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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – DECEMBRE 20 09 – 2ème PARTIE 
 

 

16/12/09 -  9 colonels ont organisé une conférence de presse au 
Carlton pour exiger le retour à Madagascar des 3 mouvances 

bloquées en Afrique du Sud. Peu après, la FIS a investi 
l’établissement et tenté de les arrêter. Les intéressés sont 

convoqués à l’Etat-major pour s’expliquer. 

 

 

 
 

19/12/09 Cécile Manorohanta, le nouveau Premier ministre par 
intérim du gouvernement d'Andry Rajoelina, désignée 
« unilatéralement » remplace le « Premier ministre de 

consensus », Eugène Mangalaza qui n’est pas parvenu, depuis le 
10 octobre, à former son gouvernement du fait du désaccord entre 

les 4 mouvances. 
Elle exerçait les fonctions de vice-Premier ministre, en charge du 

ministère de l’Intérieur. L’ambassadeur de France l’avait décoré de 
la légion d’honneur le 14 juillet. 

 

 

 

20/12/09 Le colonel Vital Albert Camille, nommé Premier ministre 
de la HAT (selon l’appellation officielle, qui confirme l’abandon du 

processus de Maputo). 

Nomination intervenue 48 heures après la nomination de Cécile 
Manorohanta 

 

 
 

21/12/09 Le président national de l’Association des Détenus 
Politiques (ADPM), Max Fabien Andrianirina, et le président 

Régional Boeny, Venance Raharimanana (à droite) 
Appel à la réconciliation pour préserver l’unité nationale et mise 

en garde contre les proches d’Andry Rajoelina 
[Venance Raharimanana, universitaire et historien indépendant, 

reconnu et respecté, est le père de l’écrivain Jean-Luc 
Raharimanana. Il a été enlevé et torturé par des militaires 

ravalomananistes en juin 2002] 
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23/12/09 Dernier recours d’une population qui ne voit pas la fin de 
ses souffrances. Cette chaîne de prière envahie les sites 

malgaches à l’approche des fêtes de fin d’année. 

 

 
 

23/12/09 La tentative d’installation des congressistes issus des 
mouvances Zafy, Ratsiraka et Ravalomanana a échoué. Les 

manifestants ont tenté de parlementer avec les forces de l’ordre, 
rapporte la presse. Des éléments incontrôlés ont réussi à faire 

dégénérer le face-à-face. 

 

 
23/12/09 Mamy Rakotoarivelo a été aperçu au palais d'Etat 

d'Ambohistorohitra en compagnie de l'ambassadeur de France la 
veille de la tentative d’installation des membres du Congrès 

désignés par les 3 mouvances. Le président du Congrès à brillé 
par son absence lors de la tentative de prise du palais de 

l’Assemblée nationale, ironise La Vérité. 

 

 
 

23/12/09 La tentative d’installation des membres du Congrès de la 
Transition nommés par les 3 mouvances a échoué. L’armée avait 

mis en place un important dispositif.  
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28/12/09 Tananews – « La campagne électorale est lancée. 
Nathalie Rabe et Serge Ranaivo veulent tout faire pour séduire les 

jeunes (et futurs électeurs). Des vedettes de la chanson ont été 
appelées en renfort pour animer les tournées du PM Camille Vital 

et du ministre Virapin Ramamonjisoa à Toliara. Nathalie Rabe 
(porte-parole de la présidence) et son homologue Serge Ranaivo 

ne sont pas en reste avec l’organisation d’un salon de la Jeunesse 
à Antananarivo ». 

 

 

28/12/09 - Reflexiums –«  La technologie pour sauver les zones 
franches ?  Maintenant que l’AGOA est parti sous d’autres cieux, 

on se demande que faire de ces milliers de chômeurs qui vont 
affluer dans les mois à venir. La HAT a trouvé Ze Solution… Les 
nouvelles technologies !! Cette idée est digne d’un conte de fée. 
En premier, il faudrait essayer de réduire la fracture numérique 
pour que tout le monde puisse se connecter…et travailler le cas 
échéant. Ensuite, il faut des formations sérieuses. L’outsourcing 

n’est pas la solution ! ». 

 

 

30/12/09 Tananews - Antananarivo croule sous les ordures. 

La capitale vit depuis le début de la crise dans une situation 
chaotique, avec la prolifération des ordures et des emplois 

informels qui envahissent les axes de circulation. Les tentatives 
des autorités municipales pour remettre de l’ordre ont échoué. Des 

affrontements ont été évités de justesse entre marchands 
« informels » et « légaux » 

 

 

 
 

 
 


