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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – MARS 2011 (2ème quinzaine) 

 

 
 

16/03/11 – Midi – Affaire de l’attentat contre le véhicule d’Andry 
Rajoelina - Mamy Rakotoarivelo, chef de la délégation 

Ravalomanana, secrétaire général du Tim, placé en garde à 
vue à la DST. Il est inculpé de tentative d'assassinat contre 
Andry Rajoelina et atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. 

« Tentative d'élimination politique », écrit le quotidien. 
Tribune écrit : « Y eut-il attentat ? On ne peut pas l’exclure, car 
il y eut quand même bon nombre de personnes à avoir entendu 
une explosion. […] L’enquête sur cette explosion pourra-t-elle 

jamais gagner en crédibilité ? On peut en douter, car elle fut dès 
le départ placée sous des auspices médiatiques peu favorables. 

[…] Dès le soir de l’attentat, la presse put être témoin des 
rivalités entre l’Emmoreg et la DST se disputant la 

responsabilité de la conduite de l’enquête. Cette dichotomie se 
poursuit. […] Les gendarmes vont conduire au parquet 5 

suspects, alors que la DST clame en avoir 7 autres dans son 
collimateur, dont Mamy Rakotoarivelo.[…] L’idée mise en avant 

par la DST qu’un Mamy Rakotoarivelo ait pu approcher 
directement un apprenti poseur de bombe, qu’il ne connaissait 

auparavant ni d’Eve ni d’Adam, et ce pour lui donner 
personnellement des instructions, prête franchement à 

sourire ». 
 

 
 

16/03/11 – Tananews - Marc Ravalomanana, accompagné de son 
conseiller juridique, Brian Currin, a rencontré à Johannesburg 

Joaquim Chissano, chef de l’équipe internationale de médiation,  
lequel avait à ses côtés son conseiller, John Tesha. Il lui a remis les 
contre-propositions à la feuille de route que Leonardo Simão n’avait 

pas accepté de recevoir avant son départ de Madagascar. Il a 
renouvelé sa demande d’organisation d’un sommet des chefs de file 
des entités principales dans le but de conclure les discussions et les 

négociations. 
Une délégation des 3 mouvances s’est rendue en Afrique du Sud 

pour rencontrer Marc Ravalomanana avant de se rendre en Zambie 
et au Botswana afin d'y rencontrer la Troïka de la Sadc. 

 
 

17/03/11 – Madagate - Camille Vital et les 6 autres Premier 
ministrables, au palais présidentiel. Après des « épreuves de 

sélection » fort médiatisées, Andry Rajoelina a renouvelé sans 
surprise sa confiance à Camille Vital, jouant la carte de la 

continuité malgré l’évolution du contexte. La recherche d’un 
plus grand consensus attendu de la communauté internationale 

devra attendre la formation du gouvernement, qui devrait 
prendre une dizaine de jours, la tâche se révélant 

particulièrement ardue (plusieurs centaines de CV reçus) 

 

 
 

23/03/11 – Madagate - Les médias, selon leur tendance, rappellent 
que Marc Ravalomanana puis Andry Rajoelina ont rendu visite au 

Guide libyen. Les anciens étudiants malgaches de Libye dénoncent 
l’« agression perpétrée par les Etats-Unis et la France contre la 

Grande Jamahiriya Arabe Libyenne ». La Gazette rappelle qu’une 
délégation du Conseil des Rois et chefs traditionnels de 

Madagascar, dirigé par Ndriana Rabarioelina, s’est rendue à Tripoli 
en septembre 2009 pour participer au « Congrès des Rois, Princes 

et Sultans d’Afrique » et faire allégeance au Guide. Des membres du 
Conseil des Rois et chefs traditionnels ont été nommés dans les 

institutions de Transition. 
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24/03/11 – L’Express – Retour de 85 Malgaches de l’enfer 
libanais. Un avion a été affrété par le gouvernement pour aller 
chercher les employées expatriées qui souhaitaient rentrer au 
pays. Une liste de 140 personnes prioritaires avait été établie, 
mais la capacité de l’appareil était insuffisante et certaines 
employées prioritaires n’ont pas pu récupérer leurs papiers, 
confisqués par leur employeur. Elles seraient environ 7.000 à 
travailler au Liban. 600 ont souhaité être rapatriées.  

 

 
 

26/03/11 – Tananews - Le gouvernement Camille Vital II. « Un 
gouvernement unilatéral derrière un consensus de façade ? ». 

 


