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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – DECEMBRE 20 10 (1ère quinzaine) 
 

 

08/12/10 – Madagate - Air Madagascar hérite de l'ancien avion 
«Force One » de Marc Ravalomanana. L'Etat ne parvenait pas à 

s’en débarrasser. L'achat du remplaçant de cet appareil, fin 
2008, quelques semaines avant le déclenchement de la crise, a 

non seulement coûté la présidence de la Grande Ile à Marc 
Ravalomanana mais lui a également fait écoper de quatre 

années de prison pour « conflits d'intérêts » en juin 2009. Il avait 
en outre été condamné à payer une amende de 70 millions de 

dollars, soit à peu près le prix du Boeing, à l'Etat malgache. 

 

 
 

09/12/10 – Madagate – « Antananarivo : l’Hôtel de ville renaît de 
ses cendres, après 38 ans de vaines promesses de trois présidents 

successifs. L’Amiral Didier Ratsiraka disait souvent, à l’époque 
(années 1970-1980) : « Ny ankizy ankehitro mpanangana ny ho 
avy ». (Les enfants d'aujourd'hui, piliers de l'avenir. Et c’est un 

bébé de 2 ans à l’époque de l’incendie qui a réussi, en deux ans s’il 
vous plaît, à faire renaitre l’Hôtel de ville de la Capitale de 

Madagascar. Oui, le Dj, le trop jeune, le « tsy mahay na inona na 
inona » (dixit Lalatiana Ravololomanana) ». 

 
Ce nouvel Hôtel de ville est la grande fierté du régime de Transition 

qui est parvenu à financer la reconstruction de l’édifice incendié 
durant le « mai malgache », en 1972. L’inauguration est jumelée 

avec la fastueuse célébration de la promulgation de la IVème 
République, le 11 décembre. 

 

 

13/12/10 – l’Express - Un départ royal pour la IVe République. 
Le couple présidentiel en tenue d'apparat traditionnelle, a 

descendu les pentes du Rova de Manjakamiadana (le Palais de 
la Reine).jusqu'à la Place de l'Amour, (ex-Place du 13-Mai, 
renommée pour l’occasion et en référence à la devise de la 

nouvelle Constitution). Il était précédé des Mpiantsa, chanteuses 
royales à partir de Ranavalona Ière, et entouré d'un groupe de 
1.000 hommes, symbole de la Ville des Mille qui fête elle aussi 

pour l'occasion, ses 400 ans. 
Commentaire de Vanf (L’Express) :« Que faut-il dire, que chacun 

pense tout bas, de ce stratagème carnavalesque qui fait 
emprunter au Président de la HAT le chemin depuis 

Manjakamiadana pour aller inaugurer un Hôtel de ville à 
Analakely ? Que la chose royale, que le statut Andriana [caste 

noble], malgré tout ce qu'on feint d'affecter, continue de susciter 
une indicible fascination. Que la tentation de l'usurpation 

monarchique n'est jamais aussi forte que dans l'affirmation 
vertueuse de sa républicanité ». 

 

 
 

13/12/10 – Sobika - Inauguration de l'Hôtel de ville à Analakely 
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13/12/10 – Sobika – Reconstitution historique – Le parcours du 
Rova de Manjakamiadana (le Palais de la Reine) à la Place de 
l'Amour (ex-Place du 13-Mai), à Analakely, siège de l’Hôtel de 

ville reconstruit. 

 

 
 

13/12/10 - Hdvtana2010.over-blog.net 
Le couple présidentiel au Palais de la Reine 

 

 


