
Page 1 sur 3 

LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – OCTOBRE 201 0 (2ème quinzaine) 
 

 
 

18/10/10 – Mada.pro - Raharinaivo Andrianantoandro, 
président du Congrès de la Transition. Un opposant notoire à la 

tête du Congrès de la Transition. 

La photo de La Vérité montre Raharinaivo Andrianantoandro 
qui vient d’être élu président du Congrès de la Transition 
(CT) par 140 voix sur 238 votants. En accédant au perchoir, 
l’opposant notoire a réussi à rendre la chambre basse 
acquise à l’opposition modérée. Et ce, grâce notamment au 
soutien des… tenants du pouvoir. Cette situation laisse 
supposer que le Congrès pourrait devenir un terrain 
d’échange et d’entente entre les différents protagonistes de 
la crise. Le leader de l’aile dissidente du Tim, ancien parti 
présidentiel crée par Marc Ravalomanana, peut donc sonner 
la fin de la récréation.  

 

 
 

 
 

18/10/10 – Madagate – La campagne pour le « Oui » au référendum 
bat son plein. Les partisans du « Non » sont inaudibles. 

Monja Roindefo, ancien Premier ministre de la HAT, milite en faveur 
de l’abstention, de même que les 3 mouvances. 

 

 
 

19/10/10 – L’Express -  Médiation : la CNOSC consulte. En 
compagnie des dignitaires regroupés au sein du « Conseil des 
sages », elle semble avoir du mal à concrétiser sa stratégie de 

médiation. « Le programme du dialogue politique dépend 
largement des résultats des consultations menées auprès des 
forces politiques », déclare Lalao Randriamampionona (à g.). 

Selon le plan de sortie de crise de la CNOSC, 6 groupes 
devraient participer au prochain dialogue politique. Il s’agit des 
mouvances Zafy, Ratsiraka, Ravalomanana, de l’Espace de 

concertation politique (Escopol), de l’Union des démocrates et 
républicains pour le changement (UDR-C) et des Autres 

sensibilités (AS).  
 

 
 

21/10/10 – Tribune - « Tsena mora mitsinjo ny Malagasy » 
« Quand la HAT fait les yeux doux aux consommateurs. La 

campagne référendaire n’est plus cantonnée au domaine de la 
communication, elle entre aussi sur le terrain des mesures. Le 

dispositif déployé met en place, au niveau de chaque Fokontany, 
des points de vente de produits de première nécessité « à très bas 
prix pour permettre aux populations réellement nécessiteuses de 

s’approvisionner ». L’opération est annoncée comme devant être « 
pérenne et régulière ». Elle sera prioritairement menée dans les 
quartiers défavorisés de la capitale, avant de s’étendre à l’ex- 

province de Toliara, fortement frappée par le « Kere », puis aux 
autres régions du pays, « notamment les villages démunis ». La 
couleur du logo du « Tsena Mora », a suscité la curiosité de la 
presse : une couleur qui rappelle celle de l'association politique 

Tanora Gasy Vonona (TGV). 
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23/10/10 –Tribune - Lancement des projets sociaux d’Andry Rajoelina sur un air de propagande. Après les hôpitaux et les stades, il 
démarre en force le programme des centrales d'achat « Tsena mora mitsinjo ny Malagasy » en organisant un grand meeting au 
gymnase de Mahamasina, lieu symbolique de son premier bras de fer avec Marc Ravalomanana, normalement réservé à des 

manifestations sportives ou culturelles 
 

 
 

25/10/10 – L’Express – Andralanitra - Rajoelina et père Pedro 
main dans la main. Le centre Akamasoa est un des 

bénéficiaires du « Tsena mora ». Le président de HAT poursuit 
sa campagne de séduction. Il s’affiche avec le père Pedro 

Opeka, fondateur de l’association « Akamasoa » et lui apporte 
un appui matériel. Ce dernier lui renvoie l’ascenseur en lui 

offrant sa caution morale. 
 
 

 
 

25/10/10 – L’Express - Le père Pedro Opeka a été élevé au grade 
de commandeur de l'Ordre national pour ses quarante années au 

profit des pauvres d'Akamasoa. Ce prêtre de 62 ans a réussi à sortir 
20.000 personnes de la précarité. 

 

 
 

27/10/10 – L’Express - La corruption gagne du terrain. 
Dominique Rakotomalala a présenté le rapport de 

Transparency International. Comme il fallait s'y attendre, la 
crise politique a accentué la corruption. Le recul est accablant 

depuis deux ans. 

 
 

 
 

27/10/10 – Tribune - Evolution de l’indice de perception de la 
corruption à Madagascar de 2002 à 2010. En 2 ans, la note a chuté 

de 3,4 à 2,6. Dans le classement 2009, Madagascar occupait la 
99ème place sur 180. En 2010, le pays n’est plus qu’à la 123ème 

place sur 178. 
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28/10/10 – Tribune – Le bulletin unique du référendum 
constitutionnel du 17 novembre. (Oui/Non) 

 

 

 


