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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – FEVRIER 2011 (1ère quinzaine) 

 

 

01/02/11 – Tananews - Les 4X4 du pasteur Mailhol, pour préparer son régime « Apocalyptique ». 
« Le pasteur Mailhol l’Eglise Apokalipsy s’est expliqué sur l’achat de deux véhicules 4X4 de luxe. Ces véhicules, un Hummer H2 et une 
Porsche Cayenne, serviront à élargir la couverture d’Apokalipsy, a-t-il lancé. L’Eglise veut s’implanter dans les régions les plus reculées 
du pays. Voilà qui justifie peut-être cet achat. Encore, faudra-t-il que le pasteur Mailhol trouve le courage d’aller rayer la peinture de ses 
nouveaux joujoux dans les broussailles. Certains politiciens ne sont pas convaincus par cette plaidoirie. Le pasteur chercherait à faire 
une démonstration de force pour intimider ses futurs adversaires politique et montrer sa détermination à conquérir le siège présidentiel 
qu’une prophétie lui a promis pour 2013 ». 
Voici quelques mois, le pasteur a dévoilé à la presse la maquette du futur siège de son Eglise dont le toit sera équipé en aire 
d’atterrissage pour hélicoptères.  

 

 

02/02/11 – L’Express - Andry Rajoelina effectuant des pompes 
en compagnie d’officiers à la caserne de Fiadanana, à l’occasion 

de la journée des sous-officiers des Forces armées. 
« Les sous-officiers ont résolu leurs problèmes internes et sont 

maintenant unis. Nous descendons d'une même école », a 
déclaré l’adjudant Mamitiana Randrianarivelo, président de leur 

association. 
Le président de la HAT, ainsi que trois généraux, en l’occurrence 

le général Camille Vital, Premier ministre, le général Lucien 
Rakotoarimasy, ministre des Forces armées et le Chef d’état 
major général de l’armée, le général André Ndriarijaona, ont 
activement participé à cette journée, se pliant à la séance de 
jogging suivie de quelques séries de pompes et de « marche 

canard », rapporte le quotidien. 
Outre les nouveaux uniformes qui sont actuellement à bord d’un 
cargo, la réhabilitation de tous les camps militaires figurera dans 
la liste des projets destinés à revaloriser les militaires malgaches 

selon le président de la HAT. 
 

 
National Geographic : « Une tranchée ouverte pour le pipeline de la 
mine de nickel d'Ambatovy entaille la forêt. L'ancien gouvernement 

recommandait de transformer 10 % de l'île en zones protégées, 
alors que les nouveaux dirigeants promeuvent les activités 

minières ». 
 

08/02/11 – La Gazette – Ambatovy : le projet s’insurge contre 
National Geographic. 

« Considéré comme un important magazine de référence 
international, National Geographic a publié dans un récent numéro 
une photo dont la légende (ou le commentaire en bas de la photo) 
accuse le projet Ambatovy de procéder à des actes apparemment 
illégaux couverts par l’actuel régime de transition. La photo évoque 

le pipeline qui achemine la boue contenant le nickel et le cobalt 
d’Ambatovy vers l’usine de traitement de Toamasina. Dans le 

National Geographic de janvier dernier, le projet proteste contre la 
légende de la photo. Il rappelle que ce projet d’extraction de nickel 

et de cobalt a démarré ses études d’impacts environnementaux 
dans les années 90 pour obtenir seulement son permis 

environnemental en 2006. Et en 2007, il est éligible à la Loi sur les 
grands investissements miniers (LGIM), laquelle offre 

essentiellement à ces investissements des avantages fiscaux et 
donc une stabilité fiscale sur une période donnée. Concernant le 

pipeline, le projet explique que son implantation a été 
soigneusement étudiée pour un minimum d’impacts 

environnementaux. L’objectif est d’enregistrer un impact nul sur la 
biodiversité. Un objectif qui laisse toujours sceptique les 

défenseurs de l’environnement ». 
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14/02/11 – Clicanoo (Réunion) - Plus de 600 jeunes Malgaches 
dans l’enfer libanais. Une mère montre une photo de sa fille, 
morte en 2009 au Liban. Officiellement, elle s’est suicidée… 

« Depuis 2007, dix-sept jeunes filles malgaches ont perdu la vie 
au Liban, victimes de conditions de travail dures au service de 
riches familles libanaises. Ces jeunes filles pensaient trouver 

l’Eldorado, elles ont vécu l’esclavage moderne. Aujourd’hui, pour 
650 d’entre elles qui attendent un hypothétique rapatriement, 

l’espoir renaît avec cette rumeur : les autorités Malgaches 
prévoiraient d’envoyer un avion spécial. Mais hélas, pour l’heure, 

ce n’est qu’une rumeur ». 

 

 
 

14/02/11 – L’Express –Complexité de la vie politique malgache… 
Rajoelina et Raharinaivo (au centre) : un duo contre les Trois 

mouvances. 
Le président de la HAT et le président du Congrès n’hésitent pas à 

afficher leur entente en public. « On ne dirait pas que nous 
sommes dans une transition. Le régime travaille », a déclaré 

Raharinaivo Andrianantoandro, également président de l’une des 
deux ailes de l’ex-parti présidentiel Tim de Marc Ravalomanana. 

Adversaires d'hier, l’homme fort de la Transition et le président du 
Congrès sont désormais, main dans la main. Le second ne se gêne 

pas pour charger ses anciens compagnons de lutte. « La 
reconnaissance internationale est imminente. Ceux qui sont à la 
traîne courent toujours derrière », assène-t-il avec une allusion à 

peine voilée aux trois mouvances 
 

 
 

 
 
 


