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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Février 2011 (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), La Gazette (Izy) 
 

 

 
16/02/11 – La Gazette – Retour annoncé de la médiation internationale 
pour finaliser la feuille de route. Le passage du cyclone tropical Bingiza 
le 14 février a été meurtrier. Le bilan provisoire fait état d’au moins 20 

morts et de plus 100.000 sinistrés.  
 

 

 
17/02/11 – La Gazette – Retour annoncé de Marc Ravalomanana en même 

temps que l’équipe de médiation de la Sadc, du ministre français de la 
Coopération et du président sortant des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, 

qui prétend être porteur d’un message de l’UA 
 

 
 

17/02/11 – Le Courrier - Un médiateur surprise débarque : le président 
sortant des Comores, Ahmed Abdallah Sambi. Il se rendrait à 

Madagascar à la demande du président de la Commission de l’UA, 
Jean Ping. Son arrivée coïncide avec le retour annoncé de Marc 

Ravalomanana. Le pouvoir prend toutes dispositions pour faire face à la 
situation. Ni la présidence, ni même les forces de l'ordre n'ont  écarté 

l'hypothèse d'un acte de déstabilisation à travers ce retour hypothétique 
du patron du groupe Tiko 

 

 
 

L’Express – 17/02/11 – Comité d’accueil de Marc Ravalomanana. 
Dieu va arriver ! Simão va arriver !  
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18/02/11 – Le Courrier – Visite du président sortant des Comores, 
Ahmed Abdallah Sambi, qui appuie la feuille de route de Leonardo 

Simaô. La HAT voit dans cette visite d’un ancien chef d’Etat, dont le 
mandat s’est achevé en mai 2010, les premiers signes annonciateurs 

de la reconnaissance internationale. 

 

 
 

21/02/11 – Le Courrier –Visite d’Henri de Raincourt, ministre français de la 
Coopération, qui affiche l’appui de la France à la feuille de route de 

Leonardo Simão. Le ministre a rencontré Andry Rajoelina. Marc 
Ravalomanana, isolé diplomatiquement par le revirement de la Sadc en 
faveur du régime, recherche toujours l’appui de Joachim Chissano et se 

tourne vers l’UA. 
 

 
 

21/02/11 – La Vérité - Le président sortant des Comores, Ahmed 
Abdallah Sambi, s’est rendu à Madagascar à la demande, affirme-t-il, 

du président de la Commission de l’UA, Jean Ping. Il appuie la feuille de 
route de la Sadc. 

 
 

 
 

22/02/11 – Le Courrier – Interview imaginaire d’Andry Rajoelina.  
Marc Ravalomanana bloqué à l’aéroport de Johannesburg. La compagnie 

sud-africaine Airlink, invoquant un ordre de l’autorité de l’aviation civile 
malgache lui a signifié le refus d’embarquer. Pour Tribune, « Les 

responsables de la mouvance Ravalomanana n’avaient pas lésiné sur les 
effets de théâtralisation ». Le quotidien se demande si l’échec de la 

tentative de retour était-il déjà prévu d’avance par la mouvance 
Ravalomanana. Mais pour Les Nouvelles, force est de constater que le 

retour manqué de Marc Ravalomanana aura des impacts sur l’évolution de 
la situation, à l’heure où le médiateur de la Sadc, Leonardo Simão est de 
retour à Madagascar. La feuille de route proposée par Leonardo Simão et 

révisée par Joaquim Chissano n’est pas encore définitive. On peut 
supposer que les conditions du retour de l’ancien président comptent parmi 
les points qui peuvent encore être négociés, de même que la question de 

l’amnistie. Selon toute vraisemblance, la feuille de route de Leonardo 
Simão fera donc encore l’objet d’âpres renégociations et qu’elle ne sera 
pas signée dans de brefs délais, au grand dam des partisans du régime, 
suspendus à la reconnaissance internationale qui devrait en découler. 
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23/02/11 – L’Express - La feuille de route proposée par Leonardo 

Simão a été révisée par Joaquim Chissano. Elle est encore susceptible 
d’évolutions. Les observateurs ont le sentiment que la communauté 

internationale n’est pas unanime, malgré une unité de façade. Joaquim 
Chissano est réputé proche de Marc Ravalomanana, alors que le projet 
de feuille de route initial de Leonardo Simão fait la part belle au régime 

de Transition. Le match n’est pas terminé ! 

 
 

 
23/02/11 – La Gazette – La crise alimentaire menace. Le riz « bon 

marché » annoncé n’est pas encore sur les marchés. 20.000 T sont en 
cours de débarquement à Toamasina. La flambée des prix du riz risque de 

s’étendre à d’autres produits alimentaires. 
 

