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RÉSUMÉ
Depuis l’indépendance de Madagascar, malgré l’absence de conflit majeur et sa richesse en
ressources tant humaines que naturelles, sa population continue de s’appauvrir. Cette 'énigme
malgache' s’accompagne d’un paradoxe: chaque fois qu’une reprise économique s’amorce, une
crise politique vient l’interrompre. La clef de l’énigme réside dans les jeux de pouvoir entres les
réseaux des élites, qui se créent au gré des circonstances autour des leaders aspirant au poste du
chef d’État. La culture politique, tout en gardant une apparence démocratique, soutient
implicitement les institutions informelles fondées sur la personnalisation du pouvoir, au détriment
des institutions formelles, dont l’équilibre est censé stabiliser le système politique. Les institutions
étatiques sont constamment (re)façonnées au profit des réseaux au pouvoir pour ne pas menacer la
mainmise de l’exécutif. La déception de la population, dont le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer
depuis des décennies, se confirme dans les enquêtes d'opinion et dans la baisse constante de la
participation électorale. En effet, il existe un clivage profond entre les élites, prises dans l’auto-
préservation, et la population, désabusée et tiraillée entre les aspirations démocratiques et une
soumission fataliste, dérivée des valeurs ancestrales.

L’aide internationale, bien que vitale pour la population, vivant en majorité dans une grande
pauvreté, est insuffisante pour un développement durable du pays. Au-delà du renforcement des
institutions démocratiques et du développement de corps intermédiaires qui pourraient mieux
répondre aux aspirations populaires, un sursaut plus profond est nécessaire pour bâtir une
démocratie au-delà de la façade. Son fondement: un nouveau contrat social entre la population et
les élites du pays, basé sur une reformulation commune de la culture politique malgache, entre
tradition et modernité.
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Élections présidentielles 2018: un temps à haut risque
L’approche des élections présidentielles, dont le premier tour est prévu pour le 7 novembre 2018,
suivi éventuellement d'un second tour le 19 décembre 2018, ravive les tensions dans un pays hanté
par des crises politiques à répétition. En avril 2018, la répression des manifestations contre les
nouvelles lois électorales ont fait trois morts et plusieurs blessés. Les dispositions les plus
controversées de ces lois1, qui auraient eu pour effet la disqualification de deux 'poids lourds' des
prochaines élections, les anciens chefs d’État Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ont finalement
été invalidées par la Haute Cour constitutionnelle, apaisant temporairement la situation. Toutefois,
à la veille des élections, les inquiétudes grandissent: un code de bonne conduite a été proposé à la
signature des 36 candidats à la présidentielle 'afin de promouvoir l‘intégrité des candidats en vue
d’une élection présidentielle apaisée'. Plusieurs candidats ont refusé de le signer, prétextant qu’il les
engagerait à accepter les résultats afin d’éviter la crise même si l’élection s’avérait frauduleuse.2

Depuis l’indépendance de 1960, aucun chef d’État n’a quitté le pouvoir sans que la transition
n’engendre une profonde crise politique et économique. Curieusement, comme l’illustre la figure 1,
ces crises interviennent cycliquement lors des reprises de croissance, interrompant celles-ci. Ce
paradoxe est un premier élément pour déchiffrer 'l’énigme malgache': la dynamique régressive de
l’économie malgré l’absence de conflits armés et la richesse en ressources.3

Une population en proie à une pauvreté croissante
Le 'paradoxe malgache', loin d’être une figure rhétorique, a de profondes conséquences concrètes.
Les crises successives de 1972, 1991-1992, 2001-2002 et le coup d’état de 2009 ont eu un impact
négatif sur le niveau de vie de la population, augmentant la pauvreté, les inégalités sociales et, par
conséquence, les sentiments d’injustice et d’exclusion.

Figure 1 – Corrélation entre les crises politiques et le niveau de croissance économique
(1960-2017)

Source: Banque mondiale.

