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

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

 
16/02/10 Démission du ministre des Affaires étrangères, Ny Hasina 

Andriamanjato. Ny Hasina = le saint. 
Ceux qui gravitent autour d’Andry Rajoelina semblent se réjouir 

particulièrement de son départ. « Il était grand temps et ce n’était pas 
trop tôt » a écrit Actumada, qui ajoute « beaucoup lui imputent à raison 

les échecs répétés du régime actuel sur le plan international ». 

 

 
 
 

16/02/10 La rupture semble consommée entre la HAT et la communauté 
internationale 

 

 
 

16/02/10 Réunion déterminante du GIC annoncée pour le 18 février à 
Addis-Abeba. La diplomatie française se montre très active à l’approche 

de ce rendez-vous 
 

  
17/02/10 Marc Ravalomanana est suspecté d’avoir agi en sous-main pour 
faire adopter par le Parlement européen une résolution très sévère pour la 
HAT, jugée excessive par nombre d’observateurs indépendants et par le 

SeFaFi. 
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17/02/10 Les élections, l’arme absolue des dinosaures de la politique. 

Sobika : « les élections, tout le monde les souhaitent, mais pas 
n'importe lesquelles » 

 

 
 

17/02/10 Mise en liberté provisoire des journalistes de Radio Fahazavana 
le jour même où était examiné le rapport de Madagascar au Conseil des 

droits de l’homme à Genève, dans le cadre de l’EPU. 

 

 
 

18/02/10 Le « Mouvement des ecclésiastiques » prépare sa 
manifestation du 20 février. Ce mouvement se veut apolitique mais il est 

intervenu auprès du Corps diplomatique pour condamner l’ingérence 
française. Il compte sur le nouveau président de l’UA, issu de la Sadc, 

pour imposer l’application des Accords de Maputo. 

 

 
 
 

18/02/10 La ministre de la Justice Christine Razanamahasoa a dirigé la 
délégation malgache au Conseil des droits de l’homme à Genève.  Elle a 

du faire face aux questions d’une vingtaine de pays. 
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18/02/10 Dans une déclaration à la veille de l’ouverture de la réunion du 
GIC à Addis-Abeba, Andry Rajoelina déclare qu’il ne redoute pas les 

sanctions personnelles mais demande que les malgaches ne soient pas 
« punis pour leur détermination à prendre en main leur avenir ». 

 

 
 

18/02/10 Andry Rajoelina laisse une porte entr'ouverte aux négociations du 
GIC en fixant lui-même les conditions et en imposant la tenue de 

législatives le 20 mai. 

 

 
 

19/02/10 Après la réunion du GIC, l'étau international se resserre autour 
d'Andry Rajoelina 

 

 
 

19/02/10 Après la réunion du GIC, l'étau international se resserre autour 
d'Andry Rajoelina. Menaces de sanctions personnelles. 
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19/02/10 Les menaces de sanctions personnelles de la HAT se font 
plus pressantes, Andry Rajoelina déclare ne pas les redouter, mais la 

crainte s’exprime que ce soit le peuple qui en subisse les 
conséquences. 

 
 

 
20/02/10 Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA s’interpose dans le 

match entre les 4 mouvances et pose un ultimatum à Andry Rajoelina, sous 
peine de sanctions 

 

 
 

20/02/10 Le « Mouvement des ecclésiastiques » organise un grand 
rassemblement à Antsonjombe. 

La procession prévue a été interdite, de même que le rassemblement à 
Antsahamanitra, un site privé appartenant à la Fjkm. 

