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LES TROIS MOUVANCES RECUES PAR LE PRESIDENT  

EN EXERCICE DE LA SADC 
 

Ce lundi 18 avril 2011 à 15h30, une délégation mandatée par les Trois Mouvances, composée de Messieurs 
Henri Roger RANAIVOSON, Olivier ANDRIANARISOA et Brian CURRIN, a été reçue en son Palais par 
S.E.M Hifikepunye POHAMBA, Président de la République de Namibie et Président en exercice de la SADC 
dans le cadre de la poursuite des négociations de sortie de crise telle qu'elle a été décidée par la Troïka de la 
SADC le 31 mars 2011. 

En ouverture de  réunion officielle, le Président POHAMBA a réitéré sa volonté d'aider Madagascar à trouver 
une solution rapide et pérenne à la grave crise institutionnelle et politique actuelle, et a appelé l'ensemble des 
mouvances politiques malgaches à s'y atteler afin que la pauvreté galopante de la population malgache et sa 
souffrance, dues à la trop longue durée de cette crise, cessent.  
 
Pour sa part, la délégation des Trois Mouvances a rappelé au Président en exercice de la SADC que depuis 
Novembre 2009, une solution consensuelle et inclusive a été trouvée et qu'une série d'accords a été signée par 
l'ensemble des mouvances représentatives du Peuple malgache, y compris celle représentant la HAT, ce sous 
l'égide du Médiateur, le Président CHISSANO, et avec le contreseing des représentants de la communauté 
internationale. Elle a également souligné que l'aggravation de la pauvreté de la population malgache et la 
dilapidation du patrimoine écologique de Madagascar sont la conséquence directe de la mal-gouvernance de la 
HAT et de son refus d'appliquer les accords qu'elle a pourtant signés et qui ont valeur constitutionnelle. 
 
La délégation des Trois Mouvances a réitéré qu'une Transition consensuelle, inclusive et transparente, telle 
qu'elle est seule envisagée par la SADC et la communauté internationale, est indispensable pour parvenir à un 
apaisement général du climat politique à Madagascar, une telle pacification impliquant par ailleurs la libération 
de tous les détenus politiques, le retour des exilés et l'enclenchement d'un processus électoral pour des élections 
libres, démocratiques et transparentes placées sous l'égide de la communauté internationale. 
 
La délégation des Trois Mouvances a aussi tenu à faire part au Président en exercice de la SADC de la 
singularité des démarches récemment entreprises à Madagascar par la Commission de l'Océan Indien et 
l'Organisation Internationale de la Francophonie, lesquelles se sont intempestivement immiscées dans le cours 
actuel des négociations qui sont de l'exclusivité de la SADC et de l'Equipe internationale de Médiation du 
Président CHISSANO spécialement mandatée par la communauté internationale et acceptée par toutes les 
parties prenantes malgaches. 
 
Le 19 avril 2011 
Le Porte Parole de la Mouvance Ravalomanana 
Guy Rivo RANDRIANARISOA 


