
Le nouveau président de Madagascar 

 

Madagascar a un nouveau président de la République : Andry Nirina RAJOELINA. Nous autres Malagasy, 

nous avons tendance à faire revenir au pouvoir nos anciens présidents. Ce sont le cas de RATSIRAKA et de 

notre jeune président car c’est le plus jeune président africain à 46 ans. En effet, il était le président de la 

transition après la crise politique de 2008-2009. Il n’a pas pu être candidat comme premier président de notre 

4e République, il a soutenu le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, son ancien ministre de finance. 

Ce dernier a été élu président. Mais, il n’a pas voulu partager son pouvoir avec Andry RAJOELINA, chef du 

parti politique MAPAR (MiAraka @ Prezida Andry Rajoelina  avec le président Andry Rajoelina); alors que 

c’est grâce à ce dernier qu’il a eu le portefeuille du président.  

Suite au mouvement politique dirigé par 71 

députés opposants du régime du HVM (Hery 

Vaovao ho an’i Madagasikara : nouvelle force 

pour Madagascar), parti politique du président 

Hery RAJAONARIMAMPIANINA, l’élection 

présidentielle a été avancée : le premier tour date 

du 7 Novembre 2018 et le deuxième tour s’est 

déroulé le 19 décembre 2018. Au premier tour, 

36 candidats se sont présentés. Au deuxième 

tour Marc RAVALOMANANA et Andry 

RAJOELINA sont candidats. Marc 

RAVALOMANANA a également déjà été 

président de la République en deux mandats 

présidentiels durant la 3e République. La crise 

politique de 2008-2009 l’oblige à passer le 

pouvoir à l’armée qui le donne au leader du mouvement populaire Andry RAJOELINA. RAVALOMANANA 

et RAJOELINA sont des éternels adversaires politiques. Tous les deux, avant d’être élus présidents étaient 

maires de notre capitale. C’est ainsi qu’au temps où RAVALOMANANA était président de la République, le 

jeune homme d’affaire RAJOELINA était le maire 

d’Antananarivo. Comme ce dernier n’est pas de son parti 

politique TIM (Tiako I Madagasikara : J’aime Madagasikara) 

mais du TGV (Tanora Gasy Vonona : jeunes malagasy prêts 

parti politique de Rajoelina avant 2013), pour diriger la mairie, 

il a du fil à retordre. En fin d’année 2008, le peuple renie le 

régime TIM. Très vite Andry RAJOELINA devient le leader 

de ce soulèvement populaire détrônant RAVALOMANANA. 

Et voici que ces deux ex présidents se disputent le deuxième 

tour du 19 décembre 2018.  

Hery RAJAONARIMAMPIANINA était parmi les 36 candidats. Mais il n’a obtenu que peu de voies. Pendant 

son mandat présidentiel, le peuple a vécu dans l’insécurité, la corruption, la pauvreté, l’expropriation des 

terres. Le candidat RAVALOMANANA est le candidat n°25. Le candidat RAJOELINA porte le n°13. Le 

TIM, parti politique du président RAVALOMANANA est bien enraciné, ses militants et partisans lui sont 

fidèles même durant la période de la transition où leur leader RAVALOMANANA s’est exilé en Afrique du 

Sud après sa démission. Ils se sont groupés, réunis régulièrement pendant les 5 ans de transition convaincus 

que leur « DADA » (père) reviendra au pouvoir. Les zanak’i Dada (les enfants de Dada : les partisans de Marc 

RAVALOMANANA) sont bien résolus à emporter la victoire au deuxième tour, tout comme « les oranges » 

(les partisans d’Andry RAJOELINA).  



Le 28 décembre 2018, la CENI (Commission Electorale 

Nationale Indépendante) promulgue les résultats provisoires 

au profit d’Andry RAJOELINA. Le 8 janvier, la Haute Cours 

Constitutionnelle officialise le résultat : Andry RAJOELINA 

est élu deuxième président de la 4e République de 

Madagascar. Comme nous l’avons annoncé plus haut, il est 

un jeune homme d’affaires, après le refus de Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA de collaborer avec lui et son 

parti politique MAPAR, il se retire de la vie politique pendant 

5 ans pour faire des études, suivre des formations pour se 

préparer à une éventuelle élection présidentielle. Son programme est contenu dans l’IEM (Initiative pour 

l’Emergence de Madagascar). Il parcourt toute l’île en expliquant son programme et fait la promesse ou 

velirano d’accomplir ses projets pour « sauver Madagascar » comme il le dit.  

La passation entre les trois présidents : Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA, président sortant, Rivo 

RAKOTOVAO, président remplaçant et Andry RAJOELINA 

s’est déroulée le 18 Janvier.  C’est une passation 

démocratique. Une situation que les Malagasy n’ont pas 

encore vécu. Le 19 janvier est un jour mémorable : investiture 

du nouveau président Andry RAJOELINA. Plusieurs pays ont 

envoyé leurs représentants. Quelques chefs d’Etat se sont 

déplacés pour assister à la cérémonie au stade de Mahamasina, 

lieu historique où le général de Gaulle a officialisé 

l’indépendance de notre pays. Mahamasina était de couleurs blanche rouge et verte à la couleur de notre 

drapeau. Déjà, le premier ministre est nommé en la personne de NTSAY Christian, reconduit à son poste. Le 

gouvernement est formé avec 22 ministres au lieu de 30 comme auparavant pour respecter l’austérité. Le 

peuple malagasy, déjà profondément éprouvé, met tout son espoir dans ce nouveau régime. Espérons qu’il 

sera à la hauteur.  

Edmine et Michel  

 


