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Après s’être félicité de l’aboutissement des accords de MAPUTO I comme une initialisation du processus 
conduisant Madagascar vers la 4ème République, les associations et les personnes fondatrices de la 
CONVENTION FIAP-PARIS 2009 craignent aujourd’hui un anéantissement des efforts déjà déployés, après 
le fiasco de Maputo II. 
 
Ils sont conscients de l’imperfection de ces accords notamment en termes de représentativité des parties 
prenantes. Si la reprise du dialogue entre des parties jadis belligérantes a été considérée comme le début 
d’une sortie de crise, les craintes de la CONVENTION sont aujourd’hui justifiées.  
 
Ces craintes concernent notamment le fait que la transition soit juste vécue, après l es accords, comme 
une simple redistribution des cartes entre des forc es politiques  et non un chemin pour réaliser 
l’aspiration de changement profond de la société par une grande majorité. Les membres de la 
CONVENTION FIAP-PARIS 2009 sont notamment inquiets d’une maladresse apparente de la 
communauté internationale dans la gestion des négoc iations qui semble développer un sentiment 
d’ingérence étrangère auprès de la population malga che. 
 
L’idée n’étant pas purement de critiquer, la CONVENTION encourage la réflexion et la recherche d’une autre 
solution en vue d'une reprise des négociations. Toutefois, les associations, les partis politiques et les 
personnes physiques et morales qui se reconnaissent selon la CONVENTION FIAP-PARIS 2009 restent 
confiants quant à l'instauration de la quatrième république. Ainsi conformément à leur chartes de création la 
CONVENTION va lancer, très prochainement, des débat s participatifs sur leur site Internet:  
http://www.malagasy-dispo.org. Ce site web va permettre de recevoir les propositions et les idées de toutes 
les forces vives malgaches, en particulier celles de l'étranger. Considérant que davantage d’espace doit être 
créé pour permettre la contribution d’un plus grand nombre à l’élaboration de diverses propositions, la 
CONVENTION invite tous les Malgaches de bonne volonté, sans exception, à apporter leurs pierres à 
l’édifice. Les thèmes suivants seront abordés : Comment donner aux malgaches, expatriés, qui ont l'âge de 
voter, les moyens matériels et juridiques pour pouvoir participer aux différentes échéances électorales du 
pays? Comment mettre en place, une représentativité des malgaches de l'étranger, tel que l'assemblée des 
malgaches expatriés et par la suite la création d'un statut d'élu pour celle-ci au niveau de la chambre basse 
et la chambre haute de notre pays ? Est-ce qu'il n'est pas aussi opportun qu'important de créer une structure 
stable pour les Malagasy de l'étranger telle qu'une nouvelle région ? Comment mettre en place une structure 
sociale d'entraide, coordonner par les Malgaches et pour les Malgaches ?  
 
Les membres de la CONVENTION FIAP-PARIS 2009 mobiliseront tous ses moyens pour défendre la 
synthèse de ces travaux dans une éventuelle conférence nationale ou dans toute autre plate-forme destinée 
à débattre de ces thèmes.  
 
Paris, 29 août 2009. 
 
Les membres de la CONVENTION FIAP-PARIS 2009 :  
 
Assidu Madagascar - Cercle de Réflexion pour le Développement de le Région de Sofia (C.R.D.R.S) - 
Zanak’i Madagasikara (ZA.MA) - Georgette BABANY - NAFINA - Stanislas RAHARISON - Eric RAJAONA - 
Rija RAJOELINA - Rinah RAKOTOMANGA - Christine RAMANANKAVANA - Michel RAMANANTSOA - 
Rivier RAZAFIMAHANDRY - Hary RAZAFINDRAZAKA - Roberto SAMBAHITA - Josie VOLARAVO  
 
 
 

“Soyez DISPO pour soutenir la 4ème République” 
 


