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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – AVRI L 2010 – 2ème PARTIE 
 

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

 
 

 
 

15/04/10 – Le Courrier – Confirmation de la rencontre d’Andry Rajoelina 
et de  Marc Ravalomanana en Afrique du Sud, à l’invitation du président 

Jacob Zuma. 

 
 

16/04/10 – L’Express - Incertitudes sur la tenue du tête à tête organisé par 
Jacob Zuma entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Ce dernier 
exige toujours que les 2 autres mouvances participent à la rencontre. 

 

 
 

16/04/10 – La Vérité -  Ministère de la Défense : passation de service 
laborieuse entre le général Noël Rakotonandrasana et l’actuel ministre 

de la Défense et Premier ministre, Camille Vital, après 6 heures de 
suspens. 

 

 
 

15/04/10 – Le Courrier – Le tête à tête Rajoelina-Ravalomanana se 
prépare, l’incertitude reste encore grande quant à la tenue de ce rendez-

vous initié par l’Afrique du Sud, mais voulu par la France. 
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17/04/10 – Midi – Andry Rajoelina se prépare à son tête à tête avec 

Marc Ravalomanana. 

 

 
 

19/04/10 – Le Courrier – Vendeur de DVD piratés. « La prise de 
Mahazoarivo », une nouveauté qualifiée de « soap opera » par la presse 
africaine, qui met en doute la crédibilité de cette 3ème tentative avortée de 

coup d’Etat en plein week-end. Pour Tribune, « après tout, ils ont peut-être 
raison ceux qui disent que contrairement aux militaires d’Afrique, les nôtres 
n’ont pas de dispositions particulières pour les coups d’Etat ». Mais cette 
nouvelle alerte fait l’affaire de tous les jusqu’auboutistes qui rejettent la 

prochaine rencontre entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. 

 

 
 
20/04/10 - La Vérité – Tentative de coup d’Etat – Marc Ravalomanana 
une nouvelle fois suspecté de financer les opérations de déstabilisation 

du régime transitoire. 

 
 

 
 

20/04/10 – L’Express – La population se préoccupe de l’inquiétante 
insécurité routière, tandis que la classe politique bruisse de rumeurs de 

tentatives de coups d’Etat dominicaux à répétition. D’obscurs intérêts sont 
en jeu pour tenter de compromettre les futures rencontres en Afrique du 

Sud. 
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20/04/10 – Le Courrier – Les jusqu’auboutistes et les frustrés du régime 
transitoire sont suspectés de tentatives d’actes de sabotage visant à 

faire capoter les prochaines rencontres en Afrique du Sud 

 

 
 

20/04/10 – Les Nouvelles – 
« Nous avons un film court qui s’intitule « coup d’Etat avorté » 

- « Désolé, Monsieur, la rencontre du film court est déjà finie » 
De nombreux observateurs jugent peu crédible la tentative de coup d’Etat 

et parlent de « cinéma » 
Les 5èmes rencontres du film court se sont achevées le 17 avril, veille de la 

tentative de putsch. 

 

 
 

21/04/10 – L’Express – Retrouvailles entre les 2 protagonistes le 28 
avril à Pretoria, sous l’œil ému des 2 autres mouvances… 

 

 
 

21/04/10 – Le Courrier - L’image des « membres du commando » suspecté 
de préparer une tentative de coup d’Etat a été jetée en pâture sur la scène 

médiatique sans aucun respect de la présomption d’innocence. Alain 
Ramaroson, président de la Commission Défense et Sécurité de la HAT, 
tente de persuader l’opinion que Marc Ravalomanana est à l’origine de la 

tentative de coup d’Etat. 
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21/04/10 – Les Nouvelles 

 

 
 

22/04/10 – L’Express  
- J’ai déjà vu ce film ! 
- Tu dis toujours ça ! 

 

 
 

21/04/10 – Le Courrier – Rencontre à haut risque entre Andry Rajoelina 
et Marc Ravalomanana le 28 avril à Pretoria. 

 

 
23/04/10 – L’Express – La rencontre Rajoelina-Ravalomanana qui devait se 
tenir à Johannesburg aura lieu à Pretoria. Andry Rajoelina veut s’en tenir à 

feuille de route proposée par la France et l’Afrique du Sud et refuse la 
proposition de Joachim Chissano de revenir à l’esprit des Accords de 
Maputo, en reprenant la négociation avec les 3 autres mouvances. 

