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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – NOVEMBRE 20 09 – 2ème PARTIE 
 

 
 

16/11/09 Le leader « légaliste » Raharinaivo Andrianantoandro en grève 
de la faim à l’hôpital où il a été admis le 23 octobre après son placement 

sous mandat de dépôt le 15 septembre, suite aux manifestations du 
Magro. Il se veut le porte-parole des détenus politiques qui n’ont pas 

encore été libérés suite aux accords d’Addis-Abeba 
 

 
 

Madeleine Ramaholimihaso du SEFAFI. Son organisation de la société 
civile refuse de participer au CES, institution jugée trop politisée. 

 
 

 
 

16/11/09 Des airs de pré-campagne présidentielle : Fetison Rakoto Andrianirina et Mamy Rakotoarivelo en campagne à Antsirabe avec la maire, 
pendant qu’Andry Rajoelina était en « représentation » à Brickaville et distribuait généreusement 2 milliards Ar aux salariés de la Sirama victimes du 

non-paiement de leur salaire depuis 3 ans.  

 

 
 

18/11/09 La mouvance Zafy se réunit au Carlton et annonce un grand 
déballage sur les « affaires » des régimes successifs. 

Albert Zafy placé à la tête du CNR, compose son équipe (4 par 
mouvance) 

L’ancien VP de Ratsiraka, Pierrot Rajaonarivelo, rejoint la mouvance Zafy 
 

 

18/11/09 Le bois de rose malgache a trop saigné, écrit Tribune. 
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18/11/09 Les conseillers techniques de la présidence, les colonels 
Charles Andrianasoavina et Lylison René : 

"Ne touchez pas au pouvoir régalien du président" 
 

 

 

21/11/09 Sirama Djamanjary - Des infrastructures en délabrement très 
avancé...  

Andry Rajoelina est entré en pré-campagne. Il est intervenu à Brickaville 
et à Nosy Be en faveur des centaines d’employés de la société sucrière 
Sirama dont les salaires accusent un arriéré de paiement de plusieurs 

années. 
La Sirama, société d’Etat, est en voie de privatisation.  Madagascar 

importe du sucre.  
 

 
 

21/11/09 Paiement médiatisé des arriérés de salaires des employés de la 
Sirama Djamanjary .(Nosy Be) 

Madagate : « Joignant la parole au geste, il a montré le chèque déjà prêt 
émanant du Trésor public. Comme ce fut le cas pour l’usine Sirama de 
Brickaville ». L’origine de ce financement fait débat dans la classe 
politique. 

 

 

21/11/09 Tananews : « Telma s'affiche fièrement sur l'immeuble Solima à 
Antaninarenina ». Le site dénonce des pratiques commerciales 

douteuses de la société de publicité Injet appartenant à Andry Rajoelina 
dont le plus gros client serait la société de télécom Telma. Injet incite la 

population à faire le choix de sa publicité préférée par SMS, alors que les 
jeux seraient déjà faits… 

 

 

 
 

23/11/09 Assemblée de la Fivaza à Toliara et Toamasina - Mialy 
Rajoelina présente dans toutes les activités 

 
L’épouse du président de la Transition participe activement à la pré-

campagne de son mari, alors qu’aucune institution de la Transition n’est 
encore en place. Le couple présidentiel se démultiplie en inaugurations et 

remises de chèques tandis qu’à Antananarivo la formation du 
gouvernement capotait.  

 

 

23/11/09 Assemblée de la Fivaza à Toliara et Toamasina - Mialy 
Rajoelina présente dans toutes les activités 
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24/11/09 Le groupe Injet, propriété d’Andry Rajoelina, fête des 10 ans 
avec notamment un concert hommage à Michael Jackson au Palais de 

Sports de Mahamasina le 23 décembre.  

« Pas d'amalgame entre affaires publiques et affaires personnelles » titre 
Le Courrier. « il n'a été mentionné nulle part, la participation de son 

fondateur et ancien président-directeur général à la célébration de cet 
anniversaire » 

 

 
 
Injet est devenu un groupe composé d’Injet, pionnier dans l’impression 
numérique grand format ; DomaPub, pionnier de l’affichage publicitaire à 
Madagascar (crée en 1972) et Viva, chaîne de radio et télévision 
émettant depuis 2007.  

 

Victorine Rasoamiadana et Eliane Rabiazamaholy 
Andry Rajoelina se serait quelque peu écarté de la gestion de sa société 
publicitaire depuis qu'il a été élu maire d'Antananarivo. Il semble avoir 
confié la gestion de son entreprise à son épouse Mialy. Mais cette 
dernière, après être devenue première dame du pays, semble aussi avoir 
pris de la distance avec la gestion d’Injet. Les trois hauts responsables 
actuels sont Eliane Rabiazamaholy, chargée des affaires sociales et 
commerciales, Victorine Rasoamihadana, chargée de la technique et de 
la production, et Mireille Ranaivoarison, directeur général de Viva. 
 

 

 
 

24/11/09 Les Bas Quartiers comme bouc-émissaire 
Ces quartiers se trouvent dans la partie basse d’Antananarivo, par 

exemple, Isotry, Antohomadinika, les environs d’Andranomanalina,… 
La majorité est peuplée de descendants d’esclaves. Ils sont 

régulièrement mis à contribution dans les périodes troublées, et achetés 
pour faire des « coups ». Andry Rajoelina a profité de cette population, 

comme ses prédecesseurs. 
 

 
 

26/11/09 Affaire d’Etat : le tour du monde du trophée mondial de football.  
« Madagascar a eu la Coupe du monde de la FIFA » titre Madagate qui 
poursuit : « Andry et Mialy Rajoelina sur un petit nuage rose. Et il y a de 
quoi. Tant pis pour les jaloux. […] Evènement historique vécu en direct 
par des millions de Malagasy fiers de l’être, ce mercredi 25 novembre 

2009. En effet, c’est la première fois qu’un Chef d’Etat de Madagascar a 
brandi en mains propres la précieuse Coupe du monde de football pesant 
ses 6 kilos d’or 18 carats.  Quels que soient les dissensions à caractère 

politique que traverse le pays. » 
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27/11/09 Affaire d’Etat : le tour du monde du trophée mondial de football. 
La population s’est pressée à la grande manifestation organisée pour la 
venue du trophée arrivée par avion spécial de la FIFA et immédiatement 

réceptionné par Andry Rajoelina, sous le patronage de Coca Cola. 
Commentaire d’un lecteur : « espérons seulement que ce trophée ne sera 

pas détourné comme le bois de rose ou transformé en cuivre ou fer 
émaillé » 

 

 
 
 

Tetezamita (Pont = Transition) 
 

Pont dynamité durant la crise de 2002 sur la RN 7 en direction du Sud. 
 

 
 

30/11/09 : « Pillage de bois de rose, ça continue ! » (Reflexiums) 

 

 

 


