
Communiqué final du Sommet MAPUTO II 

25 au 27 août 2009  
 

Les Chefs de file des quatre mouvances politiques malgaches, réunis à Maputo du 25 au 27 août 2009, sous 
l’égide de l’Union Africaine et sous les auspices de l’Equipe conjointe de médiation pour Madagascar, 
conduite par le Président Joaquim Chissano et constituée des représentants de l’Union Africaine, de la 
SADC, de l’Organisation Internationale de la Francophonie et des Nations Unies, ont discuté de la 
désignation des responsables chargés de diriger les institutions de la Transition malgache. 

Après de larges consultations, les leaders malgaches ont réaffirmé leur adhésion totale aux principes 
contenus dans l’Accord politique de Maputo et dans la Charte de la Transition signés le 10 août, notamment 
les principes d’une transition neutre, pacifique et consensuelle devant conduire à l’organisation d’élections 
régulières, transparentes et crédibles. 

Les leaders politiques se sont mis d’accord sur les mouvances chargées de nommer les responsables des 
institutions et postes ministériels suivants : 

 Conseil Supérieur de la Transition : mouvance Rajoelina  
 Congrès de la Transition : mouvance Ravalomanana  
 Conseil National de Réconciliation : mouvance Zafy  
 Conseil Economique et Social : Société civile  
 Vice-Premier Ministre : mouvance Ravalomanana  
 Vice-Premier Ministre : mouvance Zafy  
 Vice-Premier Ministre : mouvance Rajoelina 

Cependant, l’Equipe conjointe de médiation internationale a le regret d’informer l’opinion publique malgache 
et internationale qu’en dépit de tous les efforts fournis, de toutes ses propositions allant dans le sens d’un 
compromis, les chefs de file des mouvances ont été dans l’impossibilité de trouver un consensus sur les 
postes clés de la transition : 

 Présidence de la Transition  
 Vice-Présidence de la Transition  
 Premier Ministre de consensus  

Les chefs de file des quatre mouvances politiques se sont accordés sur le fait que la recherche du 
consensus pour la désignation du Président, du Vice-Président et du Premier Ministre de la Transition se 
poursuivra au plus tard jusqu’au 4 septembre 2009. 

L’Equipe conjointe de médiation, consciente que Madagascar est à un tournant décisif de son histoire, 
exhorte les leaders politiques malgaches et le peuple malgache tout entier à se surpasser et à affronter les 
défis de cette phase délicate que traverse la nation. Elle les encourage à préserver leur cohésion, à 
instaurer et consolider un environnement de paix et de sécurité, gage du succès de la transition. 

Maputo, le 28 août 2009  
Centre de Conférence Joaquim Chissano   

L’Équipe Conjointe de Médiation pour Madagascar : U nion Africaine, SADC, ONU, OIF.  

 


