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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Avril 2011 (2ème 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), BasyVava (Rabozaka) 
 

 

 
15/04/11 – Les Nouvelles - Andry Rajoelina et les élections : « Non aux 
financements étrangers ! […] J’ai dit à l’OIF que les aides étrangères 

répétées ont besoin de contrepartie. Or Madagascar et son peuple sont 
décidés à prendre en main les élections. Dès demain, je vais rencontrer 

la CENI et lui demander ses besoins. On va la doter de moyens afin 
qu’elle puisse organiser des élections libres et transparentes… ». 
La Gazette : « Comme nos finances ne sont pas au mieux de leur 

forme, on se demande qui va soutenir le pays dans l’organisation des 
élections de septembre. Andry Rajoelina a peut-être déjà reçu des 
assurances de deux puissances étrangères : d’abord la Chine qui a 

déjà approvisionné nos caisses publiques, et qui est disposée à le faire 
si on lui accorde d’autres gisements de métaux précieux. Ensuite la 

France qui, comme on le constate en Libye et en Côte d’Ivoire, met en 
œuvre en Afrique une « politique de grandeur » […]. En fait, sous des 
dehors indépendantistes et nationalistes, Andry Rajoelina veut surtout 

empêcher l’entrée en lice aux élections de Marc Ravalomanana en 
premier lieu, et de Didier Ratsiraka et de tous les condamnés politiques 

de 2002 et 2009 en second lieu. L’homme sait que la Sadc va 
subordonner la reconnaissance internationale à certaines conditions ». 

L’OIF n’apportera pas de financement. Le délégué aux droits de 
l'homme, à la démocratie et à la paix a été clair : « on l'a dit et répété, la 

Francophonie n'est pas un bailleur de fonds. Les organismes 
internationaux ayant des capacités financières, sont les bailleurs de 
fonds traditionnels des processus électoraux ».Son aide relève de 

l’expertise technique. 
 

 
 

15/04/11 – Le Courrier – Un festival du film court se tient actuellement à 
Antananarivo. 

 



Page 2 sur 6 

 

 
16/04/11 – L’Express - Les Forces armées veulent restaurer leurs 

valeurs afin que la population leur accorde à nouveau crédit. L’année 
2011 sera consacrée à « l’éthique et à la déontologie ». Le ministre, le 

général Lucien André Rakotoarimasy, met en avant la nécessaire 
neutralité de l’armée. L’implication des militaires dans la résolution de la 

crise ne ferait qu’en provoquer une autre, met-il en garde, dans une 
allusion à la récente lettre ouverte de généraux à la retraite appelant à 

la démission d’Andry Rajoelina, et au message codé adressé à ses 
cadres par le ministre au sujet de Monja Roindefo, suspecté de vouloir 
commettre un coup d’Etat avec le concours de certains éléments de 
l’armée. Le gouvernement Vital II compte de nombreux militaires, à 

commencer par le Premier ministre… 

 

 
16/04/11 – Les Nouvelles – Le financement des opérations de préparation 

des élections domine l’actualité politique. Andry Rajoelina refuse l’appel 
aux bailleurs de fonds « traditionnels » qui n’ont pas encore reconnu le 

régime et qui risqueraient d’imposer des contreparties. Le budget de l’Etat 
sera révisé pour permettre le financement de la refonte de la liste 

électorale, opération prioritaire et urgente dans la perspective de scrutins 
que le pouvoir s’obstine à vouloir organiser en septembre, en dépit des 

mises en garde d’une partie de la classe politique. 

 
16/04/11 – Midi – L’armée tient une nouvelle fois à afficher son unité 

alors que de nouvelles rumeurs mettent à mal la solidarité de la Grande 
muette. 

 

 
 

16/04/11 – Le Courrier – L’armée n’est pas avare de conférences de 
presse pour assurer la population que tout va bien en son sein… 
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18/04/11 - BasyVava 

 

 
 

18/04/11 – Le Courrier - Andry Rajoelina et les élections : « Non aux 
financements étrangers ! », titre La Gazette. Le président de la Transition 
déclare : « J’ai dit à l’OIF que les aides étrangères répétées ont besoin de 

contrepartie. Or Madagascar et son peuple sont décidés à prendre en main 
les élections. Dès demain, je vais rencontrer la CENI et lui demander ses 

besoins. On va la doter de moyens afin qu’elle puisse organiser des 
élections libres et transparentes… ». 

L’Express : « s'il est vrai que le soutien financier étranger enlève à la Ceni 
une partie de son indépendance, il est tout aussi vrai que le fait d'avoir 

l’État comme premier sponsor, laisse planer le doute quant à sa neutralité, 
son impartialité et par extension sa crédibilité » 

 

 
19/04/11 – L’Express - Andry Rajoelina invité à Windhoek par son 

homologue namibien, Hifikepunye Pohamba, président en exercice de 
la Sadc, à venir discuter de la feuille de route. Raharinaivo 

Andrianantoandro, président du Congrès, l’accompagne dans ce 
déplacement. La Gazette note que « pour la première fois, Andry 

Rajoelina semble prendre l’avantage sur son rival Marc Ravalomanana 
sur le terrain du lobbying. Ce dernier, fort des relations tissées du temps 
où il était chef d’Etat, sollicite des audiences auprès des présidents de 

l’Afrique australe et est souvent reçu. Pour cette raison, ses thèses 
prévalent au sein de la Sadc et valent à cette entité régionale la 

réputation d’être favorable à l’exilé de Johannesburg ». 

