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

 
 

01/04/10 – Midi - Visite éclair d’Alain Joyandet, secrétaire d’Etat 
français à la Coopération et d’André Parant, Conseiller Afrique de 

l’Elysée. 

 

 

01/04/10 – Tananews - « Adieu les voyages aux frais de la 
princesse »  

« Dans une note d’austérité envoyée à tous les ministères, le 
président de la HAT a interdit aux membres du gouvernement 
d’effectuer des visites officielles à l’étranger. À moins que ces 
dernières soient « sponsorisées » en intégralité par le pays ou 

l’organisation hôtes. Enfin bon, si l’Union Européenne ou (comme 
en rêve Marc Ravalomanana) les Nations Unies décidaient 

d’appliquer elles aussi les sanctions de l’UA, ils ne pourraient de 
toute façon pas aller bien loin… » 

Une manière aussi se prévenir l’affront de se voir refuser un visa ! 

 

 
 

01/04/10 – Le Courrier – Le mouvement de grève des 
paramédicaux se durcit. Des revendications inscrites sur les murs 

du grand hôpital HJRA avec le propre sang des grévistes.  Le 
« syndrome thaïlandais », selon le quotidien. 

 
 

 
 

03/04/10 – Tribune & Midi - Pas d’inauguration en grande pompe 
pour le nouveau bâtiment hautement sécurisé de l’Ambassade des 

Etats-Unis à Andranomena, « compte tenu de la situation qui 
prévaut à Madagascar », mais « ce n’est pas pour nous faire petit 

que nous avons construit ce grand bâtiment », a déclaré 
l’ambassadeur Niels Marquardt, qui prévient : « Une élection 

forcée n'aura pas la reconnaissance internationale. 
Coût de l’investissement : 110 millions de dollars  
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08/04/10 – Tribune - Général Noël Rakotonandrasana 
Limogé de son poste pour perte de confiance. 

Le Premier ministre Camille Vital : « Il y a eu des réunions 
organisées par le ministre des forces armées, je n’ai pas été au 
courant de ces réunions. Nous avons fait des rapprochements 

puis pris la présente décision ».  

 

 
 

08/04/10 – Midi – A la faveur de la crise, et en dépit des tentatives 
de remise en ordre de la municipalité, Antananarivo est devenue 

un vaste bazar en plein air où se développent tous les trafics. 
Une centaines de « trafiquants » interpelés  à grands renforts de 

forces de l’ordre. 

 
 

09/04/10 – Sobika -  Conférence de presse du Général Noël 
Rakotonandrasana, ministre de la Défense après son limogeage. 
Il refuse de quitter son poste et attend la réaction de ses frères 

d'armes avant de prendre sa décision. Sa destitution a été 
prononcée par le Premier ministre qui n’a que le grade de colonel. 

Le lendemain, Camille vital est promu général de brigade. 
 

 
 

12/04/10 – Sobika - Monja Roindefo signe un accord de 
partenariat avec des investisseurs thaïlandais, dont certains 

intéressent la commune d’Antananarivo. Le PDS déclare ne pas 
avoir été informé. A quel titre l’ancien Premier ministre de la HAT 
qui n’a plus de fonctions officielles  a-t-il noué ce partenariat ? Les 

commentateurs s’interrogent, d’autant que les affairistes 
thaïlandais tiennent le marché de pierres précieuses. 

« Cela sent bon les conflits...d'intérêts à venir », écrit Sobika. 

 
 



Page 3 sur 3 

 

 
14/04/10 – Sobika - Passation entre Noël Rakotonandrasana et 
Camille Vital. La cérémonie a pu finalement se dérouler, après 
une longue période d’incertitude. L’ex-ministre laissait planer le 
doute sur ses intentions, suite à un limogeage qu’il n’aurait pas 

apprécié. Noël Rakotonandrasana a finalement cédé, en se 
rendant au palais de la Primature. 

 

 

GTT International : « Crise financière sans précédent à 
Madagascar. Face à des problèmes de trésoreries récurrents, 

la CUA [Communauté Urbaine d’Antananarivo] fait travailler des 
enfants pour les enlèvements d'ordures ». 

 

 
 

15/04/10 – Madagate –Rencontre entre Andry Rajoelina et Marc 
Ravalomanana à Johannesburg le 24 avril 

 

 

 


