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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – JANVIER 201 0 – 1ère PARTIE 
 
 

 
04/01/10 La Plateforme nationale des OSC dirigée par Lalao Randriamampionona ne participera pas à l’Atelier qui aura lieu au centre 

de Conférences Internationales. Pour cette organisation, « on doit partir des principes décidés à Maputo. L’organisation d’élections n’est 
pas la priorité. Il a d’autres préalables ». 

 

 

 
 

06/01/10 Reprise des manifestations au Magro après plusieurs semaines de trêve. L’affluence est de retour, la foule étant remotivée par 
l’alliance conclue entre les 3 mouvances sous l’appellation de « Mouvance Madagasikara ». Zafy Albert (président du Conseil national 
de Réconciliation (CNR) prévu par les accords de Maputo et d’Addis-Abeba) et son épouse à la tribune, une première dans ces lieux. 

Pour l’occasion, les portraits de Marc Ravalomanana ont été retirés. 
 

 
 

09/01/10 Vœux présidentiels. Le père Pedro et Monseigneur 
Odon Razanakolona.  L’archevêque d’Antananarivo était le seul 

représentant de la FFKM présent à la cérémonie. Il s’est 
retrouvé à la même table que le père Pedro, le pasteur Richard 

Andriamanjato et le pasteur Mailhol [Eglise Apokalipsy]. 

 

 
 

09/01/10 Vœux présidentiels. Norbert Lala Ratsirahonana et Pierrot 
Rajaonarivelo. L’ancien vice-premier ministre de Didier Ratsiraka, 
Pierrot Rajaonarivelo, présent à la cérémonie, est favorable à la 

tenue de législatives le 20 mars. Il se désolidarise de la mouvance 
Zafy qu’il avait ralliée. 
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09/01/10 Vœux présidentiels. Le Premier ministre de la HAT 
Camille Vital et son épouse 

 

 
 

09/01/10 Vœux présidentiels. Embouteillage de 4x4 à l’entrée du 
palais.  

 

 
 

12/01/10 – People pro-HAT : « Dames de la Transition chez la 
Première Dame - Mialy Razakandisa Rajoelina entourée des six 

femmes membres du gouvernement de la Transition », à 
l’occasion des festivités organisées au palais présidentiel pour la 
cérémonie des vœux, écrit le site Madagate qui ne manque par 

une occasion de mettre en avant le look de la « Première 
Dame » , symbole, avec son conjoint, du renouvellement de la 

classe politique malgache dominée par ceux que l’on nomme les 
« dinosaures » 

 
 

 
 

09/01/10 Décès du cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra à 
l’âge de 81 ans. Archevêque émérite d’Antananarivo depuis 2005, il 

a toujours entretenu des relations privilégiées avec l’ancien 
Président Marc Ravalomanana. Suite à son départ à la retraite, les 
relations du régime Ravalomanana avec l’Eglise catholique se sont 

détériorées.  

 
 

 
 

11/01/10 Antsahamanitra – Culte œcuménique pour la Nation organisé par une quarantaine d’hommes d’Eglise issus de l'Église 
réformée (Fjkm), de la Mission évangélique autochtone (METM), de l'Ecclésia épiscopale malgache (EEM), des Églises indépendantes 

et de l'Église Orthodoxe. Le rassemblement a tourné à une critique sévère du régime de Transition. 
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12/01/10 – Andry Rajoelina mobilise les 119 chefs de district 
pour les législatives du 20 mars : « Ne vous laissez ni 

impressionner ni influencer par qui que ce soit ou quoi que ce 
soit, et faites en sorte que tous les citoyens puissent être en 
possession de leur carte d'identité nationale, qui doit  être 

délivrée gratuitement » 
 

 

 
13/01/10 Tribunal d’Anosy. 

Sit-in des journalistes en faveur de la libération des confrères de 
Radio  Fahazavana. Jaona Raoly, en liberté provisoire, est acquitté. 

 

 


