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APPLIQUER CORRECTEMENT ET ENTIEREMENT  
LES ACCORDS DE MAPUTO 

 

Le GESCI est de ceux qui ont appelé de leurs vœux l’avènement d’une transition politique consensuelle et a 
œuvrer de toutes ses forces pour y parvenir. Il a adhéré aux accords de Maputo, y ayant vu une voie de 
sortie dans l’intérêt supérieur de la Nation. 

Sous les auspices de la communauté internationale, la Charte de la transition adoptée à Maputo consacre la 
suspension de la Constitution de la IIIème République et institue un régime de transition consensuel, un 
nouvel ordre constitutionnel, en vue de la mise en place de la IVème République. 

Implicitement, elle entérine l’interruption définitive du mandat du Président Marc Ravalomanana et légitime 
l’expression des aspirations populaires pour un changement politique à Madagascar. Par ailleurs, la Charte 
de la Transition invite les Malgaches à se réconcilier entre eux et dans ce sens, elle comporte déjà des 
accords spécifiques sur « l’amnistie ». La Charte des valeurs devrait également permettre de restaurer la 
sérénité et la concorde nationale, malmenées lors de cette crise de 2009. 

Le GESCI constate toutefois qu’à ce jour, malgré de s signes prometteurs perceptibles initialement, le 
processus de Maputo a été engagé dans une voie inco mpatible avec l’esprit du consensus et la 
nécessité d’instaurer un climat d’apaisement et de réconciliation nationale. 

La Charte de la transition repose sur le principe sous-jacent que les forces politiques opposées doivent 
cohabiter provisoirement en attendant que le suffrage universel les départage démocratiquement. C’est, en 
effet, ce principe que les accords de Maputo ont entendu mettre en œuvre le plus équitablement possible. 
Les interprétations contraires qui prétendent se fonder sur les droits légitimes d’une révolution victorieuse 
sont d’une autre époque et de plus contredisent les engagements internationaux de Madagascar. Comme 
pour tout accord, la signature vaut engagement. Le non-respect de ce dernier discrédite ceux qui ont dirigé 
ou aspirent à diriger le pays et donnent une mauvaise image de la classe dirigeante malgache aux yeux de 
l’extérieur. L’application des Accords ne peut se faire ni « à la carte » ni sous bénéfice d’inventaire. 

Pour le GESCI, la transition politique consensuelle et inclusive est une étape essentielle qu’il s’agit de 
franchir en évitant de faire subir au peuple des sacrifices que les hommes politiques sont loin de vouloir 
consentir pour eux-mêmes. 

Le GESCI lance encore une fois un appel à toutes les forces politiques, en particulier, les mouvances 
présentes à Maputo I et Maputo II pour qu’elles reprennent le dialogue et remettent collectivement la 
Transition sur les rails conformément aux attentes de l’immense majorité des malgaches qui souffre et qui 
espère. Elles ne doivent pas seulement tenir compte de leurs seuls partisans mais surtout de la majorité 
silencieuse qui depuis des mois continue à œuvrer pour que le pays ne sombre pas. 

Le GESCI se déclare toujours disponible pour participer à la recherche d’une solution satisfaisante à cette 
crise qui perdure au détriment des véritables intérêts de Madagascar et des malgaches. 
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