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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RAMTANE LAMAMRA, HAUT REPRESENTANT DE L’UA, CONCLUT SA MISSION À MADAGASCAR  
 

Addis Abéba, le 24 novembre 2017 : Dans le cadre des efforts de l’Union africaine (UA) visant à 
accompagner Madagascar sur la voie du renforcement des acquis enregistrés en matière de paix, de 
sécurité, de stabilité et de réconciliation nationale, le Président de la Commission de l’UA, Son excellence 
Monsieur Moussa Faki Mahamat, a dépêché à Antananarivo, du 20 au 23 novembre 2017, Ramtane 
Lamamra, Haut Représentant de l’UA, pour effectuer une mission d’information, d’écoute et de bonne 
volonté.  
 
Au cours de cette mission, le Haut Représentant a entrepris des consultations avec les autorités et les 
autres parties prenantes malgaches sur un certain nombre de questions d’intérêt commun pour l’UA et 
Madagascar dans la perspective des prochaines échéances électorales. Le Haut Représentant a été reçu en 
audience, au début et à la fin de sa mission, par le Président de la République de Madagascar, S.E. Monsieur 
Hery Rajaonarimampianina. Il s’est également entretenu avec le Premier Ministre et Chef du 
Gouvernement, les Présidents des deux chambres du Parlement et le Ministre des Affaires étrangères, ainsi 
qu’avec les anciens Présidents de la République de Madagascar et d’autres personnalités politiques 
malgaches. Le Haut Représentant a également tenu une séance d’information et de coordination avec les 
Ambassadeurs et représentants des pays et organisations membres du Groupe international de Soutien à 
Madagascar (GIS-M). 
 
Outre le rétablissement des relations de travail avec les différentes parties prenantes malgaches, ces 
consultations ont permis au Haut Représentant de faire le constat que Madagascar a enregistré des progrès 
importants dans les domaines politique et socio-économique. Elles ont également permis de constater un 
déficit de confiance et de dialogue entre toutes les parties prenantes sur les préparatifs des prochaines 
élections législatives et présidentielles, prévues avant la fin de l’année 2018. Il importe de souligner que 
l’investiture d’un nouveau Président de la République élu est quant à elle prévue le 25 janvier 2019. 
 
Le Haut Représentant a encouragé ses interlocuteurs à mettre tout en œuvre pour dissiper les 
malentendus, réduire le degré de méfiance, combler le déficit de dialogue et adopter une approche 
inclusive en vue de rechercher l’apaisement, la sérénité  et la stabilité requis dans le pays. Le Haut 
Représentant a réitéré l’engagement de l’UA et de son Conseil de Paix et de Sécurité à accompagner le 
renforcement des acquis enregistrés par Madagascar dans le processus de consolidation de la paix. 
 
Les différentes autorités et parties prenantes malgaches rencontrées ont salué la mission du Haut 
Représentant de l’AU. Ils ont réitéré leur remerciement à l’UA pour le rôle qu’elle a joué dans la sortie de 
crise à Madagascar et pour son accompagnement continu aux efforts visant à consolider les acquis. Elles 
ont exprimé leur attachement à un rôle central et accru de l’UA, en étroite collaboration et intelligence 
avec les autres membres de la communauté internationales, dans le rapprochement des points de vue des 
parties prenantes malgaches. Ces dernières ont également exprimé leur entière disponibilité à travailler 
étroitement avec l’UA et à mettre tout en œuvre, chacune en ce qui la concerne, pour éviter que leur pays 
ne replonge dans l’instabilité et l’exacerbation des tensions.  
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