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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – nove mbre 2010 (2 ème 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) 

 
 

 

 
 

15/11/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina achève sa tournée des 
régions dans le cadre da la campagne du référendum, alors que les 
manifestations à caractère politique de l’opposition sont interdites et 

réprimées. 

 

 
 

16/11/10 – Le Courrier  
 

 
18/11/10 – Les Nouvelles - Référendum le matin et tentative de coup 
d'État l'après-midi. Un collectif de militaires a déclaré avoir suspendu 

les institutions de la Transition. Les auteurs sont, pour la plupart, ceux 
qui ont porté Andry Rajoelina au pouvoir 20 mois plus tôt. 

 

 
 

18/11/10 – Le Courrier - Le référendum s’est déroulé sans incident majeur 
mais la liste électorale a connu des défaillances. Constatant le faible taux 
de participation et les lacunes de la liste électorale, le pouvoir a pris à 13 

heures une ordonnance pour reporter de 16H à 18H00 l’heure de fermeture 
des bureaux de vote. Il a permis également à des électeurs qui ne 

figuraient pas dans la liste, de voter, ouvrant la porte aux possibilités de 
fraude. 
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19/11/10 – l’Express -  Le dépouillement du référendum donnerait une 
nette avance au « Oui », mais le taux de participation ne dépasserait 

guère les 50%. Les mutins de la BANI d’Ivato refusent toujours de jeter 
l’éponge. Ils ne parviennent pas à obtenir le ralliement de la population. 

 

 
 

19/11/10 – Les Nouvelles- L’armée, dernier recours ? 

 
 

19/11/10 – Le Courrier - Les mutins de la BANI (Base aéronavale 
d’Ivato) s’invitent au dépouillement du référendum.. 

 

 
20/11/10 – Les Nouvelles – Les leaders des 3 mouvances incarcérés à 

Ambatolampy ont été transférés à la prison de Fianarantsoa, plus éloignée 
de la capitale. Ils seront transférés à nouveau et ne seront pas présentés 

au tribunal le jour de leur comparution.  
 

 
20/11/10 – Midi  

 

 
 

22/11/10 – Les Nouvelles - Reddition des mutins de la BANI d’Ivato : la 
rébellion d'une vingtaine d'officiers a pris fin après quelques échanges de 

tirs. La Gazette souligne que l'épisode fut pour certaines stations 
étrangères l'occasion d'ironiser sur la singularité des événements survenus 
dans la Grande Ile : un régime parvenu au pouvoir au moyen d'un putsch a 

essuyé une tentative de coup d'Etat. Le tout sur le ton moqueur de " 
l'arroseur arrosé " 
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19/11/10 – Le Courrier - Reddition des mutins de la BANI d’Ivato, suite 
à l’assaut donné par les FIS.  

Commentaire de Sobika : l'Armée avec un grand A, se voit doublée par 
une autre armée : celle des FIS et les forces d’Alain Ramaroson. Ces 
dernières semblent désormais au dessus de la grande muette à la fois 
en force, en efficacité et prérogatives car ce sont elles désormais qui 
règlent les problèmes inter-armées comme l'épisode de la FIGN et celui 
de la BANI. Preuve en est que l'Armée n'est capable de rien, ni de faire 
un coup d'Etat, ni de régler un coup d'Etat ! » 

 

 

 
 

23/11/10 – Le Courrier –  
Pour Sobika, « les mesures répressives a l'encontre des médias (mise en 
demeure de TV Plus, Matv, Fréquence Plus), la "disparition carcérale" des 

leaders Fetison et consorts, l'arrestation de Guy Maxime Ralaiseheno 
[président de l’Association des maires], vont alimenter la rancœur d'une 
partie de l'opinion contre la HAT. […] Sans mesures de réconciliation, 

l'engrenage de l'affrontement s'éternisera peut-être ad vitam aeternam ».  

 
24/11/10 – L’Express – Pourquoi ? 

Didier Ratsiraka : « J’ai l’impression que je n’ai pas vraiment envi de 
rentrer à Madagascar » 

Le retour de l’ancien président est encore reporté. La tentative de 
putsch pourrait expliquer ce report. La rumeur le met en cause dans 

l’opération ratée de la BANI d’Ivato. 

 

 
24/11/10 – Les Nouvelles -  Suite aux folles rumeurs annonçant que Monja 

Roindefo serait sous le coup d'un mandat de dépôt pour avoir appelé la 
population à manifester, ce dernier a déclaré qu'il n'y voyait pas 

d'inconvénient si cela pouvait résoudre la crise. 
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24/11/10 – Le Courrier -  Andry Rajoelina au Premier ministre Camille 
Vital 

 
 

 
25/11/10 – Les Nouvelles - Le procès de Fetison Andrianirina, Edouard 
Tsarahame et Zafilahy reporté au 25 janvier 201. Les prévenus n’ont pas 
été présentés à la barre, ils sont détenus dans un lieu inconnu, qui n’a pas 
été révélé à Me Hanitra Razafimanantsoa, qui dénonce une atteinte aux 
droits de l’homme et aux droits de la défense. 

