
Page 1 sur 7 

COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – MAI 2010 – 1ère PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Tir en l’air/Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz), 
 Midi Madagasikara (Tchin) 

 
 

 
30/04/10 – L’Express – Pretoria – Des rencontres qui ne débouchent 

pas entre les chefs de file…  Albert Zafy refait l’histoire de Madagascar 
et Marc Ravalomanana ne pense qu’à son retour au pays et à sa 

prochaine candidature présidentielle.. 
 

 
 

30/04/10 – Le Courrier – Rencontre de Pretoria – Dans l’attente du résultat 
du tête-à -tête Rajoelina-Ravamomanana (qui débouchera le lendemain sur 

un nouvel échec). 

 

 
01/05/10 – L’Express - Rencontre de Pretoria – Jacob Zuma, initiateur 
de la rencontre avec la France, transmets la conduite de la médiation à 
Joachim Chissano, à la satisfaction de Marc Ravalomanana, dont les 

liens sont très étroits avec l’ancien président du Mozambique. 
 

 

 
 

03/05/10 – Les Nouvelles - Echec de la rencontre de Pretoria. 
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03/05/10 - La Vérité - Echec de la rencontre de Pretoria. Andry 
Rajoelina va pouvoir poursuivre la mise en œuvre de son plan de sortie 

de crise. 

 

 
 

03/05/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina doit rencontrer les hauts gradés 
pour leur dévoiler son plan de sortie de crise, articulé autour de la formation 

d’un gouvernement militaro-civil. Et ce, en réponse à l’ultimatum fixé par 
l’armée avant le départ pour Pretoria. 

 

 
04/05/10 – L’Express – Au retour de Pretoria, Andry Rajoelina rencontre 

l’armée pour lui présenter son plan de sortie de crise. Son « plan B » 
consisterait à mettre en place un gouvernement militaro-civil et à 

renoncer définitivement à des négociations (exit le projet d’un Pretoria 
II.) 

 

 
 

04/05/10 – Midi – Le population désemparée par la multiplication des 
accords sitôt signés, sitôt dénoncés. 

 

 
04/05/10 – Les Nouvelles – Andry Rajoelina présente aux forces 

armées  sa nouvelle feuille de route, après l’échec de la rencontre de 
Pretoria. 

 

 
 

04/05/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina négocie son plan de sortie de 
crise (« Plan B ») avec les hauts gradés qui posent leurs conditions à une 

participation au gouvernement. 
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05/05/10 – L’Express – « Est-ce que c’est vrai ?»  

- Président, où est la 4L ? 
 

- J’étais où quand j’ai dit ça ? 
(Allusion aux promesses faites par Marc Ravalomanana durant la 

campagne de 2002 : un véhicule 4 L pour chacun) 

 

 
 

06/05/10 – Les Nouvelles – Confusion sur l’entrée des forces armées au 
sein d’un gouvernement militaro-civil. La promesse d’Andry Rajoelina de 
mettre en œuvre son plan B sous 48 heures au retour de Pretoria n’a pas 

été tenue. 

 

 
 

04/05/10 – Le Courrier – Les forces armées en négociation avec Andry 
Rajoelina pour la mise en œuvre du plan de sortie de crise qui a fait 

l’objet d’un ultimatum. Tractations laborieuses. 
 

 
 

07/05/10 – L’Express – Andry Rajoelina exerce de fortes pressions sur les 
forces armées pour qu’elles s’associent au gouvernement de salut public 

qui devrait conduire à la mise en place de la IVème République.  
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07/05/10 – Les Nouvelles – Les forces armées menacées dans leur 

unité par le projet de mise en œuvre du « plan B » d’Andry Rajoelina. 
Pour préserver leur unité, elles décident de ne pas donner suite à la 

proposition et renoncent par la même occasion à leur ultimatum. 
 

 
 

07/05/10 – Le Courrier – Après avoir essuyé le refus des forces armées de 
s’impliquer dans la constitution d’un gouvernement militaro-civil, Andry 

Rajoelina consulte les forces politiques susceptibles de l’aider à constituter 
sa nouvelle équipe. « Vers un débauchage malsain », titre Le Courrier. 

