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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – MAI 2010 – 2ème 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) 

 
 

 
17/05/10 – Les Nouvelles – Marc Ravalomanana condamne la 

poursuite du processus « unilatéral » se sortie de crise. Il considère le 
retrait d’Andry Rajoelina comme une manipulation visant à faire 

diversion et à troubler l’opinion publique. 
 

 
18/05/10 – Les Nouvelles – pour l’ambassadeur américain, « la décision 

d’Andry Rajoelina de ne pas se présenter [à la présidentielle] est la 
bienvenue mais, à elle seule, elle ne suffit pas à sortir le pays de la crise. Il 
faut retrouver la voie consensuelle ». Les USA maintiennent la suspension 

de Madagascar de l’AGOA. 
 

 
 

18/05/10 – Le Courrier – Les « affaires » de la HAT emplissent les 
poubelles, la dernière en date étant l’attaque musclée de la radio 

Fréquence Plus par des éléments de la FIS, qui a permis de mettre la 
main sur le leader de la « mouvance légaliste ». 

 

 
19/05/10 – L’Express – Marc Ravalomanana supplie Joachim Chissano 

d’intervenir pour qu’Andry Rajoelina maintienne sa candidature à la 
présidentielle : le verdict des urnes pourrait être défavorable au président 

de la HAT, il doit se soumettre au verdict populaire. 
Pour Fetison Andrianirina, un proche de Marc Ravalomanana, « aucune 
des mouvances n’a jamais sollicité la non-participation [de Rajoelina] aux 

prochaines élections ». 
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19/05/10 – Les Nouvelles – Depuis plusieurs mois, on assiste à un 
défilé d’émissaires venus faire de nouvelles propositions de sortie de 

crise… 
 

 
 

19/05/10 – Le Courrier – La médiation internationale invite les chefs de file 
des 4 mouvances à remettre leur copie. Ils doivent faire part de leurs 
observations sur un nouveau projet de protocole d’accord qui pourrait 

déboucher sur une nouvelle rencontre à Pretoria. La HAT donne 
l’impression d’avoir définitivement tourné la page mais il n’est pas exclu 
que la pression internationale parvienne à le faire céder. Paris serait de 

nouveau favorable à projet d’accord qui reprendrait des propositions du « 
protocole français » de Pretoria. 

 

 
 

19/05/10 – La Vérité - Les émissaires de Joaquim Chissano présents 
dans la capitale malgache ont indiqué leur avoir rappelé qu'elles ont à 
remettre ce jour leurs observations portant sur le projet de protocole 

d’accord qui leur a été remis, afin que la date d’une nouvelle rencontre 
à Pretoria puisse être arrêtée d’un commun accord. La HAT donne 

l’impression d’avoir définitivement tourné la page. 

 

 
20/05/10 – Les Nouvelles – Un mouvement catholique interpelle 

l’archevêque. Le nouveau mouvement dénommé « Vondron’ny Katolika 
Mijoro ho an’ny Fahamarinana » (VKMF) demandent à Mgr Odon Marie 

Razanakolona de s’impliquer dans la résolution de la crise politique. 

 

 



Page 3 sur 6 

 

 
 

20/05/10 – Le Courrier – Le TGV 
 

 
21/05/10 – L’Express – Milatsaha a deux sens : il signifie « tomber » ou 

« se présenter à des élections » 
Andry Rajoelina refuse de se précipiter du haut de la falaise et de participer 

au second round de négociations à Pretoria. 

 

 
 

21/05/10 – Le Courrier – Marc Ravalomanana accusé d’être l’instigateur 
de la mutinerie de la FIGN 

 
 

 
 

22/05/10 – La Vérité – Le quotidien pro-HAT justifie la fermeture de la 
station aux mains des pasteurs du « Mouvement des ecclésiastiques » et 

de la Fjkm et proche de Marc Ravalomanana. 

 

 
22/05/10 – Midi - Affrontements sanglants entre forces de l’ordre et 

mutin de la FIGN à Fort Duchesne à la veille de Pentecôte. 

 

 
25/05/10 – Les Nouvelles – Annonce du remaniement ministériel promis 
depuis 3 mois. 10 nouveaux ministres, dont 5 militaires. L’opposition est 

déçue, ce n’est pas le gouvernement « neutre » annoncé. 
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26/05/10 – Les Nouvelles – Le « Mouvement des Ecclésiastiques » 

(HMF) dans le collimateur du pouvoir après les évènements qui ont vu 
la convergence entre le culte du Mausolée et la mutinerie d’éléments de 

la FIGN à Fort Duchesne.  