Avec un PIB par habitant de 410 $US (2016), Madagascar se situe parmi les dix pays les plus pauvres
de la planète. Même si l’île n’a pas connu de guerres, comme beaucoup de pays pris dans la spirale
de la pauvreté, les crises politiques à répétition arrêtent de façon cyclique les reprises de la
croissance. Par conséquence, depuis plus de quatre décennies la situation de la population ne cesse
d’empirer: entre 1960 et 2014, le pouvoir d’achat des Malgaches a diminué de 40 % alors qu’il a
presque triplé pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. La pauvreté y est généralisée: en
moyenne, pour la période 2005-2012, 77 % des 24 millions de Malgaches vivent sous le seuil de
1,9 $US. Sans surprise, le Rapport mondial sur le développement humain 2016 (RMDH) place

http://www.rfi.fr/afrique/20180504-madagascar-haute-cour-constitutionnelle-retoque-une-partie-lois-electorales
http://www.rfi.fr/afrique/20180904-madagascar-comite-creation-charte-bonne-conduite-candidats-presidentielle
http://documents.worldbank.org/curated/en/117991490012667566/Changements-de-fortune-et-persistance-de-la-pauvret%C3%A9-%C3%A0-Madagascar-r%C3%A9centes-d%C3%A9couvertes
http://documents.worldbank.org/curated/en/117991490012667566/Changements-de-fortune-et-persistance-de-la-pauvret%C3%A9-%C3%A0-Madagascar-r%C3%A9centes-d%C3%A9couvertes
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CN?locations=MG
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=AFCO_251_0013
http://www.mg.undp.org/content/dam/madagascar/docs/rndh-2018/Rapport National sur le D%C3%A9veloppement Humain (RNDH) - Madagascar 2018.pdf
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html
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Madagascar parmi les pays les plus défavorisés: 158ème sur 188. La plupart des régions de l’île
connaissent un niveau de développement humain très faible, la malnutrition, ainsi qu’un déficit
important en termes d’infrastructure et des services de transport.

Malgré ce tableau sombre, certains progrès de développement ont été enregistrés surtout dans les
domaines de l’éducation et de la santé. La durée de scolarisation a progressé de 6 ans entre 2000 et
2015 et l’espérance de vie s’est accrue de 6 ans pour se situer à 65,5 ans en 2015. Grâce à ses richesses
naturelles uniques (minières et en termes de biodiversité) et à une population jeune et relativement
bien éduquée, Madagascar a un fort potentiel de développent qui pourrait être exploité si le pays
profitait de plus de stabilité politique à long terme. La croissance du PIB est répartie à la hausse depuis
2013 et devrait s’établir à 5 % en 2018, si une crise politique ne vient pas l’interrompre.

Un système politique volatile
Plusieurs caractéristiques du système politique malgache permettent d’appréhender les causes de
sa volatilité, un premier pas pour faire face au défi du développement de Madagascar pris dans un
cercle vicieux de crises politiques à répétition.

Un régime (semi) présidentiel
En perpétuel changement constitutionnel (quatre
constitutions et deux révisions majeure en 58 ans),
Madagascar a introduit le multipartisme dans la
constitution de la Troisième République en 1992. Le
pays connaît un système semi-présidentiel, avec une
législature bicamérale composée de l’Assemblée
Nationale et du Sénat. Le Président est élu à la majorité
absolue du suffrage universel pour un mandat de cinq
ans. Les prérogatives du Président ont été élargies avec
les réformes constitutionnelles successives (1995, 1998,
2007, 2010) que beaucoup dénoncent comme
instrumentales et nuisibles à la stabilité politique. C’est
le Président qui nomme les Premiers ministres, sur
proposition du parti ou du groupe de partis majoritaires
à l’Assemblée Nationale. Le Président a aussi le droit de
nommer un tiers des 63 membres du Sénat, les deux
tiers étant élus par les conseillers régionaux et les
maires.

Une démocratisation superficielle
Malgré les crises récurrentes, depuis les années 1990,
Madagascar s’est progressivement dotée des éléments
institutionnels indispensables au fonctionnement de la
démocratie représentative. Pourtant, même si les
principes et les structures formelles de la représentation
démocratique sont en place, le processus reste défaillant,
au point de faire conclure à R. R. Marcus que la démocratie
à Madagascar est érodée de sa substance.4 D’autres
commentateurs n’hésitent pas à la qualifier de démocratie de façade.5

