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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – OCTO BRE 2010 (2ème 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) 

 
 

 
 

15/10/10 - Le Courrier – En dépit e la crise, le salon de l’informatique 
Ebit 2010 connaît un immense succès. développer Madagascar espère 
pouvoir bénéficier des TICs pour prendre le train du développement et 

de la mondialisation 

 

 
 

15/10/10 – L’Express – Andry Rajoelina à Tantely Andrianarivo, autorisé à 
revenir d’exil le jour de la rentrée scolaire : « Si quelqu’un te donne quel 

chose, qu’est-ce qu’on dit ? Merci Monsieur » 

 
 

 
 

16/10/10 – Les Nouvelles – Raharinaivo Andrianantoandro, ancien 
président du Tim, élu président du Congrès de la Transition, a été mis 

en cause dans l’affaire des bombes artisanales, pour laquelle l’audience 
vient d’être reportée. L’immunité parlementaire dont il bénéficie 

désormais pourrait lui permettre d’échapper au procès. 
 
 

 
 

16/10/10 – L’Express – Raharinaivo Andrianantoandro, ancien président du 
Tim, élu président du Congrès de la Transition. Raharinaivo. 

« Andrianantoandro à la place de Mamy Rakotoarivelo », titre Tribune qui 
écrit : « le consensus a fait qu’en dépit des critères ethniques ou de 

l’équilibre régional, c’est un originaire des Hautes Terres qui est aujourd’hui 
au perchoir. Quelque part, le plan de Maputo qui affectait à ce poste un 

Mamy Rakotoarivelo, ancien député élu du Tim dans le  IIIème 
arrondissement de la capitale, a été repris et corrigé ». 

 



Page 2 sur 7 

 
18/10/10 – Les Nouvelles – Raharinaivo Andrianantoandro, ancien 

président du Tim, élu président du Congrès de la Transition, a été mis 
en cause dans l’affaire des bombes artisanales. L’immunité 

parlementaire dont il bénéficie désormais pourrait lui permettre 
d’échapper au procès. Mais pour le collectif de parlementaires Tim 

restés fidèle à Marc Ravalomanana, il ne devrait pas bénéficier d’une 
immunité parlementaire car les faits qui lui sont reprochés sont 
survenus bien avant sa nomination et son entrée en fonction. 

La seconde phase du procès s’ouvre ce jour. Elle verra sur le banc des 
accusés quatre principaux leaders du mouvement de contestation du 
régime de la HAT : Fetison Rakoto Andrianirina, Mamy Rakotoarivelo, 

Raharinaivo Andrianantoandro et Yves Aimé Rakotoarisoa. 

 

 
 

18/10/10 - Le Courrier – Selon Tribune du 14/10, « les salaires et diverses 
indemnités (logement, transport, téléphone...) des membres du CT se 

monteraient à 3 millions d’Ariary par mois, tandis ce que ceux du CST se 
chiffreraient autour de 5 millions d’Ariary. Il n’est pas encore précisé de 
quels avantages spécifiques bénéficieraient les membres des bureaux 

permanents des deux assemblées ». 

 

 
19/10/10 – L’Express – Tantely Andrianarivo, l’ancien Premier ministre 
de Didier Ratsiraka, est rentré au pays après 7 ans d’exil en France, il 

devance l’ancien président qui annonce son retour prochain. Une 
nouvelle donne politique pourrait en résulter. 

 

 
20/10/10 – L’Express - Convocation de Fetison Andrianirina à la 

gendarmerie pour « s’expliquer » sur les manifestations qui se sont 
déroulées dans la capitale durant le procès des « poseurs de bombes ». 
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20/10/10 – Les Nouvelles – Référendum constitutionnel du 17 

novembre. 

 

 
21/10/10 – Les Nouvelles – Référendum constitutionnel du 17 novembre. 

Le pouvoir déploie de gros moyens pour la campagne en faveur du « Oui ». 
Les partisans du « Non » sont inaudibles. 

 
 

 
 

21/10/10 – Le Courrier - Andry Rajoelina annonce une baisse des prix 
des produits de première nécessité (PPN) : « L’Etat va acheter ces 

produits à des entreprises malgaches pour que les personnes à faible 
pouvoir d’achat puisse y avoir accès ». Entre 250.000 et 500.000 

familles de la capitale devraient bénéficier de ces ventes. L’opération 
sera ensuite étendue au sud-ouest de l’île régulièrement en proie à la 

famine. « Il n’est pas question de politique politicienne derrière le projet 
», a-t-il assuré, alors que les 3 mouvances dénoncent des visées 

électoralistes, en pleine campagne référendaire. 

