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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – Février 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) 
 

 

 
01/02/11 – L’Express – Le médiateur de la Sadc, Leonardo Simão, a 
remis sa proposition de feuille de route aux représentants de partis et 
groupements politiques. Son contenu n’a pas été dévoilé mais il ne 

serait dans l’immédiat que la synthèse des propositions recueillies par 
l’émissaire de la Sadc lors de ses consultations. Les formations 

politiques sont invitées à faire connaître très rapidement leurs réactions. 
 

 

 
 

01/02/11 – La Gazette – La désignation du Premier ministre de consensus 
est toujours au centre des préoccupations de la classe politique. Camille 

Vital espère bien préserver son siège. 
 

 
 

01/02/11 – La Vérité - Leonardo Simão a remis sa proposition de feuille 
de route aux représentants de partis et groupements politiques. Accueil 
favorable des formations politiques proches du pouvoir mais farouche 

résistance des 3 mouvances et de la société civile. 

 

 
 
02/02/11 – Les Nouvelles - Le plan de sortie de crise de Leonardo Simão, à 
prendre ou à laisser. La plupart des groupements politiques ont été reçus 

par le médiateur de la Sadc pour lui faire part de leurs réactions à la feuille 
de route qui leur a été proposée. Les formations proches du pouvoir 

l’approuvent avec parfois quelques bémols, mais la mouvance 
Ravalomanana demande « du temps pour réfléchir », selon les termes de 

Mamy Rakotoarivelo. Ce n’est pas une fin de non recevoir mais Mamy 
Rakotoarivelo considère que le projet soumis n’est ni plus ni moins que la 
légitimation du coup d’État de 2009, en contradiction avec les Accords de 

Cotonou et la Charte africaine des droits de l’homme. 
Le feuille de route précise que Marc Ravalomanana ne pourra rentrer au 

pays qu’après les élections, et lorsque la situation sera stabilisée. 
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02/02/11 – Les Nouvelles - L’aile légitimiste de la «mouvance 

Ravalomanana» fait part de ses plus grandes réserves vis à vis de la 
feuille de route proposée par la Sadc. Pour le ministre des Affaires 

étrangères, « Le clan Ravalomanana s’auto-exclut ». 

 

 
 

03/02/11 – La Gazette 
Vous avez du papier hygiénique ? - Non, seulement des feuilles de route. 

 

 
 

03/02/11 – Le Courrier – La constitution du gouvernement d’union 
national se fait attendre. Résultera-t-il d’un accord malgacho-malgache 

ou sera-t-il imposé par la médiation de la Sadc ? 

 
 

04/02/11 – L’Express – Une succession d’accords morts nés… 
 

 
 

04/02/11 – La Gazette – Marc Ravalomanana se réjouit du « grand 
déballage » du professeur de médecine Albert Zafy qui met en cause le 
régime de la HAT dans les pillages du 26 janvier 2010 qui ont fait une 

centaine de morts, la fusillade du 7 février qui a fait une cinquantaine de 
morts et le pillage du bois de rose. 

 

 
05/02/11 – L’Express – Le médiateur de la Sadc a quitté Madagascar après 
un séjour de 4 semaines. Sa proposition de feuille n’a pas été validée par 
les 3 mouvances ni par la société civile (CNOSC). Leonardo Simão a dû 

quitter Madagascar pour raisons familiales. Beaucoup de questions restent 
en suspens.  
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05/02/11 – Les Nouvelles - Le médiateur de la Sadc a quitté 
Madagascar après un séjour de 4 semaines 

Le Courrier : « Le chef Simão, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, a quitté Madagascar tout en réitérant son invitation aux 
privilégiés acteurs politiques locaux de passer à table pour déguster ce 
qu'il a mitonné depuis son assez long séjour au pays. Au menu : 
"Feuilletée de route du chef, nappée de "Dinika santatra" à la malgache 
pimentée de quelques extraits des accords politiques d'Ivato". Et cerise 
sur le gâteau, comme dessert : "la suprême reconnaissance 
internationale" dont plus d'uns a oublié la saveur depuis ces 2 ans de 
crise. Il y a de quoi allécher les gourmands et affamés qui se sont 
précipités pour répondre oui à l'invitation. Mais certains fins gourmets 
politiques tiennent quand même à y mettre leur grain de sel pour en 
améliorer le goût. […] Reste à savoir si le cuisinier tiendra compte des 
subtiles suggestions. Quoi qu'il en soit, la table est dressée, le menu est 
là ! Et la majorité semble le trouver délicieux sauf une frange d'anciens 
traiteurs professionnels et non des moindres, à savoir les trois 
mouvances » 

 
 

 

 

05/02/11 – Midi - La proposition de feuille de ma médiation de la Sadc n’a 
pas été validée par les 3 mouvances des anciens présidents. 

