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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – déce mbre 2010 (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) 

 
 

 

 
01/12/10 – Les Nouvelles - La fille du professeur Raymond Ranjeva, 
Riana Ratsisalovanina, condamnée à 1 mois d’emprisonnement avec 
sursis pour « outrage aux forces de l’ordre ». La condamnation infligée 
est considérée par certains observateurs comme le signe d’une volonté 
du pouvoir de laisser la porte entr’ouverte à des mesures d’apaisement. 

 

 
 

02/12/10 – L’Express - La société civile s’efforce de relancer les 
négociations avec l’appui de la Sadc. Les Eglises, discréditées lors de la 

crise de 2009, pourraient, selon certaines sources, à nouveau jouer un rôle 
de facilitateur. 

 

 
02/12/10 – Les Nouvelles -  L’émissaire de la Sadc, le Dr Leonardo 

Simao, affirme avoir pu s'assurer de la volonté de toutes les parties de 
retourner au dialogue, en dépit du rejet de toute intervention africaine 

manifesté par certains tenants du régime. 

 

 
 

02/12/10 – le Courrier – L’émissaire de la Sadc a été reçu par le président 
de la Transition au terme de sa mission de 6 jours à Madagascar qui l’a 

conduit à rencontrer toutes les forces politiques et la société civile. 
Andry Rajoelina exige que la « nouvelle donne » du référendum soit prise 

en compte. 
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04/12/10 – Midi - Allusion à la perquisition conduite au domicile de la 
fille de Raymond Ranjeva, Riana Ratsisalovanina, condamnée à 1 mois 

d’emprisonnement avec sursis pour outrage aux forces de l’ordre. 
L’insécurité continue de régner sur les routes. Les taxis brousse sont 

contraints de voyager de nuit en convois. 

 

 
 

04/12/10 - Les Nouvelles – Vives réactions du Pouvoir aux propos très 
sévères tenus par l’ambassade des Etats-Unis sur le respects des droits de 

l’homme et les libertés fondamentales. 

 
 

04/12/10 – Le Courrier – Second refus de liberté provisoire pour Fetison 
Rakoto Andrianirina, Stanislas Zafilahy et Edouard Tsarahame, leaders 
de l’opposition, interpellés à la suite des échauffourées du 10 novembre 

aux alentours du Stade Malacam.  
Un projet de loi d’amnisitie est en dicussion au Parlement de la 

Transition mais le tergiverse dans la gestion du dossier. Les débats 
restent confus. Si certains sont prêts à une amnistie générale, d’autres 
ne semblent disposés qu’à une amnistie sélective. Les discussions se 
sont étendues aux périodes considérées : 2002 à 2008 pour une partie 
des membres du CST, à partir de 1975 pour une autre partie, à partir de 

1947 pour d’autres encore, voire depuis la période précoloniale… 
 

 
 

07/12/10 – Le Courrier – Les 3 mouvances ne désespérent pas d’obtenir 
l’autorisation d’occuper un lieu public pour tenir leurs meetings. Pour 

l’instant, ils doivent se contenter des sites privés des anciens magasins 
Magro propiété de Marc Ravalomanana, pillés début 2009. 
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08/12/10 – L’Express – La proclamation des résultats officiels du 

référendum ouvrant la voie à l’installation de la IVème République 
permettra-t-elle la reconnaissance internationale ? La route est encore 

longue, même si des signaux positifs sont enregistrés du côté du 
Parlement de la transition qui se préoccupe de l’adoption de mesures 

d’apaisement et de la mouvance Ravalomanana qui assouplit ses 
positions. Lalatiana Ravolomanana (mouvance Zafy) relève pour sa 

part que la IVème République ne peut naître tant que le pouvoir actuel 
« persiste dans sa logique dictatoriale ». 

 

 
 

08/12/10 – Le Courrier – Proclamation des résultats officiels du référendum 
par la HCC. 

