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Déclaration du Président de la Commission sur le processus électoral à Madagas-

car 
  

Addis Abéba, le 27 décembre 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, prend note de la proclamation, ce jour, 27 décembre 2018, par 
la Commission électorale nationale indépendante (CENI), des résultats provisoires du 
second tour de l’élection présidentielle à Madagascar, qui a eu lieu le 19 décembre 2018. 
  
Le Président de la Commission félicite le Président de la République de Madagascar par 
intérim, le Premier ministre et le Gouvernement, la Haute Cour constitutionnelle (HCC), 
la CENI et ses démembrements, les forces de défense et de sécurité, les organisations 
de la société civile et religieuses, ainsi que toutes les autres parties prenantes, pour leur 
contribution au succès du processus électoral. Il salue la maturité et le civisme du peuple 
Malagasy, qui a, une fois encore, démontré son profond attachement à la paix, à la sta-
bilité et à la démocratie. 
  
Le Président de la Commission appelle les deux candidats à l’élection présidentielle et 
leurs partisans à s’abstenir de tout acte de nature à perturber le processus en cours ou 
à engendrer des troubles, dans l'attente de l'annonce officielle des résultats définitifs du 
scrutin par la HCC. Ces derniers doivent avoir pleine conscience de leurs responsabilités 
historiques envers le peuple Malagasy, ainsi qu’envers l’Afrique et la communauté inter-
nationale dans son ensemble. Il les exhorte à respecter scrupuleusement les prérogatives 
de la CENI et de la HCC en matière de proclamation des résultats. En cas de contesta-
tions liées au déroulement du scrutin, ils doivent faire exclusivement recours aux voies 
légales prévues à cet effet. 
  
Le Président de la Commission réaffirme l'engagement de l'Union africaine à poursuivre 
son action d’accompagnement des acteurs et du peuple Malagasy, en vue du parachè-
vement du processus électoral, ainsi qu’à les appuyer dans les domaines de la gouver-
nance et du développement socio-économique. À cette fin, l’Union africaine continuera à 
travailler en étroite coordination avec la Communauté de développement de l’Afrique aus-
trale, les Nations unies, l’Organisation internationale de la Francophonie, la Commission 
de l’Océan Indien et l’Union européenne, ainsi qu’avec les autres partenaires bilatéraux 
et multilatéraux de Madagascar. Le Président de la Commission se félicite du travail re-
marquable accompli par le Groupe international de Soutien à Madagascar (GIS-M) pour 
faciliter l’harmonisation des efforts des différents acteurs internationaux, et réaffirme la 
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détermination de l’Union africaine de continuer à assumer le rôle qui lui revient dans la 
conduite de l’action du GIS-M.  
  
Le Président de la Commission réitère l’importance qui s’attache au succès de cette élec-
tion présidentielle en tant qu’étape qualitative déterminante pour la consolidation de la 
démocratie à Madagascar. Il appelle le peuple Malagasy et toutes les institutions du pays 
à ne ménager aucun effort pour protéger ce nouvel acquis dans l’unité nationale, la sta-
bilité, la sécurité et la paix. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  

 