 

 
 

07/05/10 - La Vérité – Andry Rajoelina essuie le refus des forces 
armées de s’impliquer dans la constitution d’un gouvernement militaro-
civil. Mais il est possible que la HAT fasse appel à des militaires dans la 

nouvelle équipe gouvernementale. Ils le feront à titre personnel. 
 

 
 

07/05/10 – Les Nouvelles – Les forces armées, soucieuses de préserver 
leur unité, renoncent à participer à la mise en place d’un gouvernement 

militaro-civil mais laissent à chacun de des membres la liberté de répondre 
aux sollicitations du pouvoir, à titre personnel. Un retrait qui rend caduc 

l’ultimatum posé par les forces armées qui avaient exigé de la HAT un plan 
de sortie de crise avant fin avril. 

 

 
 

10/05/10 – Midi – Divisions au sein des forces armées. 

 

 
10/05/10 – Les Nouvelles – Après le refus des forces armées de participer 
à la formation d’un nouveau gouvernement ayant pour mission de gérer le 

processus voulu par Andry Rajoelina, les consultations se poursuivent avec 
les forces politiques qui adhérent à la démarche. Sa mission première : 

l’organisation d’un référendum constitutionnel au mois d’août. 
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10/05/10 – Le Courrier -  le « Mouvement des ecclésiastiques » lance 
un appel très politique à la démission d’Andry Rajoelina et à la 

résistance civile. 

 
 

11/05/10 – Les Nouvelles – Marc Ravalomanana rêve de son prochain 
voyage et attend avec impatience le nouveau round de « Pretoria II » 

 

 
11/05/10 – L’Express – Nouveau rassemblement du « Mouvement des 

ecclésiastiques » à Antsonjombe, sous le signe de la radicalisation. 
Invocation à Dieu en faveur de Marc Ravalomanana : « Tracez le 

chemin de dada et conduisez-le dans le droit chemin » 
L’éditorialiste de La Tribune s’insurge contre la récupération politique de 

la religion. 

 

 
 

12/05/10 – Les Nouvelles – Les services du Trésor en grève pour protester 
contre les fraudes qui se multiplient dans les opérations émanant des 

ministères et autres services publics. Des octrois de marchés fictifs ont été 
dénoncés et l’usage de faux documents est devenu pratique courante. 
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12/05/10 – La Vérité -  Ministère de l’Intérieur. Mouvement de grève du 
syndicat des administrateurs civils. Motif : s’opposer à la possible 
nomination d’un nouveau ministre issu des forces armées, dans le 

cadre du remaniement annoncé. Réaction corporatiste ? 

  
14/05/10 – L’Express - L’annonce d’Andry Rajoelina de renoncer à se 

présenter aux présidentielles rencontre le scepticisme de l’opposition. Une 
décision conforme à la Charte de l’UA mais qui ne remet pas en cause le 
processus unilatéral de la Transition que condamne Marc Ravalomanana.  

 

 
12/05/10 – Les Nouvelles – L'opposition sceptique après l'annonce de 

retrait d’Andry Rajoelina. Jusqu’à Roland Ratsiraka, vice-président de la 
HAT, qui suggère qu’Andry Rajoelina confirme son engagement par un 

courrier officiel. 

 

 
 

10/05/10 – Le Courrier - Le nouveau gouvernement composé de 
techniciens et/ou d’hommes politiques, qui s’engagent à renoncer à 
participer aux élections, se fait attendre depuis le retour de Pretoria. 

L’annonce surprise du renoncement d’Andry Rajoelina à se porter candidat 
à la présidentielle a provisoirement éclipsé cette préoccupation. 
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14/05/10 – La Vérité - Les  3 mouvances doutent de la sincérité d’Andry 
Rajoelina qui annonce sa décision de ne pas se présenter aux 

présidentielles. 

 

 
14/05/10 – L’Express – Le nouveau gouvernement n’est toujours pas 

formé… 

 
15/05/10 – Tribune – Référendum OUI/NON.  

Andry Rajoelina : «  Je ne veux pas démissionner  mais je ne veux pas 
participer » 

 

 

 