 

 
 

27/05/10 – L’Express – Alors que tous les financements des bailleurs de 
fonds traditionnels sont suspendus au retour à la légalité constitutionnelle, 
le consortium chinois Wisco (Wuhan Iron and Steel Corporation) obtient 

son permis de recherche pour le minerai de fer de Soalala, moyennant le 
versement de 100 millions de dollars de droits de mise à disposition. Par 

ailleurs, 80 % des dettes malgaches envers la République d'Irak, soit 187,6 
millions de dollars sur 234,5 millions, ont été annulés. 

«Ceci témoigne de la confiance des investisseurs étrangers à Madagascar. 
[…] Le gouvernement est en passe de tenir son pari : trouver des sources 

de financement indépendantes des sources traditionnelles que sont les 
bailleurs de fonds », assure un communiqué du pouvoir. 

 

 
27/05/10 – Les Nouvelles – Le régime de Transition a signé avec une 

firme chinoise un énorme contrat minier qui va rapporter 100 millions de 
droits de mise à disposition à l’Etat. 

 

 
 

27/05/10 – Le Courrier –  Plus de 50 ministres se sont succédé en 15 mois. 
Depuis le coup d’Etat de mars 2009, Andry Rajoelina a procédé à la 
nomination de 4 Premiers ministres et de 120 ministres dans 4 
gouvernements. Limogées, reconduites ou remplacées, ce sont 51 
personnes qui se sont succédé au sein de l’exécutif en 15 mois de 
Transition. « avec les 44 membres de l’autorité de Transition, [les 32 
membres du nouveau gouvernement] sont tous payés avec les maigres 
ressources des contribuables », écrit le site Clicanoo. 
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28/05/10 – L’Express – L’idée d’une « Conférence nationale » prise en 

charge par des organisations de la société civile qui privilégient la 
recherche d’une solution malgacho-malgache revient en force et 

s’oppose à la tenue d’un nouveau round de négociations à Pretoria, qui 
se situerait toujours dans le cadre d’Accords de Maputo aménagés. 

 

 
28/05/10 – Les Nouvelles – L’équipe de médiation conduite par Joachim 
Chissano n’a pas renoncé à organiser un second round de négociation à 

Pretoria, perspective rejetée par le pouvoir de transition qui poursuit 
l’exécution de sa feuille de route. 

 
 

28/05/10 – Le Courrier – Après l’effervescence de ces derniers jours, 
les forces armées se sont faites plus discrètes. L’instruction de l’affaire 

de Fort Duchesne suit son cours. 12 gendarmes arrêtés ont été 
transférés à Tsiafahy. 

 

 
29/05/10 – L’Express – Andry Rajoelina confie aux « Raiamandreny » et 

« Olobe » [dignitaires] le soin de diriger le « Dialogue national » dont 
l’organisation est confiée entièrement à la nouvelle Coalition des 

Organisations de la Société Civile (COSC). Une manière de tourner le dos 
aux négociateurs conduits par Joachim Chissano qui ne renonce pas à 

organiser un second round de rencontres à Pretoria. 
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29/05/10 – Midi – Andry Rajoelina n’a pas obtenu son invitation au 
Sommet des indépendances africaines de Nice, des 31 mai et 1er juin. 

 
 

29/05/10 – Les Nouvelles – Les médias victimes de la crise politique. 

 
 

29/05/10 - La Vérité - Andry Rajoelina met une croix sur Pretoria II et 
renonce à la direction de sa mouvance, une manière de tourner le dos 
aux négociations sous l'égide des médiateurs étrangers et de prouver 

son impartialité. « Je reste raiamandreny et président de tous les 
Malgaches, même si je suis moins âgé», a-t-il déclaré.  

Andry Rajoelina, un « haut dignitaire », comme les deux vétérans Didier 
Ratsiraka et Zafy Albert ? 

 

 
31/05/10 – Les Nouvelles –Andry Rajoelina a renoncé à être le chef de file 
de sa mouvance, une mouvance sans tête qui n’est donc plus en mesure 
de répondre à une invitation des médiateurs internationaux qui n’ont pas 

renoncé à une seconde rencontre à Pretoria. Tel était bien le but 
recherché ! 

 

 
 

31/05/10 – Le Courrier – La Coalition des OSC et des « dignitaires », 
encouragée par la HAT, prend en charge le « Dialogue national » des 

14 au 17 juin. Une nouvelle initiative pour tenter de trouver une solution 
malgacho-malgache et éviter un retour aux négociations 

internationales. Cette initiative intervient immédiatement après 
l’annonce  par Andry Rajoelina de dissoudre sa mouvance. 

 

 
 

31/05/10 – La Vérité -  Avec la décision prise de confier à une partie de la 
société civile la responsabilité d’organiser le « Dialogue national », les 

Malgaches vont devoir tenter de trouver une solution malgacho-malgache à 
la crise politique, sociale et économique qui ronge les fondements de la 

société depuis bientôt 18 mois. 

 
 


