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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – AOUT  2010 (du 12 au 31) 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Tir en l’air/Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe et Sarin’ady/Heryraz), 
 Midi Madagasikara (Tchin) 

L’Express e a été en maintenance une partie du mois. 
 

 
12/08/10 – L’Express - La HAT et 99 partis politiques réunis dans un « 
Espace de concertation» comptent publier un accord politique avant le 

déroulement du Sommet de la Sadc du 18 août. Le maintien du Premier 
ministre Camille Vital est inscrit à l’ordre du jour. 

 

 
 
 

12/08/10 – Le Courrier -  L’accord conclus entre la HAT et 99 partis 
politiques ayant accepté l’invitation à un « Espace de concertation» 

boycotté par les 3 mouvances (à l’exception de quelques membres du 
Tim), débouche sur une prolongation de la période de Transition que le 

régime devra faire accepter à l’opinion ainsi qu’à la communauté 
internationale, ce à quoi Norbert Lala Ratsirahona, fin juriste et éminence 

grise du régime, ne manquera pas de s’employer. 
 

 
13/08/10 – L’Express – Les 3 mouvances ont décliné l’invitation qui leur 

avait été faite de participer à «l’Espace de concertation» qui a 
débouché sur un accord politique que certains jugent historique. Le 
Tim, ex-parti au pouvoir, a officiellement paraphé l’accord politique 

d’Ivato, au prix d’une scission entre le parti et la mouvance 
Ravalomanana qui s’obstine, avec les mouvances Ratsiraka et Zafy, à 

dénoncer la démarche unilatéraliste de la HAT. 
La portée politique de cet accord du CCI d’Ivato, que certains jugent 

historique, est controversée, la représentativité de la plupart de ces 99 
partis est contestée par certains, qui  considèrent que ce ne sont que 

des formations familiales au sens large du terme ou à caractère 
ethnique, invisibles jusqu’ici dans le paysage politique électoral et 

opportunistes. 

 

 
 
 

13/08/10 – Le Courrier - A travers l’accord politique d’Ivato, Andry Rajoelina 
a lancé une offensive visant à porter l'estocade finale contre les mouvances 

des trois anciens présidents, la veille du Sommet de la Sadc qui doit 
examiner le cas de Madagascar. 
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13/08/10 - Les Nouvelles - Révolution de palais en marche au sein du 
Tim, scission entre le parti et la mouvance Ravalomanana. Le Tim a 

officiellement paraphé l’accord politique d’Ivato. Raharinaivo 
Andrianantoandro, fondateur du parti et symbole de l’aile modéré de la 
mouvance Ravalomanana, a été immédiatement contesté par les trois 
mouvances. La situation au sein du Tim fragilise Marc Ravalomanana. 

 

 
13/08/10 - Les Nouvelles – « Quand bien même, l'accord politique 

consensuel de sortie de crise a été signé, sa mise en œuvre ne semble pas 
facile. Les uns et les autres sont unanimes à reconnaître que 

l'aboutissement ou la conclusion de cet accord n'est qu'une étape d'un 
processus qui requiert une clarification des règles du jeu », écrit Sobika. 

 
 

14/08/10 – Midi – Andry Rajoelina à la recherche d’une sortie de crise 
qui débouche sur la reconnaissance internationale 

 

 
14/08/10 – L’Express – Un accord politique est conclus au Centre de 

Conférence international d’Ivato avec 99 partis (dont nombre de 
microstructures), avec encore de nombreuses incertitudes. Les 
observateurs doutent que la communauté internationale (et son 

représentant Joachim Chissano) se satisfassent de cet accord qui n’a pas 
été avalisé par les mouvances des 3 anciens présidents. 
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16/08/10 - Les Nouvelles - Trois mouvances : « Non à l’accord d’Ivato »  
Elles considèrent que celui-ci constitue « une tromperie, car il détourne 
de leur finalité les notions essentielles d’inclusivité et de consensualité 
et méprise la notion centrale de neutralité. […] Nous sommes 
persuadés qu’un nouvel accord politique ne peut être trouvé entre les 
parties prenantes qu’au moins dans les mêmes formes que celui signé 
à Maputo ». 

 

 
 
 

16/08/10 – Le Courrier - La CNOSC prise en tenaille. La pression politique 
s'intensifie sur la CNOSC pour le maintien du calendrier électoral arrêté à 

Ivato. La Coordination se trouve dans une situation délicate, malgré 
l'optimisme de ses membres sur l'aboutissement de leur démarche de 

résolution de crise. Les dirigeants politiques qui se sont réunis au CCI font 
pression pour imposer leur calendrier, en vue de l'organisation de la 

« Conférence nationale » en fin du mois [reportée au 13 septembre], sans 
permettre à la société civile de trancher sur la question dans le cadre de 
cette rencontre. Ils considèrent que le calendrier n’est plus négociable. 

 

 
 

16/08/10 – La Vérité – Les  3 mouvances rejettent les accords d’Ivato et 
exigent en préalable à une éventuelle participation à la « Conférence 

nationale » le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. 
Elles exigent que l'ancien président mozambicain Chissano dirige les 

rencontres de médiation. 