En effet, l’espace politique se trouve fortement restreint au sein des institutions démocratiques, ce
qui ne laisse pas de véritable compétition politique s’y développer. La faiblesse de gouvernance
institutionnelle est en partie liée avec la position quasi-impériale du Président, qui empiète sur
l’autonomie des pouvoirs judicaire et législatif. De plus, chaque Président a procédé à des réformes

Elections présidentielles 2018

Parmi 36 personnalités dont la candidature a été
validée par la Haute Cour constitutionnelle,
figurent quatre anciens chefs d‘État: Hery
Rajaonarimampianina qui a démissionné le
7 septembre 2018 conformément à l’article 46 de la
Constitution (un Président qui se présente à sa
propre succession doit démissionner au plus tard
60 jours avant le premier tour); Didier Ratsiraka (en
fonction de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002); Marc
Ravalomanana (en fonction de 2002 à mars 2009);
Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de
Transition (HAT) de mars 2009 à décembre 2013. En
compétition également, trois anciens Premiers
ministres et sept anciens ministres. Les campagnes
pour les présidentielles malgaches figurent parmi
les plus chères au monde par voix obtenue. En
avril 2018, une commission chargée du contrôle
des comptes de campagne électorale a été
instaurée par les nouvelles lois électorales. Ces lois
interdisent également la publication des sondages
sur l’intention de vote pendant la campagne
électorale. Le 26 septembre 2018, la publication
d’un sondage commandité par la fondation
Friedrich Ebert Stiftung a été empêchée par le
gouvernement malgache, évoquant 'la sauvegarde
de l’ordre public et la sécurité d’état' alors que la
date officielle de début de la campagne
présidentielle était le 7 octobre.

Source: Liste définitive de candidats, HHC.

http://www.mg.undp.org/content/dam/madagascar/docs/rndh-2018/Rapport National sur le D%C3%A9veloppement Humain (RNDH) - Madagascar 2018.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/publication/madagascar-economic-update-fostering-financial-inclusion
http://www.hcc.gov.mg/wp-content/uploads/2015/09/CONSTITUTION-IV.pdf
https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/madagascar-expert-briefing/
http://www.assemblee-nationale.mg/
http://www.assemblee-nationale.mg/
http://politika.mg/la-sempiternelle-question-de-la-revision-constitutionnelle/
http://www.senat.mg/index.php/connaitre-le-senat/
http://agenceanta.com/hcc-liste-definitive-des-candidats-au-premier-tour-de-lelection-presidentielle-du-7-novembre-2018/
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institutionnelles et constitutionnelles – y compris le changement de la structure territoriale – ,
servant le mieux ses intérêts, affaiblissant ainsi le poids de la constitution en tant que point de
référence stable de la vie politique.6

La déficience des institutions formelles s’explique également par la prépondérance d'institutions
informelles. En effet, les réseaux personnels des leaders, en compétition constante pour s’accaparer la
capacité de gouverner et d’en tirer profit, jouent un rôle majeur. Les relations personnelles et les jeux
politiques sont plus importants que les institutions et les lois, souvent instrumentalisées et changées.
Dans ce contexte, les institutions étatiques sont certes consolidées, souvent avec l‘aide des bailleurs
internationaux, mais restent maniables dans les mains des leaders du moment et dominées par
l’exécutif. De même, les partis politiques (187 partis enregistrés en 2015) ne remplissent que très peu
leur rôle, pourtant essentiel pour le bon fonctionnement de la démocratie représentative, de
recrutement et d‘agrégations des intérêts des candidats aux processus électoraux. Les partis sont des
instruments dans les systèmes de patronage construits par les élites pour leur maintien au pouvoir. La
rivalité entre ces réseaux est sans doute l'un des facteurs clefs à l’origine de l’instabilité politique, qui
s’intensifie à chaque fois que les enjeux économiques augmentent. Les rentes économiques
constituent en effet la colonne vertébrale de ces réseaux qui font fonctionner l’état malgache.

Une culture politique hybride
Parmi les causes sous-jacentes de la domination oligarchique, certains dénoncent une 'perversion
mutuelle' entre les valeurs occidentales de l’état moderne et les conceptions autochtones et ancestrales
du pouvoir.

