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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – JANVIER 2011 (2ème quinzaine) 

 

  
 

 
13/01/11 – Madagate - De nouvelles ressources pour l’Etat, des créations d’emploi ? 

« La Loterie Malagasy - 11,5 millions de dollars d’investissements – 30% des revenus nets à l’Etat malgache » titre Madagate qui se 
réjouit de cette renaissance. 

La nouvelle société a été présentée au public le 13 janvier. « C’est Michel st Germain, Directeur des opérations, avec 35 ans 
d’expérience à Loto Québec, qui a mis en exergue les tenants et aboutissants de cette société de jeux de hasard. La « Loterie 

Malagasy » est une marque (filiale) de ReelMada S.A., société de droit malgache qui a obtenu de la Société d’Exploitation de la Loterie 
de Madagascar (S.E.L) les droits de mise en marche et d’exploitation des loteries sur le territoire malgache. Rappelons que la S.E.L 
date du président Didier Ratsiraka. Pour cette première année, les investissements et les coûts de lancement sont évalués à plus de 

11,5 millions de dollars. Pour les promoteurs, « cela témoigne de la volonté de cette société d’offrir des produits de qualité aux 
Malgaches, mais aussi de participer au développement du pays ». A ce sujet, il a été stipulé que la société Loterie Malagasy « versera 
30% de ses revenus nets (ventes moins les lots) dans l’escarcelle de l’Etat Malagasy pour le développement de Madagascar ». Une 

entreprise citoyenne en quelque sorte mais qui restera toujours la gagnante dans ce domaine des jeux de hasards… La société compte 
créer plus de 120 emplois directs et plus de 1.000 sources de revenus indirectes par l’intermédiaire d’un très vaste réseau distribution : 

« 1.000 points de vente à Antananarivo, dans un premier temps, et 3.000 détaillants à venir à travers la Grande île ». 
 

 

16/01/11 – Madagate - Arrivée de Bernard Tapie à Madagascar, 
afin de « contribuer aux efforts de développement déployés dans 
le pays par le régime de Transition ». Il pourrait intervenir dans le 
montage de projets immobiliers. « Bernard Tapie, c'est le symbole 
du business en France, mais où tous les coups sont permis pour 

réussir », écrit Sobika. Tribune s’interroge : « La question est 
maintenant de savoir si l’État peut négocier et contracter de gré à 

gré avec un opérateur et investisseur privé ». Certains 
observateurs se demandent si ces projets ne relèveraient pas 

plutôt du « business » des autorités et de leurs proches. 
Pétard mouillé ? A l’issue de son séjour, Bernard Tapie a démenti 
avoir conclus des accords. Il se dit « bluffé » par Andry Rajoelina. 

« Se déplacer ainsi à Madagascar, à bord d’un jet privé, pour 
seulement créer une école de commerce, prête à sourire, pour ne 

pas dire plus. […] Tôt ou tard, on saura la vérité », écrit La 
Gazette. 

« Qu’est-ce que l’on a pas entendu et lu sur ce séjour de Bernard 
Tapie à Madagascar ! Vraiment. A croire que c’est le diable 

personnifié », réagit Madagate. 
Aucun communiqué n’a été publié sur les résultats de ces 

rencontres et la presse reste sur ses interrogations… 
 

 
 

26/01/11 – Tribune - La coopération décentralisée avec la France 
se poursuit. La présence de l’ambassadeur Jean-Marc Châtaigner 
crée la confusion. Une délégation composée des responsables de 
la Région Aquitaine et celle de Champagne Ardennes au sein de 

l'Association des Régions de France (ARF), a été reçue par Andry 
Rajoelina, en présence de l’ambassadeur. Tribune estime que 

cette présence crée encore une fois une confusion dans les faits 
et gestes de la France envers la HAT et son président. Les 

interventions de la France dans ce domaine de la coopération 
décentralisée ont doublé entre 2006 et 2010, passant de 11,4 

milliards à 23,5 milliards Ar. 23 collectivités territoriales françaises 
sont impliquées. 

 


