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Le président du Congrès de la transition, Raharinaivo Andrianantoandro, a-t-il fait un discours d’opposant en 

ouvrant la session extraordinaire de cette assemblée ? L’on est en droit de se poser la question. 

Commençons par un exercice de full disclosure : les journalistes et éditorialistes de Madagascar-

Tribune.com sont assez partagés sur les choix politiques de Raharinaivo Andrianantoandro. Certains 

considèrent que son ralliement au régime actuel de transition était pour l’essentiel dicté par des 

considérations alimentaires et de sécurité personnelle. Ils voient en Raharinaivo un pur opportuniste, bien 

représentatif en cela de la faune politique locale. 

Inversement, certains d’entre nous reconnaissent une vraie logique politique au passage du Rubicon 

effectué par l’actuel président du CT. Ils estiment que dans la mesure où l’opposition dans la rue stagnait et 

qu’une épreuve de force sur ce terrain ne semblait pas en mesure de faire tomber le régime, il était logique 

de chercher d’autres voies et moyens pour influer sur les évolutions futures de la situation. 

Quelques mois plus tard, chacun peut affirmer qu’il a raison. L’opposition « dure » à la HAT a de toute 

évidence montré ses limites. En piétinant sur place, elle a fini par lasser les médias. Si elle continue à 

bénéficier de la sympathie d’une portion de l’opinion (l’épisode du retour annoncé de Marc Ravalomanana 

en février dernier le démontre), il est légitime de penser qu’elle a perdu et fait perdre au pays beaucoup de 

temps et d’énergie. 

Mais inversement, si l’on considère que Raharinaivo et les membres du TIM qui se sont ralliés à lui visaient 

à faire évoluer favorablement la situation, l’on peut estimer qu’ils ont passablement échoué. La gouvernance 

ne s’est pas améliorée, loin de là, et elle a rarement été aussi faible dans l’Histoire du pays. Quant au climat 

d’apaisement escompté, il reste bloqué par quelques irréductibles au sein du régime qui semblent tenir le 

président de la HAT en otage. Il n’est toujours pas question à l’heure actuelle d’amnistie ou de réconciliation 

nationale, et le prolongement de la transition par le passage par la case « élections communales » semble 

arranger surtout les trafiquants de bois de rose et autres espèces protégées et les accapareurs fonciers. 

Un discours un peu vigoureux suffira-t-il à changer les choses ? Le chemin de croix de Raharinaivo 

Andrianantoandro n’est certainement pas achevé. 
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