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COMMUNIQUE DE MAPUTO 9 AOUT 2009 
                    *Version corrigée* 
 

Le Sommet des Chefs de file des mouvances politiques malgaches de Maputo, qui s’est tenu sous 
l’égide de l’Union africaine dans le but d’échanger sur les moyens d’accélérer la résolution de la 
crise politique qui dure depuis 6 mois à Madagascar, s’est clôturé ce dimanche 10 août au Centre 
de Conférence Joaquim Chissano à Maputo, Mozambique. 
 
Les conclusions du Sommet découlent des larges consultations conduites par l’Equipe Conjointe 
de Médiation du 5 au 9 août avec les Chefs de file des mouvances politiques malgaches Andry 
Rajoelina, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Albert Zafy. L’objectif était d’identifier les 
points d’accord et de désaccord ainsi que d’explorer les moyens de faire face aux obstacles 
restant afin de restaurer la normalité à Madagascar. 
 
Pendant ce sommet historique des Chefs de file, qui se sont rencontrés pour la première fois et se 
sont mis d’accord sur un cadre pour une transition neutre, inclusive, pacifique et consensuelle 
ainsi que sur la mise en place d’un Gouvernement d’union nationale dirigé par un Premier 
Ministre de consensus, 3 Vice Premier Ministres et 28 Ministres. 
 
Le Sommet de Maputo s’est conclu sur les accords suivants : 

• L’Accord politique de Maputo 
• La Charte de la Transition 

• La Charte des valeurs, visant à promouvoir un esprit de non-violence, de tolérance, de 
pardon, de réconciliation et de respect mutuel 

• Un accord sur l’annulation des condamnations liées aux évènements de 2002 à 
Madagascar 

• Un accord relatif au cas du Président Ravalomanana 
• Un accord sur l’annulation des condamnations envers des personnalités politiques, civiles 

et militaires sous le régime Ravalomanana 
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Les participants se sont mis d’accord sur la durée de la période de transition, qui ne devra pas 
aller au delà de 15 mois à partir de la date de signature de l’Accord politique de Maputo. La 
transition prendra fin avec la tenue d’élections crédibles organisées sous supervision 
internationale et menant à la mise en place d’institutions démocratiques et stables à Madagascar.  
 
Les parties se sont également mises d’accord sur les institutions de la transition, l’amnistie, la 
réconciliation nationale, le statut des anciens Chefs d’Etat et les réformes constitutionnelles.  
 
L’Equipe Conjointe de Médiation pour Madagascar félicite les Chefs de file pour leur sens des 
responsabilités et leur engagement remarquable à accompagner le retour de Madagascar à la 
normalité. Elle appelle tous les acteurs politiques malgaches à maintenir le consensus de Maputo 
qui permettra le retour à la paix et la stabilité ainsi que la reprise de la marche du pays vers la 
prospérité. 
 
L’Equipe Conjointe de Médiation pour Madagascar espère que l’esprit de Maputo accompagnera 
les parties dans la mise en œuvre de cet Accord historique. 
 
L’Equipe Conjointe de Médiation pour Madagascar espère également que le Peuple Malgache 
demeurera uni derrière ses leaders politiques et soutiendra les objectifs et Accords signés lors du 
Sommet de Maputo.  
 
Quant à elle, l’Equipe Conjointe de Médiation pour Madagascar s’engage à soutenir, avec 
l’appui du Groupe International de Contact et la communauté internationale toute entière, le 
processus de transition jusqu’à son aboutissement.  
 
En son nom ainsi qu’au nom des mouvances politiques malgaches, l’Equipe Conjointe de 
Médiation pour Madagascar remercie le peuple et les autorités du Mozambique pour leur 
hospitalité durant le Sommet.  
 
 