 

 
21/10/10 – L’Express - L’Onu envoie deux de ses hauts représentants pour 

s'enquérir de l'évolution de la situation politique. Le calendrier et le 
processus exposé par la HAT n’aurait pas convaincu les émissaires ; leur 

position semble être en phase avec celles de la Sadc. Ils redouteraient une 
crise plus grave, voire une explosion sociale et politique.  
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22/10/10 – L’Express - Réconciliation nationale : incertitude sur 
l'amnistie. La compétence du Parlement de la Transition à trancher sur 

le sujet est mise en question par la vice-présidente du CST, Lanto 
Rakotomavo. Le sort des ex-détenus et exilés politiques demeure 

aléatoire. Les prétendants à l'amnistie risquent ainsi d'être privés de 
leur droit à se présenter aux élections communales du 20 décembre. 

Dans le camp des principaux concernés, le général Jean Emile 
Tsaranazy a révélé qu'environ 500 anciens détenus et exilés politiques 
ont formé un bloc pour appuyer leur revendication. Poursuivis en justice 
dans des affaires afférentes à la période 2002- 2008, ils réclament une 

amnistie générale avant les différentes échéances électorales. 

 

 
 

22/10/10 – Les Nouvelles – La suspension de l’aide des bailleurs de fonds 
traditionnels conduit la HAT à rechercher des partenariats avec d’autres 
pays qui s’intéressent aux ressources du pays, parmi  lesquels des pays 

musulmans (Lybie, Turquie, Iran, Arabie saoudite, Emirats…) qui n’avaient 
jusqu’ici que très peu de relations avec la Grande Ile. L’Iran a fait part de 
son intention d’ouvrir une ambassade à Antananarivo le jour même où le 
ministre des Affaires étrangères avait des entretiens avec Israël pour un 

projet de coopération dans l’agriculture.  
L’Iran pourrait être intéressé par l’uranium malgache, selon certains 

journaux. 
 

 
 

22/10/10 – Le Courrier – Le séjour des deux émissaires de l’Onu se 
poursuit dans la plus grande discrétion. Ils ont rencontré toutes les 
parties prenantes de la crise, y compris le premier ministre Camille 

Vital, mais pas Andry Rajoelina. 

 

 
23/10/10 – L’Express - Les partisans des trois mouvances vont investir le 
théâtre de verdure d'Antsahamanitra à l'occasion d'un culte de prière à la 
Nation. Ils n’ont pas été autorisés à se réunir au jardin d’Ambohijatovo, en 

centre-ville et devront se contenter d’un lieu excentré. La veille, Andry 
Rajoelina a investi avec ses partisans le gymnase de Mahamasina pour 
démarrer en force son grand programme social destiné aux populations 

défavorisées de la capitale. 
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23/10/10 – Les Nouvelles –  Andry Rajoelina indique que le Parlement 
de la Transition devra trancher sur la question de l’amnistie. 

Un avis qui contredit la vice-présidente du CST, qui estime que des 
membres non élus ne peuvent statuer sur cette question. 

 

 
 

25/10/10 – Le Courrier - Lalao Randriamampionona et la CNOSC 
tenteraient de mettre sur pied un nouveau round de négociations entre les 

4 mouvances à Nosy-Be. Andry Rajoelina a fait connaître son refus 
catégorique. Il n’est pas partant pour aller faire du tourisme dans l’île aux 

parfums, a-t-il ironisé. 

 

 
26/10/10 – L’Express – Monja Roindefo est critiqué pour l’utilisation 

d’un 4x4 de luxe Hummer pour ses déplacements. « Je l’ai acheté au 
marché cher » (traduction littérale), dit-il à Andry Rajoelina en pleine 

campagne « Tsena mora » (vente de PPN à prix bradés) 
 

 
 

26/10/10 – Le Courrier – Le projet de Constitution expliqué aux électeurs 
par la CENI dans ses déplacements dans les provinces.  

Cocher OUI ou NON (bulletin unique) mais au fait quelle est la question 
posée ? 
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27/10/10 – L’Express – Monja Roindefo, en campagne contre le 
référendum constitutionnel a affirmé à Toamasina que l’actuelle 

transition est illégale et qu’il reste le Premier ministre de droit de cette 
transition depuis l’abandon de l’application des accords de Maputo et 

Addis-Abeba. 

 

 
 

27/10/10 – Le Courrier – La lutte pour le pouvoir. 

 
28/10/10 – L’Express – Le rouleau compresseur des partisans du 

« Oui » au référendum constitutionnel du 17 novembre. 
Le succès du référendum est la priorité des priorités des dirigeants, 

rappelle Tribune. 

 

 
 

30/10/10 – Midi 
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30/10/10 – La Vérité – Expulsion du présumé mercenaire Philippe 
Verdon, qui entretiendrait des liens étroits avec Monja Roindefo. Des 
collaborateurs du président de la HAT n'hésitent pas à affirmer que le 
« mercenaire » est en terre malgache dans le dessein de fomenter un 

coup d'Etat armé. Le ministre de la Sécurité intérieure, 
Rakotomihantarizaka Organès, a nié toute implication dans l'affaire. Le 
commissaire de la PAF qui a permis à Philippe Verdon d'entrer sur le 

territoire malgache a été démis de ses fonctions. 

 

 

 


