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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Mars 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) 
 

 

 
 

01/03/11 – La Gazette – Les amoureux jouent aux dominos 
Qui a pris le double six ? 

Leonardo Simão et Marc Ravalomanana entretiennent des relations 
privilégiées, alors que Joachim Chissano, placé sous son autorité, 

donne l’impression de vouloir consolider le pouvoir de la HAT. 
 
 

 

 
02/03/11 – L’Express – Rivalités « mozambico-mozambicaines » ? 

Une médiation à deux têtes. Le tandem entre les deux Mozambicains 
connait des ratés.  

 

 
02/03/11 – Les Nouvelles – Après Marc Ravalomanana le 19 février, 

Didier Ratsiraka se voit interdire le retour d’exil. La mesure d'interdiction 
d'embarquement prise par les autorités provoque l’émoi de la classe 

politique. Malgré son titre de vice-président du CST, Roland Ratsiraka a 
dénoncé d'une manière catégorique le « notam » adressé aux 

compagnies aériennes. Pour lui, c’est une décision qui ne va pas dans 
le sens du respect des valeurs démocratiques et ne favorise pas 

l'apaisement. 

 

 
 

02/03/11 – La Gazette - Affaire Radion'ny gasy : la HAT met en cause le 
pasteur Lala Rasendrahasina. Cette radio « pirate », dépourvue de licence, 
a vu 7 de ses membres arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'Etat, du fait de 
la teneur des messages véhiculés sur ses ondes. Dans un communiqué, la 
HAT met en cause le pasteur Lala Rasendrahasina, président de la Fjkm et 

actuel président de la Ffkm, qui avait été brutalisé lors de la prise du 
pouvoir d’Andry Rajoelina à l’épiscopat en mars 2009. D’après La Gazette, 
la station avait un rôle fondamental de déstabilisation à jouer le 19 février, 

jour du retour annoncé de Marc Ravalomanana. 
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03/03/11 – Les Nouvelles – Le pasteur Lala Rasendrahasina au centre 

d’une nouvelle polémique. 

 

 
 

03/03/11 – Le Courrier – Joachim Chissano, 
émissaire en chef de la Sadc, adulés par les uns, honnis par les autres… 

La mouvance Ravalomanana met tous ses espoirs en lui. 

 
04/03/11 – Les Nouvelles – la Grande Ile prise en otage par sa classe 

politique. 

 

 
 

04/03/11 – Le Courrier - La mouvance de « l’homme au chapeau de paille » 
(Zafy Albert) dans le collimateur du régime de Transition depuis qu’elle a 

déclaré vouloir mettre en place une « Transition parallèle ». 
Il a déclaré, au nom, affirme-t-il, des 3 mouvances : « Désormais, chacun 
peut mettre en place les structures étatiques car ni le gouvernement ni le 
Congrès ni le CST ne sont plus légaux. […] Les deux années accordées 

par l’ancien président Ravalomanana au directoire militaire pour organiser 
les élections sont écoulées. Il en est de même des 18 mois prévues par la 

HCC pour la durée de la transition ». 
 

 
 

05/03/11 –Midi – Impasse dans la sortie de crise… 

 

 
 

07/03/11 – La Gazette - Impasse dans la sortie de crise… Lassitude de la 
population. 
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07/03/11 – Le Courrier – La médiation de la Sadc s’active à la 
préparation de sa feuille de route, à soumettre à l’approbation de l’UA 
(Jean Ping), sous le regard désapprobateur d’Albert Zafy, qui annonce 
la préparation d’une « Transition bis ». Quel sera l sort réservé à Andry 

Rajoelina ? 
 

 
08/03/11 – Les Nouvelles – 2 ans déjà… 

Tananews : « Ils en avaient assez d’être utilisés par le régime, ils ne 
voulaient plus tirer sur la foule, des malgaches du même sang qu’eux, ils se 

sont levés pour un changement, les éléments du Capsat qui se sont 
mutinés contre le régime de Marc Ravalomanana le 8 mars 2009. Et 

changement, il y en avait bien eu : 3 fois plus de personnes envoyés en 
prison, dont la plupart n’est pas passée devant le tribunal, tous les médias 

de l’opposition fermés et ceux pro-HAT qui parlent 3 fois plus, une vie 3 fois 
plus chère qui fait des citoyens 3 fois plus miséreux et en face des 

militaires et des dirigeants 3 fois plus riches. Et au passage, 3 (également) 
Officiers du fameux Capsat ont été écartés durant ces deux années : le Cl 

Razafimahatratra ex-DSP, le Cl Charles Andrianasoavina, ancien 
commandant des FIS avec le Cl Lylison René et le Gal Noël 

Rakotonandrasana » 

 

 
 

08/03/11 – La Gazette – L’opinion publique ne support plus les 
tergiversations de la classe politique. Andry Rajoelina veut en finir au 

plus vite en organisant des élections en septembre, avec ou sans feuille 
de route de la Sadc. 

 

 
 

08/03/11 – Le Courrier – Journée de la femme à Madagascar 
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09/03/11 – Les Nouvelles – Rendez-vous fixé par les émissaires de la 
Sadc pour le paraphe de la feuille de route au CCI d’Ivato. Les trois 

mouvances comptent boycotter l'événement pour marquer leur 
désaccord. Les mouvances Zafy et Ratsiraka tiendront leur 

engagement mais la situation est beaucoup plus complexe pour la 
mouvance Ravalomanana, qui étalera au grand jour ses divisions. 