 

 
17/08/10 - Les Nouvelles – Suite à l’accord politique du CCI d’Ivato et au 

refus des 3 mouvances de s’y associer, la situation politique demeure très 
confuse. La société civile elle-même, qui avait réussi son rapprochement 

(CNOSC), est dans la tourmente et menacée d’éclatement.  
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17/08/10 – Le Courrier - Le Tim a officiellement paraphé l’accord 
politique d’Ivato, au prix d’une scission au sein du parti et vis-à-vis de la 
mouvance Ravalomanana. Raharinaivo Andrianantoandro, fondateur du 
parti et symbole de l’aile modéré de la mouvance Ravalomanana, a été 

immédiatement contesté par les 3 mouvances. Le conseiller spécial 
Norbert Lala Ratsirahona est supposé avoir joué un rôle déterminant 

dans ce ralliement. 

 

 
 

18/08/10 – Le Courrier – Après avoir porté l’estocade aux mouvances des 3 
anciens présidents, Andry Rajoelina (et son conseiller spécial Norbert Lala 

Ratsirahona) doivent désormais s’attacher les bonnes grâces de la 
nouvelle Coalition des OSC. 

 
 

19/08/10 – Le Courrier – Le financement des opérations électorales 
2010 ne semble pas assuré sans concours extérieurs (ou financements 

occultes !). 
 

 
 

21/08/10 – Midi – La HAT est accusée par le quotidien d’interférer dans la 
vie des entreprises au nom d’intérêts inavouables. A preuve, l’impossibilité 
pour l’entreprise « La Nouvelle Brasserie de Madagascar » (NBM), (marque 
Skol - groupement du Mauricien Phoenix et du belge Unibra) de démarrer 
son activité (concurrençant ainsi le monopole de la société Star, du groupe 

réunionnais Fraise), et l’opposition du régime à la décision de justice 
autorisant Madamobil/Life de s’implanter en tant qu’opérateur en téléphonie 
mobile et en Internet (provoquant ainsi la démission du jeune ministre des 

Télécom Iharizaka Rahaingoson). 
La gouvernance publique représente un des critères essentiels exigé par 

les bailleurs de fonds pour la reprise des aides budgétaires. Ainsi selon un 
observateur, les affaires telles que le bois de rose, Madamobil ou la NBM 

pourraient entraver la volonté des bailleurs de débloquer les financements. 
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24/08/10 – Le Courrier – « « L’accord politique d’Ivato semble se 
ramener à celui de Maputo. On veut partager le pouvoir. On veut se 

distribuer les milliards. Ceux du bois de rose en particulier. Si les partis 
politiques osent proposer des solutions, c’est finalement en 

connaissance de cause. […] Aujourd’hui, tout le monde veut siéger au 
pouvoir, sans quelconque mandat populaire, en se disant que c’est 

maintenant ou jamais ». 

 

 
 

26/08/10 – Le Courrier – Des avocats commis d'office pour Marc 
Ravalomanana, dont le procès a débuté. Au 1er jour, ses avocats ont quitté 
la salle pour protester contre la décision de faire juger l’ancien chef de l’Etat 
par la Cour Criminelle Ordinaire, alors que, selon eux, il devrait relever de 
la Haute Cour de Justice [prévue dans la Constitution mais jamais mise en 

place]. Ils ont déposé un pourvoi en cassation pour soulever ce vice de 
procédure et attendent la décision pour le 2 septembre. La justice semble 
cependant déterminée à aller de l'avant. Les inculpés seront défendus par 

des avocats commis d’office. 
 

 
 

27/08/10 – Le Courrier – Rencontre politique inclusive à Vontovorona, 
en préambule à la « Conférence nationale ».Une démarche soutenue et 

financée officiellement par la communauté internationale. 
Une multitude de microstructures politiques, souvent méconnues, ont 

rallié, par opportunisme, l’accord politique d’Ivato. Le nombre des 
signataires ne cesse de grossir, on en dénombre 160. « C’est la curée 

aux postes » écrit un quotidien.  

 

 
 

27/08/10 – La Vérité - Rencontre politique inclusive à Vontovorona. 
Lalao Andriamampionona, présidente de l'Alliance des OSC, l’une des 
composantes du CNOSC, ne parvient pas à obtenir l’adhésion des 3 

mouvances. Certains la suspectent de parti-pris pro-Ravalomanana et pro-
Sadc. 

 
 

Midi - 28/08/10 – Echec des rencontres politiques inclusives de 
Vontovorona. Mais les participants doivent se retrouver, sous l’égide 
cette fois-ci des « Raiamandreny mijoro », la neutralité de la société 

civile ayant été contestée. 
 

 
 

30/08/10 – Le Courrier – Marc Ravalomanana condamné le 28 août par 
contumace aux travaux forcés à perpétuité pour « meurtre et complicité de 

meurtre ». 
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31/08/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina refuse catégoriquement de 
traiter avec les 3 mouvances des anciens présidents mais promet aux 

nombreux partis signataires de l’accord d’Ivato de « partager le 
gâteau », en offrant à chacun des postes dans les nouvelles institutions 

de la transition. 

 

 

 
 
 


