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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – nove mbre 2010 (1 ère quinzaine) 
 

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) 

 
 

 
 

03/11/10 – Les Nouvelles - USA : le secrétaire d'Etat adjoint aux 
affaires africaines, Karl Wycoff, en mission à Madagascar « pour faire 

bouger le processus de réconciliation » s’est montré critique vis-à-vis du 
processus en cours, pointant des anomalies dans la mise en place des 
institutions de la Transition et la préparation des différents scrutins. Il a 
appelé tous les protagonistes à renouer le dialogue. Andry Rajoelina 

critique très fermement « l’immixtion » de la communauté internationale 
dans la résolution de la crise. 

 

 
 

04/11/10 – L’Express –  Le secrétaire d'Etat adjoint aux affaires africaines, 
Karl Wycoff, en mission à Madagascar, incite toutes les parties à reprendre 

le dialogue. 
 
 

 
 

04/11/10 – Les Nouvelles – Didier Ratsiraka, retenu en France par 
l’hospitalisation de son fils, fête ses 74 ans à Paris.  

Les partisans espèrent un retour imminent et s’organisent pour lui 
réserver un accueil historique, encore plus grandiose qu’en 1991 à son 

premier retour d’exil. 

 

 
 

04/11/10 – Le Courrier – Suite à la visite du sous-secrétaire d’Etat 
américain aux affaires africaines, Andry Rajoelina déclare que la 

souvenaieté nationale ne se monnaie pas. Les Etats-Unis mettent en avant 
le fait qu’ils sont les premiers contributeurs bilatéraux pour l’aide 

humanitaire à Madagascar (85 millions de dollars) 
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05/11/10 - Le Courrier – Le retour tant attendu de Didier Ratsiraka par 
ses supporters, après 8 ans d’exil en France. 

« Bienvenue, amiral » 
  

06/11/10 – L’Express – Campagne référendaire ou plébicitaire ? 
 
 

 
06/11/10 – Les Nouvelles – Le référendum – Bouée de sauvetage ou 

facteur aggravant de la crise politique ? 
 
 

 
 

06/11/10  – Le Courrier – Andry Rajoeilna et Camille Vital assistent, non 
sans inquiétude,  au retour des exilés au pays. 

 
 

 

 
08/11/10 – Midi – Une campagne référendaire fortement déséquilibrée. 

 
 

 
 

08/11/10 – Le Courrier – Le scrutin municipal du 20 décembre n’attire pas 
les candidats. Les élus en place refusent en majorité de démissionner pour 

pouvoir postuler à nouveau, comme les nouveaux textes l’exigent. 
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09/11/10 – Les Nouvelles - La seule inconnue du référendum est le taux 

de participation. Le seul objectif du pouvoir : assurer un taux de 
participation qui soit acceptable pour apporter une légitimité populaire à 

Andry Rajoelina qui ne dissimule plus ses ambitions présidentielles. 
 

 
 

09/11/10 – Le Courrier -  La file d’attente pour le « Tsena mora » (opération 
« vente de produits bradés » lancée à grand renfort de publicité par le 

pouvoir) se confond avec celle du comité pour le « Oui » au référendum 
(KFT) du 17 novembre et le bureau de vote. 

 

 
 

10/11/10 – Les Nouvelles 

 

 
 

10/11/10 – Le Courrier -  Emblème de la musique rap française, Diam's est de 
retour à Madagascar après sa première venue en 2006. 

Parmi ses succès : « Jeune demoiselle recherche un mec mortel  
Un mec qui pourrait me donner des ailes  

Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime… » 
 

 
 

11/11/10 – Le Courrier -  Échauffourées dans plusieurs quartiers de la 
capitale suite à la décision d’interdire toute manifestation politique 

jusqu’au référendum. Les 3 mouvances ont tenté de rejoindre le stade 
Malacam qui leur avait été interdit par le préfet de police.  

 

 
10/11/10 – Les Nouvelles - Trois leaders de la mouvance Ravalomanana 

organisateurs du meeting avorté du stade Malacam placés sous mandat de 
dépôt : Fetison Rakoto Andrianirina (chef de la représentation à 

Madagascar de la mouvance Ravalomanana), le député Zafilahy (la tête 
des parlementaires Tim restés fidèles à l’ancien président) et le pasteur 
Édouard Tsarahame (l’un des membres de la mouvance Zafy Albert les 

plus actifs) 
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12/11/10 – Le Courrier – Reprise de la grève des médecins 
fonctionnaires. Le ministre de la Santé, le général Rajaonarison Pascal 
Jacques, déclare que l’Etat ne peut leur donner entièrement satisfaction 

compte tenu du montant des indemnités réclamées qu'il qualifie 
d'"exhorbitante".’(2.960.000 Ar par personne et par mois)  

 

 
 

13/11/10 – Les Nouvelles - Restrictions sur les meetings politiques : Monja 
Roindefo n’en a cure. En application des consignes du ministère de 

l’Intérieur, la commune d’Antananarivo a fait savoir que toute réunion 
publique politique en dehors de la campagne référendaire est désormais 

interdite. Cette mesure annule ainsi toutes les autorisations d’utilisation des 
infrastructures de la capitale accordées avant cette décision ministérielle, y 
compris l’accord qui avait été négocié pour la tenue du meeting de Monja 
Roindefo à Ankorondrano (à défaut du stade Malacam qui serait réservé 
pour un match de rugby). Le service communication de l’ancien Premier 
ministre a réaffirmé qu’il tiendra meeting en dépit de ce rappel à l’ordre. 

Au dernier moment, Monja Roindefo a renoncé à présider le meeting et a 

délégué l’un de ses lieutenants. 
 

 
 

13/11/10 – Le Courrier – Interdiction des meetings politiques, 
incarcération des leaders de l’opposition. Climat rendu à la veille du 

référendum. 
 

 
15/11/10 – Les Nouvelles – Monja Roindefo, ancien Premier ministre de la 

HAT, nouvel opposant au régime, parviendra-t-il à supplanter les 3 
mouvances qui subissent la répression de leurs manifestations ? 

 
 
 


