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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – NOVEMBRE 20 09 – 1ère PARTIE 
 

 
 

02/11/09 La délégation de la mouvance Ravalomanana en instance de 
départ pour Addis-Abeba est présentée aux manifestants du Magro qui 

suivent le discours téléphoné de l’ancien Président. 

 

 
 

01/11/09 Madagate : « Marc Ravalomanana (protestant), Zafy Albert, 
Didier Ratsiraka, Andry Rajoelina (catholiques).Tous chrétiens ou... 

crétins ? Le mot peur paraître fort mais, pour la postérité, il aura de la 
valeur, selon la conduite de chacun des quatre qui, rappelons-le, se sont 

posés comme des messies. Tous, sauf l'Amiral Ratsiraka »  
 

 
 

03/11/09 Départ du couple présidentiel pour Addis-Abeba 

 

 
 

03/11/09 Départ du couple Zafy pour Addis-Abeba 
 
 

 
04/11/09 Menu du jour, affiché devant la cour de la prison de Vatomandry 

que La Vérité présente comme un établissement « modèle » 
« Nous faisons de notre mieux pour respecter les droits des prévenus », 

déclare Rakotoniaina Robert, chef d’établissement. 

 

 
 

04/11/09 Raymond Ranjeva (2ème à partir de la droite), juge à la Cour 
Internationale de Justice de 1991 à février 2009, est l’une des 

personnalités proposées par Ravalomanana pour présider la Transition. 
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05/11/09 Reflexiums - Localisation des trafics de bois précieux – La plus 

grande quantité du bois provient des réserves protégées telles que 
Masoala, Marojejy et Makira. La majorité des bois exportés 

frauduleusement  ont été expédiés vers la Chine 

 

 
 

07/11/09 Accord d’Addis-Abeba : une troïka pour la transition vers la 
IVème République : Emmanuel Rakotovahiny (mouvance Zafy), Andry 

Rajoelina, Fetison Andrianirina (mouvance Ravalomanana) 
 

 

 

09/11/09 Institutions de la Transition - 4 présidents et 2 co-présidents sont nommés. 

L'Acte additionnel d'Addis-Abeba à la Charte de la Transition signé le 6 novembre par les 4 chefs de file met fin à la crise qui a laminé le pays 9 mois 
durant. L'Acte en question, qui porte amendement à l'Accord politique de Maputo et à la Charte de la Transition, comporte 6 nominations. 

 Andry Rajoelina (mouvance Rajoelina), Dr Emmanuel Rakotovahiny (mouvance Zafy), Fetison Rakoto Andrianirina (mouvance Ravalomanana), Mamy 
Rakotoarivelo (mouvance Ravalomanana), Mangalaza Eugène (mouvance Ratsiraka) et Albert Zafy (mouvance Zafy) sont nommés respectivement 

président de la Transition exerçant les fonctions de chef de l'Etat, co-présidents, président du Congrès de la Transition, Premier ministre de consensus,  
et président du Conseil National de Réconciliation. L'acte d'Addis-Abeba a supprimé le poste de vice-président, un poste attribué au Dr Emmanuel 

Rakotovahiny par le communiqué du 6 octobre. Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka ont décidé de ne pas participer personnellement à la 
Transition. Si le président et les co-présidents de la Transition choisissent de se présenter aux présidentielles, ils doivent démissionner 60 jours avant la 

date de l'élection. 
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09/11/09 Mangalaza Eugène, PM de toutes les mouvances. 
« Je suis un capitaine, pas un entraîneur ». 

 

 
 

10/11/09 L’ambassadeur de France reçu au palais d’Iavoloha pour 
présenter ses lettres de créance. 

Le France est le premier pays à reconnaître la Transition après l’accord 
d’Addis-Abeba. 

 
Jean-Marc Châtaigner : « Le train ne doit pas dérailler » 

 
 

 
 

10/11/09 Le Père Pedro dans la ligne de mire des légalistes. 
Il lui est reproché par le GTT International les propos élogieux sur Andry 

Rajoelina tenus dans un documentaire d’Arte 
 
 

 
 

13/11/09 Le président du Congrès, Mamy Rakotoarivelo, ancien député 
(mouvance Ravalomanana) 

Actionnaire à 25% de Tiko et propriétaire du groupe de presse Midi, 
Madagasikara. Madagate affirme qu’il aurait déclaré : « Ma première et 

principale mission sera de faire adopter une loi d’amnistie à laquelle Marc 
Ravalomanana sera le premier bénéficiaire ». 

Le député et son groupe de presse ont été victimes de menaces au mois 
d’avril, son domicile incendié. 
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13/11/09 – Tananews – Addis-Abeba – « Vous pensez vraiment qu’ils se 
font la guerre ? Il n'y a pas d'inimitié, il n'y a que des intérêts» 

« Une photo qui devrait donner à réfléchir aux fanatiques et extrémistes 
de tout bord qui sont prêt à se faire tuer pour leur « poulain« . 1991, 2002, 
2009, la prochaine fois, réfléchissez bien avant de servir de chair à canon 

pour LEURS intérêts qui sont loin d’être VOS intérêts ». 
 

 

 
 


