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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – DECE MBRE 2009 – 1ère PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz) 
 
 

 
 

01/12/09 Les 4 mouvances ne parviennent pas à s’entendre pour 
constituer le gouvernement d’union prévu par l’Acte additionnel d’Addis-

Abeba 

 

 
 
 

 
01/12/09 Pierrot Rajaonarivelo SG de l’Arema, remet les clés de 

l’ancien parti au pouvoir à son fondateur, Didier Ratsiraka, qui lui en a 
fait la demande. 

 
 

02/12/09 Les 3 mouvances représentées par les « dinosaures » de la 
politique à la recherche d’un lieu de réunion à Maputo 
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02/12/09 Le GIC tente d’organiser une 3ème rencontre à Maputo, à la 
demande des 3 mouvances opposées à Andry Rajoelina. Le président 

de la Transition refuse de faire le déplacement. 

 

 
 
02/12/09 Andry Rajoelina refuse de se rendre à Maputo avec les 3 autres 

mouvances. Il propose de participer au Sommet par  visioconférence, avec 
retransmission en direct sur les ondes radio et TV nationales. 

 

 
 

02/12/09 Les mouvances ne parviennent pas à s’entendre sur une 
nouvelle rencontre à Maputo pour régler les problèmes de constitution 
du gouvernement de consensus. Marc Ravalomanana est en exil forcé 

en Afrique du Sud, Didier Ratsiraka réfugié en France, Zafy Albert à 
Ivandry (quartier résidentiel d’Antananarivo) et Andry Rajoelina au 

Palais d’Ambohitsorohitra. 

 
 

03/12/09 Andry Rajoelina refuse toujours de se rendre à Maputo. Il propose 
une visioconférence, avec retransmission en direct sur les ondes nationales 

 

 
03/12/09 Norbert Lala Ratsirahonana incite Andry Rajoelina à ne pas 

donner suite à l’invitation à se rendre à Maputo 
 

 
 

03/12/09 Les affaires d’exploitation et d’exportation illégales de bois de 
rose prennent une tournure très politique 
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03/12/09 Andry Rajoelina et Norbert Lala Ratsirahonana ont proposé 
une visioconférence avec Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka, en 

exil tous les deux. 

  
04/12/09 Les chefs de file des 3 mouvances partis à Maputo font étalage 
de leur CV. Joachim Chissano est impressionné et s’étonne qu’ils aient 

besoin de faire appel à lui pour former le gouvernement. 

 

 
04/12/09 Des menaces de sanctions internationales qui se précisent…  

 

 
 

04/12/09 Les 3 mouvances embarquent pour Maputo III 
 

 

 
 

04/12/09 Le pouvoir de Transition redoute la constitution d’un 
gouvernement bis lors du Sommet de Maputo III 

 
 

05/12/09 Zafy Albert menace les hommes politiques d’un « grand 
déballage ». 

- « ça me fait fuir !», -« ça me fait bailler ! » 
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05/12/09 Plus de 6.000 jeunes femmes Malgaches sont employées 

comme domestiques au Liban. De nombreux cas de mauvais traitement 
sont dénoncés, des décès suspects ont été enregistrés. 

 
 

 
07/12/09 La tentative d’attentat qui aurait visé Andry Rajoelina dans les 

faubourgs de la capitale à son retour d’Antsiranana est mise en doute par 
certains qui y voient une manœuvre politique. Andry Rajoelina accuse 
Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana de vouloir attenter à sa vie. 

 

 
 

07/12/09 Les 3 mouvances réunies à Maputo concoctent le nouveau 
gouvernement à soumettre au président de la Transition. 

 

 
08/12/09 Noël approche… et la constitution du gouvernement est toujours 

en panne. Le Sommet des 3 mouvances à Maputo, sous l’égide de 
Joachim Chissano, n’a pas permis de trouver un consensus. 
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08/12/09 Les 3 mouvances réunies à Maputo concoctent le nouveau 
gouvernement qu’Eugène Mangalaza aura pour mission de présenter à 

Andry Rajoelina. 
  

09/12/09 Retour des 3 mouvances de Maputo. Leur « bazar de Noël » 
voudrait s’installer en ville, mais les trottoirs sont déjà occupés par une 

foule grossissante de marchands informels qui paralysent la circulation. Le 
PDS d’Antananarivo ne parvient pas à rétablir l’ordre. 

 
  
 

 
 

09/12/09 Maputo III : Didier Ratsiraka propose de céder 2 ministères à 
la mouvance Rajoelina. 

 

 

 
 

 
09/12/09  A l’issue du Sommet de Maputo III les 3 mouvances ne peuvent 

pas prendre l’avion du retour. Marc Ravalomanana espère toujours un 
retour d’exil avant Noël. 
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10/12/09 Les accords conclus entre les 3 mouvances à Maputo 

remettraient en cause les Accords de Maputo I et l’Acte additionnel 
d’Addis-Abeba 

 

 
 

10/12/09 Une vingtaine de membres des délégations des 3 mouvances 
bloquée à Maputo par la décision d’interdire le survol de Madagascar par 

des appareils en provenance du Mozambique 
 

 
 

10/12/09 Rumeurs de constitution d’un gouvernement mixte civil-
militaire par Andry Rajoelina  après la crise provoquée par les 

conclusions sur Sommet de Maputo III 

  
11/12/09 Les 3 mouvances en rade à Maputo. Didier Ratsiraka et Marc 

Ravalomanana sont rentrés dans leur pays d’exil. La conférence de 
Copenhague sur le changement climatique pourrait être un lieu d’accueil 

Andry Rajoelina ayant décidé de ne pas s’y rendre suite à l’intervention des 
3 mouvances qui ont écrit aux organisateurs pour les dissuader de l’inviter. 

 

 
 

11/12/09 La Vérité accuse Joachim Chissano et la SADC, complices de 
Marc Ravalomanana, d’instrumentaliser la mouvance Zafy Albert pour 

parvenir à renverser Andry Rajoelina depuis leur exil forcé au 
Mozambique 

 
 

 
 

11/12/09 Impossible cohabitation pour gérer la Transition 
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12/12/09 Protestation de l’Alliance des OSC contre la rétention des 3 

mouvances à Maputo. A la veille de la célébration du 61ème 
anniversaire de la DUDH, l’Alliance a profité de la cérémonie organisée 

par le Système des Nations Unies pour manifester silencieusement 
avec un bandeau sur la bouche et une croix blanche à la main 

 

 
 

14/12/09 Andry Rajoelina promet le versement d’une prime de 15% du 
salaire mensuel aux forces de l’ordre. 

 

 
 

14/12/09 Les 3 mouvances n’ont pas pu embarquer sur le vol à 
destination d’Antananarivo. 22 personnes sont bloquées en Afrique. 

 

 
15/12/09 Les 3 mouvances échouées en terre africaine, attendent leur 

délivrance 
 

 
 

 


