La SADC adopte une proposition de Maurice sur Madagascar
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Le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) a adopté une proposition mauricienne à l’effet qu’un représentant permanent de la SADC soit
désigné à Madagascar.
Ce représentant, qui peut être un ressortissant mauricien, pourrait s’installer à l’ambassade de Maurice à Tana,
a suggéré le Premier ministre Navin Ramgoolam au sommet de Namibie. Maurice suit de près la situation à
Madagascar, un pays ami en butte à des difficultés en ce moment, a-t-il dit.
“Nous avons discuté de la situation à Madagascar lors du Forum AGOA au Kenya. Maurice a uni ses efforts
avec les autres Etats membres de la SADC pour du lobbying auprès de l’Union européenne et des Etats-Unis
contre toute sanction liée au commerce et à l’aide. Les sanctions affecteront les Malgaches.”
“Nous sommes aussi activement impliqués dans les initiatives de la COI, la SADC et l’UA pour un retour
rapide à la normalité constitutionnelle à Madagascar. Maurice y a délégué un expert juridique de l’équipe de
médiation de la SADC. Nous devons trouver une solution et toute assistance possible. Nous devons éviter de
nouvelles difficultés et avoir un dialogue constructif. Maurice, qui assure la présidence de la Commission de
l’océan Indien, travaille en étroite collaboration avec la SADC”, a ajouté le Premier ministre.
Il a aussi précisé que Maurice est prêt à accueillir les représentants de la Coordination nationale des
organisations de la société civile (CNOSC) pour des discussions lors d’un forum, si le besoin se fait sentir.
A la cérémonie d’ouverture, le président sortant Kabila Kabange a remis le Chairperson Badge à son
successeur, M. H. Pohamba, le président namibien.
Pour Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, les élections ont été rapides et bien
organisées dans quatre Etats membres, à savoir Botswana, Mozambique, Namibie et Maurice. Les chefs d’Etat
de la Zambie et du Mozambique ont indiqué que les élections à Maurice ont été “libres, justes et transparentes
et démocratiques”.
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