La culture politique malgache a transposé dans le domaine public le concept initialement privé de
notion de parenté (fihavanana), qui exprime la solidarité au sein la famille et du clan et un art de
vivre ensemble. Fihavanana va cimenter les réseaux des leaders, souvent reliés par la parenté, qui
forment l’oligarchie malgache. Fihavanana ne donne aucune valeur au libre choix individuel au
cœur du système représentatif démocratique, poursuivant la recherche d’unanimité à tout prix, ce
qui rend tout compromis très difficile.

Le tribalisme est ancré dans la notion de tanindrazana ('terre des ancêtres'), territoire concret du
clan/ethnie qui unit les familles descendant des mêmes ancêtres. Ce tribalisme peut être facilement
instrumentalisable dans le cadre de la contestation politique.7 Le primat des attaches
communautaires s’accompagne également de formes de redistribution informelle (clientélisme) et
de flou entre la sphère privée et la sphère publique.

La conception de la sacralité du pouvoir et le statut de raiamandreny (parent ou aîné) attribué aux
dirigeants favorise la personnalisation du pouvoir.

Parallèlement, les Malgaches sont attachés à une conception de la démocratie très semblable à celle
des populations occidentales, avec une place prépondérante accordée aux élections libres et
transparentes, à la liberté d’expression et à l'égalité devant la loi.8

Ainsi, comme le pointent certains, ce n’est pas tant un problème d’incompatibilité culturelle mais ce
sont le dysfonctionnement des institutions démocratiques et la conduite de la classe politique qui
conduisent à son désaveu et à un certain marasme politique de la population. La frustration des
aspirations démocratiques des citoyens est un élément d’explication des crises à répétitions, et les
valeurs traditionnelles qui préconisent la soumission aux dirigeants et le rejet de la violence peuvent
expliquer que ces crises restent relativement circonscrites et peu meurtrières.

Déconnexion entre les élites et la population
La chute constante du taux de participation électorale (passée de 37 % de la population pour la
présidentielle de 1992 à 24 % en 2006 et puis à 17 % en 2013) illustre la perte de confiance de la
population dans la classe politique et dans le système politique dans son ensemble, ce qui érode sa
légitimité et amplifie le risque de crises.9 La déconnexion entre la classe politique et la population

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2018/05/08/aide-publique-au-developpement-priorite-de-la-cooperation-internationale-selon-bary-rafatrolaza/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2018/05/08/aide-publique-au-developpement-priorite-de-la-cooperation-internationale-selon-bary-rafatrolaza/
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_251_0125
https://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/4749/2001-03.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTM5Mzg1NTk2NTMxOTczODEwNzEBMTQwMjM1MDY5MjQyMjcyNDkwMDUBYS1Fa1dTd19EUUFKATAuMQEBdjI&authuser=0
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se traduit également par un net décalage des priorités politiques. Les enquêtes d’opinion montrent
que, pour la population, la lutte contre la pauvreté
est en tête de l’agenda politique, tandis que, pour les
élites, c’est le souci de préserver l’ordre établi qui
prime. S’ensuit une opinion plus ambivalente par
rapport à la démocratie: 36 % des élites seraient
prêtes à accepter un système non-démocratique
dans certaines circonstances, contre 9,3 % de la
population. Malgré un fort degré de fatalisme de la
population malgache, dont 26 % affirment que peu
importe la forme du gouvernement, leur situation ne
changera pas, 54 % attribuent aux gouvernants le
statut de raiamandreny (parents). Ceci n’empêche
pas la population de désigner la mauvaise gestion
des dirigeants comme première entrave au
développement du pays, alors que, pour les élites,
c’est la mentalité de la population qui est surtout en
cause. 10

Anatomie d’une crise
Étant donné la faible capacité de mobilisation
politique surtout dans le monde rural (78 % de la
population), les crises malgaches sont des crises
urbaines, qui se jouent dans certains lieux
emblématiques de la capitale. Il s’agit soit de la
manipulation des populations par des groupes
d’élites en compétition, soit du positionnement de
ces derniers pour tirer parti de mouvements
populaires spontanés.

E. A. Rabemananoro identifie plusieurs facteurs dont la convergence favorise l’éclosion d’une crise:
le manque de fiabilité du processus électoral, la prédominance d’un parti au sein du Parlement, qui
conduit à un sentiment d’impunité et d’arrogance des élites au pouvoir, l’apparition d’un leader
charismatique qui a la capacité de fédérer l’opposition autour d’une demande souvent très
ponctuelle, et l’accès de l’opposition à des radios populaires dans la capitale.

