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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – JANV IER 2009 – 2ème PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz) 
 
 

 

 
 

15/01/10 Les rentrées de devises résultant des trafics de bois de rose 
suspectées par Le Courrier d’alimenter le budget de l’Etat, privé des 

aides des bailleurs de fonds traditionnels. 

 

 

 
 

16/01/10 La classe politique un instant réconciliée dans l’hommage rendu 
au cardinal Razafindratandra. 

 

 
 

18/01/10 La « mouvance Madagascar » décide d’organiser ses 
meetings quotidiens près du lac Anosy, dans le quartier des ministères 

fortement contrôlé par l’armée, et d’abandonner le site du Magro. 
500 ouvriers d’une entreprise textile en zone franche ont décidé 

d’observer une grève parce qu’ils ont été surpris par la fermeture de 
leur lieu de travail. L’entreprise produit des effets vestimentaires 

destinés aux personnels des hôpitaux des Etats-Unis dans le cadre de 
l’AGOA. 

 

 
 

19 01 10 Zafy Albert et Manandafy Rakotonirina, nouveau leaders de la 
« mouvance Madagascar » au rassemblement quotidien du Jardin 

d’Anosikely rebaptisé « Place de la réconciliation ». Le site du Magro, haut 
lieu de rassemblement des « légalistes » pro-Ravalomanana a été 

abandonné pour un site public plus « sensible » et visible. 
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19/01/10  
 

 

 
20/01/10 La grève des médecins et des paramédicaux du service public 
prend de l’ampleur. Les hôpitaux tournent au ralenti. Les revendications 
des médecins concernent leurs salaires et d’autres indemnités. Le vice-
premier ministre chargé de la Santé publique, Alain Tehindrazanarivelo, 

trouve une motivation politique au mouvement de grève. L’Etat semble plus 
préoccupé de donner satisfaction aux forces de l’ordre qui ont bénéficié 

récemment d’une prime mensuelle de 15% de leur traitement. 

 

 
 

20/01/10 Les forces de l’ordre s’emparent de la sono des manifestants 
de la « Place de la Réconciliation ». 

« Ça suffit ! » 

  
 

21/01/10 La grève des médecins se poursuit. 

 

 
 

21/01/10 L’Union des Démocrates et des Républicains pour le 
Changement (UDR-C), issue des « Forces du Changement », regroupe 
les 24 formations qui soutiendront la HAT aux législatives. L’Union est 

présidée par Jean Lahiniriko. 
 

 

 
 

21/01/10 Arrivée annoncée de Jean Ping, Commissaire de l’UA, pour des 
nouvelles propositions aux protagonistes de la crise. Mission considérée 

par tous les observateurs comme fort délicate. 
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22/01/10 Jean Ping est arrivé à Antananarivo pour présenter les 
solutions de compromis de l’UA. Les mouvances sont reçues au 

Carlton. 
La Coupe d’Afrique des Nations de foot se poursuit… 

 

 
 

22/01/10 Le Commissaire de l’UA, Jean Ping,  présente aux 4 mouvances 
les propositions de la communauté internationale. Elles portent notamment 
sur l’organisation des scrutins : référendum constitutionnel, puis législatives 
et présidentielles jumelées. La proposition est incompatible avec le projet 

de la HAT (et de son éminence grise Norbert Ratsirahona) d’organiser des 
législatives le 20 mars. 

 

 
 

22/01/10 Jean Ping rencontre les 4 mouvances. Norbert Ratsirahona, 
conseiller spécial d’Andry Rajoelina fait une proposition fondée sur le 
fait que les « 3 mouvances » opposées à la HAT se sont regroupées 

sous la bannière « mouvance Madagascar » 

 
 

 
23/01/10 Visite du Commissaire de l’UA, Jean Ping. Ses propositions de 
sortie de crise ne rencontrent aucun écho de la part du pouvoir en place. 

 

 
23/01/10 Fin de mission de Jean Ping. Le représentant de la mouvance 

Ravalomanana et « vice-président » de la Transition, Fetison 
Andrianirina, est sous la menace d’un mandat d’arrêt prononcé par la 

ministre de la Justice. 
 

 

 
 

25/01/10 La HAT en campagne électorale multiplie les remises de 
décoration. 

 



Page 4 sur 5 

 
 

26/01/10 Monja Roindefo, en précampagne, creuse son sillon. Sa visite 
en Thaïlande, très contestée,  avait pour objectif de se faire reconnaître 

comme un homme d’Etat, « haut dignitaire de la Nation », selon ses 
propres termes. 

 

 
 

26/01/10 Andry Rajoelina poursuit son projet d’organisation d’élections 
législatives sans se préoccuper des préconisations de la communauté 

internationale. 

 

 
 

27/01/10 La ministre de l’Intérieur va devoir renoncer  à ses législatives 
du 20 mars. Andry Rajoelina a fait des concessions à la communauté 

internationale et prévoit leur report, après consultation des forces vives. 

 

 
 

27/01/10 Premier anniversaire du « Lundi noir ». Les dédommagements 
promis n’ont pas été versés, les circonstances de ces troubles n’ont pas été 

éclaircies, leurs auteurs sont restés impunis. 
 

 

 
 

27/01/10 Le président de la HAT décide de renoncer aux élections 
législatives du 20 mars. Il lui est fréquemment reproché de « naviguer à 

vue » et d’être manipulé par ses proches conseillers. 
Les observateurs  interprèteront cette volte-face du président Rajoelina 
comme un recul face aux pressions internes et extérieures. Ce pourrait 
être aussi un désaveu de sa vice-premier ministre Cécile Manorohanta, 

qui a soutenu mordicus qu'elle était prête pour le 20 mars 2010. 

 

 
 

28/01/10 Le TGV file vers les élections qui désigneront les députés appelés 
à siéger à Tsimbazaza. Andry Rajoelina confirme sa dénonciation des 

Accords de Maputo et d’Addis-Abeba. 
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29/01/10 Allusion du « coprésident » Fetison Rakoto Andrianirina au 
courrier qu’il avait adressé avec Emmanuel Rakotovahiny au SG de 

l’ONU pour faire obstacle au déplacement d’Andry Rajoelina au 
Sommet de Copenhague sur le changement climatique, en décembre 

2009. Andry Rajoelina vient d’entreprendre un déplacement en catimini 
en France (et en Lybie ?) pour tenter d’obtenir une reconnaissance 

internationale. 

 

 
 

29/01/10 Trois sociétés pour vendre Air Force One II, un appareil qu’il 
faudra brader. Un prince saoudien serait intéressé. 

 

 

 
 

30/01/10 Les membres du GIC s’accusent mutuellement de parti pris. 
Les 3 mouvances accusent Andry Rajoelina de cette situation (et 

réciproquement)  

 

 
 

30/01/10 La traque du « coprésident »  Fetison Rakoto Andrianirina est 
confirmée par le commandant de la circonscription de la gendarmerie, le 

colonel Richard Ravalomanana 

 

 
 


