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COMMUNIQUÉ SUR LA RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ET LE PRÉSIDENT DU 
SÉNAT DE MADAGASCAR 

 
 

Addis Abéba, le 30 août 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, 
a reçu, ce jour, le Président du Sénat de Madagascar, M. Rivo Rakotovao. Conformément à la Constitution 
du 11 décembre 2010, le Président du Sénat assurera l’intérim du Président de la République dans le 
contexte de l’élection présidentielle prévue le 7 novembre pour le 1er tour et le 19 décembre 2018 pour 
le deuxième tour. 
 
Le Président du Sénat a informé le Président de la Commission de l’évolution de la situation à Madagascar 
dans la perspective des élections à venir. Il a exprimé sa reconnaissance à l’Union africaine pour l’appui 
apporté en vue de surmonter la crise politique qu’a récemment connu Madagascar, et souligné la 
nécessité de son implication continue et active. Pour sa part, le Président de la Commission a réitéré 
l’engagement de l’Union africaine à continuer à accompagner Madagascar pour l'organisation d’élections 
libres, transparentes et crédibles. 
 
Le Président de la Commission saisit cette occasion pour réitérer son appel à l’ensemble de la classe 
politique malgache pour qu’elle fasse preuve d’esprit de responsabilité. Il encourage les différents 
responsables du pays à promouvoir une concertation continue pour que l’intérim prévu par la 
Constitution soit géré dans un esprit de consensus et de coopération entre toutes les institutions 
concernées, dans l’intérêt supérieur du pays. Il exhorte les partenaires internationaux à appuyer le 
processus électoral. 
 
A la demande des parties malgaches, le Président de la Commission a décidé de dépêcher à Madagascar 
son Haut Représentant Ramtane Lamamra, pour évaluer la  situation et appuyer le processus en cours. 
 

 
 


