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Rajoelina rate Claude Guéant à Paris 
 
A son retour de Dakar, en escale à Paris, Andry Rajoelina aurait souhaité rencontrer le Secrétaire général 
de l’Elysée mais celui-ci était dans sa maison de campagne. La rencontre n’a donc pas pu avoir lieu. Le 
ministre des Affaires étrangères s’est alors démené pour qu’il puisse rencontrer Bruno Joubert, le conseiller 
Afrique de la présidence française et Stéphane Gompertz, directeur Afrique/Océan indien du ministère 
français des Affaires étrangères. 
Andriamanjato, qui aimerait bien se présenter à l’élection présidentielle dans l’hypothèse où Rajoelina ne 
serait pas candidat, a cherché à se placer auprès des deux officiels français en leur assurant qu’il allait leur 
amener le président de la HAT. Mais ce dernier voulait Guéant et personne d’autre. Finalement Andry 
Rajoelina n’a donc pas eu d’entretien avec des responsables français. Il a fêté son anniversaire à 
Courbevoie en compagnie de deux français qui l’avaient accompagné en Libye : l’avocat Ann-Philippe de la 
Giraudière et Philippe Leclerc, président de la société d’ingénierie financière Orizon Finance et compagnon 
de Sophie Deniau. 
 
 
L’homme de Robert Bourgi à Antananarivo 
 
Patrick Leloup, Conseiller spécial d’Andry Rajoelina, est de toute évidence drivé de près par Robert Bourgi, 
un missi dominici de l’Elysée en Afrique. 
Patrick Leloup, après avoir accompagné Andry Rajoelina à Tripoli, s’est rendu à Paris où il a été débriefé par 
Claude Guéant, en compagnie de l’avocat Robert Bourgi, un des missi dominici de l’Elysée sur l’Afrique dont 
il est le relais à Madagascar. 
Leloup, est un authentique métisse franco-malgache qui parle parfaitement le malgache. Sa mère a travaillé 
à l’ambassade de France et il a fréquenté le lycée français. Dans les années 90, il était actif dans l’import et 
la vente de voitures, pièces détachées et pneus. Il a pratiqué aussi le commerce d’émeraudes, d’abord avec 
la société Le Quartz, puis en tant qu’actionnaire d’Eximad. Il a été aussi consultant d’une firme pétrolière 
canadienne. Il a fait la rencontre d’Alain Ramaroson, président de la Commission Sécurité et Défense de la 
HAT pour servir d’intermédiaire à la société Eagle Victor Mining qui voulait rétrocéder des permis à des 
compagnies étrangères. Fin janvier 2003, Leloup a créé Concept Global Madagascar Transit, société de 
transit dont il est le gérant. 
Il entretient des contacts avec tous les milieux, depuis les barons de l’Arema jusqu’à un métis, William 
Oheix, impliqué dans la tentative de coup d’Etat du général Andrianafidisoa, dit Fidy, en novembre 2003. 
 
 
Naissance annoncée d’un quotidien francophone « Le Courrier de Madagascar »  
 
Franck Ramarosaona en sera le directeur. Il prendra le nom du titre paru sous la Ière République. Pas 
étonnant : il est le SG de l’association des héritiers de la Ière République. Le rédacteur en chef est Anselme 
Randriakoto, dit Raw, un ancien de Tribune. L’actionnaire malgache est Patrick Rakotomavo, ex-Premier 
ministre, dont les réseaux ont été très influents dans l’administration de Ravalomanana et qui a essayé 
ensuite de se placer comme éminence grise du président de la HAT. Les principaux actionnaires sont des 
investisseurs basés en France, proches des organisations patronales MEDEF et CIAN, qui ont dans le 
passé réalisé des affaires au Gabon. 
 