« La victoire du OUI n'a pas donc failli à la tradition de tous les scrutins 
référendaires concoctés par les dirigeants depuis celui de 1958, que ce soit 
au suffrage universel ou les amendements constitutionnels à Madagascar. 
Ainsi les sempiternelles imperfections et autres défaillances avérées ont 

été occultées par la formule consacrée et généraliste d'une "élection libre, 
démocratique, dans la sérénité”. Et les autorités n'ont pas manqué de 

franchir le pas de la comparaison avec les élections qui se sont déroulées 
ailleurs dont les présidentielles violentes et souvent meurtrières comme en 

Côte d'Ivoire, Haïti etc...,  tout en louant la sagesse et le pacifisme des 
citoyens malgaches » 

 

 
 

08/12/10 – Le Courrier – Avec la proclamation des résultats officiels du 
référendum par la HCC s’achève la période de transition et débute 

l’instauration de la IVème République. Les dispositions transitoires de la 
nouvelle Constitution devraient pouvoir s’appliquer. 

 

 
09/12/10 - Les Nouvelles – Marc Ravalomanana, l’ancien petit laitier, rêve 

de son retour au pays depuis son exil d’Afrique du Sud, alors que se 
déroule le 7èmeTour cycliste de Madagascar. 
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10/12/10 - Les Nouvelles – Monja Roindefo, ancien Premier ministre de 

la HAT, aurait répondu favorablement à l’appel lancé par Lalatiana 
Ravololomanana lors du meeting des 3 mouvances au stade d’Alarobia. 

Information démentie par la suite par l’intéressé. 

 

 
 

11/12/10 – Midi – Célébration de l’avènement de la IVème République. 
Monja Roindefo, ancien Premier ministre de la HAT, se déclare  pour une 

Vème République. L'ancien Premier ministre qualifie de « mort-née » et de 
« bâtarde » la IVème République dont la Constitution serait entachée d’« 

irrégularités flagrantes ». 
 

 
 

13/12/10 – La Gazette - Un anniversaire amer en terre étrangère. Marc 
Ravalomanana fête son 61ème anniversaire au lendemain de 

l’inauguration de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo, reconstruit en 2 ans 
par Andry Rajoelina, alors qu’aucun des régimes précédents n’avait été 
en mesure de le faire en 38 ans (l’Hôtel de ville avait été incendié par 

les manifestants à la chute de la Ière République, le 13 mai 1972) 
Les travaux de reconstruction ont coûté 3,6 millions d’euros. 

Monja Roindefo, en rupture avec Andry Rajoelina, affirme en avoir 
financé une partie sur ses propres deniers. 

 

 
 

13/12/10 – Le Courrier – Les 3 mouvances se sont exclues des 
célébrations organisées pour l’avènement de la IVème République et 

l’inauguration du nouvel Hôtel de ville de la capitale. 
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14/12/10 – L’Express 

 

 
14/12/10 - Les Nouvelles - La mission de la Sadc, de retour à Madagascar. 
La présidente du parti Tgv et vice-présidente du CST, Lanto Rakotomavo, 

s’est montrée surprise en apprenant que le Dr Leonardo Simao et sa 
délégation sont de retour. L’équipe entame ses consultations mais on ne 
connaît rien de ses intentions. Une rencontre a eu lieu avec Norbert Lala 

Ratsirahona, éminence grise d’Andry Rajoelina.  

 

 
 

14/12/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina et son épouse ont proclamé 
avec faste la naissance de la IVème République, dont la devise est 
désormais « Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana » (Amour-Patrie-
Développement). La Place du 13-Mai, où est implanté l’Hôtel de ville 

reconstruit par Andry Rajoelina (près son incendie lors des émeutes du 
13 mai 1972),a  été rebatisée Place de l’Amour. Ne négligeant pas les 

symboles, le président, vêtu d'une tenue traditionnelle inspirée de celles 
que portaient les rois, et la première dame, habillée en princesse, ont 
rejoint à pied le Palais de la Reine (le Rova de Manjakamiadana) à la 

nouvelle place de l’Amour. Panum et circenses… 
Au même moment, le PAM lance un appel de détresse en faveur des 

720.000 familes du sud menacées de famine. 

 

 

 


