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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – OCTO BRE 2009 – 2ème PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Midi (Tchin-Tchin), Les Nouvelles (Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz) 
 
 

 
 
 
 

15/10/09 La population subit le diktat de la communauté internationale 

  
16/10/09 Marc Ravalomanana refuse de se rendre au Sommet de Genève 
Andry Rajoelina mène la colonne des marcheurs sans trop savoir quel est 

la route à suivre 
 

 

 
16/10/09 La Primature est encore occupée par Monja Roindefo après 

décision du Conseil d’Etat de surseoir à l’exécution du décret de 
nomination de Mangalaza Eugène 

 

 
17/10/09 Monja Roindefo résiste, sa position se trouve confortée par la 

décision du Conseil d’Etat de suspendre le décret de nomination de 
Mangalaza Eugène en attendant de statuer sur le fond. 

« Notre pirogue de la Transition va couler s’il continue à s’agiter comme 
ça ! » 
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19/10/09 Guerre ouverte entre Didier Ratsiraka, fondateur de l’ancien 

parti majoritaire AREMA et Pierrot Rajaonarivelo 

 

 

 
19/10/09 Situation bloquée entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana 

 

 
20/10/09 Marc Ravalomanana s’est opposé à la tenue de la rencontre 

de Genève proposée par le GIC. Il exige le choix d’un lieu en Afrique 

 

 
 

20/10/09 Si la réunion d‘Addis-Abeba est maintenue au 3 et 4 novembre, 
Didier Ratsiraka pourra y fêter ses 73 ans en compagnie des 3 autres chefs 

de file. 
 



Page 3 sur 7 

 
21/10/09 Les basketteuses de l’Afrobasket Women 2009 qui vient de se 

tenir à Antananarivo ventent les attraits de leur pays auprès de Marc 

Ravalomanana pour la détermination du lieu de la prochaine rencontre 

avec le GIC 

 

 
 

21/10/09 Controverse sur le lieu de la prochaine rencontre du GIC. 
Alain Ramaroson, de la HAT, exige que la rencontre se tienne à Genève et 
nulle part ailleurs. Marc Ravalomanana exige un pays africain et propose 

Addis-Abeba 

 
22/10/09 La ministre de la Justice intervient dans le débat opposant 

Andry Rajoelina et son ancien Premier ministre, Monja Roindefo, qui a 

déposé une requête en annulation de la nomination de Mangalaza 

Eugène, mettant les magistrats du Conseil d’ Etat sous pression 

 

 
 

22/10/09 Andry Rajoelina subit les assauts de Monja Roindefo et de Marc 
Ravalomanana 
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22/10/09 Trafics massifs de bois de rose 

  
23/10/09 Conflit de légitimité au sommet de l’Etat entre Monja Roindefo et 

Eugène Mangalaza 

 

 
23/10/09 Le Conseil d’Etat a débouté Monja Roindefo de sa requête en 

annulation de la nomination de Mangalaza Eugène 
 

 
23/10/09 Le Conseil d’Etat a débouté Monja Roindefo de sa requête en 

annulation de la nomination de Mangalaza Eugène. 
Mangalaza attend prudemment de rentrer à Madagascar pour prendre ses 

fonctions 
 

 

 
24/10/09 Monja Roindefo va tenter un dernier recours auprès de la 

HCC pour une révision de l’arrêt du Conseil d’Etat 

 

 
26/10/09 09 Monja Roindefo va tenter un dernier recours auprès de la HCC 

pour une révision de l’arrêt du Conseil d’Etat 
 



Page 5 sur 7 

 
26/10/09 La ministre de l’Intérieur se prépare à organiser des élections. 
La création de cartes d’identité biométriques a été décidée, le budget 
2010 prendrait en compte le coût des opérations électorales pour un 

montant qui paraît très largement sous évalué 

 

 
27/10/09 Marc Ravalomanana annonce son prochain retour 

Polémique sur les trafics de bois de rose et les stocks découverts dans la 
capitale et dans une usine Tiko. 

Les pirates somaliens ne s’intéressent pas à ce radeau. 
 

 
27/10/09 Le ministre des Finances et du Budget à la recherche de 

financements pout boucler son budget 2010. 

 

 
 

27/10/09 Le rendez-vous d’Addis-Abeba est confirmé 
Marc Ravalomanana compte bien imposer ses conditions. 

Les proches de Didier Ratsiraka se sont inquiétés pour sa santé en raison 
de l’altitude de la capitale éthiopienne.  

 

 
28/10/09 La caravane de la HAT poursuit son chemin en dépit de 

contestation des autres mouvances et accélère le processus 
d’organisation d’élections. 

 

 
28/10/09 L’OIF s’engage à financer la réalisation de cartes d’identité 

biométriques en vue de l’organisation des élections. Le communiqué de 
l’OIF a été perçu comme une reconnaissance déguisée d’Andry Rajoelina à 

la tête de la Transition 
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28/10/09 La ministre de l’Intérieur, nommée PM par intérim dans 
l’attente de la prise de fonction d’Eugène Mangalaza. Monja Roindefo 

n’a pas accepté de se voir évincé sous la pression du GIC. 

 

 
 

28/10/09 Les mouvances Rajoelina et Ratsiraka divisées (sans parler de la 
mouvance Ravalomanana…). Velléités de créer de nouvelles mouvances. 

 
29/10/09  La HAT poursuit son chemin vers la reconnaissance 

internationale qui pourrait résulter du sommet d’Addis-Abeba et les 
mouvances sont à la peine. 

 

 
 

29/10/09 Tourisme diplomatique 
 

 
29/10/09 Le GIC supposé être de connivence avec Andry Rajoelina 

 

 
 
 

29/10/09 Les chapelles de la société civile qui ne tiennent pas toujours le 
même discours face aux sollicitations des politiciens. 
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30/10/09 La mouvance Ravalomanana est divisée 

 

 
 

 

 
 

30/10/09 De nouvelles mouvances tentent de s’organiser au sein des 
mouvances Rajoelina et Ravalomanana. Elles ne seront pas admises aux 

négociations d’Addis-Abeba. 
 

 
 

30/10/09 Les médiateurs africains du GIC déconcertés par les jeux 
politiciens malgaches… 

 

 
 

 
 

30/10/09 Les routes d’Andry Rajoelina et de Monja Roindefo divergent 
Andry Rajoelina accusé d’avoir cédé à la pression de la communauté 

internationale et d’être soutenu par le Françafrique 

 

 
31/10/09 De la difficulté à trouver un lieu de rencontre neutre qui 

convienne aux 4 mouvances 

 
 

31/10/09 Fractures au sein des « Forces du Changement » qui soutiennent 
Andry Rajoelina 

 

 


