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Suivant la décision prise par la session extraordinaire du Sommet des Chefs d’États et de gouvernements de la 
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) à Luanda le 1 juin 2012, relative à la rencontre entre 
SEM Andry Rajoelina, Président de la Transition et l’ancien Président Ravalomanana, la Troïka de la SADC a 
travaillé sans relâche afin de mettre en place la logistique nécessaire. À cet égard, une communication à un niveau 
élevé entre la Troïka et les parties prenantes pertinentes continue pour s’assurer que cette réunion produise les 
résultats positifs tant espérés et applicables. 

Le CMO de la Troïka continue à croire que les leaders politiques susmentionnés sont d’une importance critique 
pour défaire le blocage et relever les défis qui ont causé la présente impasse dans la situation politique. Ainsi, la 
réunion va accélérer l’élan déjà donné vers la pleine application de la Feuille de route. 

Comme indiqué précédemment, le CMO de la Troïka réitère que le résultat de la réunion qu’il mènera entre Andry 
Rajoelina, Président de la Haute autorité de transition et l’ancien Président SEM Marc Ravalomanana, demeure un 
facteur clé qui déterminera si Madagascar prendra le chemin de la prospérité ou s’enfoncera dans une spirale de 
pauvreté. 

Le CMO de la Troïka apprécie la réponse positive des deux leaders pendant les présentes communications, ce qui 
démontre leur leadership, leur engagement et leur détermination à trouver une solution à l’amiable de manière 
crédible et intègre, solution rendue nécessaire par la situation difficile du people malagasy qui souffre gravement 
de la présente impasse politique. 

Le CMO de la Troïka réitère l’importance de cette réunion durant laquelle un accord réussi doit être conclu et que 
l’esprit de réconciliation, de compromis et de coopération entre les deux parties est primordial pour ce succès. Le 
CMO de la Troïka pense qu’à la fin de la réunion, le peuple de Madagascar doit sortir gagnant et que le peuple ne 
peut pas demeurer otage d’une absence d’accord. 

Encore une fois, le CMO de la Troïka souligne le fait que si les deux parties, SEM Andry Rajoelina, Président de la 
Haute autorité de transition et l’ancien Président Marc Ravalomanana, ne sont pas capable de conclure un accord 
final pour s’assurer de la mise en œuvre de la Feuille de route jusqu’au 31 juillet 2012, la partie et/ou les parties qui 
est/sont responsable(s) de l’échec sera(seront) désavouée(s) par la communauté international concernant une 
participation future dans le processus. 

Le CMO de la Troïka comprend parfaitement l’impatience du peuple malagasy et le besoin d’avancer rapidement 
pour surmonter les défis politiques auxquels le pays fait face et qui se sont prolongés bien trop longtemps. 
Cependant, le CMO de la Troïka en appelle au peuple de Madagascar à rester vigilant et à continuer à soutenir le 
processus de la Feuille de route et à s’assurer que les deux leaders SEM Andry Rajoelina, Président de la Haute 
autorité de transition et l’ancien Président Marc Ravalomanana reviennent de leur réunion avec un résultat positif 
et applicable. 

En outre, le CMO de la Troïka le rôle positif et critique de plusieurs organisations de la société civile et en 
particulier les églises, dans le soutien de la Feuille de route. Ainsi, cela en appelle encore à toutes les parties 
prenantes malagasy et en particulier aux organisations de la société civile, leaders religieux et leurs fidèles, à 
mobiliser les masses pour qu’elles continuent à rester disciplinées et vigilantes dans leur soutien au processus de 
la Feuille de route en général et à la solution du Sommet de la SADC en particulier. 

Étant donnée la phase délicate actuelle, le CMO de la Troïka saisit toutes les parties prenantes politiques pour 
qu’elles s’abstiennent de toute manouvre politique et provocation contre les institutions de la transition. De telles 
actions ne serviraient qu’à porter atteinte à l’esprit de la Feuille de route et spécialement à la cohabitation dans les 
institutions transitoires, ce qui donnerait une opportunité à ceux qui n’ont pas intérêt à sortir Madagascar de la 
crise. Les intérêts et aspirations du peuple malgache qui ont supporté le poids de la crise politique ne peuvent plus 
être considérés comme acquis. 



Le CMO de la Troïka est convaincu que l’accord conclu par les deux leaders sera un grand pas vers la création 
d’un climat d’apaisement pour l’application totale de la Feuille de route, ce qui mènera le pays vers des élections 
libres et justes. Ainsi son engagement à considérer à appeler à la levée des sanctions et l’adoption d’importantes 
mesures qui joueront un rôle dans la reconstruction de Madagascar. Ce qui, a son tour, permettra aux institutions 
transitoires de fournir les services nécessaires au peuple de Madagascar, tels que le retour à la normale pour 
l’éducation, la machine administrative, les soins publics, etc. 
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