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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – JUIN 2011 (1ère quinzaine) 

 

 

31/05/11 – MaLaza - Présidentielles : des femmes se préparent à se présenter 

La future présidentielle pourrait prendre une tournure assez particulière dans la mesure où des femmes vont probablement prendre part 
à la course. Les rumeurs font état de la candidature de Lalao Ravalomanana, épouse du président déchu. Une éventualité qui pourrait 
survenir en fonction des résultats du Sommet de Gaborone. S’il revient dans la Grande Ile, avec interdiction de se porter candidat à la 
présidentielle, Lalao Ravalomanana, elle, pourrait dès lors représenter le Tim. Ces derniers temps l’ancienne première dame a multiplié 
les offensives politiques en s’adressant de manière régulière à la nation, dans des discours apaisants et réconfortants. Mais d’autres 
personnalités féminines ambitionnent également de briguer la magistrature suprême. C’est notamment le cas de Brigitte Rasamoelina, 
de « Ampela Manao Politika » (AMP) et vice-présidente du Congrès, ainsi que de Saraha Georget Rabeharisoa, présidente nationale 
du Parti Vert Hasin’i Madagasikara et membre du CST. 

 

 

06/06/11 – Midi – Départ mouvementé des délégations pour le 
Sommet de Gaborone. Les forces de l’ordre ont utilisé des 
grenades lacrymogènes, à l’aéroport d’Ivato, pour disperser 
quelques centaines de partisans des mouvances des trois 
anciens présidents venus accompagner le départ des délégués 
pour la rencontre politique au Botswana. Les manifestants ont 
exprimé leur soutien aux membres de la direction collégiale de 
l’Arema proche de Didier Ratsiraka, fondateur de la formation. 
Ange Andrianarisoa et l’ancien sénateur Moïse Rakotosihanaka 
n’ont pas pu embarquer. Placés sur la liste de l’Arema, ils ont 
été supplantés par les dirigeants de l’aile pro-Pierrot 
Rajaonarivelo, favorable à la Transition. Des frictions ont été 
observées également au sein du groupe Escopol, pro-HAT, au 
moment de l’embarquement sur le vol spécial d’Air Madagascar 
affrété par la Sadc. Chacune des 11 formations politiques 
invitées a droit à 5 représentants. Certains « exclus » sont partis 
sur des vols commerciaux via l’Afrique du Sud. 
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11/06/11 – Midi – Sommet de Gaborone - Les portraits officiels 
des 3 anciens présidents, chefs de file des 3 mouvances 

exposés à la table de conférences. 
Les deux jours de réunion sur la crise malgache au Botswana 

ont accouché d'une souris. Le sort de la Transition reste 
suspendu à un énième Sommet de la Sadc. Le sentiment de 

frustration l’emporte. 

 

 

 


