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

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) 

 
 

 
 

15/06/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina aux prises avec les 3 
mouvances qui ont du mal à remobiliser leurs troupes. 

 

 
16/06/10 – L’Express – « Où es-tu ? » 
-« Est-ce que tu va venir Dada ? » 
- « Quand le match sera fini » 

[Rappel : le retour de Marc Ravalomanana, attendu à Madagascar par ses 
supporters avant la fête nationale du 26 juin, est invité d’honneur de 

l’Afrique du Sud au Mondial de foot. La ministre de la Justice demande son 
extradition pour le procès de la tuerie du 7 février 2009 qui devrait avoir lieu 

le 23 juin] 
 

 
 

17/06/10 – les Nouvelles –  Tapis rouge pour l’ancien président jusqu’à 
la maison de force de Tsiafahy. 

La ministre de la Justice, Christine Razanamahasoa, a déclaré que le 
dossier relatif à la demande d'extradition de Marc Ravalomanana venait 

d'être bouclé. Elle espère pouvoir trouver un accord de coopération 
judiciaire avec l’Afrique du Sud, en vue du procès annoncé pour le 23 
juin. Les opposants, quant à eux, réaffirment que l’ancien président de 
la République rentrera au pays avant la fête de l’indépendance du 26 

juin. 
 

 
17/06/10 – L’Express – La petite case hisse son drapeau pour célébrer la 
fête de l’indépendance. Sens figuré : les petites gens pensent à leur pays, 

les privilégiés ne pensent qu’à eux. 
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17/06/10 – La Vérité – La HAT ne voit pas d’un très bon œil l’annonce 
de l’arrivée prochaine de Joachim Chissano à Madagascar pour une 

nouvelle tentative de médiation internationale. 

 

 
 

15/06/10 – Le Courrier – Des personnalités de la HAT soupçonnées d’être 
impliquées dans les trafics  de bois de rose qui permettraient au régime de 

survivre. 

 
18/06/10 – L’Express – Les autorités mettent en garde les 3 

mouvances : aucune manifestation ne sera tolérée durant la période 
des fêtes de l’indépendance que le pouvoir veut fastueuses. 

 

 
 

18/06/10 – les Nouvelles - « L'ingérence directe de la France dans les 
affaires nationales » est dénoncée de plus en plus vigoureusement par 

l’opposition. 

 
 

18/06/10 – Le Courrier - « Dialogue national ». La Coalition des 
organisations de la société civile à la peine. Elle ne parvient pas à 

obtenir la participation des opposants des 3 mouvances et le 
financement des rencontres n’est toujours pas assuré. Le calendrier 

électoral de la HAT risque d’en subir le contrecoup. Andry Rajoelina a 
confié l’organisation de ce « Dialogue » à une partie de la société civile 

et aux « Olobe » 

 

 
18/06/10 – L’Express – Marc Ravalomanana évoque une fois de plus son 

retour prochain. 
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19/06/10 -  Le Courrier – Marc Ravalomanana chante Waka Waka de 
Shakira, chanson officielle de la Coupe du monde de foot 2010, en 
présence d’Andry Rajoelina pour la fête de la musique et la fête de 
l’indépendance. Polémiques dans la presse sur l’invitation d’artistes 

étrangers au cachet exorbitant. 

 

 
 

19/06/10 – La Vérité – Joachim Chissano ne renonce pas à organiser une 
nouvelle rencontre entre mouvances mais Andry Rajoelina a trouvé le 

moyen de ne plus donner suite aux initiatives de la communauté 
internationales : il a dissous sa mouvance. 

 

 

 
 

21/06/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina a été contraint de repousser 
le « Dialogue national » et par voie de conséquence, le référendum 
constitutionnel prévu le 12 août. Les fêtes du 50ème anniversaire de 
l’indépendance sont en revanche maintenues et doivent durer une 

semaine. 

 

 
22/06/10 - L’Express – Grande fête. 

 
« Chissano n’est pas encore venu, qu’est-ce qu’il faut faire ? » 
Manandafy Rakotonirina : «  On va voir le podium tout de suite ! » 
Allusion à l’annonce d’une prochaine visite du médiateur de la Sadc, alors 

que les festivités battent leur plein (semaine de célébration du 50ème 
anniversaire de l’indépendance, Coupe du monde de foot, fête de la 

musique). 
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22/06/10 – Midi - Célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance. 
Un véritable parcours du combattant pour Madagascar… dont les crises 

récurrentes, l’absence de politique économique et la mauvaise 
gouvernance ont provoqué un retard de développement préoccupant 
par rapport aux autres pays du continent africain, selon la dernière 

étude de la Banque mondiale. 
 

 
 

23/06/10 – Le Courrier – 50ème anniversaire de l’indépendance. 

 
 

24/06/10 – Les Nouvelles – Consensus de façade entre l’Afrique du 
Sud, la France et les Etats-Unis sur fond ce Coupe du monde de foot. 

 

 
24/06/10 – L’Express – Le médiateur de la Sadc, Joachim Chissano, 

poursuit inlassablement sa mission. Sa venue à Madagascar a été reportée 
en raison des festivités de la fête de l’indépendance qui mobilisent les 

esprits depuis une semaine. 
« Ici personne ne veut entendre parler de votre médiation», lui répond-on. 
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25/06/10 – Les Nouvelles -  Fête nationale du 26 juin. Cocktail dînatoire 

au palais présidentiel. On peut supposer que la HAT n’a pas adressé 
d’invitation à Joachim Chissano, le médiateur de la Sadc, qui a été 
contraint de reporter sa venue à Madagascar après la période des 

festivités. 

 

 
 

25/06/10 – La Vérité – Pillage des ressources halieutiques. Le précédent 
ministre de la Pêche de la HAT a délivré en 5 mois 1500 licences de pêche, 

soit quasiment le quota annuel. 

 

 
28/06/10 – Les Nouvelles – L’ambassadeur de France a assisté au 

défilé militaire du 26-Juin. 

 

 
 

28/06/10 – le Courrier - – L’ambassadeur de France a assisté au défilé 
militaire du 26-Juin.  

 

 
29/06/10 – L’Express – « Bien reçu ». L’armée malgache devrait 

participer au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs Elysées à Paris. 
La décision concernant l’invitation d’Andry Rajoelina sera prise au 

dernier moment, apprend-on de l’ambassade de France. 
 

 
 

29/06/10 – Midi – Le radeau Madagascar à la dérive. 
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29/06/10 – La Vérité – les 3 mouvances n’ont pas participé aux 
festivités du 50ème anniversaire de l’indépendance. La mouvance 

Ravalomanana s’est réunie dans un Magro de la capitale pour entendre 
un message de son chef. Le jubilé s’est déroulé dans le calme. 

 

 
 

29/06/10 – Le Courrier – L’armée malgache représentée au défilé du 14 
juillet à Paris. S’agit-il de l’armée auteur du coup de force qui a conduit à la 

prise de pouvoir par Andry Rajoelina, le supposé « protégé » de la 
France ? 

 

 
30/06/10 – L’Express – La HAT, préoccupée par la reconnaissance 
internationale du régime, va devoir affronter une nouvelle visite du 

médiateur de la Sadc, Joachim Chissano. 
 

 

 
 


