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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – SEPTEMBRE 2 010 (2ème quinzaine) 
 

 
 

16/09/10 – MyDago – Analakely (Antananarivo) 

 

 
.  

 
 

16/09/10 – Madagate - La « Conférence nationale » au centre de 
Conférence International (CCI) d’Ivato réunit 4.000 participants 

 

 
 

16/09/10 – Madagate - La « Conférence nationale » au centre 
de Conférence international d’Ivato réunit 4.000 participants. 

Le CCI avait été réalisé par les chinois pour le Sommet de l’UA 
qui n’a pas pu se tenir à Madagascar en raison des 

évènements de 2009. 

 

 
 

16/09/10 – Midi – Les vendeurs des rues d’Antananarivo ont migré 
vers le CCI, à Ivato, où ils ont trouvé auprès des délégués des 

régions, de nouveaux clients. Le Courrier écrit : « Depuis quelques 
jours, s'élèvent sur les trottoirs longeant l'entrée au CCI, des petits 

pavillons où sont présentés les accessoires d'habillement pour 
homme, comme des cravates, des ceintures, des flacons de parfum 
ou encore des lunettes pour hommes et femmes. Les photographes 

aussi y trouvent leur gagne-pain quotidien. Les congressistes en 
provenance des districts se bousculent pour se faire prendre en 

photo devant le grand portail avec en toile de fond l'hôtel 5 étoiles et 
son immense parking. D'autres demandent à se faire photographier 
accoudés à une belle voiture 4x4. Des chefs de parti se livrent eux 

aussi à ces caprices. Ils veulent marquer leur participation à la 
Conférence nationale mais surtout leur séjour sur le site prestigieux 
et superbe de l'hôtel 5 étoiles, construit dans le cadre de l'accueil du 
Sommet de l'Union africaine qui a toutefois échappé au pays comme 

on le sait ». 
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24/09/10 – Madagate - Les membres du Comité Consultatif 

Constitutionnel (CCC) - chargé de synthétiser les avant-projets 
de constitution pour la IVè république (il y a eu 300 

propositions de constitution soumises) -, ont remis le projet 
final, à soumettre à referendum, le 17 novembre 2010, à Andry 

Rajoelina. 

 

 

27/09/10 - TGV France – « Routes, hôpitaux, stades....voilà l'axe de 
développement initié par le Président Andry Rajoelina ». 

Le président de la HAT (qui s’est engagé à ne pas se présenter aux 
présidentielles), multiplie ses déplacement sur le terrain et annonce 

de nombreuses réalisations qui devront être achevées avant la fin de 
la Transition. La manne Wisco permet ces largesses mais pour les 
analystes ces financements demeurent opaques, l’Etat semblant 

rencontrer de plus en plus de difficultés à faire fonctionner la machine 
administrative et alors que la rigueur budgétaire est proclamée. 

 

 
 

25/09/10 – Madagate – Madagascar- Morondava : 2 millions 
d’Euros et 900.000 Euros de l’AFD. « Développement parlant, 

la non reconnaissance de la Communauté internationale 
n’affecte pas les grands projets de développement. Des entités 

comme l’Agence française de développement ou AFD « 
partenarise » avec les nations et non les dirigeants, quoi qu’il 

arrive », écrit le site pro-HAT. 

 

 
 

28/09/10 – Tananews – « Ces milliardaires (et militaires) qui nous 
gouvernent ». Un mariage étincelant de 80 millions Ar 

Une photo qui a fait la une de la presse. 

 

 


