
Déclaration conjointe des chefs de file des trois 
mouvances  

Zafy Albert, Ratsiraka Didier, Ravalomanana Marc 

9 décembre 2009 
 

Ayant présenté à l’Equipe de Médiation pour Madagascar l’évaluation de la situation tant politique 
qu’institutionnelle prévalant actuellement à Madagascar après l’adoption à Addis-Abeba le 6 
Novembre 2009 de l’Acte Additionnel à la Charte de Maputo, 

Manifestant leur volonté à aller de l’avant dans l’application des Accords de Maputo et de l’Acte 
Additionnel d’Addis-Abeba, en honorant l’invitation du Président de la République de Mozambique, 
SEM Armando Emilio Guébuza et du Président de l’Equipe de Médiation, SEM Joaquim Chissano, 

Les Chefs de File des trois mouvances présentes, les deux Co-présidents de la Transition, le 
Président du Congrès et le Premier Ministre de la Transition ayant été entendus par l’Equipe de 
Médiation, 

Ayant dégagé et identifié les points de blocage actuel notamment le mode de fonctionnement 
opérationnel du Conseil Présidentiel, la formation du Gouvernement de consensus et la composition 
des autres Institutions de la Transition conformément aux dispositions de l’Acte Additionnel d’Addis-
Abeba, 

Constatant les graves et dangereuses conséquences pour la Nation Malagasy de la persistance dudit 
blocage dont l’auteur est la Mouvance Andry Rajoelina, 

Convaincus de la nécessité absolue de trouver des solutions idoines et immédiates à ces points de 
blocage, 

Se félicitant des avancées accomplies, 

Les Chefs de File des trois mouvances demandent instamment à l’Équipe de Médiation et au Comité 
de Suivi ainsi qu’à la Communauté Internationale de les appuyer dans la recherche des voies et 
moyens de faire appliquer stricto sensu les Accords de Maputo et l’Acte Additionnel d’Addis-Abeba 
ainsi que l’Acte de mise en application des Accords de Maputo et d’Addis-Abeba et de prendre les 
mesures de redressement qui s’imposent. 

Maputo, le 8 décembre 2009 

les Chefs de File des Mouvances, Albert ZAFY, Didie r RATSIRAKA, Marc RAVALOMANANA  
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