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CORllMUNlQUE DE PRESSE DE LA 2 0 2 " ~ REUNION DU CONSEIL DE PAlX

Le Conseil de paix et de securite de I'Union africaine (UA), en sa 202"~
reunion, tenue le 10 septembre 2009, a entendu la communication de I'Envoye
Special
du
President
de
la
Commission
pour
Madagascar,
M. Ablasse OUEDRAOGO, sur les developpements recents de la situation a
Ibladagascar.
Le Conseil a exprime sa profonde preoccupation face a la soudaine montee
de la tension a Madagascar provoquee par la decision unilaterale des autorites de
fait de former un Gouvernement dit d'union nationale sans la participation des
autres Mouvances politiques, en violation de la Charte de la Transition et des
Accords subsequents et en particulier la Charte des valeurs, signes a Maputo le 9
aoirt 2009.
Le Conseil s'est felicite de la decision prise sur Madagascar par le Sorr~met
de la SADC, tenu a Kinshasa, Republique Democratique du Congo, du 6 au 8
septembre 2009.
Le Conseil a souligne que la Charte de la Transition et les Accords signes a
Maputo le 9 aoirt 2009 demeurent le cadre consensuel pour une sortie de crise
pacifique et a appele les parties malgaches a poursuivre le dialogue inclusif en vue
d'l-~nerepartition consensuelle des postes de responsabilite au sein des institutions
de la transition, conformement a la Charte de la Transition.
Le Conseil a condamne les actes poses unilateralement par M. Rajoelina et
lui lance un appel pour qu'il reprenne le dialogue avec les autres Mouvances
politiq~~es
en vue d'une mise en e u v r e inclusive et pacifique de la Charte de la
Transition et des Accords signes a Maputo et a exhorte les protagonistes
malgaches a muvrer pour un retour a I'ordre constitutionnel dans le delai
n'excedant pas quinze (15) mois, prevu par ladite Charte, a travers I'organisation
d'elections justes, libres, transparentes et credibles.
Le Conseil a felicite I'Envoye Special du President de la Commission, M.
Ablasse OUEDRAOGO, pour tous les efforts deployes en collaboration avec les
autres Envoyes Speciaux de I'organisation Internationale de la Francophonie, M.
Edem KODJO, des Nations unies, M. Tiebile DRAME, de la SADC et Chef
d'equipe de la mediation de la SADC, I'ancien President de la Republique de
Mozambique, M. Joaquim CHISSANO, dans la recherche d'une solution pacifique,
consensuelle et inclusive a la crise malgache.
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Le Conseil a encourage I'Envoye Special du President de la Commission a
poursuivre ses efforts, avec I'equipe conjointe de la mediation internationale, et a
soutenir les Malgaches dans la recherche d'une solution de sortie de crise et a
assurer le respect et le suivi de la rr~iseen oeuvre de la Charte de la Transition.
Le Conseil a exprime sa gratitude aux pays et aux organisations
internationales membres du Groupe international de contact sur Madagascar, pour
leurs efforts dans le suivi de la situation a Madagascar.
Le Conseil a decide de se reunir ulterieurement pour evaluer I'evolution de
la situation a Madagascar en vue de prendre les mesures appropriees, y compris
des sanctions ciblees contre les autorites de fait et leurs soutiens, dans le cadre de
la Declaration de Lome de 2000, du Protocole relatif a la creation du CPS et des
autres instruments pertinents de I'UA.
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