Andry Rajoelina poursuit seul en tête. 
 

 
 

 
05/02/11 – Le Courrier – 2ème anniversaire de la tuerie du 7 février 

devant le palais présidentiel. L’origine des tirs donne toujours lieu à des 
versions contradictoires. Aucune enquête impartiale n’a été diligentée. 

 

 

 
 

07/02/11 – Le Courrier – La compétition pour venir au secours se la nation 
ne se relâche pas… 
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08/02/11 – Les Nouvelles – La commémoration du 2ème anniversaire de 

la tuerie du 7 février 2009 ravive la polémique sur l’origine des tirs. 
Monja Roindefo, principal organisateur de la manifestation, n’est pas 

sûr de leur provenance. Il ne peut donc ni disculper ni inculper la garde 
présidentielle de l’époque. « Chacun doit apporter des preuves » 

affirme-t-il, faisant référence aussi bien aux affirmations des partisans 
d’Andry Rajoelina qu’à celles de Zafy Albert ou de Charles 

Randrianasoavina. Monja Roindefo a déclaré qu'un tribunal impartial 
devrait être monté pour juger l'affaire du 7 février. Il s'est dit « prêt à 

répondre de ses actes ». 
« Il n’y a aucun obstacle à la saisine du TPI par les membres de l’AV7 

», déclare la ministre de la Justice, Christine Razanamahasoa. 
 

 
 

08/02/11 – La Gazette - – La commémoration du 2ème anniversaire de la 
tuerie du 7 février 2009 

« Il y a des journaux qui exploitent la situation ! » 

 
 

09/02/11 – La Gazette – Leonardo Simão rend compte à l’UA de sa 
mission à Madagascar, interrompue pour raisons familiales.  

 

 
10/02/11 – Les Nouvelles – Fetison Rakoto Andrianirina, chef de la 
délégation de la mouvance Ravalomanana condamné à 13 mois 

d'emprisonnement avec sursis. Le quotidien voit dans ce verdict un signe 
de la volonté d’apaisement du régime. Quelle sera sa position par rapport 
aux négociations qui doivent reprendre avec la médiation de la Sadc et 

dont l’emprisonnement l’avait tenu écarté ? Il a démenti l'existence 
d’éventuelles tractations en vue de son intégration dans le prochain 

gouvernement d'union nationale. 
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10/02/11 – L’Express - Sortie de prison de Fetison Rakoto Andrianirina 

S’adressant à Andry Rajoelina : 
- Où est mon siège (mon miel) [de co-président] ? 
- Les fourmis l’ont mangé ! 
(comptine malgache – « miel » remplacé par « siège ») 

 

 
11/02/11 – Les Nouvelles - Flambée des prix du riz : ultimatum du 
président de la HAT aux ministres. Andry Rajoelina a ouvertement 

critiqué l'inefficacité de la méthode de gestion des ministres concernés 
pour maîtriser la hausse des prix. Il évoque même « des errements 

dans l’exécution des consignes données lors du Conseil des ministres 
concernant la vérification physique de tous les stocks de riz existants 

actuellement dans le pays ». Il en est de même pour « des défaillances 
flagrantes dans la distribution du riz à 1.180 Ar le kilo ». 

 

 
 

10/02/11 – Le Courrier - Leonardo Simão et Andry Rajoelina. 
 

