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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – OCTOBRE 200 9 – 2ème PARTIE 
 

 
 

20/10/09 La bonne piste de solution : trois mouvances en une ! 

Un chapeau de paille comme Zafy, un tee-shirt à l’effigie de Ratsiraka et 
en bandoulière un sac Ravalomanana.  

Message volontaire ou non ? 

 

 

 
 

21/10/09 La VPM, Manorohanta Cécile, Premier ministre p.i 
Dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat concernant le décret de 

nomination d’Eugène Mangalaza contesté par Monja Roindefo. 
Le Courrier : « Aujourd'hui, nous avons quatre Premiers Ministres : Monja 
Roindefo nommé dans la rue et confirmé par un décret de la HAT après la 

prise réelle de pouvoir par Andry Rajoelina ;  ensuite Manandafy 
Rakotonirina, le Premier Ministre virtuel, légaliste désigné par Marc 

Ravalomanana, Mangalaza Eugène, présenté comme celui du consensus 
par les 4 mouvances le 6 octobre et enfin, Cécile Manorohanta, ex 
Ministre de la défense de Ravalomanana, qui assure un intérim. 
Madagascar devrait figurer dans le Guinness des records… » 

 

 
 

21/10/09 Nathalie Rabe, ministre de la Communication a autorisé une 
couverture télévisée par la TVM d'un meeting des partisans de Marc 

Ravalomanana au Magro. Tananews : « Malgré leur étonnement, le geste 
a été salué et applaudi par les partisans de Marc Ravalomanana au 
Magro, sans doute un peu moins applaudi du côté de la mouvance 

Rajoelina… » 
« Trop tard », écrit Mydago, « parce que les légalistes échaudés par trop 
de répressions de la part du Capsat, de la FIS, de la Gendarmerie du Gal 
Richard sans parler des violences des tristement célèbres commandant 

Charles et Lylison ainsi que de l’adjudant chef Alain Ramaroson …. ont fini 
par déserter Magro. Si, donc, la TVM va y prendre des images, il y aura 

deux pelés et trois tondus ». 
----------- 

30/10/09 : Nathalie Rabe pousse Andry Rajoelina à se présenter à la 
présidentielle : « D'un point de vue personnel, je pense qu'il devrait se 
présenter», a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à la station TV5 

Monde. 

 

 
 

22/10/09 Le constitutionnaliste Jean-Eric Rakotoarisoa de l’université 
d’Antananarivo, dont les avis font autorité. Il avait expliqué que la  

nomination d’un membre de gouvernement est un acte… 
gouvernemental, donc politique, qui sort du domaine de compétence d’un 

tribunal administratif.  
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22/10/09 Me Philippe Andrianjanahary, Commissaire de la loi, qui a 
conduit le réquisitoire, expliquant  les raisons de l’incompétence du 

Conseil d’Etat concernant les deux requêtes de Monja Roindefo 

 

  
 

26/10/09 les anciens parlementaires réunis au Magro dialoguent par 
téléphone avec Marc Ravalomanana qui annonce un retour imminent au 

pays, selon Midi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/10/09 Découverte de stocks illicites de bois de rose jusque dans la 
capitale 

 

 

 
 

28/10/09 La société civile consultée par Ouedraogo. 
Lalao Randriamampionona, Présidente de la plate-forme de la société 

civile, inquiète pour la résolution de la crise. 

 

 
 

27/10/09 Préparation du Sommet d’Addis-Abeba - Culte de grâce à Analakely - Razafimihary Mejamirado et Fetison Rakoto Andrianirina 
Un culte œcuménique organisé par la FFKM a été organisée à la cathédrale FJKM d’Analakely. La FJKM a dirigé le culte, l’EEM le sermon, l’EKAR la 

lecture des versets et le FLM la prière. Fetison Rakoto Andrianirina, de retour de Paris, a fait la lecture des remerciements. 
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28/10/09 A Madagascar, plus de 80 000 enfants meurent chaque année de maladies évitables avant leurs 5 ans. 

© UNICEF/Giacomo Pirozzi 

 

 
 

29/10/09 La crise favorise l’émergence d’importateurs et de grossistes 
informels qui désorganisent les circuits d’approvisionnement en PPN, 
mettent en danger la santé de la population et sont source d’évasion 

fiscale. 
 

 
 

30/10/09 La Primature de Mahazoarivo très convoitée, toujours occupée 
par Monja Roindefo. 

 
 


