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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – JUIN  2010 – 1ère PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Tir en l’air/Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz), 
 Midi Madagasikara (Tchin) 

 
 

 
 

01/06/10 – L’Express – Faramineux contrat signé par la HAT avec une 
firme chinoise pour la prospection du minerai de fer à Soalala. Deux 

chèques de 50 millions de dollars très attendus. 
 

 
01/06/10 – Les Nouvelles – Andry Rajoelina a renoncé à la direction de sa 

mouvance pour donner des gages de neutralité dans l’exécution de sa 
feuille de route et tenter d’obtenir la reconnaissance internationale qui lui 

fait encore défaut (La France a renoncé à l’inviter au Sommet France-
Afrique de Nice du 31 mai, probablement sous la pression de la Sadc). Il se 

pourrait même qu’il décide de dissoudre la mouvance. Les autres 
mouvances observent, dubitatives… 

 

 
 

01/06/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina n’a pas pu se faire inviter au 
sommet France-Afrique de Nice mais la France est toujours suspectée 
de déployer une diplomatie souterraine en sa faveur et de lui apporter 

des financements. 
 

 

 
02/06/10 – Les Nouvelles - Faramineux contrat signé par la HAT avec une 

firme chinoise pour la prospection du minerai de fer à Soalala. 
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02/06/10 – Le Courrier – Mission impossible pour le Comité Consultatif 
Constitutionnel qui doit faire la synthèse de nombreuses contributions 
en un temps record (159 propositions reçues au terme de la très brève 

période de consultations) 
 

 
02/06/10 – L’Express - Le Comité Consultatif Constitutionnel a lancé  un 
appel à tous les citoyens désireux de déposer des contributions en vue de 

l’élaboration de la nouvelle Constitution à soumettre à référendum. 230 
propositions ont été déposées. 

 

 
03/06/10 – L’Express – Entretien entre Nicolas Sarkozy et Jacob Zuma 

à l’occasion du Sommet France-Afrique de Nice. Leurs positions se 
seraient considérablement rapprochées. « On est confiant de voir le 

problème se résoudre rapidement », déclare Jacob Zuma. « La France 
aurait bien aimé inviter Andry Rajoelina, mais l’Afrique du Sud ne le 

voulait pas, et la France n’a pas voulu se priver de l’Afrique du Sud », 
déclare un diplomate qui ajoute : « L’Afrique du Sud a besoin du soutien 

de la France pour son entrée comme membre permanent au sein du 
Conseil de sécurité». 

 

 
 

03/06/10 – Le Courrier – Contributions recueillies par le CCC pour 
l’élaboration d’une nouvelle Constitution : des conditions d’éligibilité que 
certains souhaiteraient suffisamment strictes pour exclure les hommes 

politiques responsables de la crise ! 
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03/06/10 – Les Nouvelles – Radicalisation de l’opposition de la Fjkm au 
régime. Les Eglises protestantes reviennent en force sur le devant de la 

scène après une longue période d’effacement qui avait fait suite aux 
échecs de sa médiation au début de la crise et au traumatisme subi lors 

du coup d’Etat du 17 mars 2009. 

 

 
04/06/10 – L’Express – Les 27 ambassadeurs de l’UE proposent au 
Conseil des ministres des Affaires étrangères de suspendre l’aide au 
développement à Madagascar « en raison de l'absence de progrès 

démocratiques depuis l'arrivée au pouvoir d'Andry Rajoelina ». 

 

 
04/06/10 – Les Nouvelles – Les nouvelles puissances émergentes 

raflent la mise sur les ressources de Madagascar.  
 

 
 

04/06/10 – Le Courrier  - Reconnaissance internationale, projet de Pretoria 
II, sur fond de pillage des ressources forestières. Et par-dessus tout, pour 

le peuple, le désir de paix ! 
 

