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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – SEPT EMBRE 2010  (1ère quinzaine) 
 

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) 

 
Le site de l’Express est en maintenance et le quoti dien Les Nouvelles ne publie plus de dessins. 

 

 
 

04/09/10 – Midi – La HAT a promis des sièges aux très nombreuses 
formations politiques (178) qui ont participé aux rencontres d’Ivato puis 
de Vontovorona. D’où l’empressement de beaucoup à se rallier à ces 

accords. Les nouvelles institutions de la transition, dont la durée de vie 
devrait être très éphémère, vont offrir des sièges à quelques 400 

personnes. 
« En fait, ce qui a rassemblé tout ce beau monde, c’est la curée aux 

postes », écrit Le Courrier. 
 

 
 

04/09/10 – La Vérité -  le quotidien se fait l’écho de la position d’Andry 
Rajoelina qui considère que les 3 mouvances se sont disqualifiées pour 
participer à la « Conférence nationale » dont la date est confirmée au 13 
septembre. L’heure n’est plus aux palabres, a-t-il déclaré en substance. 
Les ultimes tentatives de la CNOSC pour trouver un consensus d’ici ce 

rendez-vous ne sont plus recevables. 

 
 

 
 

07/09/10 - Le Courrier – Andry Rajoelina poursuit son œuvre de 
débauchage au sein des mouvances des anciens présidents. Des 
dissidents de chacune d’entre elles on signé les accords d’Ivato 

amendés et participeront à la « Conférence nationale » 

 

 
 

08/09/10 - Le Courrier – La « Conférence nationale » annoncée pour le 13 
septembre ne fait toujours pas consensus dans la classe politique. 

Les trois mouvances ont décidé le boycott. 
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09/09/10 - Le Courrier – Les mouvances et les ex-partis présidentiels 
ne parviennent plus à contrôler leurs troupes. Les défections se 

multiplient à l’approche de la « Conférence nationale » qui devrait 
décider notamment de la répartition des sièges dans les nouvelles 

institutions de la Transition. 
 

 
 

13/09/10 - Le Courrier – Démarrage tumultueux de la « Conférence 
nationale » 

 
 

14/09/10 – Le Courrier – Nombreuses interrogations sur l’organisation 
de la « Conférence nationale » et la représentativité des délégués des 
districts, venus en nombre beaucoup plus important que prévu. (4.600 
selon un dernier décompte alors que les listes officielles en comptaient 

moins de 2.500) 

 

 
 

14/09/10 – La Vérité – Le quotidien se réjouit du démarrage de la 
« Conférence nationale » qui devrait enterrer définitivement les Accords de 

Maputo et d’Addis-Abeba. 

 

 
 

15/09/10 – Le Courrier – les délégués à la « Conférence nationale » se 
sont répartis en 11 commissions. Grosse affluence à la commission 

« amnistie et réconciliation » (900 des 4.600 participants). 
« Les sujets qui fâchent » ne font pas recette, le quotidien laissant 
entendre que certains participants ne souhaitent pas aborder ces 

questions sensibles pour les politiciens et notables proches du pouvoir. 
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