 

 
 

19/04/11 - Communiqué officiel : « Les journalistes sont informés qu'ils 
doivent envoyer 2 photos d'identité au ministère de la communication pour 

l'édition de leur carte professionnelle avant 17h ce jour. Sont appelés 
journalistes tous les rédacteurs, les rédacteurs traducteurs, les reporters, 

les reporters photographes, les reporters cameramen, les reporters 
preneurs de son, les secrétaires de rédaction et les diplômés, les certifiés 
et les diplômés des écoles de journalisme et ceux qui ont bénéficié de 3 

ans d'expérience dans le métier de presse ».  
Quid des dessinateurs de presse et des journalistes du Web ?  
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21/04/11 – Les Nouvelles 

 

 
 

21/04/11 – L’Express - 21/04/11 – Déplacement d’Andry Rajoelina en 
Namibie et au Mozambique, accompagné de Raharinaivo 

Andrianantoandro, président du Congrès, ancien proche de Marc 
Ravalomanana, qui lui sert de caution. 

Marc Ravalomanana à Raharinaivo Andrianantoandro : « Tu ne peux pas 
quitter cet endroit tant que tu n’as pas effacé toutes ces traces de la HAT ». 

Jusqu’à présent, la Transition avait négligé le travail de lobbying en 
direction des chefs d’Etat africains de la Sadc, laissant le champ libre à 

Marc Ravalomanana, depuis son lieu d’exil en Afrique du Sud. 
 

Jeux de mots : FAT (ou PHAT) = HAT (Faty peut se traduire par cadavre). 
Les opposants se plaisent à utiliser le sigle de FAT, plutôt que celui de 

HAT. 
 

 

 
 

21/04/11 – La Gazette – Camouflet pour la Grande Ile : Air Madagascar 
rejoint la liste noire européenne. Les deux B767 de la compagnie sont 

interdits sur le territoire européen. Une affaire qui comporte une 
dimension politique, selon La Gazette, qui voit dans cette menace un 

complot « anti-Rajoelina » des européens supporters de Marc 
Ravalomanana. Le pouvoir en place met en cause les conditions très 

défavorables à la compagnie nationale des contrats de location de ses 
deux longs courriers et les erreurs de gestion de la compagnie durant la 

présidence Ravalomanana. Ses deux avions ont été ajoutés à la liste 
noire de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC). Ils 
assuraient jusqu’ici les vols longs courriers de la compagnie. La 

compagnie n’est pas elle-même touchée par la sanction. 

 

 
 

21/04/11 – Le Courrier - L’éditorialiste de Tribune se dit désemparé par les 
propos contradictoires d’Andry Rajoelina et de Marc Ravalomanana à 

l’issue de leur rencontre, à quelques heures d’intervalle, avec le président 
namibien, président en exercice de la Sadc. Ils présentent deux versions 
complètement différentes de ces échanges. L’un affirme que le président 
namibien a déclaré que la feuille de route ne pouvait plus être modifiée. 
L’autre clame que, face à la délégation qu’il a envoyée le même jour, ce 

même président namibien a jugé la feuille de route inacceptable car 
complètement unilatérale. « Dans ces conditions, la mission d’informer 
devient quasi-impossible pour la presse malgache. Car en l’absence de 

déclarations publiques d’Hifikepunye Pohamba, difficile de discerner le vrai 
du faux », conclut-il. 
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22/04/11 - Le Courrier - Camouflet pour la Grande Ile : Air Madagascar 
rejoint la liste noire européenne. Les deux B767 de la compagnie sont 
interdits sur le territoire européen. Quid de l’avion présidentiel Force 

One acquis par Marc Ravalomanana ? 
 

 
 

26/04/11 – Le Courrier – Trêve pascale au Qatar. 
Le couple Rajoelina se rend au Qatar dans un jet privé pour passer les 
fêtes de Pâques. Le quotidien s’interroge sur les relations qu’entretient 

Andry Rajoelina avec un Israélien surnommé « le roi du diamant ». 
« Ce genre de déplacement financé par un opérateur privé ne rassure 

guère nos partenaires traditionnels qui sollicitent à ce que transparence soit 
faite sur les transactions financières de l'actuel régime de la HAT si 

l'objectif est la reconnaissance internationale ». 

 

 
27/04/11 – L’Express – Temps pascal - La résurrection de Didier 

Ratsiraka et de Zafy Albert. 
 

 
29/04/11 – L’Express – Marc Ravalomanana et Lalao Randriamampionona. 
La CNOSC est de nouveau courtisée par une partie de l’opposition, le Tim 

en particulier, pour reprendre la médiation. Après l’appel lancé par 
téléphone par Marc Ravalomanana, les trois mouvances et le « Comité de 
solidarité pour les victimes du non-droit » de Fetison Rakoto Andrianirina 

demandent son retour sur la scène politique. Elle y a répondu 
favorablement. Le Ffkm est également sollicité mais ses divisions internes 

rendent peu envisageable son intervention. 
Le régime réitère son refus de toute remise à plat. 
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29/04/11 – Le Courrier – Andry Rajoelina entreprend une tournée dans 
plusieurs pays africains pour tenter de convaincre la Sadc à entériner la 

feuille de route paraphée par les formations proches du pouvoir. 
Le contient africain est accusé par la HAT de ne pas comprendre la 
situation qui prévaut dans la Grande Ile ni sa spécificité culturelle 

 
 

 
 

30/04/11 – Le Courrier - Sabotage du jet privé d’Andry Rajoelina en 
partance pour son périple africain : réactions empruntes de doute et de 
scepticisme. Des voix s’élèvent dans l’opposition pour demander aux 
autorités de fournir plus d’explications, suspectant l’existence d’une 

manipulation. Les « preuves » mises en avant par le service 
communication de la Présidence ne sont pas jugées convaincantes (une 

des couvertures des passagers et les toilettes du jet avaient déjà été 
utilisées au moment de l’embarquement). 

 
. 

 
 


