ASPIRATIONS DE LA POPULATION DANS LE CADRE DE
L’INTERET GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration tangible de la vie de la population
Justice sociale et équité territoriale
Absence de discrimination ethnique et de genre
Bonne gouvernance : transparence, promotion de l’intégrité, et de l’obligation de compte
rendu, participation citoyenne
Jouissance des libertés et soif de démocratie et de concertation
Stabilité politique à long terme
Meilleure répartition des richesses
Règlement des problèmes récurrents et flagrants (miharihary), type foncier par exemple

SCHEMA "MINIMALISTE" DE SORTIE DE CRISE
Base : Solution négociée et non par la force
Exigences immédiates :
•
•
•
•
•
•

Rétablissement et consolidation durable de la paix sociale
Reprise des activités quotidiennes dans le respect du Droit
Relance de la machine économique
Relance de la machine administrative
Application des règles d’une bonne gouvernance
Appui à la population, en particulier aux catégories vulnérables

Piste de solutions immédiates :
1. Mise en place d’un gouvernement crédible, sans discrimination, responsable
devant une instance neutre
2. Création d’une instance neutre indépendante intégrant les représentants de chaque
pilier d’intégrité (Société Civile, Secteur Privé, Syndicat, Autorité Morale, Partis
Politiques, Medias, Autorité Judiciaire, Autorité législative, Agences
indépendantes d’intégrité et de contrôle, Médiature… ) pour faire le suivi et le
contrôle des tâches de l’Exécutif.

3. Renforcement de l’unité des Forces de l’ordre et redynamisation du Conseil
Supérieur de la Fonction Militaire pour la levée des pressions politiques sur les
forces armées dans l’accomplissement de leur mission, notamment de protection
des biens et des personnes
4. Rappel des principes régissant l’usage de la force et des armes et de la
proportionnalité de la riposte.
5. Trêve durable et intégration des différents acteurs politiques et autres dans le
dialogue
6. Officialisation des Etats Généraux de la Démocratie et des valeurs républicaines
pour la mise en place des fondamentaux de la République :
• Vision commune sur la démocratie, les Valeurs malgaches et les Valeurs
républicaines
• Institutions : Fandaminana ny lasa sy fampihavanana – Constitution Fonctionnement de la Justice – Fonctionnement de l’Armée –
Fonctionnement des Hauts Emplois
• Démocratie : Code électoral – Loi sur les partis – Code de la
communication – charte sur l’éthique et la démocratie
• Décentralisation effective
• Saine concurrence économique
7. Annonce d’élections dont le calendrier sera déterminé en fonction des résultats des
Etats Généraux
8. Adoption de mesures sociales de soutien aux catégories les plus défavorisées et
plus vulnérables
9. Adoption de mesures incitatives pour la relance des activités des opérateurs
économiques

Merci de votre coopération.

