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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Juin 2011 (1ère 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), La Gazette (Izy), BasyVava (Rabozaka) 
 

 

 
 

31/05/11 – Le Courrier –  
Andry Rajoelina : « Bénis-moi mon Dieu car j’ai pêché ! » 

- « Tu es obligé de t’agenouiller mon fils ! » 
 

Forte détermination d’Andry Rajoelina à poursuivre dans la voie 
électorale, quelle que soit l'issue du prochain rendez-vous de 

Gaborone. « J'en étais presque arrivé à m'agenouiller, après toutes les 
concessions faites. [...] Si Gaborone échoue, nous devons avancer 
mesdames et messieurs !!! », affirme le président de la Transition 

 

 
01/06/11 – L’Express – La classe politique malgache dans l’attente de 

l’invitation au sommet de Gaborone. Un nième « Sommet de la dernière 
chance ». Le Mada raid en Afrique australe se poursuit… 

 
 

 
07/06/11 – L’Express – Très long 

Poursuivons la Transition ! 
Le Sommet de Gaborone des 6 et 7 juin va déboucher sur une nouvelle 

réunion à Sandton, en Afrique du Sud, le 12 juin…  
 

 
 

07/06/11 – Les Nouvelles - Les partisans des trois mouvances protestent 
contre l’exclusion des représentants de l’Arema pro-Ratsiraka à Gaborone. 
La lutte intestine au sein du parti « s’internationalise ». Une confusion dans 

la confection de la liste de ses représentants en vue de la réunion de la 
Sadc ravive les dissensions internes, provoquant des dommages 

collatéraux. Les forces de l’ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes, à 
l’aéroport d’Ivato, pour disperser quelques centaines de partisans des 

mouvances des trois anciens présidents venus accompagner le départ des 
délégués pour la rencontre politique au Botswana. Les manifestants ont 
exprimé leur soutien aux membres de la direction collégiale de l’Arema 

proche de Didier Ratsiraka, fondateur de la formation. Ange Andrianarisoa 
et l’ancien sénateur Moïse Rakotosihanaka n’ont pas pu embarquer. Placés 
sur la liste de l’Arema, ils ont été supplantés par les dirigeants de l’aile pro-

Pierrot Rajaonarivelo, favorable à la Transition. 
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08/06/11 – L’Express - Réunion de Gaborone : pas de session plénière, 

aucune signature. La partie est remise à une prochaine échéance et 
aura lieu à Madagascar, après le nouveau Sommet extraordinaire des 
chefs d’Etat de la Sadc, prévu le 12 juin à Sandton (Afrique du Sud) en 
vue de statuer sur toutes les propositions recueillies ou émises par les 

différentes délégations. 
 

 
 

08/06/11 – Le Courrier – Cacophonie à Gaborone. Tribune : « les 
différends entre les deux protagonistes principaux ont été purement et 
simplement confirmés, et n’ont pas été aplanis. Chacun s’est montré 

déterminé à assumer face à l’Histoire les conséquences de son 
intransigeance. La mouvance Ravalomanana n’a cessé de contester la 

teneur de la feuille de route, et a refusé de la signer, tandis ce que le Tgv et 
l’UDR-C ont refusé de lâcher du lest sur les points que la mouvance 

Ravalomanana contestait. Le principal différend reste la demande de retour 
au pays de Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka. Le président 

Ravalomanana a revendiqué non seulement son retour au pays, ce qui 
aurait peut-être pu faire l’objet de négociations, mais aussi exigé que ce 

retour soit immédiat ». 
 

 
 

09/06/11 – Le Courrier -  

 

 
11/06/11 – Les Nouvelles – Que peut-on espérer du nouveau rendez-vous 

de la Sadc à Sandton ? 

 

 
 

11/06/11 – La Gazette 

 

 
 

11/06/11 – Le Courrier – Célébration de la fête religieuse de Pentecôte. 
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11/06/11 – L’Express – On arrivera… 

Didier Ratsiraka et son épouse. 
« J’ai l’impression de ne pas avoir envie de rentrer… » 

Condamné par contumace, Didier Ratsiraka a la possibilité de faire un 
recours, déclare la ministre de la Justice, Christine Razanamahasoa. 

Reconnu coupable par la Justice de détournements de deniers publics 
estimés à près de 10 milliards Ar, condamné par contumace à 10 ans 
de travaux forcés et à payer 200.000 Ar en 2003, Didier Ratsiraka, en 
dépit du mandat d’arrêt international qui pèse sur lui, peut rentrer au 

pays s’il fait opposition. La ministre ajoute que si besoin est, un 
nouveau procès est toujours possible, étant donné qu’il n’était pas 

présent lors de sa condamnation. Didier Ratsiraka ne sera donc pas 
inquiété par la Justice et encore moins par le gouvernement s’il décide 

de rentrer au pays. 
 

 
 
 

11/06/11 – Tananews - Le coup de massue de l’Union européenne.  
Coup de théâtre diplomatique. Le Parlement européen déplore « l’échec de 
Gaborone » et appelle à des sanctions contre la HAT. Les eurodéputés se 
sont référés à l'accord de Cotonou pour remettre en question la légitimité 

du régime transitoire. 

 

 
 

11/06/11 – La Vérité – Zafy contre Ratsiraka, Zafy contre 
Ravalomanana, les 3 anciens présidents contre Rajoelina. 

 
 

 
 

11/06/11 – La Vérité – La presse pro-HAT fustige la résolution adoptée par 
le Parlement européen, qui contient plusieurs inexactitudes, notamment 

l’information selon laquelle le Sommet de la Sadc du 20 mai se serait tenu 
à Madagascar. 
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14/06/11 – Les Nouvelles - Le Sommet de la Sadc de Sandton insiste 
sur la participation des anciens Présidents au processus de sortie de 

crise. Une position inconfortable pour le régime de Transition. 

 

 
 

14/06/11 – Midi – Andry Rajoelina en quête de reconnaissance 
internationale à lâché du lest en levant l’interdiction de retour au pays de 

Didier Ratsiraka mais il traine encore les boulets du Notam imposé à Marc 
Ravalomanana et du maintien de son Premier ministre, Camille Vital, qui 

n’est pas considéré comme un gage d’ouverture et de consensus. 

 
 

14/06/11 – Le Courrier - Le Sommet de la Sadc de Sandton insiste sur 
la participation des anciens présidents au processus de sortie de crise. 

Une position inconfortable pour le régime de Transition. Le régime 
affiche la prudence et s'accorde du temps pour donner une position 

tranchée sur la question mais les premières réactions laissent présager 
un rejet de l’appel au retour des opposants. Il est fort probable que le 
pouvoir n'acceptera pas le retour au pays de Marc Ravalomanana, du 

moins dans l'immédiat, pour que ce dernier ne participe pas aux 
élections prévues cette année. La levée du Notam à l'encontre de Didier 

Ratsiraka, bien avant le sommet de Gaborone, va dans ce sens, 
comme pour anticiper et répondre à cette demande de la Sadc.  

Andry Rajoelina fourbit ses armes, avec l’aide de son fidèle conseiller, 
Norbert Lala Ratsirahona.  

 

 

 


