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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – NOVE MBRE 2009 – 2ème PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz) 
 
 

 
 

16/11/09 Les deux co-présidents de la Transition ne sont pas autorisés 
à s’installer au palais d’Iavoloha. La présidence leur propose des 

bureaux dans un immeuble du centre-ville 

 

 
16/11/09 le Premier ministre dans l’attente de la formation d’une équipe 
gouvernementale dont la composition lui échappe puisqu’elle résulte de 

négociations entre chefs de file des 4 mouvances. 
 

 
 

16/11/09 L’impossible accouchement du gouvernement de consensus 

  
17/11/09 L’accouchement est encore différé. Les mouvances s’affèrent 

autour de la parturiente. 
Le chirurgien Zafy Albert, le laitier Ravalomanana 

 

 
 

17/11/09 Grève de la faim du député TIM Raharinaivo-
Andrianantoandro pour exiger la libération des prisonniers politiques. 

 
 

 
 

17/11/09 La crise politique s’éternise à Madagascar, tandis que se réunit à 
Rome le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de la FAO. 

Les prisonniers politiques ne sont toujours pas libérés. 
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18/11/09 La mouvance Ravalomanana revendique les ministères clé 
(elle n’est pas la seule !) 

 

 
 

18/11/09 Le poste de ministre de la Justice est le plus disputé entre les 
mouvances Rajoelina et Ratsiraka en raison des dossiers sensibles qu’il 

possède et qu’il a à gérer. Les facilitateurs du GIC pourraient avoir à 
intervenir à nouveau pour débloquer la situation. 

 

 
 

18/11/09 Les jeunes officiers de la garde rapprochée d’Andry Rajoelina 
revendiquent les ministères de souveraineté pour le président de la 

Transition 

 

 
 

19/11/09 Le Premier ministre Eugène Mangalaza attend la constitution de 
son gouvernement. Il s’efforce de travailler en réunissant les secrétaires 

généraux des ministères. 
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19/11/09 Pierrot Rajaonarivelo, en conflit avec la direction de l’AREMA 

et Didier Ratsiraka, rejoint la mouvance Zafy. 

 

 
 

19/11/09 Pierrot Rajaonarivelo, en conflit avec Didier Ratsiraka, ne 
représentera pas la mouvance Ratsiraka au Congrès de la Transition. 

 

 
 

19/11/09 Le président du Congrès de la Transition a reçu la liste des 
membres de la mouvance Ravalomanana qui vont siéger dans cette 

assemblée. Les autres mouvances traînent des pieds. 

 
 

20/11/09 L’accouchement du nouveau gouvernement sans cesse reporté 
Eugène Mangalaza attend la délivrance, assisté par les 2 co-présidents et 

le président du Congrès 

 

 
20/11/09 Les postulants à un poste de responsabilité dans les 

institutions de la Transition traînent de nombreuses casseroles… 
 

 
 

20/11/09 Dans l’attente de la naissance du nouveau gouvernement. 
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21/11/09 « On poursuit notre chemin » : continuité entre Marc 
Ravalomanana, en exil, et Fetison Rakoto Andrianirina qui cherche à 

s’imposer en vue des prochaines échéances électorales 

 

 
 

21/11/09 Les mouvances Rajoelina et Ravalomanana sont entrées 
prématurément en pré-campagne. Des déplacements concurrents en 

régions, avec force promesses 

 

 
 

21/11/09 Gouvernement d’union nationale introuvable. Vente aux 
enchères des places de ministres : 40 millions d'Ar. Selon Tananews 
(gag !), certaines mouvances ont décidé de mettre aux enchères les 
places de ministères auxquelles elles ont droit. 
Annonce du jour : cherche ministres surdiplômés. Fournir un CV. Mise à 
prix : 40 millions Ar. Places limitées. Urgent. Chèques non acceptés. 

- 32 millions Ar, dernier prix. Prix soldé, mec ! Cette somme ne 
représente rien ! [a monnaie malgache s’est fortement 
dépréciée] 

 

 
23/11/09 Liberté provisoire pour Raharinaivo Andrianantoandro. L'ancien 

député et porte-parole du TIM poursuit sa grève de la faim jusqu’à, dit-il, la 
libération de tous les prisonniers politiques de la crise de 2009. 
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23/11/09 Dessin de « Solitaire » : « Est-ce qu’elle va accoucher ou 
quoi ?! » 

 
 

 
 

24/11/09 Didier Ratsiraka et le jeune Rajoelina, avec pour témoin Albert 
Zafy 

 

 
24/11/09 Eugène Mangalaza attend toujours la formation de son 

gouvernement 

 

 
24/11/09 Alain Ramaroson fait pression pour que les mouvances rejettent 
la médiation internationale et ne se rendent pas au nouveau rendez-vous 

proposé par Didier Ratsiraka à Paris. 

 

 
25/11/09 la crédibilité de Fetison Rakoto Andrianirina mise en cause 

 

 
25/11/09 Plutôt qu’un nouveau déplacement très coûteux à l’étranger, les 

négociateurs du GIC ont proposé aux 4 mouvances une rencontre en 
visioconférences, ce qui ne ferait guère l’affaire de Didier Ratsiraka, 

initiateur de la proposition de rencontre à Paris et malvoyant. 
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25/11/09 Didier Ratsiraka refuse la proposition de la visioconférence 

 

 
26/11/09 Marchandages sans issue pour les ministères clé de la Justice et 

des Finances. 

 

 
 

26/11/09 Les ministres de l’ancien gouvernement Roindefo ne sont pas 
prêts à céder la place. Ils mobilisent leurs partisans 

 
 

27/11/09 Affaire d’Etat : le tour du monde du trophée mondial de football.  
« Madagascar a eu la Coupe du monde de la FIFA » titre Madagate. Andry 

Rajoelina a fait de cette visite une belle opération de communication. 
Les autres mouvances ne vont-elles pas revendiquer le trophée ? 

 



Page 7 sur 7 

 
27/11/09 Des opinions divergentes s’expriment au sein des Forces 

armées. 

 

 
 

27/11/09 Le congrès national de l’Arema organisé par les membres 
«pierrotistes» attise les dissensions internes. 

 

 
28/11/09 Eugène Mangalaza au bord du lac de Mahazoarivo, à 

proximité de la Primature. Le délai de formation de son gouvernement 
se prolonge… Il s’est déjà écoulé 3 semaines depuis l’Acte additionnel 

d’Addis-Abeba. 
Le capitaine Mangalaza risque de devoir commander une équipe de 

sortants qui s’accrochent à leur portefeuille et qui n'est pas celle 
souhaitée par le GIC. Il risque de rendre son brassard faute d'autorité. 

 

 
28/11/09 : Andry Rajoelina a convoqué un Conseil des ministres 

exceptionnel, sans la participation du Premier ministre et de l’un des deux 
co-présidents. . Emmanuel Rakotovahiny s’y est rendu mais a protesté 

contre l’absence du protocole dû à son rang et contre l’attitude des 
ministres de l’ancien gouvernement Roindefo qui s’accrochent à leur 

portefeuille. 
 
 

 
29/11/09 Andry Rajoelina persiste à faire cavalier seul (avec des 

soutiens extérieurs ?) 

 

 
 

30/11/09  
31 (ex)-ministres sans Premier ministre et un Premier ministre sans 

ministre. Situation ubuesque, unique au monde !  
(28/11/09 « 24 heures.mg ») 

 

 


