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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Mai 2011 (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), BasyVava (Rabozaka) 
 

 

 
30/04/11 – Midi - L’avion devant conduire Andry Rajoelina en Zambie a 
dû rebrousser chemin 20 minutes après le décollage. Une explosion en 
plein vol aurait été évitée. Les autorités n'hésitent pas à évoquer « un 

acte de sabotage ». 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. 

Andry Rajoelina a refusé d’évoquer un acte de sabotage mais a quand 
même diligenté une enquête. Son service Communication n’a pas été 
aussi mesuré. Andry Rajoelina reste persuadé que « des personnes 
malintentionnées ont persuadé des présidents africains de ne pas le 

recevoir ». 
 

 
 

02/05/11 – Le Courrier – Les deux protagonistes de la crise jouent à cache 
cache. Andry Rajoelina refuse les propositions de rencontre de Marc 

Ravalomanana que Joachim Chissano se proposait d’organiser. Quant à 
Marc Ravalomanana, il est favorable à cette rencontre, mais pose ses 

conditions. 
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06/05/11 – Les Nouvelles - « Sabotage » du jet présidentiel : une affaire 
qui fait pschitt. L’équipe chargée de faire la lumière sur l'incident 

soupçonne une part de responsabilité des pilotes. « La panne survenue 
sur l'avion était technique, ce qui arrive aux avions modernes. La 
question est de savoir si elle a été intentionnelle ou normale », a 
expliqué le général Richard Ravalomanana, commandant de la 

circonscription régionale de gendarmerie, qui a soutenu que toute 
intrusion d'individus dans l'appareil, annoncée initialement, était 

impossible. Le commandant de la Cirgn a signalé l'hypothèse d'un 
contact entre les pilotes, de nationalité américaine, et une tierce 

personne. « Mais nous n'avons pas pu vérifier les appels téléphoniques 
dans la mesure où ils sont gérés par un opérateur basé à l'extérieur », 
a-t-il déploré, évoquant l'absence de charge contre les pilotes du jet. « 

À moins d'une diffusion de fausse nouvelle, il n'y a pas d'infraction 
pénale justifiant leur poursuite. C'est une affaire civile dans laquelle 

nous n'avons rien à faire. Il s'agit d'un contrat privé entre deux parties », 
a-t-il précisé. Il en a profité pour signaler que l'ingénieur international, 

dont la venue était annoncée par la Présidence pour effectuer le check-
up de l'appareil, n'est finalement pas arrivé. 

 

 
09/05/11 – L’Express – Sylvain Ranjalahy- “I lob you, you lob me. Ainsi va 

la crise. Deux ans après ses débuts, elle n'est pas prête de livrer son 
dénouement. Elle en est juste au stade du lobbying, un terme que chacun 

galvaude à qui mieux-mieux. Pour les uns il s'agit de convaincre, persuader 
et séduire la communauté internationale sur le bien fondé de la transition, 
pour les autres tout se résume à prétendre le contraire face aux mêmes 
interlocuteurs et vice-versa. Mais la donne a actuellement changé étant 

donné que parmi ceux qui ont dénigré la transition, beaucoup sont passés 
dans l'autre camp. C'est l'opinion qui se perd en conjecture à chaque 
tournure prise par la crise. Chaque fois que la fin de l'histoire semble 

proche, tout rebondit dans tous les sens aggravant davantage la lassitude, 
l'exaspération. Depuis la déception causée par la Troïka, rien n'est plus 

moins sûr. Le sommet de la SADC devant statuer sur le sort de la Feuille 
de route vient ainsi d'être reporté d'une semaine. On se demande si c'est 

reculer pour mieux sauter ou reculer pour tout faire sauter. À force de 
reculer on se trouve plus-que-jamais dans un cul-de-sac ». 

 

 
 

09/05/11 – La Vérité – Andry Rajoelina en partance pour l’Europe. Invité 
au Sommet des 48 Pays les moins avancés en Turquie, il fera une 

escale à Paris et devrait rencontre le ministre des Affaires étrangères, 
Alain Juppé. La Gazette note également que les politiciens malgaches 

sont attirés par Dubaï et la manne financière des émirs 
multimilliardaires du Golfe Persique. 

 

 
 

09/05/11 – Le Courrier - Andry Rajoelina invité au Sommet des 48 Pays les 
moins avancés en Turquie. 
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11/05/11 – L’Express – Andry Rajoelina invité au Sommet des 48 Pays 

les moins avancés en Turquie. 

 

 
11/05/11 – Les Nouvelles - Sortant de sa réserve, l’UE ne semble pas 
convaincue par le processus de sortie de crise engagé par le pouvoir. 

L’ambassadeur affirme « attendre avec impatience la décision de la Sadc 
», lors de son prochain Sommet. « Il faudra voir l’appréciation de l’institution 

de proximité », souligne-t-il, avant de rappeler le processus conduisant 
ensuite à une réunion de l’UA, puis celle de l’UE et du GIC. 

 

 
 

12/05/11 – Le Courrier - Rajoelina fait escale à Paris sur le retour du 
Sommet des PMA à Istanbul : « Ce n'est pas une visite officielle », 

précise l’ambassadeur de France, J-M Châtaigner. « C'est une 
rencontre de travail que le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé 

aura avec le président de la HAT. Une rencontre de travail qui 
permettra à la France de réaffirmer son soutien à la feuille de route. En 

fait, il n'y a rien de spécial. C'est comme toute autre personnalité 
politique malgache reçue à Paris par un dirigeant français. », précise-t-
il. Et d’ajouter : « La France se réfère toujours à la position de la Sadc». 

Le jour même (coïncidence ?), les Etats-Unis publient la version 
française de leur rapport sur le non-respect des droits de l’homme par 
le régime, rapport qui rappelle que celui-ci est issu d’un coup d’Etat.  

 

 

 


