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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Mars 2011 (2ème quinzaine) 

 

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

 
 

 

 

16/03/11 – La Gazette - Soupçonné d'être le cerveau de l'attentat 
contre le véhicule du président de la HAT, Mamy Rakotoarivelo EST 

placé en garde à vue au siège de la DST pour une durée de 15 jours. « 
On use de tous les moyens pour nous forcer à capituler », dénonce 

Fetison Andrianirina qui déplore « les gestes d'intimidation et le 
harcèlement moral dont les chefs des 3 mouvances font l'objet ». Mamy 
Rakotoarivelo avait affirmé peu avant sa garde à vue que l’on cherchait 

des individus pour produire de faux témoignages. 
 

 

 

17/03/11 – Les Nouvelles - Soupçonné d'être le cerveau de l'attentat contre 
le véhicule du président de la HAT, Mamy Rakotoarivelo placé en garde à 

vue au siège de la DST pour une durée de 15 jours.  
Au sein de la mouvance Ravalomanana, en pleine implosion, Mamy 

Rakotoarivelo fait de la résistance et refuse de monter sur le bateau de la 
Transition, selon l’image favorite d’Andry Rajoelina. 

 

 

 
17/03/11 – Le Courrier – Andry Rajoelina renouvelle sa confiance à 

Camille Vital en tant que Premier ministre de consensus. Il joue la carte 
de la continuité malgré l’évolution du contexte. Pour le chroniqueur de 

L’Express, « le Premier ministre unilatéral est devenu le Premier 
ministre de consensus sans le consentement des trois mouvances dont 

l'inclusion dans la résolution de la crise a été une condition sine qua 
non de la communauté internationale ». 

Tribune écrit : « Le président de la HAT n’a pas trouvé mieux comme 
stratégie de sortie de crise que de faire du neuf avec du vieux » 

 

 

 

18/03/11 – Les Nouvelles - Nomination du nouveau Premier ministre - 
Andry Rajoelina renouvelle sa confiance à Camille Vital en tant que 

Premier ministre de consensus.  
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18/03/11 – La Vérité - La formation du nouveau gouvernement Vital 
devrait prendre une dizaine de jours. Les candidats sont invités à se 

manifester. Plus de 500 CV seront transmis. 

 

 

 

19/03/11 – Le Courrier - La formation du nouveau gouvernement Camille 
Vital devrait prendre une dizaine de jours. Les candidats sont invités à se 
manifester. Les centaines de formations politiques ou micro-partis qui se 

sont précipités pour parapher la feuille de route espèrent un « retour 
d‘ascenseur ». 

 

 

19/03/11 – La Gazette - Andry Rajoelina à son Premier ministre Camille 
Vital reconduit : « Ce qu’on cherche, c’est de constituer un 

gouvernement « facile » (traduction approximative de « mora », allusion 
au riz mora, bon marché, bradé, accessible). Objectif : réaliser un 

remaniement « à minima » qui débouchera malgré tout sur la 
reconnaissance internationale tant attendue. 

 

 

 
19/03/11 – BasyVava – Un corps sans tête ne peut survivre. - Soupçonné 
d'être le cerveau de l'attentat contre le véhicule du président de la HAT, 

Mamy Rakotoarivelo, chef de la mouvance Ravalomanana (Ra8), placé en 
garde à vue au siège de la DST pour une durée de 15 jours. 
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19/03/11 – La Vérité – Le régime est préoccupé par le lobbying engagé 
par les 3 mouvances auprès des pays membres de la Troïka de la Sadc 
qui doit se prononcer le 31 mars sur la feuille de route paraphée par les 

formations politiques proches du pouvoir.  

 

21/03/11 – Midi – Le changement dans la continuité. Camille Vital reconduit 
à son poste alors que la feuille de route prévoyait la désignation d’un PM 
d’ouverture. Il faudra attendre la composition du nouveau gouvernement 

pour savoir si cette ouverture se concrétise. En attendant, Mamy 
Rakotoarivelo, chef de la mouvance Ravalomanana, suspecté d’être le 

commanditaire de l’attentat contre le véhicule d’Andry Rajoelina, est placé 
en garde à vue au siège de la DST, un service placé sous l’autorité de la 
présidence. Une double enquête (gendarmerie et DST) est lancée, une 

procédure inédite dans les annales judiciaires à Madagascar. D’ordinaire, 
une enquête est diligentée par le procureur de la République 

 

 

21/03/11 – Les Nouvelles – La reconnaissance internationale est 
encore suspendue à la validation de la feuille de route par la Sadc et 
l’UA, ainsi qu’à la mise en place d’un gouvernement d’union nationale 
dont la composition risque de relever du casse-tête. Les 3 mouvances 

ont été invitées à proposer des candidats mais elles ont décliné la 
proposition. La communauté internationale n’a pas encore réagi à la 

reconduction de Camille Vital au poste de « Premier ministre 
d’ouverture ». 