Le recours fréquent à l’organisation de mouvements de rue pour renverser le chef d’État en dehors
de procédures constitutionnelles contribue à saper les bases de l’état de droit – la fondation de la
démocratie – et décrédibilise les résultats électoraux. Ainsi se perpétue une culture politique qui
normalise une prise de pouvoir hors du cadre légal, propice aux confrontations politiques hors cadre
institutionnel, qui enferme Madagascar dans un état de crise perpétuel.

Le rôle de l’aide au développement
Avec un niveau de pauvreté record, Madagascar compte beaucoup sur l’aide internationale pour
soutenir son programme de développement: environ 70 % des activités financées dans ce cadre le sont
par l’aide extérieure.11 Comme l’illustre la figure 2, l’aide publique au développement (APD) reçue par
l’île connaît de fortes variations dues aux aléas de l’environnement économique international (dont la
crise financière de 2000-2001) et aux crises internes qui ont ébranlé la crédibilité internationale de
Madagascar en conduisant notamment à son isolement international suite au coup d’état de 2009.

Les élites

Les élites malgaches (travaillant à des postes
importants dans les différentes sphères de la société)
sont en grande majorité masculines (80 %), plus âgées
(52 ans en moy.) que la population dans son ensemble
(qui est extrêmement jeune) et diplômées (96 % ont
fait des études supérieures). La majorité provient de
l’ethnie merina et est issue de l’ancienne noblesse. Le
monde des élites se caractérise par une forte hérédité
sociale, qui résulte en un petit nombre de familles
dominant la sphère politique et économique.

Les élites cumulent fréquemment des fonctions de
responsabilité dans les différentes sphères
(économique, politique, militaire, fonction publique) et
participent activement à la vie d’associations (83 %
contre 20 % pour l'ensemble de la population),
accessibles uniquement à un cercle restreint
d’individus. Les réseaux élitaires, qui ne se limitent pas à
la vie associative, sont des éléments important dans la
stratégie d’accès et de maintien des positions de pouvoir.
Individualistes, les élites ne forment pas de groupes
solides, ce qui se solde par des arrangements de
circonstance dans la compétition pour les places au
pouvoir.

Source: Razafindrakoto et all, Les élites à Madagascar: un
essai de sociographie, 2017.

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2018-04-01-36-58/economie-politique-madagascar.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2018-04-01-36-58/economie-politique-madagascar.pdf
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_251_0051
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Figure 2 – APD nette par habitant pour Madagascar et l’Afrique subsaharienne

Source: Banque mondiale.

Lors de la conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar qui a eu lieu en
décembre 2016 (Paris), 6,4 milliards $US d’engagements financiers ont été annoncés, de quoi
combler quelque peu le décalage entre l’aide reçue par Madagascar par rapport aux autres pays
d’Afrique subsaharienne. Pourtant, ce n’est pas uniquement le volume et la constance de l’APD qui
sont indispensables pour déclencher durablement le processus de développement à Madagascar,
mais également une coordination plus efficace de son utilisation, et surtout un environnement
politique stable. Il y a de fortes inégalités en termes de répartition spatiale de l’aide, qui recoupent
en partie les inégalités préexistantes de développement entre les zones côtières et les Hautes Terres
et entre les villes et les campagnes. Depuis 2005, le pays a intensifié ses efforts, ralentis par la
dernière crise politique, pour instaurer des mécanismes de gestion harmonisés et coordonnés afin
d’améliorer l’efficacité de l’aide.12 Une nouvelle politique nationale de coopération au
développement est annoncée pour fin 2018 avec pour principal objectif de favoriser une meilleure
complémentarité entre les bailleurs et l’alignement sur les priorités du pays, en termes de secteurs
d’intervention (voir fig. 3).

Figure 3 – Top dix des bailleurs de Madagascar, aide par secteur, ADP nette

Source: OECD.

