
                            

 

 
 

 

 

 



                            

 

 

Elections présidentielles à 

Madagascar 

 
16 décembre 2001 

 

 
Pour la deuxième fois de son histoire depuis 

l’indépendance en 1960, Madagascar est sur le point de vivre 

l’alternance politique. En effet, au terme du premier tour du 

scrutin, Marc RAVALOMANANA, le Maire de la capitale, 

Antananarivo, est en-tête devant le président sortant, Didier 

Ignace RATSIRAKA. 

 

Elu premier magistrat de la « Ville des Mille » en 

1999, Marc RAVALOMANANA a eu un impact indéniable sur la 

vie politique à Madagascar, en réorganisant la gestion au jour le 

jour de la Capitale : il a notamment remis en marche le 

fonctionnement de la voirie municipale qui était dans un état 

lamentable : la commune était dans l’incapacité d’assurer la 

collecte des ordures ménagères et l’entretien des rues, 

longtemps envahies par les nids de poule. Autre action 

spectaculaire effectuée par le Maire : la démolition des 

constructions sauvages dans les bas quartiers, qui n’ont pas 

reçu de permis de construire en bonne et due forme, et la 

réorganisation des marchés de la capitale qui étaient 

totalement anarchiques. Sans avoir totalement dévoilé sa  

vision  sur la politique à mener, ce self made man, PDG de Tiko, 

la première entreprise agro-alimentaire à Madagascar a axé sa 

campagne sur le thème de l’accélération du développement à 

Madagascar. 

 

 
 

Didier Ignace RATSIRAKA, ancien élève - officier 

de  l’Ecole navale de Brest et président de la république depuis 

près de 20 ans, veut briguer un second quinquennat. Il a 

surtout insisté sur le fait que son dernier mandat a permis le 

retour de la stabilité politique à Madagascar, et la confiance 

des Institutions Financières Internationales (F.M.I. et Banque 

Mondiale), partenaires incontournables pour mener à bien toute 

politique économique et financière du pays, fortement endetté. 

L’homme, victime de l’usure du pouvoir,  résiste par tous les 

moyens à la montée de la popularité de son principal rival. 

 

Autre candidat, le professeur en médecine Albert 

ZAFY, président de la République de 1993 à 1996, victime d’une 

motion d’empêchement avant la fin de son mandat et arrivé en 

seconde position aux présidentielles anticipées de 1997, qui a 

vu le, retour aux affaires de Didier RATSIRAKA, a été 

abandonné par l’essentiel de son électorat. Les Malgaches lui 

ont reproché les différentes affaires politico–financières qui 

ont entaché ses débuts à la tête de l’Etat. 

Considéré comme la deuxième force politique du pays, 

le parti Leader Fanilo de l’homme d’affaire Herizo 

RAZAFIMAHALEO  croit encore aux chances de son candidat. 

Cependant les observateurs politiques du pays s’accordent pour 

dire que ce chantre du libéralisme à la malgache est train de 

payer le prix de son ralliement au camp de l’Amiral 

RATSIRAKA, qu’il a soutenu au second tour  en 1997. 

 

Ces élections ont aussi vu l’entrée en lice de deux 

nouveaux venus :  

Patrick RAJAONARY, PDG des Papeteries de Madagascar 

(PAPMAD), un autre industriel, le premier à s’être porté 

candidat à la magistrature suprême dès la fin de l’année 1999. 

Il dénonce la corruption du régime en place et prône une 

diminution drastique du train de vie de l’Etat et 

l’industrialisation rapide pour moderniser l’économie du pays. 

