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Beyrouth, le 10 novembre 2009

Madagascar : le Secrétaire général de la Francophonie appelle à la
mobilisation de toutes les parties pour une mise en œuvre effective de
la préparation des prochaines élections
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, se félicite de l’issue de la réunion qui
s’est tenue à Addis Abeba du 3 au 6 novembre 2009, entre les quatre mouvances
malgaches et les facilitateurs de la Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (SADC), de l’Union africaine (UA), de l’Organisation des Nations unies (ONU) et
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il se réjouit de l’adoption d’un
Accord Additionnel aux Accords de Maputo portant sur la mise en place des Institutions de
la Transition à Madagascar et la répartition, au sein de ces dernières, des responsabilités
entre les quatre mouvances.
Le Secrétaire général encourage les parties à persévérer dans leurs efforts en procédant
au plus vite à toutes les nominations attendues et appelle à la mobilisation de toutes les
parties pour une mise en œuvre effective de la préparation des prochaines élections dans
des conditions respectant les critères de liberté, fiabilité et transparence.
À ce titre, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui n’a ménagé aucun
effort durant l’ensemble du processus de réconciliation, aussi bien à travers la forte
implication, dans ces négociations, de l’envoyé spécial du Secrétaire général, le Premier
ministre Edem Kodjo, œuvrant au sein de la médiation collective, que dans le cadre du
groupe international de contact sur Madagascar, réitère sa disponibilité à accompagner
pleinement les étapes à venir en dépêchant notamment une mission d’expertise et
d’évaluation en perspective des futures élections, conformément aux engagements pris à
Maputo et à Addis Abeba.

L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 14 pays observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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