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ODAT.CD?locations=MG
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/document-cadre/plan-national-de-developpement-pnd-2015-2019
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/document-cadre/plan-national-de-developpement-pnd-2015-2019
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2018/05/08/aide-publique-au-developpement-priorite-de-la-cooperation-internationale-selon-bary-rafatrolaza/
https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no
https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no
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La contribution de l’Union européenne
L’UE et ses Etats membres sont collectivement en tête
des bailleurs de l’APD fournie par la communauté
internationale à Madagascar. Pourtant, suite au coup
d'état de 2009, la coopération a été largement
affectée, en vertu de l’article 96 de l’Accord de
Cotonou. Jusqu' à la reprise de la coopération en 2014,
l'aide budgétaire a été totalement suspendue. Seuls
certains programmes bénéficiant directement à la
population ont été maintenus (notamment appui aux
services sociaux de base, sécurité alimentaire,
éducation et société civile). Le programme indicatif
national 2014-2020 prévoit €518 millions au titre du
Fonds européen de développement. L’aide
européenne se focalise sur trois secteurs prioritaires:
gouvernance et renforcement des institutions politiques (€145 millions); infrastructures à l’appui du
développement économique (€230 millions) et développement rural (€130 millions). Une
enveloppe de €8 millions a été réservée pour la société civile en continuation au programme Dinika.

Depuis 2003, l’UE mène avec Madagascar un dialogue politique au titre de l’article 8 de l’Accord de
Cotonou sous forme de rencontres semestrielles entre les autorités malgaches et l’UE. Après le retour
à l’ordre constitutionnel au niveau du Président, le dialogue a repris le 6 février 2015. Ces réunions sont
complétées par des réunions de dialogue politique au niveau du Premier ministre, et par des réunions
avec les ministres sectoriels. L’UE soutient également le processus électoral par l’envoi de missions
d’observation (2002, 2006, 2013, 2016 et 2018) et le suivi régulier de recommandation émises dans ce
cadre. La mission de l ‘UE de 2018 est dirigée par Cristian Preda, membre du Parlement européen (PPE,
Roumanie). Un premier groupe de 40 observateurs européens de longue durée a été déployé le
6 octobre 2018; il sera suivi par l'envoi de 40 observateurs de courte durée ainsi que par des membres
européens de la communauté diplomatique en poste à Madagascar et par une mission du Parlement
européen. Après l’élection, la mission publiera un communiqué qui sera suivi par un rapport final; tous
deux auront une importance à ne pas sous-estimer dans un climat post-électoral d’habitude très tendu.

Comment rompre le cercle vicieux ?
La stabilité politique constitue, selon les observateurs, le préalable nécessaire au développement de
Madagascar. En effet, chaque période de croissance s’est brutalement soldée par une crise
sociopolitique, compromettant tout espoir de décollage économique. L’établissement d’un processus
électoral et les institutions démocratiques formelles sont insuffisantes pour procurer cette stabilité.
L’incapacité des institutions étatiques démocratiques, dominées par l’exécutif, à jouer un rôle
prépondérant dans la compétition politique et à servir de médiateur entre les intérêts publics et privés
rend le système politique instable.
Des changements procéduraux, de même qu'une transition électorale pacifique, à laquelle l’UE veut
contribuer en déployant sa mission d’observation électorale, peuvent constituer un premier pas pour
rompre le cercle vicieux, mais plusieurs observateurs soulignent la nécessité d’une refonte en
profondeur du système politique. Ils s’accordent sur la nécessité de renforcement de corps
intermédiaires (partis politiques, syndicats, société civile). La réforme du fonctionnement des partis
politiques est souvent préconisée, notamment l’introduction de conditions minimales de
représentativité pour la constitution de partis politiques, la transparence et la réglementation de
leur mode de financement, l’obligation de déclaration sur la fortune des représentants, des mesures
contre l’enrichissement personnel, etc. La société civile malgache met l’accent sur la nécessité de
l’éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge afin de consolider la culture démocratique et
vaincre la passivité des citoyens. D’autres commentateurs appellent à un changement profond de
la relation entre les élites et la population, qui souffre d’un profond décalage, voire d’une coupure,