$ 
05/06/10 – Midi  

 

 
05/06/10 – L’Express – Marc Ravalomanana s’adonne à des safaris en 

Afrique du Sud et sera invité d’honneur à la Coupe du monde de football. 
Mais il ne désespère pas de rentrer : « Je n’ai pas pu rentrer pour la Fête 
nationale du 26 juin 2009, mais je rentrerai pour le 26 juin 2010 et si je ne 

peux pas, je rentrerai pour le 26 juin 2011 ». 
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05/06/10 – La Vérité - Les 27 ambassadeurs de l’UE proposent au 
Conseil de suspendre l’aide au développement à Madagascar « en 
raison de l'absence de progrès démocratiques depuis l'arrivée au 

pouvoir d'Andry Rajoelina ». La HAT envisage de réorienter sa 
diplomatie. « La diplomatie de la HAT nargue l’UE », écrit Madonline. 

 

 
07/06/10 – Les Nouvelles – Le nouveau nonce apostolique, Mgr Eugène 

Martin Nugenta, a présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires 
étrangères. «La présence du représentant du Vatican vaut 

reconnaissance», a soutenu Hippolyte Ramaroson, qui laisse entendre que 
cette démarche pourrait bien être la première d’une série à venir. Le 

Vatican a été précédé par la Turquie. 

 
 

07/06/10 – La Vérité – La Fjkm estime que l’intervention militaire de la 
Sadc devient une hypothèse crédible. Mydago explique que  « pour la 
Sadc, le niveau de sanction s’échelonne de 1 à 9. En commençant par 

une condamnation, boycott, embargo etc.… selon la gravité de la 
situation. Pour le cas de Madagascar, on est déjà au niveau 8 sur les 9 

niveaux possibles. Cela veut dire qu’il ne manque plus grand chose 
pour que le niveau 8 passe au niveau 9, or le niveau 9 c’est 

l’intervention militaire. Pour que le niveau 8 passe au 9, il faut que la 
communauté internationale s’y prête, d’un coté, et la communauté 

nationale en éprouve le besoin ». 

 

 
 

07/06/10 – Le Courrier – L’accumulation des « affaires » dans lesquelles 
Marc Ravalomanana serait impliqué compromet son retour au pays. 

 

 
08/06/10 – L’Express – Le nouveau nonce apostolique, Mgr Eugène 

Martin Nugenta, a présenté ses lettres de créance au ministre des 
Affaires étrangères. 

 

 
08/06/10 – Les Nouvelles – Parvenu au terme de son mandat, 
l’ambassadeur américain, accusé de connivence avec Marc 

Ravalomanana, quitte la Grande Ile. L’intérim sera assuré par un chargé 
d’affaire jusqu’à rétablissement de l’ordre constitutionnel. 
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08/06/10 – Le Courrier – Affaire Fort-Duchesne - L’audition des 
suspects se poursuit et l’enquête s’oriente vers les leaders religieux. 

Aucune des personnes convoquées ne s’était présentée aux 
enquêteurs. 

 

 
09/06/10 – Les Nouvelles – Le Conseil des ministres des Affaires 

étrangères de l’UE confirme la suspension de l’aide au développement. 

 
 

09/06/10 – Le Courrier – Le maire Tim de Toamasina poursuivi pour 
détournement de 400 millions Ar. Une partie des fonds détournés 
proviendrait de la coopération humanitaire réunionnaise. Gervais 

Rakotomanana a été désigné Pds par Marc Ravalomanana lorsque 
Roland Ratsiraka, maire élu, a été jeté en prison pour des affaires 

judiciaires jamais véritablement élucidées. 

 

 
 

10/06/10 – Les Nouvelles – La manne financière de l’entreprise chinoise 
Wisco pour le fer de Soalala tombe à point nommé pour la HAT dont les 

caisses sont exsangues. 
 

 



Page 6 sur 8 

 

 
10/06/10 – Les Nouvelles – Contrat avec la firme chinoise Wisco pour 

l’exploitation du fer de Soalala. Sur la base de sources étrangères, Midi 
affirme que le premier chèque de 50 millions de dollars a été rejeté; 

d’autres sources expliquent qu’il est bloqué par l’établissement payeur. 
« Ce projet est-il un mirage ? », s’interroge Les Nouvelles, pour qui l’« 

incident de paiement » reste inexpliqué. 