 

 
 

09/03/11 – Le Courrier - En application de la feuille de route « définitive » 
présentée par la médiation de la Sadc, le Premier ministre Camille Vital 
devrait remettre sa démission : « Le Premier Ministre sera nommé par le 

Président de la Transition sur une liste de personnalités proposées par les 
Acteurs Politiques Malgaches parties signataires de la Feuille de Route. Il 

est entendu que le Premier Ministre de consensus ne peut être originaire ni 
de la même province ni de la plateforme politique qui soutient le Président 

de la Transition » 

 

 
 

10/03/11 – Les Nouvelles – Cérémonie de paraphe de la feuille de route 
de la Sadc. La mouvance Ravalomanana, qui souffre de l’éloignement 
de son chef de file, a fait étalage de ses divisions en présentant deux 
délégations, qui ont finalement adopté la même position, à savoir la 
signature de la « feuille de soutien » au processus. La confusion a 

régné durant toute la manifestation quant aux intentions réelles de la 
mouvance et de ses composantes. 

 

 
 

10/03/11 – La Gazette - Cérémonie de paraphe de la feuille de route de la 
Sadc. Mamy Rakotoarivelo, chef de délégation par intérim, accompagné de 

quelques autres membres de l'entité, était présent à Ivato. Bien qu'il n'ait 
pas paraphé le document présenté par l'équipe de médiation, il a signé « la 
feuille de soutien » au processus. Leonardo Simão explique (avant de se 

rétracter) que la mouvance a encore la possibilité de soumettre ses 
amendements. « Leur présence ici signifie qu'ils sont d'accord avec la ligne 

générale », poursuit-il. 
La position ambiguë des représentants de la mouvance a suscité de 

nombreux commentaires. Les partisans des deux anciens présidents Didier 
Ratsiraka et Albert Zafy ont boycotté la cérémonie. 

La Gazette écrit : « La mouvance Ravalomanana, ou ce qu'il en reste, feint 
peut-être de ne rien comprendre mais la signature de la feuille de présence 

vaut caution à la feuille de route. Mamy Rakotoarivelo et les fidèles de 
Ravalomanana auraient donc joué la comédie, après notamment les 

déclarations selon lesquelles la mouvance ne signera la feuille de route 
avant l'examen de ses propositions ». 
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10/03/11 – Le Courrier - Cérémonie de paraphe de la feuille de route de 
la Sadc. La confusion a régné durant toute la manifestation quant aux 

intentions réelles de la mouvance Ravalomanana et de ses 
composantes, ainsi que sur la nature du document signé : s’agissait-il 
de la feuille de route définitive ? Provisoire ? D’une simple feuille de 

présence ? En définitive, c’est Leonardo Simão qui a trouvé la bonne 
appellation : il s’agit donc officiellement d’une « feuille de soutien » ! 

 

 
 

11/03/11 – L’Express - Cérémonie de paraphe de la feuille de route 
proposée par Leonardo Simão. Un rassemblement qui s’est limité au 

paraphe d’une fiche de présence ou « fiche de soutien ». (d’où l’expression 
« mora » : minimale) 

« Fiche de candidature », titre La Gazette dans son édito. Le quotidien, 
comme d’autres médias, s’interroge sur la présence de très nombreux « 

chefs politiques », la plupart inconnus, qui ont tenu à émarger officiellement 
la liste de présence. « Entre mars 2009 et février 2011, 93 nouveaux partis 
politiques se sont faits enregistrer auprès du ministère de l'Intérieur. Ce qui 

porte à 286 le nombre de partis légalement constitués. On ne sait pas 
combien de ces groupuscules existent encore », note le journal. Nombre de 

ces formations reposent sur la cellule familiale et n’ont pour autre objectif 
que de participer d’une manière ou d’une autre au pouvoir. 

Le document a été paraphé par 300 à 400 associations et partis politiques 
classés en 8 groupements. 

 

 
11/03/11 - Les Nouvelles - Les évènements de précipitent : démission 
du Premier ministre Camille Vital et de son gouvernement, première 

étape dans l’application de la feuille de route, laquelle n’est pas encore 
approuvée par la Sadc et n’est pas officiellement signée. Andry 

Rajoelina ne s’est pas étendu sur le profil du futur Premier ministre. Il se 
contente de rappeler les dispositions de la feuille de route, à savoir un 

chef du gouvernement de consensus, « qui ne peut être originaire ni de 
la même province ni de la plateforme politique qui soutient le président 

de la Transition ».  
Le quotidien fait le pari que Camille Vital sera confirmé à son poste. 

 

 
 

15/03/11 – La Gazette - Les consultations pour la désignation du Premier 
ministre se prolongent. Andry Rajoelina reçoit les personnalités présentées 

par les mouvances et entités politiques signataires. 
Un homme politique présente son CV et supplie Andry Rajoelina de la lui 

trouver une « petite chaise ». 
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15/03/11 – Le Courrier - Les consultations pour la désignation du 
Premier ministre se prolongent, sous le regard de la communauté 

internationale. Les critères de désignation inclus dans la feuille de route 
seront-ils respectés ? 7 prétendants passent l'oral. Le PM sortant, 

Camille Vital, semble en pôle position. Le parti Vert Hasin'i 
Madagasikara se déclare hostile à la nomination d’un PM de consensus 
pro-HAT. Soucieux de la neutralité de la Transition, le parti de Saraha 

Georget Rabeharisoa propose que le poste de Premier ministre de 
consensus ne soit pas occupé par une personnalité qui a déjà travaillé 

avec Andry Rajoelina. 

 

 

 


