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Hier, on fêtait le 200ème anniversaire de Darwin, l'auteur de "l'origine des espèces".  
 
Aujourd'hui il est bon de revenir à l'origine du conflit ! Qui peut dire qu'elle est l'origine du 
conflit entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana ? Peu de gens !  
 
Il faut se rappeler que le début de cette crise réside dans la gestion des panneaux 
publicitaires de la capitale.  
 
Le premier conflit date de l'ère Patrick Ramiaramanana, Tiko boy parmi les plus fidèles et 
alors Maire de Tana qui avait interdit puis démonté un panneau Injet ( la société de Andry 
Rajoelina ) pour cause de nuisance visuelle. Andry Rajoelina avait alors organisé un sit-in 
avec ses employés devant le panneau en question.  
 
Ensuite, lorsque Patrick Ramiaramanana fut nommé ministre, c'est Hery Rafalimanana, autre 
fidèle du président, qui prit les rênes de la ville. Sous sa direction il fut décidé un 
changement radical dans la gestion des panneaux publicitaires au détriment de la société 
Injet et au profit de nouveaux venus, dont certain très très proche du président. Il y avait eu 
alors une bataille de communiqués dans les gazety entre Injet qui s'estimait lésé par ces 
futurs accords (qui incluaient le démantèlement de panneaux Injet pour d'autres opérateurs) 
et les autres opérateurs qui s'étaient regroupés et ligués contre Injet avec la bénédiction de 
Hery Rafalimanana et donc du président.  
 
Concrètement, les nouveaux panneaux extra large que l'on voit dans la capitale 
appartiennent tous à un seul et unique opérateur...qui n'est pas Injet et qui sont le fruit des 
accords passés sous Hery Rafalimanana !  
 
C'est cet épisode qui a poussé Andry Rajoelina à se présenter à la mairie de Tana. Sentant 
qu'il risquait de voir sa société en péril si Hery Rafalimanana était reconduit, il ne lui restait 
plus qu'à prendre les commandes de la ville afin de maîtriser la gestion des concessions de 
panneaux.  
 
L'origine du conflit est donc là car c'est le premier affront grand public pour le président, qui 
perdait du coup la mainmise sur un business juteux tout en perdant la gestion de la capitale. 
Un affront qui le marquera profondément dans son orgueil avec des prises de décisions qui 
auront des conséquences irrémédiables sur la détermination d’Andry Rajoelina. Plus qu'un 
conflit politique, c'est un conflit de personnalité et d'honneur qui oppose les deux adversaires 
aujourd'hui. 


