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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – AVRIL 2010 – 2ème PARTIE 
 

 
 

19/04/10 – La Vérité – Tentative de prise de la Primature. 17 
militaires et 2 civils arrêtés. Tentative de coup d’Etat ou coup 
d’éclat pour saboter la rencontre Rajoelina-Ravalomanana ? 
Les médias proches du pouvoir que sont Viva et TV Plus ont 

assistés en direct aux arrestations et l’image des « membres du 
commando » a été jetée en pâture sur la scène médiatique sans 

aucun respect de la présomption d’innocence. 

 

 

20/04/10 – Tribune - Alain Ramaroson, président de la 
Commission Défense et Sécurité de la HAT, tente de persuader 

l’opinion que Marc Ravalomanana est à l’origine de la tentative de 
coup d’Etat. La campagne d’accusation ou de lynchage 

médiatique bat son plein sur les médias pro-HAT. 

 

 
 

20/04/10 – Tribune - Le colonel Raymond Randrianjafy, 
responsable des opérations de la FIGN, nie être impliqué dans 

l’affaire de la tentative de coup d’Etat. Il affirme être victime d’un 
acte d’intimidation de la part du régime de Transition. Il accuse la 
présidence de la HAT d’être complice dans le maintien du général 

Wilfrid Razafindrakoto, actuel commandant de la gendarmerie, 
suspecté d’avoir reçu de l’argent de Marc Ravalomanana lorsque 

celui-ci était encore au pouvoir. 

 
 

 

21/04/10 – Midi – « Pour le Colonel Richard Ravalomanana, le 
projet de coup d'Etat n'était pas du cinéma ». 
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21/04/10 – Midi - Les forces de l'ordre ont dispersé à coup de 
grenades lacrymogènes, les employés grévistes de la zone 
franche Cosmos à Andraharo, une des entreprises franches 

fermées en raison de la suspension de l’AGOA et qui occupait 
près de 2.000 salariés. 

 

 

 

24/04/10 – Midi - Jean-Marc Châtaigner, ambassadeur de France, 
et son homologue d’Afrique du Sud, ont apporté des 

éclaircissements à Andry Rajoelina sur leur plan de sortie de crise 
et tenté de peser dans la balance pour la réussite du rendez-vous 
de Pretoria. Ils annoncent que le président Jacob Zuma présidera 

la rencontre, ce qui est de nature à rassurer le président de la 
HAT mais la mouvance de l’ancien président réfute la déclaration 

franco-sud-africaine sur le rôle joué par l’ancien président 
mozambicain, Joachim Chissano, réduit à un rôle de simple 

témoin. 

 
 
27/04/10 – Tribune – Rencontre de Pretoria - Protocole d’accord 

entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Fara Pierre 
Bernard du CCOC : « Dans quel sens Madagascar va-t-il être 

mangé ? » 
La société civile redoute un accord qui ne prendrait pas en 

compte l’intérêt général 
« Espérons que les débats dépasseront le stade du « Il faut 
sauver le soldat Rajoelina » et du « Il faut sauver le soldat 

Ravalomanana », et que l’on songe réellement à sauver les 
meubles », écrit Tribune. 

 

 

28/04/10 – Madagate – « Politiciens malgaches à Pretoria : des 
photos de vacances ou le piège africain pour Andry Rajoelina ?! » 

« Du concret, pas du tourisme svp ! » (Sobika) 

Mamy Rakotoarivelo, mouvance Ravalomanana, et le vice-amiral 
Hyppolite Ramaroson, vice-Premier ministre de la HAT 

 

28/04/10 – Madagate – Fetison R. Andrianirina (Mouvance 
Ravalomanana), saluant Emmanuel Rakotovahiny (debout), le 

bras droit du Pr Zafy Albert 

 

 

28/04/10 – Madagate –  Adversaires politiques devenus copains 
copains. Au centre, Jean de Dieu Maharante. 
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29/04/10 – Le Point (France) – Pretoria – « La crise peut être 
résolue », selon l'ancien président Marc Ravalomanana. 

 

 

 