« Même sans la métaphore employée par le président de la HAT lors de la 
cérémonie de présentation de vœux, nous sommes tous embarqués sur ce 
même bateau, que l'on soit pour ou contre ce régime. Les seules 
différences résident dans la façon dont on y vit la traversée. Pour certains, 
le voyage s'apparenterait à une croisière de luxe où le moindre de leur 
désir est exaucé. Ces passagers privilégiés sont et seront contre toute 
tentative de changement dans leur train de vie fastueux, et pour eux, plus 
long sera le périple, mieux c'est car ils sont dans les petits papiers du 
capitaine. Pour d'autres, la grande majorité, au contraire, ce même navire 
que certains trouvent paradisiaque, ressemblerait plutôt à une galère où ils 
doivent trimer tous les jours que Dieu fait pour gagner une maigre pitance, 
et pourtant c'est en grande partie grâce à eux que vogue cette grande 
embarcation. Enfin, une frange parmi les passagers favorisés ainsi qu'au 
sein de l'équipage n'est d'accord ni pour la destination finale, ni pour le 
capitaine du vaisseau. Ils sont embarqués, qu'ils le veuillent ou non, mais 
font tout pour installer leur homme, l'ancien capitaine actuellement resté à 
quai en terre africaine, aux commandes du bâtiment. Jusqu'à preuve du 
contraire, qu'elles soient « de fait » ou « putschiste », les autorités de la 
transition sont à la barre. Ceux qui sont sur le bateau, qu'ils le veuillent ou 
non, seront acheminés vers la destination que le capitaine a choisie. Les 
imprévisibles écueils et les sabotages plus que probables n'en feront que 
retarder l'heure d'arrivée, et l'éventualité que des mutins s'emparent du 
navire est pour le moment du domaine de l'utopie étant donné que l'effectif 
ainsi que la motivation  de ces fanatiques de l'ancien capitaine se réduisent 
de jour en jour comme une peau de chagrin » 
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14/02/11 – L’Express - L’OIF et la COI se mobilisent en faveur de la 

feuille de route de Léonardo Simão. Le retour de l’émissaire à 
Madagascar est annoncé. 

 

 
 

14/02/11 – La Gazette – L’OIF, l’ONU et la COI apportent leur soutien à la 
feuille de route de Leonardo Simão (toujours en gestation) et qui devrait 

aboutir à la fixation d’un calendrier électoral. L'initiative percutante engagée 
actuellement par l'OIF et relayée par la COI, n'échappe à personne, note le 

quotidien.  
« Qu'est-ce qui fait courir l'OIF aujourd'hui dans l'île ? Tout simplement la 

crainte de voir Madagascar quitter la Francophonie par dépit ou par 
frustration. L’île a d'ailleurs agité à plusieurs reprises ce spectre, 

notamment sous la présidence Ravalomanana ». 
 

 
14/02/11 – La Vérité – Andry Rajoelina fait un parallèle entre les 

évènements survenus en Egypte (démission du président Moubarak et 
remise de ses pouvoirs à l’armée) et les évènements qui se sont 

produits à Madagascar en mars 2009. La HAT soutient toujours qu’il n’y 
a pas eu un coup d’Etat.  « La différence est qu’à Madagascar, le 

directoire militaire a été conscient et a pu se ressaisir pour comprendre 
à qui il fallait remettre ces pouvoirs », a-t-il ajouté. « Désormais, que 

l’on ne parle plus de coup d’Etat à Madagascar. […] le Président 
américain a avoué que le vent du changement souffle sur l’Egypte. A 

Madagascar, ce vent du changement avait déjà soufflé en 2009 et nous 
y sommes en plein dedans actuellement... », a-t-il argumenté. 

 

 
15/02/11 – L’Express - 15/02/11 – Andry Rajoelina a effectué des 

« pompes » en compagnie d’officiers à la caserne de Fiadanana, à 
l’occasion de la journée des sous-officiers des Forces armées. 

Un militaire à Andry Rajoelina : 
- Pourquoi tu t’entraînes comme ça ? Pour la course à ma 
magistrature suprême ? Je serai candidat. Et toi ? 
- Silence, tu m’empêches de m’entraîner ! 

 
Andry Rajoelina entretient encore le flou sur sa candidature éventuelle à la 
présidentielle mais son attitude ne laisse guère de doute sur ses intentions. 
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14/02/11 – Le Courrier – La St Valentin des médiateurs internationaux. 
Sadc, OIF, COI main dans la main pour parvenir à la finalisation de la 

feuille de route proposée par Leonardo Simão 

 

 

 


