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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – OCTO BRE 2010 (1ère 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) 

 
 

 
 

010/10- La Vérité – Les pro-HAT suspectent Marc Ravalomanana de 
vouloir « financer » la révolte des maires qui refusent de démissionner 
pour se porter à nouveau candidat aux municipales du 20 décembre. 
(La très grande majorité des maires ont été élus sous l’étiquette de 

l’ancien parti présidentiel Tim) 

 

 
 

01/10/10 – Les Nouvelles – Le bulletin unique sera utilisé pour la 1ère fois à 
Madagascar à l’occasion des prochaines élections. Une préconisation de la 
société civile et d’Ong qui n’avait pas pu aboutir sous le précédent régime. 
Reste à savoir si l’information des électeurs pourra être organisée dans de 

bonnes conditions… 
 

 
 

010/10- La Vérité – Didier Ratsiraka (« Deba ») annonce son prochain 
retour au pays. Ses supporters envisagent déjà de lui organiser un 

accueil triomphal, digne de celui qui lui a été réservé en 1996, à son 
retour du précédent exil. 

 
 

 
02/10/10 – Midi – Le ministre des Affaires étrangères a, participé à l’AG des 

Nations unies (sans pouvoir s’y exprimer) 
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04/10/10 – Les Nouvelles – Didier Ratsiraka, 74 ans, de santé fragile, 
annonce depuis son exil parisien son retour prochain à Madagascar, 
avec des propositions nouvelles de sortie de crise. Le pouvoir n’y voit 
pas d’objection, alors que le retour de Marc Ravalomanana se heurte 

toujours à une très ferme opposition du régime. 
 

 
 
 

05/10/10 – Les Nouvelles – Conflit entre la ministre de la Justice et le 
Syndicat de la Magistrature (SMM) pour des revendications catégorielles 

(une ordonnance du précédent régime restée inappliquée) 
Un mouvement de grève reconductible a été lancé. 

 

 
05/10/10 – L’Express – la campagne référendaire est lancée par les 

formations politiques pro-HAT, les partisans du « Non » sont inaudibles. 
 

 
 

.06/10/10 – Les Nouvelles – Le régime doit faire face à la multiplication de 
mouvements de grève (magistrats, étudiants boursiers, personnels 
administratifs et techniques de l’université, enseignants-chercheurs, 

personnels du port de Toamasina, enseignants Fram…). Certains médias 
redoutent un phénomène de déstabilisation du régime alors que se met en 

marche le processus de sortie de crise voulu par la HAT 
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07/10/10 – Les Nouvelles – La campagne en vue du référendum 

constitutionnel du 17 novembre risque d’être perturbée par les conflits  
sociaux qui semblent se multiplier. 

 
08/10/10 – Les Nouvelles – La ministre de la Justice aux prises avec le 

SMM. Un magistrat de Toamasina a été interpellé puis relâché 

 

 
. 

08/10/10 – Le Courrier – La campagne référendaire a débuté alors que 
la question qui sera posée aux électeurs n’est pas encore connue. 

 

 
09/10/10 – Midi – La campagne référendaire démarre dans un contexte 

social agité. 

 

 
 

11/10/10 – Le Courrier – Entrée en fonction des deux Chambres de la 
nouvelle Transition.  

La Gazette estime que « les deux Chambres qui verront le jour n’auront 
pas la faveur du public, lequel en a assez des manœuvres et des 
stratagèmes des politiques adroits surtout pour décrocher des sièges 
dorés. Cette classe politique, grassement rétribuée mais dont l’apport 
au niveau de l’amélioration des conditions de vie est nul, est considérée 
comme un regroupement de parasites. Ensuite, l’entrée en lice du CST 
et du CT va fouetter les grèves et les mouvements de revendication 
sociale. Car l’entretien des 346 membres des deux Chambres suppose 
de gros moyens de la part de l’Etat, et pour ce dernier, il serait mal venu 
de prendre prétexte des « difficultés financières actuelles » pour inciter 
les grévistes à la patience ». 

 

 
13/10/10 – L’Express – Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) de 90 

membres remplace la Haute Autorité de la Transition (HAT) de 41 
membres. En dépit de cet élargissement à d’autres sensibilités politiques, 

des personnalités ont été « oubliées » dans les décombres de la HAT. 
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13/10/10 – Le Courrier -  Préparation du référendum du 17 novembre. 
Les partisans du « NON » (TSIA) hésitent à s’exprimer. 

 
 

14/10/10 – L’Express – Exilé politique depuis 7 ans, Tantely Andrianarivo 
rentre sans rancune. 

Tantely = le miel, en malgache. Poème malgache. 

 

 
 

14/10/10 – Les Nouvelles – Des membres du Tim siègent au Congrès : 
« Je suis déçu » déclare Marc Ravalomanana. « Je n’arrive pas à croire 

qu’ils ont désobéi à mes ordres » a-t-il déploré au téléphone. 
Cependant, il estime que cette action restera vaine, car le régime actuel 
n’obtiendra pas la reconnaissance internationale en s’engageant dans 

cette voie. 

 

 
 

14/10/10 – Le Courrier – Le Syndicat des magistrats ne parvient pas à 
obtenir satisfaction des revendications salariales auxquelles la profession 
peut prétendre. Le mouvement de grève se poursuit. Parallèlement, les 

deux nouvelles assemblées de la Transition se mettent en place, avec un 
effectif pléthorique dont les observateurs se demandent comment le coût 

pourra être assuré par un régime contraint à l’austérité budgétaire. 
 

 


