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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – AOUT 2010 
 

 
 
06/08/10 – Tananews - Trafic de bois de rose : Niels Marquardt, [ancien ambassadeur américain suspecté de complaisance à l’égard 
de Marc Ravalomanana], dénonce la HAT auprès de l’USAID. Commentaire du site : « Le régime Transitoire est responsable de la 
dégradation de l’environnement à Madagascar, par son manque de réactivité face au trafic de bois précieux » stipule l’ancien 
ambassadeur américain Niels Marquardt dans son rapport à l’USAID. Et d’ajouter que plusieurs personnalités au sein du régime de la 
Transition – qu’il qualifie de profiteurs sans scrupule – sont directement impliquées dans ce trafic, mais ne font objet d’aucune prise de 
mesure. Le WWF ne manque pas d’appuyer en affirmant que la transition s’implique dans la spoliation du Dalbergia maritima (bois de 
rose malgache) pour compenser les difficultés financières dues à la suspension des aides financières internationales ». 

 

 
 

13/08/10 – Le Courrier - Le Professeur Raymond Ranjeva, 
agrégé de droit, ancien juge à la CIJ (et vice-président de 

celle-ci), milite en faveur d’une transition capable de tirer profit 
des leçons du passé et du présent, de mettre en valeur le 

potentiel naturel et humain du pays. Ce membre éminent de 
l'intelligentsia malgache n'entend pas rester les bras croisés 
face à la situation. Il estime qu'il faudra refonder les bases du 

"vivre ensemble" entre les citoyens, d'une part, mais 
également entre les citoyens et les dirigeants, d'autre part. Il 

faudra, au lieu de s'empresser de définir un calendrier 
électoral, établir un bon diagnostic sur les maux qui ont mené 

le pays dans la tragique situation actuelle et convenir d'un 
processus de guérison. Il faudra définir les principes de base 

d'un projet de société qui soit respectueux des droits du 
citoyen et de la valeur du dialogue. Enfin, il faudra mettre en 

œuvre des mesures d'urgence pour apaiser le climat de 
tension, réconcilier les Malgaches avec le Politique, et relancer 

la machine économique. 
 
 

 
 

16/08/10 – Madagate – Le site pro-Rajoelina titre : « un Vendredi 13 
qui fera date dans l’Histoire ». 

« Pour l’Histoire politique de la Grande île de l’océan indien, il s’agit 
d’une date qui restera, à jamais, gravée dans les annales. En effet, 
c’est bien la première fois que plus de cent -102 exactement- chefs 
de parti et associations politiques signent un accord. Celui-ci n’est 
pas un but en soi, un objectif, mais il permettra d’avancer vers la 

sortie de cette crise de politiciens et non pas crise politique ». 
 

Pour nombre d’observateurs, l’accord politique d’Ivato, constitue une 
étape du processus de sortie de crise qui requiert une clarification 
des règles du jeu, de nouvelles négociations pour la répartition des 
sièges à pourvoir, une validation par la « Conférence nationale » et 
l’aval de la communauté internationale. Les mouvances des trois 

anciens présidents restent à l’écart. La communauté internationale et 
la Sadc se veulent cependant modérément optimistes. 
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19/08/10 - Mada.pro - Limogeage du ministre des 
Télécommunications et des Nouvelles technologies, Iharizaka 

Rahaingoson, pour « insubordination ». Le ministre avait 
estimé que la non-délivrance de licence d’exploitation à un 
4ème opérateur, Madamobil/Life, n’avait pas de fondement 
légal. Il a donc accordé cette licence mais le président de la 

HAT et le chef du gouvernement  s’y sont opposés. L’intéressé 
évoque le non-respect de l’Etat de droit. 

 

 

20/08/10 – Les Nouvelles - Sortie de crise - Un nouvel accord dans 
l’air ? Une rencontre entre Andry Rajoelina, les « Raiamandreny 
mijoro » et la Coordination nationale des organisations de la société 
civile (CNOSC) a eu lieu au palais d’Ambohitsorohitra. La prochaine 
discussion entre les trois parties semble aller dans le sens d’un 
nouvel accord. 

 

 
 

25/08/10 – Le Courrier -  Sit-in des magistrats, à Anosy.  
Les magistrats ont tenu une manifestation au siège de la cour 

suprême à Anosy, en signe de protestation contre les 
violences subies dans l’exercice de leurs fonctions. "Nous 

subissons des violences physiques, morales et autres, sans 
parler des pressions", selon le président du Syndicat des 

Magistrats de Madagascar (SMM), qui précise qu’il ne s'agit 
pas d'un fait propre à la transition actuelle. Cela a existé 
depuis toujours à Madagascar. Les mauvaises habitudes 
continuent et se perpétuent. "Nous avons déjà subi des 

pressions auparavant, nous en subissons aujourd'hui et nous 
allons encore subir dans l'avenir", déclare le président du 

SMM. 

 

 
 

26/08/10 – Tananews – Me Hanitra Razafimanantsoa : « Le procès 7 
Février se déroule comme la « Justice » le voulait ».  

A la reprise du procès, le 26/08, les avocats de la défense ont 
demandé un nouveau report d’audience. La demande a été à refusée 

par le tribunal et les avocats de la défense ont quitté la salle. Me 
Hanitra Razafimanantsoa a rappelé que les avocats entendaient 

protester contre le non-respect de plusieurs dispositions du Code de 
procédure pénale, et notamment le non-report du procès en 

attendant l’issue du recours formé auprès de la Cour de cassation 
contre l’arrêt de la Chambre d’accusation renvoyant les accusés 

devant la Cour Criminelle Ordinaire. Le procès se poursuivit avec des 
avocats commis d’office. 
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28/08/10 – Mada.pro - Jugé par une Cour Criminelle Ordinaire, 
l’ancien président Marc Ravalomanana est condamné aux 
travaux forcés à perpétuité. Il a été reconnu coupable de 

meurtre et de complicité de meurtre au cours du procès des 
auteurs d'une tuerie, en pleine effervescence politique, dans le 

centre-ville de la capitale malgache le 7 février 2009. 

 

 
 
30/08/10 – Midi – La défense de Marc Ravalomanana à la sortie du 

Palais de Justice d’Anosy, après le verdict 
 

 


