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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – FEVRIER 201 0 – 1ère PARTIE 
 

 
 

04/02/10 Rencontre d’Andry Rajoelina avec des parlementaires 
français. Une « visite privée » en France  très chargée en « 

rencontres officielles » 

 

 
 

04/02/10 Rencontre d’Andry Rajoelina avec des parlementaires 
français.  

 

 
 

04/02/10 Rencontre d’Andry Rajoelina avec des parlementaires 
français.  

 
 

 
04/02/10 Le quotidien pro-Rajoelina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/02/10 Menace d’intervention militaire de la Sadc : le Premier 
ministre Camille Vital mobilise les Forces armées 

 

 
 

04/02/10 Le peuple malgache est paraît-il un peuple très patient. 
On attend, attend, attend… 
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06/02/10 Stèle commémorative de la fusillade du 7-Février 2009 
Photomontage. 

 

 

07 Février 2009 – 07 Février 2010 : 1 an déjà. Les pro-TGV menés 
par le Président de l'AV7 se dirigent vers Ambohitsorohitra pour 
assister à la commémoration. L’ancien Premier ministre Monja 

Roindefo organise sa propre célébration. 

 

 
 

07/02/10 Commémoration du 7 Février. Dépôt de gerbes par 
Andry Rajoelina et son épouse à Ambohitsorohitra 

 

 
 

07/02/10 Les dirigeants religieux regroupés sous la bannière  
« Hetsiky ny mpitondra fivavahana » et néanmoins proches des 

thèses de la « mouvance Madagascar » ont organisé un nouveau 
culte œcuménique à Antsahamanitra. Les organisateurs ont 

annoncé que des consignes pour la poursuite du mouvement  
seront diffusées par SMS. Ils ont réclamé la libération des deux 

journalistes de Radio Fahazavana. 
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10/02/10 Le président  de l’association des victimes du 7 février 
2009 (AV 7) et Mme Lanto du TGV, qui serait à l’origine de la 
création de l’association. Rafaramandimby Bôna Jean-Pierre 

refuse l'aide de Monja Roindefo qui s’était proposé pour régler les 
problèmes internes de l’association (l’ancien président est 

soupçonné de complicité avec Monja Roindefo) 
 

 

 
 

10/02/10 Début des travaux de la commission d’enquête sur la 
fusillade du 7 février 2009. Maharante Jean de Dieu, ancien chef 
de province du régime Ratsiraka, exilé politique en 2002, rallié au 
gouvernement de Monja Roindefo, a réuni pour la première fois la 

commission composée de juristes, d’avocats et de magistrats. 
Pourraient lui être confiés d’autres dossiers qui ont marqué la fin 
du régime de Marc Ravalomanana, notamment les dossiers qui 

sont sortis du « grand déballage » à Mahazoarivo, le 24 avril 2009. 

 

 
 

11/02/10 Le Général Razafindrakoto Jean Bruno Wilfrid, 
commandant de la Gendarmerie nationale : "Je n'ai pas reçu 

d'argent de Marc Ravalomanana" 
Il annonce la création d’une commission mixte d’enquête sur un 

don de 500 millions Ar qui aurait été fait par Marc Ravalomanana 
pour obtenir le ralliement de la Force d’Intervention de la 
gendarmerie nationale (FIGN) basée à Fort Duchesne. 

 

 
 

11/02/10 Le Premier ministre, Camille Vital, et le ministre des 
Forces Armées, Noël Rakotonandrasana. La discordance de vue 

constatée au sein de la HAT, soumise à une forte pression 
internationale, semble également toucher les membres du 

gouvernement. Le Premier ministre et le ministre des Forces 
Armées n'adoptent pas le même ton concernant la menace d'une 

intervention militaire de la Sadc ou de l'Union Africaine pour 
ramener Madagascar sur le droit chemin de la constitutionnalité. 
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11/02/10 Lôlô Ratsimba, journaliste FJKM de Radio Fahazavana, 

emprisonné depuis 1 mois 
 

 

 
 

11/02/10 – Tananews – La gendarmerie : « une prostituée de luxe 
de plus en plus exigeante sur le paiement de ses services ». 

« Faut payer tout le monde sinon ça va se mutiner » 
Le camp de Fort Duchesne est actuellement au bord de 

l’explosion, la tension y est palpable depuis que des éléments du 
camp seraient rentrés en mutinerie ouverte contre leurs dirigeants. 

Source de la discorde, 500 millions d’ariary que Marc 
Ravalomanana aurait fait parvenir à ce camp et qui n’auraient pas 
été partagés équitablement. Une accusation sans fondement selon 

le Général Jean Bruno Razafindrakoto, commandant de la 
gendarmerie nationale. 

 

 
 

12/02/10 Le Courrier : « Match dans le Match : Ny Hasina 
Andriamanjato jette l'éponge » 

Le ministre des Affaires étrangères, fidèle de la première heure, 
démissionne. 

Le départ du chef de la diplomatie, au moment où des échéances 
internationales importantes engageant l'avenir de la Transition 
arrivent, reflète une intense lutte d'influence dans les hautes 

sphères de l'État 

 

 

13/02/10 Madagate – Sévère mise en cause du Parlement 
européen qui vient d’adopter une résolution très hostile au 

pouvoir de Transition et qui est accusé d’incompétence et de 
néocolonialisme.  

« Voici ce qu’ont fait leurs aïeux, à l’initiative du Chancelier-prince 
prussien Otto von Bismarck (1815-1898) : une conférence pour 

se partager le gâteau Afrique, sans demander leur avis aux 
Africains. Pour Madagascar, cela durera de 1896 à 1960. Et 

encore... Où est la différence ? Il n'y avait aucun Malgache là-
bas. Tous des Blancs comme les Européens ci-dessus qui n'ont 

jamais mis les pieds à Madagascar, sauf Louis Michel. Au fond, le 
gâteau » 
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15/02/10 - Tribune - Un reportage sur la crise malgache 
remporte un prix World Press Photo . Walter Estrada a 
remporté le premier prix du reportage de l’édition 2010 du 
plus prestigieux des concours de photojournalisme. Le 
reportage primé a été réalisé en Février 2009 à 
Antananarivo. Dépêché par l’AFP, le journaliste argentin, 
basé en Espagne, était le seul photo-reporter du monde 
occidental a être présent lors de la tuerie du 7 février 2009 
devant le palais présidentiel d’Ambohitsorohitra. Les photos 
qu’il avait alors diffusées avaient fait le tour du monde. Le 
reportage qui a été primé inclut des photos des jours 
suivants sur des affrontements entre manifestants et forces 
de l’ordre à Analakely. « Je suis un photojournaliste qui 
essaie de dénoncer le non respect des droits de l’homme et, 
malheureusement, cela arrive aussi souvent dans des 
sociétés dites « normales » en temps de paix. Comme la 
violence conjugale, projet sur lequel je travaille actuellement, 
» disait-il en octobre dernier. Une sélection de ses photos 
est visible sur son site http://www.walterastrada.com/ 

 
 


