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

 

 
 

15/12/10 – Le Courrier - Le couple présidentiel, dans des habits 
d’apparat empruntés à la royauté, reçoit la délégation de la Sadc et 

Marc Ravalomanana (ce dernier ayant été suspecté durant son second 
mandat de vouloir s’installer au Palais de la Reine après sa 

restauration)  
. 

 
 

17/12/10 – L’Express – Le colonel Ravalomanana, commandant de 
gendarmerie d’Antananarivo, est promu général. Une homonymie avec 
l’ancien président Marc Ravalomamana qui lui laisse espérer un avenir 

prometteur ! 
Pour La Gazette, « Il s’agit d’une promotion méritée pour celui qui a tant 

œuvré pour rétablir l’ordre et la paix dans la capitale face aux manœuvres 
de déstabilisation à travers les manifestations violentes, les attentats à la 
bombe et la reprise du camp mutiné de Fort-Duchesne au mois de mai 

2010. Le pouvoir transitoire a trouvé en Richard Ravalomanana un officier 
valeureux ayant su mener des actions sur le terrain sans violer les droits de 

l’homme ». 
 

 
 

17/12/10 – Les Nouvelles - Pluie d’étoiles pour les militaires. Le Conseil 
des ministres a adopté 29 promotions dans le corps des officiers 

supérieurs. Pas moins de 26 colonels accèdent au grade de général de 
brigade. « Les avancements pourrait être perçu comme un renvoi 

d'ascenseur » de la part d’Andry Rajoelina, analyse un officier général 
retraité qui s’interroge sur la pléthore d’officiers généraux au regard des 

hommes de troupe placés sous leur commandement et du sous-
équipement des forces armées. Pour Madatimes, « le pays vit sous une 

dictature militaire par procuration » 

 

 
 

18/12/10 – La Gazette – Les 2 présidentes en exil annoncent régulièrement 
leur retour au pays mais ils passeront vraisemblablement les fêtes de fin 

d’année à l’étranger.  
Karaoké Party : « Je veux rentrer tant que je ne suis pas encore ivre » 
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18/12/10 – Le Courrier - La délégation dépêchée par la Sadc suspend 
ses consultations durant les fêtes de fin d'année.  

La communauté internationale attend la concrétisation d’un accord de 
sortie de crise pour apporter son concours à l’organisation des 

prochaines échéances électorales et accorder sa reconnaissance. Des 
avancées positives auraient été enregistrées mais de nombreux 

obstacles restent à surmonter.  
La victoire du « Oui » au référendum a, certes, changé la donne dans le 

processus de sortie de crise, mais cette victoire n’a ni légitimé ni 
légalisé le pouvoir d’Andry Rajoelina, aux yeux de la communauté 
internationale. Les récents propos de Jean Ping, président de la 

Commission de l’Union Africaine, et ceux du Docteur Leonardo Simao, 
émissaire de la Sadc, lors de leur visite à Madagascar, confirment cette 
thèse. La communauté internationale, l’UA, la Sadc et la COI réclament 
la mise en place d’une Transition consensuelle et inclusive. Comme l’a 

affirmé un membre de la CNOSC, la balle se trouve dans le camp 
d’Andry Rajoelina. Les trois mouvances de l’opposition ainsi que les 
autres formations politiques telle que l’Escopol, elles, ont déjà affirmé 

leur détermination à reprendre les négociations. 

 

 
20/12/10 – Les Nouvelles – Les émissaires de la Sadc ont quitté le pays 
sur une note d’optimisme : des progrès auraient été accomplis dans le 

rapprochement des protagonistes de la crise. 

 
21/12/10 – Les Nouvelles – Les électeurs sont à nouveau convoqués 

aux urnes, pour les législatives le 16 mars 2011. Suivront les 
présidentielles le 4 mai. Une décision qui met la diplomatie 

internationale au pied du mur et tourne le dos à la relance du dialogue 
malgacho-malgache. La société civile condamne la précipitation du 

pouvoir à appliquer sa feuille de route. 