Parlement européen

Dans sa résolution du 16 novembre 2017 sur
Madagascar, le Parlement a souligné que seuls le
dialogue et le consensus entre tous les acteurs
politiques peuvent contribuer à la transparence et
l’équité afin que ces résultats soient acceptés de
tous et l’ordre constitutionnels et la stabilité
politique préservés. Le Parlement s’est également
inquiété de l’intimidation de journalistes et
militants écologistes et de droits de l’homme. Les
députés ont également insisté sur la nécessité d'
une stricte séparation des pouvoirs et de
l’indépendance et l’impartialité de la justice.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0445
https://ec.europa.eu/europeaid/programme-indicatif-national-2014-2020-pour-madagascar_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/programme-indicatif-national-2014-2020-pour-madagascar_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3924_fr.htm
https://is.gd/QMRQGJ
https://eeas.europa.eu/delegations/madagascar_fr/1467/Madagascar et l%E2%80%99UE
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/51128/L%27UE d%C3%A9ploie une mission d%27observation %C3%A9lectorale %C3%A0 Madagascar
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/51128/L%27UE d%C3%A9ploie une mission d%27observation %C3%A9lectorale %C3%A0 Madagascar
https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-madagascar-2018/51369/moe-ue-madagascar-2018-la-mission-d%E2%80%99observation-%C3%A9lectorale-de-l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-est-arriv%C3%A9e_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/madagascar/51128/lue-d%C3%A9ploie-une-mission-dobservation-%C3%A9lectorale-%C3%A0-madagascar_en
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/southern-africa/madagascar/cosmetic-end-madagascar-s-crisis-0
http://www.nocomment.mg/liberty-32-la-democratie-nexiste-pas-a-madagascar/
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2018-04-01-36-58/economie-politique-madagascar.pdf
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pour se diriger vers un nouveau contrat social pour la société malgache. L’établissement d’un tel
contrat pourrait être favorisé par l’instauration d’un espace institutionnalisé de dialogue et
d’échanges entre les élites et la population. Un de ces premiers chantiers serait de revisiter un certain
nombre de principes et de valeurs traditionnelles malgaches, qui sont aujourd’hui instrumentalisés
pour soutenir un ordre social de domination d’une oligarchie incapable de promouvoir le
développement durable profitant à tous.
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NOTES
1 La Haute Cour constitutionnelle a annulé certaine dispositions des nouvelles lois électorales: l’obligation

pour les candidats de fournir un extrait de casier judicaire détaillé; l’utilisation de bulletins de votes
individuels au second tour (au lieu d'un bulletin unique regroupant tous les candidats); le raccourcissement
de la campagne électorale du second tour de 15 à 7 jours.

2 A la date du 3 octobre 2018, le code a eu seulement six signatures.
3 M. Razafindrakoto et al., Introduction thématique, dans Madagascar : anatomie d’un état de crise, Afrique

contemporaine 2014/3 (n°251), p. 13.
4 R. R. Marcus, The Fate of Madagascar democracy. Following the rules while eroding the substance, in L. A.

Villalón, P. Von Doepp, The fate of Africa’s democratic experiment: elites and institutions, 2005.
5 E. A. Rabemananoro Le drame des 'investissements irréversibles' à Madagascar. Quand la comédie se mue

en tragédie, Afrique contemporaine, 2014/3 (n° 251), p. 67.
6 R.R. Marcus, The Politics of Institutional Failure in Madagascar's Third Republic, 2016, pp. 2-3.
7 J. Fremigacci, Madagascar ou l’éternel retour de la crise, Afrique contemporaine, 2014/3 (n° 251).
8 M. Razafindrakoto, F. Roubaud, J.-M. Wachsberger, L’énigme et le paradoxe. Économie politique de

Madagascar, 2017, pp.132-133.
9 La baisse du taux de participation de la population malgache s’explique par une forte croissance

démographique et la stagnation du nombre d'électeurs enregistrés. Le taux de participation publié sur le site
de la Haute Cour constitutionnelle de 50.78 % en 2013 fait référence au pourcentage d'électeurs enregistrés.

10 Elites, démocratie, gouvernance: clivage entre le pouvoir et les citoyens à Madagascar, NOPOOR Policy Brief 41, 2017.
11 H. L. Ravaoharinirina, Harmonisation et mise en cohérence des politiques d’aide publique au

développement au regard des principes de la Déclaration de Paris: cas de Madagascar, p.9, 2018.
12 Idem.
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