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1. Le Comité Ministériel de l'Organe (MCO) de la Troïka de la Sadc, comprenant l'Afrique du Sud
comme Président, la République de la Zambie et la République Unie de la Tanzanie, Secrétaire de
la Troïka de la SADC, a convoqué une réunion urgente à Pretoria. Des représentants des parties
politiques malgaches [signataires de la feuille de route] ont assisté à la réunion dont,
respectivement : les représentants du Président de la Transition, le Premier ministre de Consensus,
le vice- Premier ministre, le Président du Congrès de Transition et des mouvances Ravalomanana et
Zafy.
2. La réunion du MCO de la Troïka est survenue dans le contexte du suivi du processus inscrit dans
la feuille de route pour la sorite de crise à Madagascar. Le MCO de la Troïka s’est penché sur la
situation politique à Madagascar, le progrès effectué et les défis déjà relevés.
3. Le MCO de la Troïka a réaffirmé qu'il y a eu beaucoup de progrès effectués durant les quelques
mois passés, par toutes les parties politiques signataires de la feuille de route. Cependant, il a aussi
noté que quelques problèmes critiques restent toujours à résoudre.
4. Les événements du 21 janvier 2012 dans lesquels l'ancien Président Ravalomanana a
essayé d'entrer à Madagascar de manière unilatérale sont considérés comme un recul. Il
existe déjà un processus communément accepté, dans lequel le MCO de la Troïka MCO s'est
engagé à garantir le retour sécurisé de tous les exils politiques comme stipulé par l’article 20
de la feuille de route.
5. Le MCO de la Troïka a noté que cette action de l'ancien président était malheureuse et
pouvait compromettre le processus inscrit dans la feuille de route sur laquelle la plupart des
partis politiques [malgaches] avaient été d'accord. Or, le MCO de la Troïka a davantage noté que
ces actions pourraient avoir été précipitées par une perception autre du processus pour garantir le
retour d'exils politiques, du point de vue de l'article 20 de la feuille de route qui n’a pas fait l’objet
d’une attention suffisante.
6. Tout comme le MCO de la Troïka MCO a été déçu par la réponse immédiate et les
déclarations faites par l'Autorité de la Transition à propos de cet incident. Allant de l’avant pour
regarder vers l’avenir, le MCO de la Troïka demande à l'Autorité de la Transition et toutes les
parties impliquées de trouver, en urgence, une approche consensuelle pour l'application de
la feuille de route dans son ensemble et, en particulier, les articles 16,17,18,19 et 20 qui ont été
lus ensemble avec l'article 45.
7. Le MCO de la Troïka a mis l'accent sur le besoin d'éviter une application sélective de la feuille
de route. Donc, il conseille les parties prenantes malgaches d'accélérer l’application de tous
les articles de la feuille de route, et spécialement ceux se rapportant aux mesures amenant à
la confiance. Cela inclut la promulgation de la loi d'amnistie; la libération des prisonniers
politiques; le retour sans condition des exilés politiques et la protection et la promotion de
droits de l'homme comme la liberté de réunion, d’association et d’expression.

8. Le MCO de la Troïka demande en outre, en priorité absolue, la promulgation de la loi
d'amnistie avant le 29 février 2012. Cela, pour faciliter l’application des autres thèmes
exceptionnels comme ils apparaissent dans la feuille de route.
9. Le MCO de la Troïka reste à l’écoute des doléances de la part de certains des signataires
et, en particulier, les plaintes liées à la formation du gouvernement de la Transition. La Troïka
MCO a l'intention de résoudre ces problèmes avant le 29 février 2012.
10. Le MCO de la Troïka a réitéré l'importance d'adhérer à la lettre et à l'esprit de la feuille de
route dans son ensemble. La feuille de route est l'instrument le plus réalisable pouvant contribuer
à garantir la paix, la stabilité et la démocratie à Madagascar. Cela inclut les principes de
consensus, d’intégrité, d’impartialité et d’inclusivité dans toutes les actions menées par tous
les signataires. Les signataires devraient affermirent leurs positions afin de mieux participer au
pouvoir de Transition.
11. Le MCO de la Troïka a réitéré que la signification de la feuille de route qui constitue le seul
mécanisme apte à résoudre la crise politique actuelle. Il a mis l’accent sur le fait que la feuille de
route vise aussi à faciliter un processus amenant vers des élections libres, équitables, crédibles et
transparentes. Le MCO de la Troïka a également insisté sur l'urgence de la mise en place
du CENI (Conseil électoral national indépendant) qui préparera et organisera des élections libres et
équitables. Il a aussi noté l’avancée positive à ce propos, c'est-à-dire la législation récemment votée
par le Parlement, aussi bien que le soutien spécialisé que l'ONU a fourni dans ce processus.
12. Le MCO de la Troïka, après avoir méticuleusement considéré l'environnement politique
[malgache] actuel, supplie tous les signataires et leurs supporters de cesser de se livrer à de
nouvelles prises de décisions et à des actions conçues pour créer la division et qui remettent
en cause les efforts de la SADC dans l’actuel processus.
13. Le MCO de la Troïka fait, en outre, un appel de clairon à toutes les parties prenantes, leurs
supporters, la société civile et les médias pour mettre fin aux rumeurs de
marchandages actuelles, à la désinformation et la diffamation des dirigeants malgaches
qui déploient leurs efforts pour mener à bien l’application de la feuille de route. Ces actions
sont une violation des articles 22 et de 23 de la feuille de route. Elles ont pour effet de dissuader
toutes les personnes de bonne volonté décidées à aider Madagascar à avancer. Il demande à toutes
ces parties prenantes d’agir de façon positive et de contribuer à ce processus en aidant à créer les
conditions pour un environnement d'engagement consensuel, sans intransigeance, pour bâtir la
nation et savoir pardonner.
14. Le MCO de la Troïka fait aussi appel à tous les leaders politiques des différents partis
politiques, pour qu’ils agissent de manière responsable, utilisent un leadership efficace,
fassent preuve de maturité politique et de cohérence efficiente pour trouver le meilleur moyen
d’œuvrer ensemble durant cette période critique. Les intérêts de la nation Malagasy doivent être
placés au-dessus de tous les intérêts politiques, émotionnels, historiques et individuels.
15. En conclusion, le MCO de la Troïka de la SADC continuera à rester attentif au processus
politique Malagasy pour garantir qu'il y a des élections libres et équitables et que le retour de
Madagascar à la normalité constitutionnelle devienne un exercice démocratique basé sur la volonté
de tout un peuple.
Pretoria, le 26 janvier 2012
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