 

 
 

22/12/10 – Le Courrier - Les électeurs sont à nouveau convoqués aux 
urnes, pour les législatives le 16 mars 2011. 
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23/12/10 – L’Express – La demande de report des législatives du 16 

mars se renforce et émane de différentes sensibilités. Les 
« parlementaires » de la Transition, tous désignés suite à de laborieux 

marchandages, font pression pour différer ce scrutin qui mettra fin à des 
situations enviables. 

 

 
 

22/12/10 – Le Courrier - L’Escopol s’entre-déchire. La guerre de leadership 
est ouverte. Le conflit interne était apparu lors des rencontres avec le 

médiateur de la Sadc, qui a reçu deux délégations de l’Espace de 
concertation, à défaut pour le groupement de pouvoir présenter un front 

uni. L’un des courants (auquel appartiennent notamment Roland Ratsiraka 
et Elia Ravelomanantsoa) a tenu une conférence de presse au cours de 

laquelle il a accusé « certaines personnes », issues de l’Escopol, d’utiliser 
ce nom (dont la marque a été officiellement déposée) « pour leur intérêts 
personnels ». Une affaire de « Pote-monnaies » pour le chroniqueur de 
L’Express. On parle des sièges vendus par des membres influents et du 

montant de la transaction pour siéger au Parlement de la Transition. 
Certains partis auraient été soudoyés pour signer l’accord de l’Escopol afin 

de laisser croire à une large inclusivité. 

 

 
24/12/10 – L’Express 

 

 
 

24/12/10 – La Gazette – Les leaders des 3 mouvances se sont vus refusée 
la liberté provisoire pour la 4

ème
 fois, en dépit de leur état de santé qui se 

serait dégradé, selon leur avocate. André Rajoelina a quitté Madagascar à 
bord d‘un appareil d’une compagnie chinoise. Il est invité à Dubaï par un 

célèbre promoteur immobilier. 
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29/12/10 – Les Nouvelles – Evènement marquant de cette fin d’année : 

la mouvance Ravalomanana et l’Escopol se sont rencontrés. Ils ont 
manifesté leur volonté de collaborer. Menées d’un côté par Mamy 
Rakotoarivelo, nouveau secrétaire général du Tim (et porte-parole 

temporaire de la mouvance en l’absence de Fetison Rakoto 
Andrianirina, incarcéré) et de l’autre par Alain Andriamiseza, président 
de commission du CST et leader de l’Escopol, les discussions avaient 
pour but « de dialoguer et de concrétiser la volonté des deux parties à 
trouver une issue à la crise », selon les déclarations des porte-paroles. 
La mouvance Ravalomanana semble vouloir prendre les devants par 
rapport à ses compagnons des deux autres mouvances qui semblent 

encore indécis. 

 

 
30/12/10 – L’Express – Noël - Rencontre de « 4 amis » (sans abris) 

 
Traduction littérale : 

 
- Bonne survie dans la crise ! 
- Pour nous tous ! 
- Et dans les crises à venir ! 

 

 

 
29/12/10 – Les Nouvelles – Optimisme retrouvé à l’aube de la nouvelle 

année 
 

 
 

La Gazette – 30/12/10 - L'Escopol rencontre les 3 mouvances. La fraction 
de l'Espace de concertation des partis et associations politiques (Escopol), 

conduite par Benjamina Ramanantsoa et Elia Ravelomanantsoa, a été 
reçue par les représentants des mouvances alliées Ravalomanana, Zafy et 

Ratsiraka. L'Escopol a remis une proposition de résolution de la crise à 
laquelle les 3 mouvances répondront lors de leur prochaine rencontre. 

Par ailleurs, une rencontre discrète a eu lieu entre l’UDR-C (dont fait partie 
le Tgv) et des responsables de la mouvance Ravalomanana. L’ancien 
président semble avoir perdu la maîtrise de son ancien parti. Mamy 

Rakotoarivelo a affirmé cependant que ces tractations ont reçu l'aval de 
Marc Ravalomanana et qu’il lui rend compte régulièrement 

 

 


