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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – JANV IER 2009 – 1ère PARTIE 
 

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

 
02/01/10 

 

 

 
 
 

02/01/10 Andry Rajoelina est attendu sur les mesures compensatoires à la 
suspension de l’AGOA qui frappe 32 entreprises des zones franches. 

 

 
04/01/10 Reprise des manifestations des 3 mouvances au Magro après 

15 jours de trêve pour les fêtes de fin d’année. 

 
 

05/01/10 Promesse d’élections pour la nouvelle année 
 

 
06/01/10 Controverses sur l’indépendance de la CENI que la ministre 

de l’Intérieur de la HAT veut installer pour participer à l’organisation des 
législatives du 20 mars. 

 

 
 

06/01/10 Exclusion de l’AGOA – Fermeture d’entreprises en zone franche 
textile – Risque d’explosion sociale 
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07/01/10 Le GIC, réuni à Addis-Abeba, ne parvient pas à imposer ses 
règles du jeu dans la course au pouvoir. 

 
 

 
08/01/10 Danse. L’épouse de Zafy Albert s’est produite au rassemblement 

de la « mouvance Madagascar » au Magro. Les 3 mouvances se 
présentent désormais unies contre le pouvoir. Marc Ravalomanana est 

suspecté d’entretenir financièrement le mouvement. 

 

 
08/01/10 Le corps diplomatique n’a pas été invité à la cérémonie de 
présentation des vœux au palais d’Iavoloha. Le pouvoir aurait voulu 

ainsi prévenir la politique de la chaise vide des diplomates qui refusent 
toujours de reconnaître le régime. 

 

 
 

08/01/10 Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) Le coup d'envoi de 
l'édition 2010 sera donné le 10 janvier en Angola. 
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09/01/10 Andry Rajoelina à la cérémonie des vœux présidentiels : « les 
trois capitaines qui avaient échoué, chacun à leur tour, à conduire le 

bateau Madagascar à bon port, veulent revenir à la barre ». 

 

 
 

09/01/10 A l’occasion de la cérémonie des vœux présidentiels, Andry 
Rajoelina annonce une revalorisation de 10 % des salaires des 

fonctionnaires, malgré les réserves de son ministre du budget. Il avait déjà 
accordé précédemment une prime mensuelle de 15% aux forces de l’ordre. 

 

 
 

11/01/10 Le jugement d’Andry  Rajoelina sur ses 3 prédécesseurs. 
« C’est comme une compétition de rallye, il y a une visite technique. La 

première voiture est trop vieille et émet des fumées », et voilà pour 
Ratsiraka. « De la deuxième voiture, on ne peut plus trouver des pièces 

de rechange », une pique pour Albert Zafy. « La troisième voiture est 
hors course », allusion au fait qu’il ne veut pas affronter Marc 

Ravalomanana dans une élection. 

 

 
 

11/01/10 Andry Rajoelina annonce que les salaires des fonctionnaires 
seront augmentés de 10%. Rien n’est encore prévu pour les victimes de 

l’AGOA dont l‘effectif est estimé à plus de deux fois celui de l’ensemble des 
fonctionnaires, remarque Midi. 
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12/01/10 Monja Roindefo parvient à réunir ses partisans à Toliara 
malgré l’interdiction des forces de l’ordre. L’affrontement a été évité de 

justesse. 
 

 
 

12/01/10 Décès du cardinal Razafindratandra peu de temps après le décès 
de Jacques Sylla, deux personnalités catholiques majeures qui ont joué un 

rôle important dans l’histoire politique récente. 
 
 

 
 

12/01/10 Confirmation du mandat d'arrêt contre Fetison Rakoto 
Andrianirina, « co-président de la Transition » (mouvance 

Ravalomanana) dans l’affaire des bombes artisanales du mois de juin 
2009. L’intéressé s’est fait étonnement discret depuis début janvier. 

 

 
13/01/10 Le Conseil d’Etat aux prises avec les pressions exercées par la 
HAT. Il reporte pour la seconde fois l’audience destinée à trancher sur la 
requête relative au limogeage d’Eugène Mangalaza. La Présidence de la 
HAT a promulgué une ordonnance qui modifie une loi organique et rend 

rétroactivement le recours caduc. 
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13/01/10 L’archevêque Odon Razanakolona serait pressenti pour être 
nommé cardinal par Benoît XVI, suite au décès du cardinal 

Razafindratandra. 
 

 
 

13/01/10 « La première assemblée générale de la plate-forme pour la 
candidature du président Rajoelina est prévue ce jour», a fait savoir 

Augustin Andriamananoro, ministre des Télécom et vice-président de 
l’association TGV. Contre vents et marées, Andry Rajoelina poursuit sa 

démarche « unilatérale ». 

 

 
 

14/01/10 Le mouvement des ecclésiastiques « Hetsiky ny mpitondra 
fivavahana », accusé par le régime de soutenir la cause de l’opposition, 
a demandé aux participants au culte d’Antsahamanitra de laisser leurs 

numéros de téléphone pour permettre aux organisateurs de leur 
adresser des SMS en vue d’une prochaine mobilisation. 

 

 
 

14/01/10 Le Conseil d’Etat sous pression des politiques. 
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14/01/10 La mouvance Rajoelina en recomposition dans la perspective 
des futures échéances électorales. Les partis politiques pro-Rajoelina 
qui ont évolué au sein du « Forces du Changement » (rebaptisées « 

Union des Démocrates et des Républicains » (UDR), n’adhérent pas à 
la plate-forme « Défi 2010 » destinée à soutenir la candidature d’Andry 
Rajoelina. Le président de l’UDR est Jean Lahiniriko, vice-président de 
la HAT. Le PSDUM du même Jean Lahiniriko est, quant à lui, membre 

de la plateforme ! 

 

 
 

15/01/10 Saison des pluies. « En raison de la crue, jour férié aujourd’hui » 
Par décret du président de la HAT, journée de deuil national en hommage 
au cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra. Selon Tribune, « certains 
observateurs se demandent cependant si cette décision de deuil national 
est réellement compatible avec la laïcité de l’État » [Rappel : la laïcité de 

l’Etat a été abolie par la réforme constitutionnelle de Marc Ravalomanana.] 
 

  

 
 

15/01/10 Les deux hommes forts de la FIS, les colonels Lylison et 
Andrianasoavina qui se sont « distingués » durant la crise 2009, et dont 

le corps est rattachée à la présidence de la HAT, ont brillé par leur 
absence durant la célébration de la « Journée des officiers » au palais 

présidentiel d’Iavoloha. 

 

 

 


