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"Affaire Apollo 21" : les discrètes

discussions entre Paris et Antananarivo

La France demande le transfèrement de Philippe François sur son sol.

La justice malgache a déclaré l'ex-colonel français coupable d'avoir

fomenté un complot - baptisé "Apollo 21" - pour renverser Andry

Rajoelina à l'été 2021.

Le déplacement a été effectué en toute discrétion. Vendredi 2 décembre, le ministre malgache

de la justice, François RakotozafyFrançois RakotozafyFrançois RakotozafyFrançois Rakotozafy, et la secrétaire générale de la présidence (SGP),

Espérance PelandroyEspérance PelandroyEspérance PelandroyEspérance Pelandroy, se sont rendus à Paris. Les deux envoyés du président AndryAndryAndryAndry

RajoelinaRajoelinaRajoelinaRajoelina ont rencontré les conseillers Afrique et justice d'Emmanuel MacronEmmanuel MacronEmmanuel MacronEmmanuel Macron, FranckFranckFranckFranck

ParisParisParisParis et Xavier RonsinXavier RonsinXavier RonsinXavier Ronsin. Une discussion à porte close pour échanger sur l'un des dossiers

sensibles qui agite la relation bilatérale : une tentative de coup d'Etat avortée, baptisée

"Apollo 21", qui impliquerait selon la justice malgache l'ancien haut gradé de l'armée de terre

française Philippe Marc FrançoisPhilippe Marc FrançoisPhilippe Marc FrançoisPhilippe Marc François. 

Considéré comme le "cerveau" de l'opération par Madagascar, le Franco-Malgache et ex-

conseiller du chef d'Etat, Paul RafanoharanaPaul RafanoharanaPaul RafanoharanaPaul Rafanoharana, complice de Philippe François, n'est à ce jour

pas concerné par la procédure.

Le Quai d'Orsay à la manœuvre

Les autorités françaises ont désormais besoin de trois documents de la part de Madagascar

afin d'enclencher la procédure de transfèrement qui permettrait à Philippe François de purger

le reste de sa peine en France : la date d'incarcération, la durée et, en droit malgache, la

possibilité de bénéficier d'une réduction de peine. Le Quai d'Orsay, tout comme les proches

de Philippe François, qui sont à l'origine de la demande, attendent ces papiers depuis

vendredi 2 décembre.

Depuis août 2021, cet ex-colonel de l'armée de terre est incarcéré à la prison de Tsiafahy, à

Antananarivo. Il a été condamné à dix ans de prison pour "tentative d'assassinat sur le chef de

l'Etat" et "atteinte à la sûreté de l'Etat". Si l'homme a toujours nié en bloc les faits qui lui

étaient reprochés, la procédure de transfèrement a néanmoins requis une reconnaissance du

verdict de sa part.

Le Quai d'Orsay est peu disert sur le dossier. Dans une allocution du 12 octobre 2022, devant

la commission des affaires étrangères du Sénat, la ministre Catherine ColonnaCatherine ColonnaCatherine ColonnaCatherine Colonna a toutefois

qualifié la détention de Philippe François d'"arbitraire" et a assuré que son ministère était

pleinement "engagé dans ce sens auprès des autorités malgaches". Une saillie qui désavoue

pour la première fois la Grande Ile. Philippe François peut dans tous les cas s'appuyer sur les

anciens de l'Ecole spéciale militaire de Saint-CyrEcole spéciale militaire de Saint-CyrEcole spéciale militaire de Saint-CyrEcole spéciale militaire de Saint-Cyr pour relayer son cas - un réseau dont il

est issu et très implanté dans les sphères du pouvoir.

Grâce présidentielle suggérée par Macron

Les autorités de Madagascar ne sont pas plus loquaces, mais, signe de l'enjeu diplomatique,

"Apollo 21" a tout de même été évoqué en septembre 2022 lors d'un coup de fil informel entre

Emmanuel Macron et Andry Rajoelina. Durant cette conversation, la grâce présidentielle a été

suggérée par le chef d'Etat français comme possible issue parmi d'autres à cette affaire. Andry

Rajoelina lui a demandé en échange l'extradition des lanceurs d'alerte malgaches présents sur

le sol français, tels que Fanirisoa ErnaivoFanirisoa ErnaivoFanirisoa ErnaivoFanirisoa Ernaivo ou Fleury RakotomalalaFleury RakotomalalaFleury RakotomalalaFleury Rakotomalala, ce qu'Emmanuel

Macron a refusé.
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Entre Macron et Rajoelina, l'ère de la crise diplomatique

permanente (

La rencontre entre Emmanuel Macron et Andry Rajoelina, prévue pour le 27 août,

s'annonce électrique. La volonté affichée du président malgache de reprendre le

contrôle des îles Eparses, territoires administrés par la France et revendiqués par

Madagascar, gèle depuis deux ans les relations bilatérales. [...]

Tentative de coup d'Etat : le gouvernement sollicité dans l'enquête de Rajoelina (

Le ministre de la justice Johnny Andriamahefarivo s'implique personnellement dans l'enquête sur Paul Rafanoharana et Philippe Marc

François, accusés d'avoir planifié l'assassinat du président Andry Rajoelina. [...]

Premières perquisitions dans l'enquête sur le "coup d'Etat"

qui aurait visé Andry Rajoelina (

Alerte publiée le 23/07/21 à 15 h 40 - Après les annonces tonitruantes de la présidence

malgache sur un complot qui aurait visé le chef de l'Etat, les policiers enquêtent tambour

battant sur les liens qu'entretiendraient les deux principaux suspects avec plusieurs

entreprises, notamment le producteur de fioul lourd Madagascar Oil. [...]

La guerre entre Rajoelina et son tout-puissant conseiller

Ravatomanga fait tanguer la Grande île (

Aussi violent qu'il est silencieux, le divorce entre le président Andry Rajoelina et son

omniprésent conseiller, l'homme d'affaires Maminiaina Ravatomanga, a des

répercussions dans tout l'appareil politique malgache ainsi que dans la vie

économique de la Grande Ile. [...]
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