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Les partis et associations politiques réunis au sein de l’Espace de Concertation : 
 
1) Déterminés à rechercher une démarche d’apaisement au sein de la « société politique » dans la mise en 
œuvre de toute solution de crise au sein d’un consensus malgacho-malgache, communique par la présente 
que le processus en cours, sous l’égide du CNOSC a son entière adhésion. 
 
2) Déterminés à prendre en compte les souffrances de la population Malagasy face aux contraintes 
économiques et ses effets induits sur l’équilibre social, engendrés par un contexte de blocage politique, 
propose à la Nation, au monde politique Malagasy, à la communauté Internationale les « Accords Politique 
d’Ivato » comme base de projection vers une solution durable. 
 
3) Déterminés à contribuer d’urgence à l’édification d’une Transition fondée s ur une « Nouvelle 
inclusivité »,  dont les actes soient reconnus proposent : la configuration des Chambres Législatives telles 
que Congrès de la Transition : 256 membres et le Conseil Supérieur de la Transition : 125 membres 
 
Il a été suggéré à la Présidence du Congrès de la Transition  : 
 
    * RAHARINAIVO Randrianatoandro 
    * Brigitte RASAMOELINA 
 
Et à la Présidence du Conseil Supérieur de la Transition : 
 
    * MARA Niarisy 
    * SERAMILA Beza Marcel 
    * RAMANANTSOA Benjamin Marcel 
    * LECACHEUR Henri 
    * ZAKAHELY Boniface 
    * Andry RASOLOFO 
    * RAKOTONIRINA Jean Claude 
    * BENON Guy 
    * RASAMOELINA Lala Hary Naivo 
    * AVIMANA 
    * RASAMBOZAFY Cyrille 
    * SAMUEL Christophe 
 
En toute concertation, les personnalités suivantes sont proposées au poste du Premier ministre  : 
 
    * Alain Djacoba TEHINDRAZANARIVELO 
    * Alain ANDRIAMISEZA 
    * José VIANEY 
    * Omer BERIZIKY 
    * Florent RAKOTOARISOA 
    * Guy Suzon RAMANGASON 
 
4) Déterminés à respecter un langage modéré et constructif dans les échanges d’idées sur ses propositions, 
confirment ses résolutions à : 
 
    * Apporter un règlement politique à la crise politique 
    * Eviter les affrontements et les violences entre les bases et sections des partis 
    * Avoir des élections incontestables 
    * Eviter à jamais une république en crise 



    * Appliquer une nouvelle pratique de la politique 
    * Retrouver l’image plus anoblie de la fonction politique et des politiques 
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