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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – OCTOBRE 201 0 (1ère quinzaine) 
 

 
 

13/10/10 – L’Express – Installation du Congrès de la 
Transition. Le palais de Tsimbazaza surpeuplé. Un nouveau « 

député » jubilant après l’annonce de son nom. La salle de 
séance est trop exiguë pour contenir les membres du CT, 
deux fois plus nombreux que leurs prédécesseurs (256 

membres). 
 

 
 

14/10/10 – Tribune -  Le général Dolin Rasolosoa élu président du 
Conseil Supérieur de la Transition qui prend la succession de la HAT. 
Allié de la première heure d’Andry Rajoelina,  il a été élu par 49 voix 

sur 83 suffrages exprimés. En retraite de l’armée depuis 1998, il a été 
directeur de cabinet d’Andry Rajoelina à la mairie d’Antananarivo. 
Pendant les moments les plus chauds de la crise de 2009, il fut en 

première ligne, au point d’être accusé par Marc Ravalomanana 
d’avoir commandité les pillages et incendies du « lundi noir » 26 

janvier 2009. Il s’illustra également en menant les négociations avec 
les gardes du palais d’Ambohitsorohitra le « samedi rouge » du 7 

février 2009. Il fut ensuite nommé comme l’un des 6 vice-présidents 
de la HAT. 

 

 
 

14/10/10 – L’Express –  L’ancien Premier ministre de Didier 
Ratsiraka, Tantely Andrianarivo, accueilli par la foule à 

l’aéroport d’Ivato, à son retour après 7 ans d’exil en France. 
Son retour risque de bouleverser la donne politique. Le retour 

de Didier Ratsiraka serait imminent  

 

 
 

15/10/10 – L’Express – Elections municipales anticipées du 20 
décembre : les maires durcissent le ton. Ils ont élu Guy Maxime 

Ralaiseheno à la tête de leur nouvelle association. Ils entendent peser 
sur le débat politique et s’opposer à l’application de l’ordonnance qui 
leur fait obligation désormais de démissionner avant de pouvoir se 

porter à nouveau candidat. La très grande majorité des 1.530 maires 
en fonction ont été lus sous les couleurs de l’ancien parti présidentiel 

Tim. 

 
 


