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En renouvelant sa confiance envers Camille Vital au poste de Premier Ministre, Andry Nirina Rajoelina s’est 
engouffré dans un vrai cul-de-sac politique, un abîme plein d’incertitudes et de complexité… En effet, 
l’empressement et l’embrouillamini de ses décisions, guidées par des courtisans zélés et des flagorneurs 
patentés, ne lui a pas permis de bien discerner les effets pervers de cette longue crise quant à sa 
gouvernance et de résoudre par conséquent la quadrature du cercle de la feuille de route, présentée par 
l’émissaire de la SADC Leonardo Simao. L’apposition du paraphe sur ce document à Ivato, par des 
associations et partis politiques (pro-Rajoelina dans l’ensemble), a servi de prétexte au PHAT pour accélérer 
la nomination d’un Premier Ministre « de consensus » et la prochaine mise en place « d’un gouvernement 
d’union nationale » en vue d’une IVème République. Cela s’est traduit par l’organisation d’une sorte de 
primaires bidon ou plutôt des entretiens exclusifs avec Rajoelina pour départager sept présumés candidats 
présélectionnés. 
 
Une vraie mascarade, voire un marché de dupes auquel les protagonistes partisans de la HAT se sont 
prêtés au jeu, afin de faire croire au public l’existence d’une réelle transparence et équité entre les candidats 
en lice. En fait, un pur secret de polichinelle, puisque les jeux étaient déjà faits depuis longtemps avec 
comme indices, les accointances de Simao et de Camille Vital, s’affichant côte à côte comme des vieux amis 
dans un stade, les différentes indiscrétions émanant des palais d’Ambohitsorohitra et de Mahazoarivo, 
susurrant avec insistance son nom, les gesticulations immodérées et effrénées du parti TGV et de l’UDR-C à 
l’endroit du servile Général de brigade à poigne, devenu l’indispensable et précieuse assurance tous risques 
pour le maintien du PHAT au pouvoir, synonyme de bombance, de ripaille et de passe-droits, de mainmise 
sur tout l’appareil d’état afin de bénéficier de tous les privilèges liés aux hautes fonctions… 
 
Des factions entières (au service du régime de fait) ont lancé des appels pour la reconduction du Premier 
Ministre démissionnaire, préparant ainsi l’opinion dans ce sens, les autres candidats étant voués à l’avance 
au rôle de simples figurants. Les tenants du pouvoir actuel ont maquillé la désignation unilatérale de Camille 
Vital, en le transformant en un plébiscite par les associations et partis réunis à Ivato, en lui conférant une 
certaine note consensuelle et inclusive pour obtenir enfin la reconnaissance internationale… 
 
Nous connaissons la suite, la reconduction de Vital a fait un grand flop sur le plan international. Elle a encore 
plus divisé qu’elle ne rassemble, même au sein des groupements politiques favorables au régime. Aucun 
pays digne de nom ne s’est hasardé à le reconnaître jusqu’ici, ce qui contraste avec l’excessif sentiment 
d’autosatisfaction des thuriféraires de la HAT. L’effet escompté ne s’est pas produit, au grand dam du PHAT 
et de ses zélateurs. La reconnaissance internationale tarde à venir et les difficultés s’accumulent sur le plan 
sociopolitique : sévères remontrances du porte-parole du ministère français des Affaires Étrangères dans 
son dernier communiqué, les futures et probables foires d’empoigne dans la gestion de répartition des 
sièges dans les différentes institutions de la Transition, la grogne des opérateurs pétroliers contre 
l’interventionnisme de l’État dans la fixation du prix du carburant, etc., ne sont pas de nature à ramener un 
climat d’apaisement dans le pays. Bref, un tableau noir et un mauvais sort que la HAT essaie de conjurer 
tant bien que mal, avec comme seul argument des méthodes musclées en matière de gouvernance. Un 
militaire en treillis à la Primature est rarement un bon signe et un gage pour la démocratie et les libertés 
fondamentales, mais conduit plutôt à une voie sans issue pour une éventuelle sortie de crise, n’en 
déplaisent à ceux qui soutiennent encore ce pouvoir de fait, issu d’un putsch avéré… 
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