 

 

 
21/03/11 – La Gazette – Marc Ravalomanana entretenait de bons rapports 

avec le Guide Libyen, qui avait offert deux chameaux, mis en pension 
depuis au parc zoologique de Tsimbazaza. 

Andry Rajoelina, poursuivant dans la même ligne, s’était rendu à Tripoli et 
avait déclaré que Kadhafi était son « conseiller ». 

 

 



Page 4 sur 6 

 

 

 

21/03/11 – Le Courrier – Les CV des candidats ministres affluent à la 
primature mais les 3 mouvances déclinent l’offre. La plupart des 

groupements politiques qui ont paraphé la feuille de route ont remis leur 
liste à Mahazoarivo. On évoque plus de 1.000 CV déjà reçus ! Les 

dirigeants des formations politiques restent discrets concernant la clé 
de répartition que la feuille de route a définie de manière très vague. Le 

Premier ministre Camille Vital a adressé un courrier aux chefs de file 
des trois mouvances pour les inviter à déposer leurs listes de candidats. 

Ils ont décliné la proposition 

 

 

22/03/11 – La Gazette - Les CV des candidats ministres affluent à la 
primature mais les 3 mouvances déclinent l’offre. La plupart des 

groupements politiques qui ont paraphé la feuille de route ont remis leur 
liste à Mahazoarivo. On évoque plus de 1.000 CV déjà reçus !  

 

23/03/11 – L’Express – La solidarité des 3 anciens présidents pour la 

reconquête de leur siège. 

 

 

 
23/03/11 – Les Nouvelles – Certains s’étonnent que la communauté 

internationale n’ait pas encore réagi à la reconduction de Camille Vital et 
s’interrogent sur la signification qu’il faut donner à ce mutisme. Jusqu’ici, 

seule la France a exprimé des réserves, qui ont provoqué une vive réaction 
du ministre des Affaires étrangères. 

 

 

 



Page 5 sur 6 

 

 

23/03/11 – La Gazette - Rude travail de dépouillement de CV pour la 
constitution du nouveau gouvernement. L’Exécutif poursuit 

discrètement le processus qui devrait mener à la formation du 
gouvernement censée être d’union nationale. L’équipe restreinte 

chargée d’étudier les CV doit faire face à une tâche ardue, d’autant plus 
qu’en sus des candidats proposés par les innombrables formations 

politiques, des individus auraient tenté leur chance « en solo », sans 
parrainage, s’indigne La Vérité, qui conclut à un « cafouillage total ». 

 

 

 

23/03/11 – Le Courrier – Les trois anciens présidents militent toujours 
auprès de la Sadc pour la tenue d’une réunion des 4 chefs de file à 

Antananarivo. 

 

24/03/11 – Les Nouvelles – La primature procède à l’examen des 
centaines de CV reçus pour la constitution du nouveau gouvernement. 
Parallèlement, Albert Zafy et les 3 mouvances menacent de mettre en 

place un « gouvernement parallèle » si leurs propositions 
d’amendement de la feuille de route ne sont pas prises en compte par 

la Troïka de la Sadc, le 31 mars. 

 

 

25/03/11 – Les Nouvelles – Constitution du nouveau gouvernement : 
marchandage pour les grands ministères. Après présélection des candidats 

sur CV, les entretiens avec les « ministrables » se déroulent à huis clos. 
Andry Rajoelina et Camille Vital jouent les prolongations, ce qui laisse 

supposer une certaine difficulté, moins sur le choix des personnes que sur 
l'attribution de certains ministères régaliens. 

 

 

26/03/11 – Midi - La primature procède à l’examen des centaines de CV 
reçus pour la formation du nouveau gouvernement. 

 

 

 

28/03/11 – Le Courrier – Formation du gouvernement Camille Vital II. 
Objectif prioritaire : décrocher la reconnaissance internationale. 
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31/03/11 – L’Express – La Troïka de la Sadc doit se prononcer ce jour 
sur la situation à Madagascar. Une réunion capitale pour les 4 chefs de 

file. 

 

 

 