« Maputo et Addis-Abeba contre la feuille de route de la France », titre 
Tribune. 
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23/04/10 – La Vérité -  Rencontre Rajoelina-Ravalomanana à Pretoria. 
Andry Rajoelina veut s’en tenir à feuille de route proposée par la France 

et l’Afrique du Sud et refuse la proposition de Joachim Chissano de 
revenir à l’esprit des Accords de Maputo. 

 

 
 

23/04/10 – Le Courrier - Mais quel est donc ce protocole mitonné par la 
France et l’Afrique du Sud ? 

 

 
23/04/10 – Mada.pro – « Des zones d’ombre risquent de provoquer 

l’annulation de la rencontre entre Andry Rajoelina et Marc 
Ravalomanana » 

 
  

 
24/04/10 – L’Express – Rencontre de Pretoria. Andry Rajoelina espère 

n’avoir à traiter qu’avec Jacob Zuma et sur la base du protocole d’accord 
présenté par la France mais l’Afrique du Sud est aussi membre de la 
SADC, qui défendra « l’esprit des Accords de Maputo » défendus par 

Joachim Chissano. 
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24/04/10 – La Vérité - Andry Rajoelina hésite encore à se rendre à 
Pretoria, malgré les assurances données par la France et l’Afrique du 
Sud. Didier Ratsiraka et Zafy Albert, dans le rôle de simples témoins, 

rongent leur frein. 

 

 
 

24/04/10 – Les Nouvelles – Allusion aux précautions qu’Andry Rajoelina 
avait prises lors des précédentes rencontres de Maputo et d’Addis-Abeba, 

où il avait tenu à faire accompagner de ses cuisiniers. 
 

 
 

26/04/10 – Les Nouvelles – La rencontre entre Marc Ravalomanana et 
Andry Rajoelina à Pretoria a été organisée par Jacob Zuma et les 

services de Nicolas Sarkosy. 

 

 
 

26/04/10 – Le Courrier – Pretoria – Didier Ratsiraka espère pouvoir obtenir 
le renvoi du Premier ministre Camille Vital, un de ses anciens proches. 
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27/04/10 – L’Express – Joachim Chissano suspecté de collusion avec 
Marc Ravalomanana, qui disposerait d’importants moyens financiers 

pour peser sur les négociations avec les représentants de l’UA. 
 

 

 
 

27/04/10 – Le Courrier – Des proches d’Andry Rajoelina agissent dans 
l’ombre pour qu’il renonce à se rendre à Pretoria, redoutant que des 

concessions lui soient imposées. 

 

 
27/04/10 – Les Nouvelles -  Pretoria - Marc Ravalomanana redoute une 

défection d’Andry Rajoelina. 

 

 
 

27/04/10 – Midi – La marionnette de la France, supposée être à l’origine du 
protocole d’accord soumis aux protagonistes à Pretoria. 
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27/04/10 – La Vérité  - Délégations de 8 membres par mouvance. 

  
28/04/10 – L’Express – Début de la rencontre de Pretoria. 

« C’est une amnistie générale que je vois » 
Andry Rajoelina : « pas question ! » 
Marc Ravalomanana : « il le faut ! » 

La question de l’amnistie risque d’être une pierre d’achoppement. 

 

 
 

28/04/10 – Le Courrier – Pretoria – des strapontins offerts aux 
mouvances Ratsiraka et Zafy. 

 

 
28/04/10 – Les Nouvelles – Sourdes rivalités entre les deux co-

responsables de la FIS, un Corps sans statut, compromis dans des 
« affaires » et devenu incontrôlable. 

 

 
 

28/04/10 – La Vérité – Rencontre de Pretoria 

 

 
 

29/04/10 – Le Courrier – Pretoria – Le succès de la rencontre est des plus 
incertains. On redoute un nouvel échec, après Maputo I et II, Addis-Abeba 

et Maputo III. 
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29/04/10 – Les Nouvelles – Pretoria – Le succès de la « rencontre de la 

dernière chance » est des plus incertains. 

 

 
 

29/04/10 – L’Express – Première journée de rencontres à Pretoria : débuts 
laborieux, issue incertaine. Peu d’informations fiables. « mystère ...mystère 

à Pretoria » titre Sobika. La guerre des communiqués fait rage. 

 
 


