
Mouvement de foule à Ivato - Sonnette d’alarme pour le régime ! 
 

La Vérité - R. Christian Frédéric – 22/02/11 
 
 
Indépendamment des péripéties qui ont entouré le retour avorté de Marc Ravalomanana, la présence d’une 
foule assez compacte, samedi dernier à Ivato, constitue incontestablement une sonnette d’alarme pour le 
régime de Transition. Seuls les zélateurs et autres cireurs dans le sens des poils pourraient encore avancer 
que ce mouvement de foule n’a rien de significatif. D’ailleurs, le même régime de Transition n’a également 
pas cessé d’étaler en public ses carences et autres défaillances. En tous genres. 
 
La « Radio du monde », comme à son accoutumée, a encore déformé les réalités en ayant parlé de « 
centaines de milliers de personnes venues accueillir Marc Ravalomanana à Ivato ». Rfi (« Radio France 
internationale ») qui n’est guère ici dans ses premières extravagances quant à la narration des actualités 
touchant Madagascar. Mais que cette exagération aberrante de Rfi ne constitue point une excuse pour 
certains ténors du régime transitoire pour les amener à minimiser cet évènement de samedi dernier. En effet, 
une centaine, une dizaine ou des milliers de personnes à Ivato équivalent toujours à dire que des gens sont 
mécontents de l’actuel pouvoir. Notamment, des pratiques de certains de ses barons. Et rien ne dit que la 
totalité de ces personnes, venues à l’aéroport international d’Ivato, est entièrement acquise à la cause de l’ex-
Président de la République. 
 
En tout cas, ce mouvement de foule à Ivato constitue, sans conteste, une véritable sonnette d’alarme pour le 
régime de Transition. En effet, parmi ces hommes et femmes, qui longeaient à pied (en aller et retour) près de 
15 km, figurent ceux qui n’ont pas trop Marc Ravalomanana dans leur cœur mais qui ont tenu vivement à faire 
valoir leur ras – le – bol de certaines pratiques perpétrées au niveau de l’actuel pouvoir. Et ils sont légion. Des 
gens qui ont mis tout leur espoir sur la « Révolution orange » de 2009 où, aux risques et périls de leur vie et 
celle des leurs, ils se collaient à la lutte pour le changement initiée par Andry Rajoelina. Ce jeune patriote qui, 
sans avoir cillé, a osé détrôner le Diable de son piédestal présidentiel. Et ce jeune patriote qui, jusqu’à ce jour, 
espère encore faire sortir Madagascar de la misère, matérielle et morale, qui l’a miné durant des décennies. 
 
Malheureusement, des militants des premières heures et autres personnes de bonne volonté ont 
profondément déchanté. Déchanté de constater que, au niveau de l’Etat, de hauts responsables n’œuvrent 
que pour leurs intérêts personnels (politiques ou matériels). Des pratiques qui, pourtant, ont généré des 
conséquences désastreuses au niveau de leur vécu quotidien. Pour ne citer que des exemples récents, cette 
hausse vertigineuse du prix du riz et celui du sucre. « Gouverner étant prévoir », ces adeptes du changement 
ont littéralement été ahuris de constater qu’aucune mesure, claire et efficace, n’a été portée à la 
connaissance du grand public, des mois avant la période de soudure, quant à la manière avec laquelle l’Etat 
compte combattre les éventuelles hausses du prix des produits de première nécessité. Et ils sont même 
tombés des nues quand ils ont vu la manière avec laquelle les ministères concernés tentent actuellement de 
colmater la brèche. 
 
Coup de pied dans la fourmilière 
 
En effet, le ministère du Commerce semble n’avoir rien vu venir sur cette question de hausse vertigineuse du 
prix du riz. D’ailleurs, à aucun moment, le ministère de l’Agriculture n’a dévoilé au grand public ses stratégies 
visant à faire augmenter la production rizicole. Tout au contraire, ce fut les guerres intestines qui, minant ledit 
ministère avec cette histoire touchant sa Directrice administrative et financière, ne cessent d’envahir les salles 
de rédaction de presse (une sale histoire qui fera l’objet de révélations fracassantes dans l’une de nos 
prochaines éditions). Pour revenir au cas du ministère du Commerce, plus d’un n’ont pu s’empêcher de se 
demander à quoi ses hauts responsables jouent – ils ? En effet, d’une part, le fameux « vary mora » à 1 000 
Ariary ne cesse de jouer au cache – cache avec les consommateurs. Annoncé pompeusement samedi 
dernier, son retour n’a duré que 48 heures dans bon nombre de Fokontany. De l’autre, le choix de deux 
Sociétés, dans l’opération étatique visant à faire baisser les prix du riz et du sucre, fait également scandale. 
En effet, la quasi - totalité des opérateurs économiques de la Capitale savent que le « Groupe Rason », avec 
ses pratiques ténébreuses ayant laissé une sale ardoise de près de 80 milliards d’Ariary dans son sillage, a 
dangereusement perturbé le marché du riz dans le pays. Raison qui explique cette spirale assassine accusée 
actuellement par le prix de cette denrée alimentaire principale. Alors que, pour de sombres critères, ce fut « 
Liva distribution amazone », l’une des succursales de ce « Groupe Rason », qui a été choisie par le ministère 
du Commerce comme partenaire de l’Etat dans la vente du « riz mora ». Pis, Ucodis (appartenant à un 
Karana), a été pointée du doigt par la Présidence de la Haute autorité de la Transition comme étant l’initiateur 
de la hausse du prix du sucre. Alors que le même ministère du Commerce a conclu, selon des confidences 
qui envahissent actuellement des salons, un contrat scandaleux avec elle : Ucodis, dans le dessein de cacher 



ses méfaits, a offert un lot de riz à vendre dans le cadre du « riz mora » et dont les recettes seront offertes à 
une Association pour des œuvres humanitaires, connue de tous. Cette pratique porte un nom : tentative de 
corruption ! 
En tout cas, trafics de bois rose impliquant des ministres et autres Officier supérieurs des Forces de l’ordre ;  
abus de pouvoir perpétrés par des Chefs de Région ; enrichissement sans cause de certains barons du 
pouvoir ; etc. viennent s’ajouter à ces scandales relevés au niveau du ministère du Commerce. Autant de 
pratiques désastreuses qui expliquent les mécontentements des gens envers le régime de Transition. Andry 
Rajoelina ne peut, en tout cas, être au four et au moulin, à lui tout seul. Il a besoin de véritables personnes de 
bonne volonté qui, avec lui, devront mener au terminus le train à grande vitesse du vrai changement. Raison 
pour laquelle il doit, absolument et impérativement, donner un coup de pied dans cette fourmilière de tous les 
scandales.  Nous en reparlerons dans notre édition de demain. 
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