Daniel RAJAKOBA, Pasteur de l’Eglise Réformée Malgache. Il a 

été Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois 

Sociales sous le gouvernement d’union nationale du Général 

RAMANANTSOA de 1972 à 1975, au sein duquel il a eu comme 

condisciples un certain Didier Ignace RATSIRAKA, Ministre 

des Affaires Etrangères, et Albert ZAFY, Ministre des 

Affaires Sociales. Lui aussi dénonce la corruption qui a permis 

l’enrichissement rapide des caciques du pouvoir et les chefs 

d’entreprise d’Etat. Il réfute l’idée d’un libéralisme sauvage 

comme remède au sous-développement et s’attache à un 

partage équitable des fruits de la croissance, en assurant à 

tout un chacun un travail qui respecte la dignité humaine. 

 

Les décomptes des résultats continuent en ce 

moment. Cependant, la tension monte entre les partisans de 

RAVALOMANANA et ceux de RATSIRAKA. En effet, ce 

dernier est accusé par le premier de publier des résultats 

falsifiés, qui tendent à l’organisation d’un second tour. Le Maire 

d’Antananarivo continue, en effet, de marteler qu’il a gagné au 

premier tour avec 54 % des voix contre 35 % pour le président 

sortant, alors que le Ministère de l’Intérieur le crédite de 46 

% contre 40 % en faveur de l’Amiral  RATSIRAKA. Dans tous 

les cas, il faut souligner le fait que les quatre autres candidats 

se partagent les 10 % des suffrages exprimés : c’est la 

première fois dans l’histoire politique de Madagascar que l’on 

assiste à une bipolarisation des résultats des présidentielles au 

premier tour avec deux candidats qui se partagent 90 % des 

suffrages exprimés et les autres qui recueillent chacun moins 

de 5 %.      

 

 

 

 

littérature africaine 
 

La compagnie théâtrale Râ accueille à Joué lès Tours 

des auteurs en résidence : cette année c’est un dramaturge 

burkinabé jean Pierre Guingané ; il a rédigé une pièce qui sera 

créée dans une mise en scène de Madeleine Gaudiche avec le 

théâtre de la Fraternité et une distribution franco-burkinabé à 

Ouagadougou . Cette pièce sera ensuite présentée en France : 

le 24 janvier2002 à Château Renault 

les 30, 31 janvier et 1èr février à l’espace  Malraux à Joué lès 

Tours. 

Rappelons que nous préparons avec le Réseau Afrique 37 et la 

Ville de Joué un week-end autour de la littérature africaine 

d’expression francophone en novembre 2002 à l’espace Malraux  

et nous espérons la venue d’artistes malgaches. 



                            

Des profs malgaches au lycée 

Grandmont 
 

octobre 2001 

 
Le début de l’année scolaire a été malgache au lycée 

Grandmont car sept profs du lycée Jules Ferry de Tananarive y 

ont été en stage pendant trois semaines. 

 

Ils ont été accueillis à Roissy puis hébergés par des 

collègues tourangeaux, ils ont sérieusement participé à la vie du 

lycée et activement visité la région pendant cette période. 

 

En dehors des cours de français, d’histoire - 

géographie, de théâtre ou d’anglais et des réunions 

pédagogiques auxquels ils ont assisté, ils ont réalisé une 

exposition pour le CDI, travaillé avec les élèves de l’atelier 

audiovisuel du lycée et parlé de la vie à Madagascar avec des 

collégiens. 

  

 

Ils ont fait le point avec 

l’équipe du jumelage et choisi 

les manuels qui ont été 

envoyés au lycée Jules Ferry .  

 
 

Ils ont aussi suivi un stage pour utiliser le 

duplicopieur acheté grâce aux actions réalisées au lycée 

Grandmont(et surtout l’aide de la Région Centre ) et expédié à 

Tananarive en novembre avec les livres et le matériel collectés.  

( coût total de cet envoi : environ 40 000 F dont 10 000 F de 

taxes pour le duplicopieur !). 

  

Les profs de Grandmont ont servi de guides et 

d’accompagnateurs pour les visites des villes, des châteaux et 

des musées.  

 

 

Tous ont été reçus à la mairie de Tours et France Bleue 

Touraine a interviewé les profs malgaches ( peut être les avez 

vous entendus ). 