 

 

 
 

25/11/10 – La Vérité – le quotidien pro-HAT se réjouit de la mise à 
l’écart des leaders de l’opposition dont le procès a été reporté au 25 

janvier 2011. Le procès s’est ouvert comme prévu au tribunal à Anosy 
mais les prévenus étaient absents. Le procureur a évoqué « des 

difficultés d’extraction » pour justifier cette situation. Une déclaration qui 
intrigue car les prévenus, après avoir été transférés à Ambatolampy, 
puis à Fianarantsoa, ont été une nouvelle fois déplacés dans un lieu 

inconnu. 

 

 
 

25/11/10 – Le Courrier – Procès du président de l’Association des maires 
de Madagascar (AMM). La manifestation de l’AMM avait été dispersée à 

coups de grenades lacrymogènes par les forces de l’ordre avant même que 
son leader, Guy Maxime Ralaiseheno, ait eu le temps de s’exprimer. 

 



Page 5 sur 6 

 
26/11/10 - L’Express – La CNEI et le Kmf/Cnoe divergent dans leur 

appréciation du déroulement du référendum. Le Kmf/Cnoe est accusé 
par certains de mauvaise foi et de complaisance vis-à-vis de 

l’opposition. 

 

 
 

26/11/10 – Le Courrier – Un budget très optimiste sans aides 
internationales pour 2011.  Le ministère des Finances et du Budget table 
sur une enveloppe globale de 3277 milliards Ar (1,2 milliards d’euros). Un 
chiffre étonnamment élevé qui devrait signifier que la HAT espère le retour 

des aides étrangères en 2011, juge Madonline. Plutôt non, puisque la 
situation économique s’est un peu améliorée par rapport à 2009. Le budget 

2011 ressemblera à celui de 2010. Il sera toujours serré car le pays doit 
vivre avec ses propres moyens. L’austérité sera encore officiellement de 
mise, ce sera vrai en tout cas pour la majorité des malgaches. Le train de 

vie de la HAT et de ses institutions prouve le contraire. 

 

 
 

27/11/10 – Les Nouvelles - Bras de fer entre les médecins 
fonctionnaires et le ministre de la Santé. L'État recourt à la réquisition. 

 

 
 

27/11/10 – Le Courrier -  Leonardo Simao, émissaire de la Sadc, revient à 
la charge. A son arrivée à Madagascar, il relance le dialogue pour une 

sortie de crise. L’ancien ministre des Affaires étrangères mozambicain a 
pour mission de faire appliquer les résolutions du Sommet de la Sadc du 20 
novembre à Gaborone, appelant à la « reprise du dialogue, en faveur d’un 

processus de transition crédible, inclusif, consensuel et neutre ». 
Le retour annoncé (et plusieurs fois reportés) de Didier Ratsiraka plonge la 

classe politique dans l’expectative.  
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27/11/10 – Midi – Andry Rajoelina s’est lancé dans un ambitieux 
programme de construction de logements sociaux, dénommé « Trano 

mora ».  

 

 
 

29/11/10 – Le Courrier – Le parcours labyrinthique de la vie politique sous 
la Transition, avec passage obligé par le Tribunal (voir la case prison !) 

 
30/11/10 – Les Nouvelles - Les émissaires de la Sadc en mission à 

Madagascar devront prendre en compte la nouvelle donne constituée 
par le référendum (aux relents plébiscitaires et fort controversé pour 

son organisation et son déroulement) 

 

 
 

30/11/10 – Le Courrier - Une pétition de personnalités de différentes 
sensibilités a été mise en ligne. Elle dénonce « les persécutions » dont la 
famille de Ranjeva Raymond est l’objet, notamment celles dont seraient 

victime la fille de l’universitaire : « dans aucun tribunal au monde l’acte d’un 
père n’est imputable à sa progéniture ». Les auteurs affirment « que le 

programme « Vonjy aina » qui est un Appel à la Nation en dérive, ne peut 
en aucun cas être associé à une prise de pouvoir par la force, Raymond 

Ranjeva n’est pas une menace militaire, mais une alternative basée selon 
nous sur le bon sens et la sagesse Malagasy, pour une sortie de crise 

durable et pérenne. […] Il est aujourd’hui poursuivi, non pas pour ses actes, 
mais pour ses déclarations et ses opinions ». 

 
 


