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Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 

"La Haute Représentante réitère son soutien à la médiation de la Troïka de la SADC menée par le Vice-ministre 

sud-africain Fransman pour la mise en œuvre de la Feuille de Route au Madagascar. 

Elle se félicite de l'adoption de la loi sur l'amnistie et de la mise en place de la Commission Electorale (CENIT), et 

attend avec intérêt les recommandations de la mission d'identification des besoins électoraux des Nations Unies. 

La Haute Représentante partage les préoccupations de la Troïka, sur les problèmes qui en ce moment retardent la 

mise en œuvre consensuelle et inclusive de la Feuille de route. 

Elle vise notamment la cohabitation difficile entre le Président de la Transition et le Premier Ministre, les 

dysfonctionnements persistants entre et au sein des institutions de la Transition, la suspension de la participation 

de la Mouvance de l'ex-président Ravalomanana et l'absence continue de participation de la Mouvance de l'ex-

président Zafy. 

Les retards dans la mise en œuvre de la loi d'amnistie ainsi que dans l'adoption d'autres mesures d'apaisement 

politique par les autorités de la transition, sont également au cœur des préoccupations de Mme. Ashton. 

Ainsi le processus de sortie de crise est venu à un moment critique. La Haute Représentante exhorte 

tous les acteurs politiques malgaches à faire preuve de responsabilité et de sens du compromis. Elle les appelle à 

être prêts, s'il le faut, à subordonner leurs ambitions politiques immédiates aux intérêts supérieurs de la Nation et 

du peuple malgache. 

Elle réitère que l'UE se tient prête à participer activement aux réunions, que la Troïka de la SADC convoquera, 

avec les institutions multilatérales et régionales qui jouent un rôle important pour la résolution de la crise au 

Madagascar en donnant leur plein appui à la Feuille de route. 

Dans le cadre de la Décision du Conseil de l'UE du 5 décembre, la Haute Représentante rappelle que, outre les 

€100 millions que l'Union européenne assignera à des programmes d'appui aux populations pendant cette année, 

elle se tient prête également pour répondre favorablement à l'appel de la Troïka de la SADC pour soutenir la tenue 

d'élections crédibles pour accompagner la mise en œuvre de la Feuille de route conforme à sa lettre et son esprit ". 

Source : http://www.madagate.com/madagascar-informations-politiques-malagasy-photos-madagascar/a-la-une-
de-madagascar/newsflash/2410-catherine-ashton-ue-les-acteurs-politiques-malgaches-doivent-faire-preuve-de-
responsabilite-et-de-sens-du-compromis.html 

 

  



L’Union Européenne préoccupée 

L’Express – 24/05/12 

 

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission de l’Union européenne, tire la sonnette d’alarme sur la 
Transition. (Photo : AFP) 

 

L’Union européenne encourage la sortie de crise à travers la médiation de la Troïka de la SADC, sur base de la 
Feuille de route. Pour la seconde fois ce mois, cependant, elle évoque ses préoccupations vis-à-vis de la 
Transition. L'« Europe » s’est manifestée en ce début de semaine afin de pointer les chefs de l’exécutif dans son 
collimateur, égratignant une fois de plus la gestion de la Transition par les deux premiers responsables visés. Mais 
c’est dans sa globalité que le processus basé sur la Feuille de route est mis à mal, le porte-parole de Catherine 
Ashton allant jusqu’à évoquer « un moment critique » de sortie de crise. Elle appelle les acteurs politiques de tous 
bords à faire preuve de responsabilité. 

Cette déclaration, mardi, du porte-parole de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission de l’Union 
européenne, confirme la persistance des inquiétudes de la délégation locale sur l’évolution du processus de sortie 
de crise, montrées une première fois par Léonidas Tezapsidis, ambassadeur en poste à Madagascar lors d’une 
visite chez le Premier ministre de la Transition à Mahazoarivo, au début du mois. Catherine Ashton, Haute 
représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, mentionne à travers 
un communiqué « la cohabitation difficile entre le Président de la Transition et le Premier ministre ».  

Ce passage rappelle une nouvelle fois les relations tendues entre Andry Rajoelina et son chef du gouvernement 
Jean Omer Beriziky, coupables d’après l’Europe de ne pas assez s’organiser. Comme un second avertissement 
après un premier rappel de son ambassadeur Leonidas Tezapsidis le 10 mai, elle remet sur la table « les 

dysfonctionnements persistants entre et au sein des institutions de la Transition, la suspension de la participation 

de la mouvance Ravalomanana et l’absence continue de participation de la mouvance Zafy ».  

Divergence flagrante 

À cette série de préoccupations s’ajoute la question de l’amnistie, l’Union européenne évoquant notamment « les 
retards dans la mise en œuvre de la loi d'amnistie ainsi que dans l'adoption d'autres mesures d'apaisement 
politique par les autorités de la transition ». La question de l’apaisement, particulièrement celle relative à l’article 16 
de la Feuille de route, a également été soulevée une première fois lors de cette visite de l’Union européenne à 
Mahazoarivo. Elle a profité de cette rencontre afin de faire part de ses inquiétudes sur l’évolution de la situation. 
D’un côté, Andry Rajoelina, président de la Transition, évoque la tenue des élections sur la base du calendrier de 
la Commission électorale nationale de la Transition (CENIT) comme solution. Il a également évoqué « une entente 

difficile » au sein de la Transition. Il a cependant sous entendu l’ouverture de négociations. Jean Omer Beriziky, de 
son côté, avait affirmé lors de cette visite de la délégation de l’UE à Mahazoarivo que la solution se trouvait dans 
l’inclusivité de toutes les parties, et que des séries de négociations sont en cours. 

 

Source : http://www.lexpressmada.com/sortie-de-crise-madagascar/34724-l-union-europeenne-preoccupee.html 