 

 
10/06/10 – L’Express – Les ambassadeurs de Turquie et du Pakistan, ainsi 

que le nonce apostolique ont présenté leurs lettres de créance mais on 
parle moins des ambassadeurs partants, notamment l’ambassadeur 

américain, Niels Marquardt, l’allemand Wolfgang Moser et les 
représentants d'organisations internationales (Pierre Van den Boogaerde, 

représentant du FMI et Bruno Maes de l'Unicef). « Ils n'ont même pas « fait 
leurs adieux «  aux dirigeants de la HAT. Un signal fort de la non-

reconnaissance » pour Le Courrier. 

 

 
 

10/06/10 – La Vérité - Tromelin.- Les gouvernements français et 
mauricien ont signé un accord cadre pour la cogestion de l’îlot. Le vice-
amiral Hyppolite Ramaroson qualifie de «bizarre» la convention signée 
et demande aux spécialistes du ministère des Affaires étrangères de 

réactiver le dossier de revendication de Madagascar sur les « iles 
éparses », en sommeil depuis de longues années. 

 

 
11/06/10 – Les Nouvelles – Le Mondial de foot commence à reléguer 

l’actualité politique au second plan. La TV nationale a obtenu de la HAT 
d’importants crédits pour la diffusion des matchs. Marc Ravalomanana 

invité d’honneur de l’Afrique du Sud. 

 



Page 7 sur 8 

 

 
 

11/06/10 – Le Courrier – Le Pakistan reconnaît la HAT. « D’autres vont 
venir ! Tant pis pour ceux qui ne veulent pas travailler avec nous », 

déclare le ministre des Affaires étrangères qui se félicite de la 
reconnaissance de la Turquie et du Vatican. Le Mondial de foot est 

dans tous les esprits ! 

 

 
 

11/06/10 – La Vérité – L’ambassadeur américain a quitté Madagascar au 
terme de son mandat mais il ne sera pas remplacé.  

 

 
12/06/10 – L’Express – La TV nationale a obtenu de la HAT une 

importante enveloppe financière pour obtenir l’exclusivité de la diffusion 
des matchs du Mondial de foot, qui devait mettre momentanément sur 

la touche les hommes politiques mais Marc Ravalomanana et son 
épouse ont été invités à la tribune officielle pour la cérémonie 

d’ouverture, et la mouvance ne se prive pas d’exploiter cette marque de 
reconnaissance de l’Afrique du Sud. 

 

 
11/06/10 – Les Nouvelles – Très hypothétique rencontre de Pretoria II… 

Joachim Chissano à la recherche des protagonistes. 
Andry Rajoelina confirme qu’il ne veut plus entendre parler d’une nouvelle 

rencontre à l’étranger.  
Les négociateurs ne désespèrent pas. On parle d’une rencontre qui 

pourrait se tenir à Maurice, en raison de la mobilisation de l’Afrique du Sud 
par le Mondial. Une mission de l’ONU s’est rendue à Madagascar pour 

tenter de trouver une autre formule. 
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12/06/10 – Midi 
 

- « Lequel veux-tu qui gagne ? » 
- « C’est la crise que je veux voir perdre ». 
- « Taisez-vous d’abord » [Andry Rajoelina et Marc 
Ravalomanana dans la poubelle] 

 

 
 

14/06/10 – Les Nouvelles –Marc Ravalomanana et son épouse ont été 
invités à la tribune officielle pour le Mondial de foot. Surprise de l’équipe de 

foot nationale malgache (les « barea ») de voir l’ancien président 
encourager l’équipe d’Afrique du Sud. 

 

 
 

14/06/10 – Le Courrier – Maires Tim dans la tourmente. Accusés de 
mauvaise gouvernance, plusieurs élus de villes importantes 

appartenant à l’ancien parti au pouvoir ont été écartés ou sont menacés 
d’éviction. 

 

 
15/06/10 – L’Express – Conflits de voisinage au sujet de la levée de 

drapeau pour la Fête de l’indépendance. (Les 3 mouvances ont donné un 
mot d’ordre de boycott) 

 
 