Enfin une soirée tourangelle dans une cave a réuni 

tout le monde : au programme chants, danses et dégustation de 

spécialités en particulier du vin de Chinon offert par un 

adhérent de Touraine Madagascar. 

 

  

Une élève de Jules Ferry, arrivée un peu plus tard 

pour cause d’examen universitaire, a participé à une partie du 

programme et a été reçue par les jeunes partis à Madagascar 

l’an dernier grâce au concours réalisé à Grandmont. Une autre 

élève viendra sans doute en cours d’année.... les échanges 

suivent leur cours.  

 

On envisage un voyage dans la Grande Ile pour des 

élèves tourangeaux en 2003 mais là, cela va être à nous de 

chercher des sponsors ! On recherche des idées et on compte 

sur les adhérents de Touraine Madagascar........... 

 

 

 

 

Au lycée Grandmont encore et comme tous les ans , il 

y aura 

 

 une semaine malgache,  

du 3 au 9 mars 2002 

 
cette année au programme : 

 

des expositions,  

des films ( peut être la venue d’un réalisateur malgache), des 

conférences sur les relations Nord Sud ( le commerce équitable 

et le problème du remboursement de la dette ),  

de la cuisine et un livre de recettes malgaches, recueillies en 

partie auprès des profs, réalisé par des élèves ...  

 

 

On vous tiendra au courant !  

 

 

 

 

 

 

Touraine Madagascar remercie 

 la Ville de Tours,  

le Conseil Général d’Indre et Loire,  

les châteaux de Langeais et Azay le Rideau,  

les cinémas Studio 

 pour les aides apportées à ce séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

qu’est ce qu’on 

chantait ?  

« Etoile des neiges« ? 

 

 

 

 
  



                            

Bibliothèque Namana Vazaha  

à Befotaka 
  

C’était un projet du collège Joachim du Bellay à 

Château la Vallière , 

Nous avons reçu une lettre des « Marines de 4ème A »: 

«  Nous collégiennes de Château la Vallière, allons vous 

raconter le déroulement de notre projet Madagascar. 

 Tout d’abord, une personne est venue dans notre 

collège pour nous proposer cette idée. Après avoir réfléchi, 

nous avons accepté. Nous avons correspondu avec les malgaches 

mais cela a été difficile car cela met longtemps à arriver. 

 

 

 

Le C.E.G de Befotaka Nord 

 à Analalava 

 
 

Mais ce n’est pas tout, nous avons aussi fait du travail comme 

des exercices de maths sur Madagascar avec Mr Corneau, des 

exposés avec Mr Quesson ( professeur d’histoire) et des 

poèmes avec Melle Ferrand. 

Notre projet est de créer une bibliothèque à Befotaka Nord, 

alors nous avons préparé des cartons remplis de livres de 

différentes matières. 

Mais pour les envoyer, il nous fallait de l’argent alors nous 

avons fabriqué en techno avec Mr Turquois des billets de 

tombola. 

Une fois vendus, nous avons tiré au sort les gagnants . 

Avec cet argent nous avons envoyé les cartons à Madagascar 

par bateau. 

Nous avons également participé à une sélection de l’UNICEF où 

nous avons été retenus. La sélection finale sera de partir neuf 

jours à New York. Nous sommes allés à la première réunion où 

huit établissements comme nous avaient été sélectionnés. Cela 

s’est passé à l’Hôtel de Ville de Tours dans la salle des 

mariages. » 

 

Christophe Trullier s’est occupé du transport : 

 

Je suis parti début septembre pour 3 mois à Madagascar et le 

projet bibliothèque m’a occupé un mois. Les livres partis début 

août de Bordeaux sont arrivés le 3 septembre à Tamatave. Je 

me suis occupé du dédouannement et j’ai trouvé un 

transporteur pour acheminer les colis de Tamatave à Befotaka 

via Tananarive soit 1200 km de trajet. Les livres sont arrivés à 

bon port le jour de la rentrée scolaire le 17 septembre 

 

