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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – SEPTEMBRE 2 010 (1ère quinzaine) 
 

 

01/09/10 – Tananews - Procès 7 février 2009 : le Dr Leonardo 
Simao ne cache pas sa déception. « Il est dommage 

d’apprendre la condamnation aux travaux forcés à perpétuité 
du président Marc Ravalomanana en ces temps de 

négociations » a avoué l’émissaire de la Sadc, le Dr Leonardo 
Simao. Une situation qui est loin d’apaiser la tension politique 
qui règne actuellement a-t-il ajouté. Toutefois, l’ancien ministre 

Mozambicain reste optimiste sur la discussion sur le projet 
d’amnistie aux prochaines Conférences nationales organisées 

par la CNOSC. Dans la foulée, il a également exprimé son 
espoir quant à la participation effective des trois mouvances 
aux dialogues pour lever enfin le blocus sur la sortie de crise, 

dans la consensualité ». 

 

 

.  
 

02/09/10 – Le Courrier -.Conseil national du Tim : Marc 
Ravalomanana désavoué.  

Le Conseil National du parti Tim regroupant les responsables du parti 
au niveau des régions a désigné Raharinaivo Andrianatoandro 

président national par intérim du parti. L'aile Raharinaivo 
Andrianatoandro se démarque de plus en plus de l'ancien président 

Marc Ravalomanana. 
Raharinaivo Andrianatoandro a réitéré que l'unité du Tim reste 

intacte. Il a toutefois évoqué la présence de deux courants au sein du 
parti. Le premier consiste en la revendication de l'application des 
Accords de Maputo, quitte à user de la manière forte. Le second 

concerne une option pacifique en vue de sortir le pays de la crise et 
de trouver la composition possible avec l'autre camp au lieu de 

l'affronter. L'aile Raharinaivo a choisi ce second courant dans l'espoir 
d'en finir au plus vite avec cette crise. 

 

 
 

02/09/10 – Le Courrier - Andry Rajoelina à Antsonjombe pour 
la pose de la première pierre du complexe culturel. « Les 100 
millions de dollars de Soalala vont servir de Fonds d’appui de 
la Présidence pour réaliser, de concert avec les ministères, 

tous les projets du régime actuel. Les précédents régimes ont 
été au pouvoir durant de longues années, mais ils ne se sont 
souciés de quelques secteurs pourtant cruciaux pour le vécu 

du Peuple. Certes, nous n’avons que très peu de temps devant 
nous mais nous allons exécuter d’importants travaux pendant 

cette courte période de la Transition. C’est un défi », a-t-il 
lancé. La réalisation phare de ce programme sera le grand 

complexe culturel d’Antsonjombe (avec son amphithéâtre de 
25.000 places), qui doit être achevé dans 6 mois et qui figurait 

déjà dans le projet d’Andry Rajoelina lors de la course à la 
mairie d’Antananarivo en 2007. 

 

 
 

09/09/10 – Liberté provisoire pour les personnels de Radio 
Fahazavana. « Une bonne nouvelle pour l’apaisement du climat 

politique » à la veille de la « Conférence nationale », écrit Sobika qui 
s’interroge : les 3 mouvances vont-elles faire un geste en retour, 

après avoir rappelé leurs exigences qui constituent autant de 
préalables à une éventuelle participation ? 

 


