
  Accueil
Edition n° 4688 du 12-08-2010 Archives  

L'Express de Madagascar Online : quotidien d'information et d'an... http://www.lexpressmada.com/display.php?p=display&id=37843

1 sur 3 12/08/2010 02:01



Autres titres

Brèves- A chaud
Cas Raharinaivo- Les divergences persistent au sein
du Tim
Communes- Stop à la nomination de PDS
Soanierana - Un 4X4 retiré à Roindefo- Coup de
théâtre hier à Soanierana, du côté de Gastro Pizza

12-08-2010

02:01:09

  Sommaire

  Politique

  Economie

  Social

  Faits divers

  Malagasy

  Culture

  Sport

  Région

  Océan Indien

Dossier
Reportage

  Humeur

  Expression

  Chronique de Vanf

  Idées et débats

  Courrier des lecteurs

  Notes du passé
  Jadis et naguère

 Avions
 Météo
 Nécrologie
 Taux de change

Nous contacter

P O L I T I Q U E

Résolution de crise

Les préliminaires à la fin du mois
Le dialogue national aura lieu avant le 31 août. Il sera précédé des préliminaires.
 
La Coalition des organisations de la société civile fixe sa position, presque trois semaines après
le début des négociations avec l'Alliance des organisations de la société civile. Avec des
dignitaires « Raiamandreny Mijoro », elle a annoncé hier après-midi, lors d'une conférence de
presse, les dates des dialogues préliminaires qui se tiendront du 28 au 31 juillet, tout en
ordonnant le dialogue national avant le 31 août. Un calendrier qui n'est plus susceptible de
modification, d'après Aristide Velompanahy.
Ce porte-parole de la Coalition a soulevé que l'opinion devient de plus en plus impatiente sur les
résultats du travail des organisateurs, pour justifier l'officialisation du calendrier des rencontres
de concertation. Il a ainsi confié que les émissaires qui vont diriger les dialogues préliminaires
dans les 119 districts seront sur place à partir du 19 juillet.»Cela ne signifie pas une rupture
avec l'Alliance des organisations de la société civile. Nous prônons toujours la collaboration», a
pourtant déclaré Aristide Velompanahy, hier à l'immeuble Aro à Ampefiloha, en présence de ses
collaborateurs, révélant la tenue de la prochaine rencontre des représentants des deux parties
pour ce jour.
Décision unilatérale
Le président du Groupement des entités de la société civile pour la défense de la démocratie et
des valeurs républicaines (GESCI) a affirmé, concernant l'aboutissement du rapprochement,
que la mise en place des structures communes pour la société civile ne poserait pas problème
si elle s'effectuait dans le respect des principes de base, suivant les aspirations populaires.
De son côté, l'Alliance des organisations de la société civile a semblé anticiper ses réactions
contre l'attitude des dirigeants de la Coalition. Ses responsables ont uni leur voix hier matin, à
l'occasion d'un rendez-vous avec la presse, au siège de la Plate-forme nationale des
organisations de la société civile de Madagascar (PFNOSCM) à Tsiadana.
Serge Zafimahova du Club Développement et Ethique (CDE) a souligné que l'Alliance ne prend
en considération que la décision prise en commun accord, dans le cadre des négociations en
question. « Jusqu'à maintenant, aucune date n'a été décidée, tant pour les conférences
préliminaires que pour la conférence nationale souveraine.»
 
Fano Rakotondrazaka
Date : 08-07-2010
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Statistique

Vous êtes le 87254ème
visiteur du jour.

Il y a en ce moment 1878
visiteurs en ligne.
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