 

 

 

 

Je suis resté sur place dix jours pour trouver un 

local, rencontrer les parents d’élèves, le maire et le personnel 

du collège. Les livres ont été installés avec les élèves et la 

bibliothèque a été remise à l’association des parents d’élèves 

qui la gèrera. Tous les enfants de Befotaka, scolarisés ou non, 

pourront en profiter et cela a été un grand bonheur pour moi 

de voir les enfants heureux de découvrir les livres. J’ai été 

très touché lettres de remerciements que j’ai reçu et du nom 

donné à la bibliothèque Namana vazaha ( ami blanc) .  

J’ai visité le nord de Madagascar pendant les deux mois 

suivants et je compte renouveler cette opération l’an prochain. 

Vivement septembre 2002 ! 

 

 

Vous pouvez vous associer à cette opération, parrainée par 

Touraine Madagascar : 

 

Monsieur Trullier collecte des livres et du matériel scolaire 

pour le CEG Befotaka Nord à Analalava. Les professeurs ont 

notamment besoin de matériel 

 de sciences physiques : tubes à essai, becs Bunsen, 

dynamomètre, peson à ressort, balance avec masse 

 de chimie : PH mètre, thermomètre... 

 de sciences de la vie et de la terre : microscope, 

baromètre, manomètre... 

 

 

Les écoles ou collèges de votre entourage peuvent peut être 

donner ces matériels à l’association, demandez leur. 

 

Christophe Trullier voudrait aussi envoyer aux enfants de 

Befotaka des ballons de foot , de hand ou de basket. 

 

 

 

 

Quelques livres sur Madagascar  
 

 

Madagascar, l’île derrière 

l’île  photos de Philippe 

Girault et texte de Marc 

Trillard  

aux Editions Vilo. 

 

Philippe Girault habite dans 

notre région ; nous avons 

beaucoup aimé ses photos de 

et nous espérons les revoir 

dans des expositions cette 

année. 

 

 

 

 Madagascar, l’île aux sorciers  

de Nicole Viloteau aux Editions Arthaud 

 

 Madagascar, voyage dans un monde à part 

photos de Pascal Maitre, texte de Mickael Stührenberg 

aux Editions Vents du Sable 

 

 

 

 



                            

 

Pour les adhérents de Touraine Madagascar ( anciens ou nouveaux) 

 

convocation à l’Assemblée Générale  
 

 

 L’assemblée générale annuelle de l’association Touraine Madagascar dont vous êtes membre aura lieu 

le  
 

jeudi 17 janvier 2002 
à 20 h à la Maison pour Tous ,  

Place des Droits de l’Homme à Joué-lès-Tours 
 

ordre du jour :  

1)  bilan des activités de l’année et bilan financier 

2)  propositions pour 2002 

3)  renouvellement et élection du conseil d’administration ( candidatures souhaitées )  

 

 

Nous commencerons par une petite projection du travail réalisé par les élèves de l’atelier audiovisuel 

du lycée Grandmont sur le jumelage des lycées et  nous terminerons par une galette offerte par 

l’association. 

 

 

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre cotisation à partir du 1°janvier 2002 

( chèque en euros à l’ordre de Touraine Madagascar ) 

 

rappel :                      La cotisation annuelle est de 15,24 € par personne / 7,62 € tarif réduit 

 

En cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter à l’assemblée générale par la personne de votre 

choix à l’aide du pouvoir ci-dessous.  

Faire précéder la signature de la mention «  bon pour pouvoir « . 

 

 
 

pouvoir 

 

Madame, Monsieur ................................... 

 

donne pouvoir à ................................................................... 

 

pour, en mon nom, assister à l’assemblée générale de l’association Touraine Madagascar le 17 janvier 2002, 

me représenter et exercer tous les droits que je tiens de ma qualité d’adhérent de l’association. 

 

Fait à                                  le  

 

 

 
 

 

 


