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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – MARS 2010 –  1ère PARTIE 
 

 
 

01/03/10 – Madagate - Ken McCoy,  propriétaire et directeur de 
publication du magazine « Fihavanana » a décidé de sortir 

mensuellement « La Lettre de Madagascar ». Le premier numéro, 
est daté du 1er mars. « Comme il s’agit d’un confrère qui œuvre 
dans le sens du patriotisme - bien que Madagascar ne soit pas 
son pays natal -, c’est avec grand plaisir que nous l’accueillons 

sur madagate.com » 
Il est depuis quelques semaines conseiller en communication de 
la présidence de la HAT. En 2006, il avait élaboré la campagne 

présidentielle de Marc Ravalomanana. 
 

Cf  page 4 fac-similé du 1 er numéro de La Lettre. 

 

 
 

03/03/10 – Madagate- Un « évènement » médiatico-sportif en 
guise de reconnaissance internationale de la HAT : la réception 

offerte en l’honneur du Suisse Sepp Blatter, successeur du 
Brésilien Joao Havelange, est à la tête de la FIFA. Légende de 
Madagate : « Les Présidents Joseph "Sepp" Blatter et Andry 

Rajoelina. A gauche, la Première Dame malgache jouant 
parfaitement son rôle ». 

 
 

 
04/03/10 – Tananews - Atelier d’Ivato : Blanche Nirina Richard 

claque la porte. Responsable du suivi de l’exécution des 
résolutions des Assises nationales, elle a déclaré publiquement 

ne pas vouloir se rendre à l’Atelier d’Ivato, déçue que 
l’organisation d’une Conférence nationale (la finalité, pour elle, 
des Assises nationales de l’année dernière) ait été abandonnée 

au profit de celui-ci. 

 

 

04/03/10 – Tananews -  Christine Razanamahasoa a comparé 
l’Atelier d’Ivato aux États Généraux de la Révolution française de 

1789. « La comparaison de la ministre de la Justice n’est pas 
forcément heureuse. En 1789, c’était à l’initiative de Louis XVI que 
des États Généraux avaient été convoqués, une initiative qui avait 

abouti de fil en aiguille à son renversement puis à sa 
décapitation », note le site. 
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04/03/10 – Tananews - Pierrot Rajaonarivelo coupe 

définitivement le cordon ombilical. Avec son tout nouveau MDM 
(Mouvement pour la Démocratie à Madagascar) il a répondu 
positivement à l’invitation à participer à l’Atelier. Une manière 

pour l’ancien leader de l’AREMA de se démarquer un peu plus de 
ses anciennes allégeances. 

 

 
 

05/03/10 – Madagate – Atelier d’Ivato des 4 et 5 mars. « Plus de 
100 partis politiques ; plus de 200 associations ; des Malgaches 
issus des 22 régions Il faut se rendre à l’évidence. L’avenir de la 

Grande île de l’océan Indien ne peut plus se confiner à des 
histoires de mouvances et de chefs de file politique créés par un 

GIC, ou Groupe Initiateur de Crises, pour remettre en selle 
d’anciens présidents qui n’ont brillé ni dans la bonne gouvernance, 

ni dans le respect des droits de l’Homme ». 

 

 

 
 

05/03/10 – Madagate – Atelier d’Ivato des 4 et 5 mars 
 

2.500 participants contre 1.800 attendus. File d’attente à 
l’extérieur pour accéder au Centre de Conférences 

Internationales. 
 

 
 

08/03/10 – Madagate & Tribune - Atelier d’Ivato des 4 et 5 mars. 
Tribune salue « la maîtrise de Horace Gatien, Président de 

l’Université de Toamasina, pour recentrer le débat sur le thème 
choisi, faire taire les intervenants tentés de sortir du sujet, faire 

taire les braillards et les bavards ». Le site salue également Annick 
Rajaona navigant entre des contraintes contradictoires mais 

centrée sur son objectif de réussir ces deux jours. Bruno 
Rakotoarison du Kmf/Cnoe mérite aussi un coup de chapeau pour 

ses synthèses. 
Des assises « unilatérales » qui se voulaient démocratiques. 
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11/03/10 L’affaire de rébellion au sein de la FIGN s’est finalement 
conclue (provisoirement ?) dans une cérémonie dite de « 

fraternité » présidée par le chef du gouvernement et conclue par 
un cocktail abondamment arrosé. L’enquête sur la présumée 

corruption des forces armées par Marc Ravalomanana se 
poursuit. Des voix discordantes se font encore entendre. 

 

 
 

15/03/10 Le lieutenant-colonel Charles Andrianasoavina nouveau 
chef de la brigade minière. 

Le lieutenant-colonel, qui a récemment révélé qu’il aurait pu 
prendre le pouvoir le 17 mars 2009, ajoute ainsi une caquette aux 
deux qu’il possède déjà : co-directeur de la Force d’intervention 

spéciale (FIS) et membre du Conseil d’administration de la Jirama. 
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