 

 
 

20/02/10 Le GIC et la Sadc (dont le nouveau président est le MAE de RDC) 
imposent à Madagascar de revenir aux Accords de Maputo sous peine de 

sanctions. La HAT joue sur la fibre nationaliste et le particularisme 
insulaire. 
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22/02/10 Le père Pedro Opeka a organisé à Andralanitra, une 
manifestation pour demander aux responsables du service de 

maintenance de la ville d’Antananarivo de procéder rapidement à la 
fermeture du dépotoir qui jouxte son centre.  3.000 enfants sont 

scolarisés à proximité 
«Les relents sont tellement forts que plusieurs enfants s’évanouissent 

ou vomissent à l’école. […] Cela fait 20 ans que je demande qu’on nous 
débarrasse de ces ordures mais personne ne m’écoute et ne se soucie 

de respecter les droits de l’homme», 
«C’est ici que nous trouvons de quoi nous faire de l’argent pour nourrir 

notre famille, nos bêtes et aussi envoyer nos enfants à l’école», 
explique, une mère de famille. 

 

 
 

22/02/10 Norbert Ratsirahona attise le réflexe nationaliste de la HAT face 
aux menaces de sanction de l’UA. 

Commentaire du Courrier : « A entendre les commentaires passionnés de 
certains médias, notamment pro- HAT, GIC veut dire ces Africains 
(Chissano et les autres) qui en veulent à la souveraineté nationale 

malgache. Comme si ces frères du continent étaient à l'origine de nos 
malheurs. Ce qui infantilise et induit tout simplement en erreur. Car effet, 
comme son nom l'indique, le GIC est un Groupe International de Contact 

formé par des organisations comme les Nations Unies, l'Union Africaine, la 
SADC, l’OIF. Le chef de l'équipe conjointe de médiation (Joachim 

Chissano) n'agit pas en son nom personnel ou au nom  des Africains mais 
au nom de la communauté internationale » 

 

 
 

23/02/10 Que va conseiller Robert Lala Ratsirahona à la HAT pour se 
sortir de l’impasse de l’ultimatum de l’UA ? 

 

 
24/02/10  

 

 
25/02/10 L’ambassadeur de France a remis 1 million d’euros de la part 

du gouvernement français au PAM, à l’Unicef, à la Croix Rouge et à 
diverses associations pour fournir des aides alimentaires aux familles 

vulnérables. L’aide de la France pour la sécurité alimentaire a été 
programmée depuis 2004 et a mobilisé plus de 6 millions d’euros. 

 

 
 

25/02/10 Diplomatie : Le bon casting ? L'amiral Hyppolite Raharison, ex 
ministre de la pêche de Ravalomanana, celui à qui Ravalomanana a donné 

les pleins pouvoirs en 2009, devient le nouveau ministre des Affaires 
étrangères, sous les ordres du premier ministre, le colonel Camille Vital 

« Ma principale mission est d'expliquer à la communauté internationale ce 
qui s'est réellement passé à Madagascar » [une abdication et non un coup 

d’Etat] 
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25/02/10 Menaces de sanctions personnelles contre les dirigeants du 

régime. 

 

 
26/02/10 Passation de pouvoir au sein du ministère des Affaires 

étrangères. Ny Hasina Andriamanjato, démissionnaire, est remplacé par le 
vice-amiral Hyppolite Ramaroson. Le démissionnaire n’est pas parvenu à 
convaincre la communauté internationale que la prise de pouvoir d’Andry 
Rajoelina ne résultait pas d’un coup d’Etat. Le nouveau titulaire se fait fort 

de relever ce défi. 

 

 
 

27/02/10 Jean Ping de l’UA au secours de Marc Ravalomanana 

 

 
 

 
27/02/10 Andry Rajoelina tourne le dos à Maputo et prône l’ouverture en 
appelant dans la précipitation à une mini-Conférence nationale les 4 et 5 

mars. La mouvance Ravalomanana déclare : « La HAT en sera à son 
troisième soi-disant atelier de consultation, mais cela ne permettra pas 

d’obtenir la reconnaissance internationale ». 
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27/02/10 Le nouveau ministre des Affaires étrangères, le vice-amiral 
Hyppolite Ramaroson, membre de l’éphémère  directoire militaire à qui 

Marc Ravalomanana a remis ses pouvoirs le 17 mars 2009, veut 
démontrer à la communauté internationale qu’il n’y a pas eu de coup 
d’Etat. Il affirme que Marc Ravalomanana est un « auto-putschiste » 

 

 

 

 
 


