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La Mouvance Ravalomanana déclare que : 
 

� pour former un gouvernement réellement consensuel et inclusif et espérer ainsi résoudre la 
crise à Madagascar, on ne saurait s’appuyer sur la feuille de route paraphée hâtivement par 
certains partis. En effet, celle-ci ne suit ni les règles d’une médiation ni les normes et les 
usages internationaux, d’autant plus que ladite feuille de route n’a pas encore été discutée par 
la SADC et la communauté internationale ; 

 
� suite à l’entretien avec le Dr Simao le 10 mars 2011 et conformément aux indications qu’elle 

lui a donné, la Mouvance Ravalomanana poursuit ses efforts à la recherche d’une solution de 
sortie de crise, notamment au moyen de propositions d’amendements nécessaires de la dite 
feuille de route ; 

 
� à ce jour, cette feuille de route ne peut donc pas être considérée comme valide et ne peut en 

aucun cas remplacer les accords de Maputo et l’Acte additionnel d’Addis-Abeba, sachant au 
surplus que les chefs de file des principales mouvances et des principaux partis politiques et 
organisations de la société civile qui se sont engagés dans les accords de Maputo et d’Addis-
Abeba n’ont pas apposé leurs paraphes à Ivato le 9 mars 2011 ; 

 
 

 
Aussi, la Mouvance Ravalomanana : 
 

� rejette la formation d’un gouvernement en application d’une feuille de route non validée et non 
adoptée par la communauté internationale parce que non signée par l’ensemble des parties 
prenantes représentatives du peuple malgache ; 

 
� condamne toute déclaration visant à tromper le peuple sur la prétendue validité de cette feuille 

de route, toute posture contraire n’apportant que frustrations supplémentaires et allant à 
l’encontre de la paix sociale qu’il convient d’instaurer ; 

 
� déclare solennellement ne proposer aucune personne, ni une liste de personnes issue de sa 

Mouvance pour participer à un éventuel nouveau gouvernement, lequel, pour les raisons sus 
rappelées, se caractérisera par son unilatéralisme et par son illégalité ; 

 
� demande avec force la réunion au sommet des chefs de file des entités principales 

composant les partis politiques ayant participé au processus de Maputo pour conclure les 
discussions et les négociations qui doivent demeurer en cours. 

 
 
 
 
Le Chef de File de la Mouvance 
Marc RAVALOMANANA 
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