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COMMUNIQUÉ 

 

La Coordination Nationale des Organisations de la Société Civile (CNOSC) est née de la 

volonté de trois grands groupements de la société civile (Alliance des Organisations de la 

Société Civile, Coalition des Organisations de la Société Civile et le KMF/CNOE) de mettre 

en commun leurs efforts pour trouver une sortie de crise consensuelle, inclusive et 

pacifique et que les alternances politiques se fassent désormais dans le respect des 

institutions et de la démocratie. 

Afin d’éclairer l’opinion publique, la CNOSC rappelle qu’elle a pour mission d’assurer la 

médiation nationale et de préparer la refondation de la République à travers 

l’organisation de la Conférence Nationale Souveraine. La médiation nationale a pour 

résultats attendus d’établir le Cadre Juridique Consensuel de la Transition et la feuille de 

route de la transition. La refondation de la République a pour résultats attendus d’établir 

la Constitution ainsi qu’une dizaine de textes fondamentaux. 

Lors de la médiation nationale de concert avec la médiation internationale sous la 

présidence de Son Excellence Monsieur Joachim Chissano du 25, 26 et 27 Août 2010 à 

Vontovorona malgré quelques problèmes, des acquis ont été obtenus quant aux 

institutions de la transition à mettre en place :   

- au niveau de l’Exécutif : la Présidence de la Transition et le Gouvernement 

d’Union Nationale dirigé par un Premier Ministre de consensus. 

- au niveau Législatif : le Conseil Supérieur de la Transition (Sénat) et le Congrès 

de la Transition (Assemblée Nationale). 

- au niveau juridique : la Haute Cour Constitutionnelle à revoir. 

- autres organes : le Conseil National de Réconciliation, le Conseil Économique et 

Social, la Commission Électorale Nationale Indépendante, l’organe concernant 
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la défense et la sécurité est à voir avec les premiers intéressés (armée, 

gendarmerie, police). 

Forte de son expérience acquise, la CNOSC se prépare à entamer la deuxième phase de la 

médiation dans une approche qui prend en compte l’efficacité organisationnelle et la 

représentativité des forces politiques du pays.  

L’usage par certains supports médias de photos d’archive de membres de la CNOSC pour 

illustrer la « fihaonambem-pirenena » peut induire en erreur l’opinion publique. La 

diversité des idées au sein des organisations de la société civile est le reflet de la pluralité 

de la société malgache et de l’engagement citoyen des uns et des autres. La sensibilité 

plurielle des membres de la CNOSC est le garant de sa neutralité, de son impartialité et de 

son indépendance vis-à-vis de toutes les parties prenantes.  

Pour la CNOSC, l’objectif est de normaliser la vie politique nationale pour que plus jamais 

les alternances ne se fassent par la rue mais à travers une constitution et des institutions 

acceptées par tous. La Réconciliation Nationale est un travail de plus long terme mais 

dont les travaux devraient démarrer durant la transition sur les aspects liés aux crises 

politiques 2002 et 2009/10. 

Aussi, la CNOSC réitère que la Conférence Nationale Souveraine ne peut s’organiser que 

dans un environnement apaisé pour une large représentativité (politique, cultuelle, 

associative, etc.) la plus consensuelle et inclusive possible des participants. Ce n’est qu’à 

l’issue de la signature des documents objets de la médiation nationale que la Conférence 

Nationale Souveraine organisée par la CNOSC sera convoquée pour normaliser la vie 

politique, pour restaurer la cohésion sociale et la chaîne d’union de la solidarité nationale 

et pour faciliter la réintégration de Madagascar dans le concert des Nations. 

       Antananarivo, le 07 Septembre 2010 

       La CNOSC 

 


