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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Janvier 2011 (1ère 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) 
 

 

 
 

03/01/11 – Le Courrier – Le pouvoir de l’ancien DJ Andry Rajoelina 
sous l’emprise d’une fraction de l’armée qui le soutient 

 

 
05/01/11 – L’Express – Cérémonies traditionnelles de vœux à la 
présidence, avec, en toile de fond, une nouvelle bataille pour les 

« chaises » à pourvoir dans les institutions de la Transition qui devraient 
s’ouvrir à d’autres sensibilités. 

 

 
05/01/11 – Les Nouvelles - Un recensement général de la population et 

de l'habitation (RGPH) est envisagé par le gouvernement pour 2011. 
Coût : 20 millions de dollars. L’Etat est à la recherche de financements 
extérieurs. Ce sera le 3ème du genre en 50 ans d'indépendance, alors 

que selon les normes, il faudrait en organiser un tous les 10 ans. Le 
dernier RGPH date de 1993. 

 

 
06/01/11 – Les Nouvelles – Auditionné par le doyen des juges d’instruction 

dans le cadre de la mutinerie de la BANI, le lieutenant-colonel Charles 
Randrianasoavina avoue avoir perçu le 8 mars 2009, des mains d’un 

dirigeant en place actuellement, une avance de 100 millions (Ariary ?) pour 
renverser le régime Ravalomanana. L’enveloppe réunie pour réaliser le 
coup d’Etat, d’un montant de 2 milliards provenait d’officiers supérieurs, 

d’opérateurs économiques malgaches et étrangers et de politiciens. 
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08/01/11 – Le Courrier -  Révélations de Charles Andrianasoavina : « 
Mars 2009 fut un coup d’État mais pas une lutte populaire ». Avant son 

audition par le doyen des juges d’instruction, dans le cadre de la 
confrontation des officiers impliqués dans l’affaire de la BANI, le 

lieutenant-colonel a affirmé que l’avènement d’Andry Rajoelina au 
pouvoir a été le résultat d’un coup d’État perpétré par quelques 

individus et non le résultat d’une lutte populaire. Une enveloppe de 400 
millions (Ariary ?) aurait été distribuée à un groupe d’officiers dont il 

faisait partie. Elle devait servir à renverser Marc Ravalomanana. 
Charles Andrianasoavina est perçu comme l'un des éléments clé lors 
du basculement de la grande muette en 2009. Il avait été désigné co-
responsable de la FIS, avec le lieutenant-colonel René Lylison. Mais 
peu à peu, ses relations avec l'homme fort de la Transition se sont 

détériorées, au point d'arriver au clash matérialisé par la déclaration 
incitant à la suspension des institutions, le 17 novembre à la BANI. 

 

 
 

10/01/11 – Le Courrier - A l’approche de l’arrivée de la nouvelle mission de 
la Sadc, Andry Rajoelina peut s’enorgueillir d’avoir obtenu une victoire à 
l’usure sur ses détracteurs. Il a réussi à appâter une masse critique de 

politiciens pour le soutenir en échange de sièges et autres « avantages ». 
Les récalcitrants sont sous les verrous. La voie est désormais entr’ouverte 

pour une reconnaissance internationale. Depuis près de deux mois, la 
communauté internationale a assoupli sa position. 

 
11/01/11 – L’Express – Les freins ont lâché ?  

- mets une cale ! 
Le gouvernement et les partis décident d’ajourner les législatives. Le 
calendrier électoral remis en cause. le Premier ministre, Camille Vital, 

qui semble entretenir le flou sur l’aménagement du calendrier. Certains 
observateurs craignent que les parlementaires désignés pour siéger 
dans les institutions de la Transition ne cherchent qu’à prolonger leur 
« mandat ». L’argument « climatique » [ne pas organiser de scrutin en 

période cyclonique] ne serait qu’un prétexte. 
 

 
 

12/01/11 – L’Express - Les négociations sont suspendues entre les 
émissaires d’Andry Rajoelina et de Marc Ravalomanana, dans l’attente des 

réactions des chefs de file. La désignation du Premier ministre et la 
formation du gouvernement d'union nationale dépendront de l'issue des 

négociations à venir, ce point n’ayant pas pu faire l’objet d’un consensus. 
Leonardo Simao, émissaire de la Sadc, attendu très prochainement, 
pourrait avoir à intervenir pour rapprocher les points de vue. Le Tim 

(mouvance Ravalomanana) en revanche, soutient que la désignation du 
Premier ministre, conformément aux accords signés en son temps par les 4 

mouvances, revient aux 3 mouvances politiques et c’est ainsi que le nom 
de Mangalaza Eugène a été de nouveau remis en selle [Le professeur 
Mangalaza a été l'éphémère Premier ministre de consensus après les 

accords d'Addis-Abeba]. La présidence du Congrès continue également à 
être disputée par les deux fractions du Tim. 
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13/01/11 – Les Nouvelles - Le chef suprême des armées poursuit son 
offensive de charme envers la Grande muette. Andry Rajoelina et les 

Forces armées veulent afficher leur entente. « Vous serez habillés de la 
tête aux pieds », a promis le président de la Transition. L'annonce a été 

faite au cours de la « Journée des officiers », à la Base aéronavale 
d'Ivato. « Les équipements sont déjà en mer. À commencer par les 

brodequins et les mocassins vernis… Nous serons habillés pareils lors 
des journées sportives », s’est-il réjoui, se targuant des initiatives prises 

« afin que le peuple malgache soit fier de son armée ». 
16 officiers sont incarcérés à la maison de force de Tsiafahy,  

suspectés d’être impliqués dans la tentative de coup d’Etat de la BANI. 

 

 
 

13/01/11 – Le Courrier – La guerre des sièges fait rage dans le microcosme 
politique, les soutiers tentent de survivre… 

 
 

14/01/11 – L’Express – Chacun est perdu dans ses pensées… 

 

 
14/01/11 – La Gazette 
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15/01/11 – La Gazette – La cérémonie de présentation des vœux des 
corps constitués a été précédée d’un culte œcuménique, comme au 
temps du régime Ravalomanana, alors que la laïcité de l’Etat a été 

rétablie dans la Constitution de la IVème République. 

 

 

 
 
 


