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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – 1
er

 au 6 JUILLET 2011  

 
Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Tir en l’air/Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe et Sarin’ady/Heryraz), 

 Midi Madagasikara (Tchin), La Gazette (Izy), BasyVava (Rabozaka) 
 

 

 
 

30/06/11 – Le Courrier – Le Dr Leonardo Simão et son équipe sont 
rentrés en Afrique du Sud. Le périple des médiateurs va se poursuivre 

et passer par les Nations Unies à New York, avant la signature 
définitive de la feuille de route prévue à Madagascar fin juillet. 

 

 

 
 

30/06/11 – BasyVava. Le système des nations unies dénonce la pauvreté 
croissante et l’inaction du gouvernement. L’Unicef se montre alarmiste 

concernant les droits des enfants. 
 

 
 

01/07/11 – Le Courrier - Les ambassades des Etats-Unis et de France, 
le PNUD, la Banque mondiale et le WWF se sont associés pour la 

création d’un centre de presse à Madagascar. Lors de l’inauguration du 
centre, le représentant par intérim du Pnud a constaté que les 

journalistes assument tant bien que mal leurs responsabilités dans des 
conditions matérielles et financières difficiles, exacerbées par le 

contexte sociopolitique et économique. Selon Corneille Agossou, le 
droit à l’information se trouve au cœur de la gouvernance.  

Rapport du Département d’Etat sur la traite : Camille Vital demande des 
preuves concrètes. Le chargé d'affaires des Etats-Unis, Eric Stromayer, 

répond aux responsables de la HAT et affirme que le rapport sur la 
traite des personnes et sur la violation des droits de l'homme a été 

élaboré sur la base de faits crédibles et d'informations internationales, 
qu’il tient à disposition des personnes qui mettraient en doute ces 

informations. 
 

 
02/07/11 – Les Nouvelles 
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02/07/11 – Midi – L’armée, fidèle soutien du régime et objet de toutes 

ses attentions. 
 

 
04/07/11 – L’Express – Leonardo Simão a quitté Madagascar après un 
séjour consacré à l’explication du dernier amendement de sa feuille de 

route. Dans l’attente de nouvelles aventures… 
La Gazette : « Dans cette randonnée autour du monde, les Mozambicains 
s'attachent à donner une apparence de légitimité internationale à la feuille 
de route afin d'amener toutes les parties à s'incliner. Nous l'avions déjà dit, 
dans les crises en cours ou terminées en Afrique, la feuille de route n'a pas 

eu besoin d'être traînée ainsi à travers la planète » 
 

 
06/07/11 – L’Express – Au revoir ! La société civile tente une nouvelle 
fois de relancer le dialogue malgacho-malgache, alors que le navire de 
la Transition poursuit son chemin. Le parcours de validation de la feuille 

de route de la Sadc, amendée, globalement favorable au régime, 
devrait s’achever courant juillet. 

 

 
06/07/11 – Les Nouvelles - Réunion ce jour du Conseil de Paix et de 
Sécurité (CPS) de l'Union africaine. L'organe, présidé par Ramtane 

Lamamra, devrait donner de nouvelles indications sur le sort de la feuille de 
route que des zones d'ombre entourent encore. C'est la première fois que 
l’UA, du moins le CPS, réexamine le dossier malgache depuis mars 2010. 
À l'époque, le CPS avait établi une liste de 109 personnalités du régime 

contre lesquelles il avait décrété des sanctions pour les obliger à revenir à 
la table des négociations. Mais les mesures étaient devenues inopérantes 
faute d'adhésion de la communauté internationale. D'autant qu'entretemps, 

le dossier Madagascar avait été remis à la Sadc. 

 
 


