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

 

 
16/05/11 – Midi - Séjour en Turquie : Andry Rajoelina comblé. Le 

président de la Transition a pu profiter de sa participation au Sommet 
des PMA, son premier voyage officiel à l’étranger, pour rencontrer de 

nombreuses personnalités et côtoyer Ban Ki-Moon, le SG de l’Onu. Une 
occasion inespérée pour lui de présenter, brochure illustrée à l’appui, 
l’origine et les étapes déjà franchies par la Transition malagasy. Le 
président turc à souligné et réitéré dans un communiqué élogieux la 

reconnaissance et la confiance du gouvernement turc envers le régime. 
 
 

 
 

16/05/11 – Le Courrier – Andry Rajoelina de retour du sommet des PMA à 
Istanbul. 

Andry Rajoelina a indiqué que sa mission à Istanbul lui a permis de « 
réintégrer Madagascar dans le concert des nations… face à certaines 
médisances qui ont couru à propos du régime de la Transition ». Il a 

notamment souligné à cet égard : « J’ai eu l’occasion de discuter et surtout 
d’expliquer le cours réel des affaires nationales de l’heure avec différentes 
hautes personnalités dont le président de la Turquie qui nous a placé en 

troisième position parmi ses invités d’honneur. Cela a toute sa signification, 
étant donné que beaucoup de chefs d’Etat ont également participé à la 

Conférence des Nations unies sur les Pays les Moins Avancés… » 
 

 
 

20/05/11 – Le Courrier - début du Sommet de la Sadc à Windhoek en 
Namibie.  

 

 
21/05/11 – Les Nouvelles - L'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, 
par le biais de ses co-présidents, charge la Transition à quelques jours du 
Sommet de la Sadc. Louis Michel, co-président de l'assemblée, persiste 

dans sa condamnation des dirigeants du régime. « J’attends toujours que la 
communauté internationale mette une pression maximale sur ceux qui, par 
exemple, ont pris le pouvoir par un coup d’État à Madagascar », a-t-il lancé 
3 jours avant le Sommet extraordinaire de la Sadc, qui, contre toute attente, 

n’a pas tranché sur la sortie de crise et s’en remet à une nouvelle et 
hypothétique rencontre « entre toutes les parties ». Le Sommet a « réitéré 
la nécessité d'un processus ouvert à tous en vue de trouver une solution 
durable aux défis que connaît le pays » pour justifier le rendez-vous « qui 
se tiendra au siège de la Sadc à Gaborone, Botswana ». Tomaz Salomao, 

secrétaire exécutif du bloc économique régional a précisé : « C'est le 
dernier effort [...] pour tenter de convaincre toutes les parties qu'elles 

doivent prendre part à la feuille de route pour le bien de leur peuple. […] Ce 
sera la dernière rencontre », a-t-il prévenu. 

 



Page 2 sur 5 

 
 

23/05/11 – Le Courrier - Les chefs d'État et de gouvernement de la 
Sadc hésitent une nouvelle fois à trancher sur la sortie de crise. Ils s'en 
remettent à une rencontre « entre toutes les parties » qui devrait avoir 

lieu le 6 juin à Gaborone (Botswana). Le Sommet de Windhoek 
(Namibie), n’a pas pris de résolution définitive sur la feuille de route, 
pas plus que ne l’avait fait le 31 mars la « Troïka », son organe de 
coopération chargé de la politique, de la défense et de la sécurité. 

 

 
24/05/11 – Les Nouvelles - La déclaration « diplomatique » de la Sadc est 

différemment interprétée. Les deux camps confortent leurs positions 
respectives. Les protagonistes interprètent à leur convenance les 

résolutions du Sommet de la Sadc convoquant une réunion entre « les 
parties prenantes dans le processus de réconciliation ». 

 

 
 

24/05/11 – Le Courrier - La France maintient sa position et, comme 
Maurice, pousse à l’adoption de la feuille de route. Le porte-parole du 

ministère des Affaires étrangères réitère le caractère constructif de 
celle-ci, sans pour autant aller jusqu’à affirmer l’existence d’une 
validation expresse du document lors du Sommet de Windhoek. 

Bernard Valéro réaffirme également le soutien de la France à l’équipe 
de médiation. Il met en exergue Leonardo Simão, saluant « à nouveau 

le travail de fond réalisé sur place par l’équipe menée par Léonardo 
Simão, sous la conduite de Chissano ». 

 

 
25/05/11 – Les Nouvelles – Le calvaire de la Grande Ile se poursuit… 
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25/05/11 – L’Express – Le couple Ratsiraka en exil à Paris 

- On va où ?  
- C’est pour aller à Gaborone ? Il n’y a pas de Notam là-bas ? 

 

 
 

26/05/11 – Le Courrier – La route est longue pour Marc Ravalomanana qui 
devra encore passer par Gaborone pour espérer rentrer au pays. 

 
 

26/05/11 – La Gazette – Riz à prix bradé, maisons bon marché… 
Andry Rajoelina escompte des ces opérations des retombées politiques 

en vue de la future présidentielle. La population n’est pas dupe. 

 

 
 

26/05/11 – Midi - Poursuite du « Rodobe » : Zafy Albert refoulé par les 
forces de l'ordre. L’Emmo/Reg fait montre d’une fermeté de plus en plus 

grande vis-à-vis du « Mouvement des Malgaches pour la patrie ».  

 

 
27/05/11 – La Gazette – Il est arrivé ! 

- Il vient encore des Comores ? 
Andry Rajoelina était le seul chef d’Etat étranger à assister à la 
cérémonie d’investiture du nouveau chef d’Etat de l’Union des 

Comores. 

 

 
 

27/05/11 - Le Courrier – Le déplacement à Gaborone, pour le Sommet de 
la Sadc qui doit réunir les « parties prenantes » suscite bien de 

convoitises… 
Les frais de déplacement sont pris en charge par la Sadc.  

La Grande Braderie de Madagascar se déroule actuellement dans la 
capitale, c’est la plus grande manifestation commerciale grand public de la 

Grande Ile. 
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28/05/11 – L’Express – On se bouscule pour participer au « Sommet de 

la dernière chance » à Gaborone, le 6 juin. La société civile et le 
syndicat ne veulent pas rester sur la touche. La composition des forces 

politiques invitées n’est pas encore arrêtée. 

 

 
 

28/05/11 – Midi – La série des rendez-vous ratés… 

 

 
28/05/11 – La Gazette – On dit que tous les politiciens iront à 

Gaborone ? 
- Il y aura alors beaucoup d’exilés ! 

 

 
30/05/11 – Les Nouvelles – Andry Rajoelina a annoncé la construction du 
« Temple du rugby » à Andohatapenaka. Le plan a été présenté lors de 

l'inauguration du stade Malacam. 

 
 

30/05/11 – Le Courrier – Gaborone ne s’annonce pas sous les meilleurs 
auspices… 

 
 

31/05/11 – Les Nouvelles  
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31/05/11 – La Gazette – Cette fois-ci c’est la dernière étape ! – Moi 

aussi je veux monter… 
Il y a pléthore de candidats pour faire le déplacement à Gaborone et le 
peuple n’est pas rassuré de savoir que son sort risque de se jouer en 

terre africaine, entre politiciens. 

 

 

 