« Je veux le plus mauvais riz » 

 
 

23/02/11 – Le Courrier - La radio pirate, « Radio Feon’ ny Gasy » [voix 
des Malgaches] démantelée. « Cette radio n’a pas de station fixe ni une 
onde fixe. Son siège est non identifié », selon les autorités. L’émetteur a 
été repéré dans une maison du centre-ville d’Antananarivo. Les forces 

de l'ordre ont mis la main sur 5 personnes, dont un ex-député Tim. 
D'autres suspectés sont encore recherchés. « On nous a posé la 

question sur l'éventuelle implication des hommes politiques dans cette 
affaire. La réponse est maintenant claire. […] L'arrestation s'étendra 

encore à d'autres personnalités », a avancé le responsable de la DST. 
Le 19 février, jour du retour manqué de l’ex-président, un « message de 

haine et de xénophobie à l’encontre des français et des indo-
pakistanais » a été diffusé, selon Madagate, qui en donne une 

traduction en ligne. Les matériels saisis appartiennent à l'ancienne radio 
MBS, propriété l’ancien président. Les prévenus ont révélé que la radio 
pirate avait émis depuis un orphelinat Fjkm. La Gazette note que « la 

Fjkm demeure une base arrière et sert encore les intérêts de Marc 
Ravalomanana, qui est toujours le vice-président de cette institution 

religieuse ». 

 

 
 

25/02/11 – La Gazette - Leonardo Simão pointe du doigt les trois 
mouvances. « Les mouvances Zafy et Ratsiraka ont dit qu'elles ne 

comptent plus participer. C'est leur droit », a-t-il déclaré. Il également mis 
en cause l'attitude de la mouvance Ravalomanana, en particulier celle de 
son chef de file. « Nous sommes en train de faire une évaluation. On dit 

une chose un jour et on dit le contraire de tout ce qui est convenu le 
lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire ? », se demande-t-il après avoir 
annoncé être mis au courant de la teneur des discussions entre Marc 
Ravalomanana et Joaquim Chissano. Il ajoute : « La porte est encore 
ouverte pour les autres entités politiques qui souhaitent participer à ce 

processus malgacho-malgache. Ceux qui ne veulent pas suivre la 
négociation sont responsables de leur acte ». 

La communauté internationale laisse transparaitre sa lassitude et se dit 
déroutée par la complexité du jeu politique malgache. 
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26/02/11 – Midi - Andry Rajoelina l’avait confessé lors de son interview 
sur LCI  du 1

er
 février 2010 : « Le guide (Kadhafi) me conseille ». 

« Le président de la HAT avait effectué sa première sortie officielle en 
Libye, bravant ainsi, sur les conseils du Guide libyen, l'interdiction de 

sortie de la communauté internationale. Par la suite, il a traduit sa 
sympathie pour Andry Rajoelina et son régime par de multiples 

largesses, dont des hélicoptères et autres "cadeaux". Des confidences 
et des sources étrangères laissent penser que ce rapprochement avec 

le régime de Kadhafi aurait été sollicité et encouragé par des 
responsables français pour contourner les sanctions de l'Union 
européenne et celles de l'Union africaine », écrit Le Courrier. 

 

 

 
 

26/02/11 – Le Courrier – Le colonel Kadhafi avait offert à Marc 
Ravalomanana deux chameaux dont l’entretien a été confié au parc 

zoologique de Tsimbazaza à Antananarivo. Le guide libyen est devenu 
ensuite le conseiller d’Andry Rajoelina. Les animaux se préoccupent de 

leur sort… 

 

 

26/02/11 – La Vérité – Leonardo Simão et Joachim Chissano portent le 
projet de feuille de route de la Sadc mais les observateurs notent que 

Marc Ravalomanana maintient des liens privilégiés avec Joachim 
Chissano, laissant supposer que le médiateur en chef est plus ouvert 

aux revendications des 3 mouvances que son adjoint, dont le projet de 
feuille de route est jugé très favorable au régime de Transition. 

 

 
 

28/02/11 - Le Courrier - Marc Ravalomanana a de nouveau rencontré 
Joaquim Chissano à Sandtown (Afrique du Sud). Les deux anciens chefs 
d’Etat ont publié un communiqué conjoint rapportant le souhait de Marc 

Ravalomanana d’organiser un sommet à Antananarivo « pour la signature 
de la version finale de la feuille de route », une « déclaration de 

participation qui ne signifie pas nécessairement signature de la feuille de 
route proposée ». Le président déchu a réitéré son « entière confiance 
dans le processus de médiation engagé par la Sadc » et exprimé « sa 

disposition à travailler en étroite collaboration avec le médiateur en vue de 
trouver une solution durable à la crise ». 

« Joaquim Chissano et Marc Ravalomanana: Un duo qui inquiète ! », titre 
La Gazette. Même s’il ne participe plus guère aux négociations dans l’île, 

Joaquim Chissano reste le médiateur officiel de la Sadc (et donc de l’UA) et 
sa connivence avec l’ancien président interroge les observateurs. 

 

 
 
 


