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AVANT - PROPOS
Dans le cadre du cycle électoral 2018-2019, l’Union européenne a initié la mise en place 
du projet d’appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentiels liés 
aux élections à Madagascar (PEV Madagascar, www.pevmadagascar.eu).  Ledit projet 
est mis en œuvre par le Centre européen d’appui électoral (ECES) en partenariat  
avec les organisations de la société civile malgache, le Comité National d’Observation des 
Elections (KMF/CNOE), l’association Liberty 32, la Coalition des radios pour la consolidation 
de la paix, Communication Idea Development (CID) et l’Association Universitaire pour 
la promotion du genre (AUProG), pour une durée de 22 mois (janvier 2018 – octobre 
2019). Ce projet, financé par l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP)  
de l’Union européenne, se veut une continuité des interventions d’ECES à Madagascar depuis  
le cycle électoral de 2013 et se base sur les leçons apprises, acquis et partenariats  
des projets ultérieurs tels que le « Projet d’Appui à la Crédibilité et à la Transparence 
des Elections » (PACTE), le projet « Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, 
Leadership et Stabilité » (INCIPALS) et le projet régional « Preventing Electoral Violence 
in the countries of the SADC region » (PEV SADC).  

Pour répondre aux défis du contexte et en ligne avec les objectifs de l’IcSP de jouer 
un rôle majeur pour prévenir les crises dans le monde et intervenir en cas de crise 
émergente ou avérée, l’action vise à contribuer à créer un climat apaisé qui inspire 
confiance en mettant le dialogue et la collaboration multi-acteurs au cœur de toute 
démarche. En effet, la consolidation de la paix et de la stabilité nécessite un dialogue 
renforcé à tous les niveaux de la société malgache. La prévention et résolution de conflit 
potentiel demande également celui-ci soit inclusif avec l’implication de tous les acteurs. 
Les organisations de la société civile et les médias sont idéalement placés pour créer des 
liens entre ces derniers et permettre la mise en place de passerelles avec la population.  
Il s’agit donc principalement d’un accompagnement de ces acteurs à travers l’amélioration 
de leur performance à promouvoir une culture de paix et de tolérance et à travers  
le renforcement de leurs capacités dans la prévention de conflit, de construction  
de la paix et la préparation aux crises potentielles.

Dans cette optique, ECES a commandé dans un premier temps, c’est-à-dire avant  
la tenue de l’élection présidentielle en 2018, une Etude sur les risques potentiels, 
les « points chauds » et état des lieux des initiatives pour la prévention de conflit 
et la consolidation de la paix. Cette étude s’inscrit dans une volonté d’une meilleure 
connaissance et compréhension des problématiques de violences électorales à travers 
l’histoire postcoloniale malgache. Ainsi, l’objectif général de cette étude était  
de contribuer à l’atteinte des objectifs et résultats attendus du projet PEV Madagascar. 

ECES a, dans un second temps, commandé une nouvelle étude portant sur le cycle 
électoral 2018-2019 consistant d’une part à la mise à jour de la première étude  
et d’autre part à analyser le cycle électoral 2018-2019 tout en se focalisant sur 
les questions des violences électorales et des initiatives de prévention, de gestion  
et de règlement des conflits au cours de ce même cycle.

http://www.pevmadagascar.eu
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INTRODUCTION
Madagascar a une riche histoire électorale, en effet depuis son indépendance en 1960, 
douze (12) élections présidentielles1, douze (12) élections législatives2, 7 référendums3 
ont été organisés au cours de quatre (4) républiques (1960 – 1972 ; 1975 – 1991 ; 1992/93 
– 2009 ; 2013 - ?), sans compter les élections locales (municipales). Ce pays a ainsi connu 
plusieurs élections multipartites au cours de son histoire et fait partie des rares pays 
d’Afrique subsaharienne à avoir connu des alternances électorales (1993, 1996, 2001, 
2013 et 2018). Toutefois, en dépit de ces élections, la particularité des régimes sortis des 
urnes est leur caractère hégémonique, la logique de la personnalisation du pouvoir ainsi 
que sa patrimonialisation qui suppose que le “pouvoir se mange en entier4” auquel il faut 
ajouter les méthodes autoritaires de gouvernance. L’ensemble de ces caractéristiques 
combiné au manque de confiance envers les institutions en charge des élections, ainsi 
qu’à une crédibilité chancelante combinée à une relative transparence ont constitué un 
terrain propice à l’apparition de protestations empreintes de violences (Galibert 2009) 
en 1972, 1989, 2001 et débouchant sur un coup d’Etat en 2009 (Randrianja 2012, Ramasy 
2012). Des épisodes de violences politiques sont ainsi fréquents et celui de 2009 a débouché 
sur un conflit politique5 de cinq (5) ans avec comme conséquence l’isolement du pays au 
niveau international6. La mise en place d’une médiation internationale par l’entremise 
de la SADC, après les échecs de la médiation nationale, a permis l’établissement d’une 
feuille de route en 2011 conduisant à des élections présidentielle et législatives en 2013. 
Ces élections constituaient une condition nécessaire pour tenter de mettre un terme à la 
crise. Mais en définitive, l’élection présidentielle de 2018 est celle qui devait parachever 
cette crise étant donné que les principaux protagonistes de la crise de 2009 se sont 
présentés à cette élection. La tenue de cette élection dans un climat relativement serein 
en dépit de rares violences préélectorales a débouché sur une alternance démocratique 
qui devrait permettre à Madagascar de consolider sa démocratie et assurer une stabilité 
politique et institutionnelle corroborée par les élections législatives de 2019 et les 
élections communales, devant se tenir en novembre 2019. Toutefois, le pouvoir en place 
ne devrait pas exercer de manière autoritaire afin de ne pas fragiliser l’ensemble de 
l’édifice étatique. 

1  Durant la Première République (1960 – 1972) : 1959 (le président était élu par un collège électoral) ; 1965 
(le président est désormais élu au suffrage universel direct depuis le référendum de 1972) ; 1972 (élection 
suivie d’une crise politique) Seconde République (1975 – 1991) : 1975 (Le président a “élu” à la suite d’un 
référendum) ; 1982, 1989 (élection suivie d’une crise politique); Troisième République (1992/93 – 2009) : 
1992/93 ; 1996 ; 2001 (élection suivie d’une crise politique)) ; 2006 ; Quatrième République (2013 - ?) : 2013 ; 
2018.
2  Durant la Première République (1960 – 1972) : 1960 ; 1965 ; 1970 ; Seconde République (1975 – 1991) : 1977, 
1983 ; 1989 ((élection suivie d’une crise politique) ; Troisième République (1992/93 – 2009) : 1992/93 ; 1998 ; 
2002 ; 2007 ; Quatrième République (2013 - ?) : 2013 ; 2019.
3  Durant la Première République (1960 – 1972) : 1972 (durant la transition) ; Seconde République (1975 – 
1991) : 1975 ; Troisième République (1992/93 – 2009) : 1992 ; 1995 ; 1998 ; 2007 ; 2010
4  Version luba du winner takes all de la science politique américaine, la connotation alimentaire en plus. 
Voir Johannes Fabian, Power and Performance. Ethnographic Explorations through Proverbial Wisdom and 
Theater in Shaba, Zaire, Madison, The University of Wisconsin Press, 1990.
5  Ce terme semble plus approprié qu’à celui de crise. Le conflit politique correspond bien qu’un conflit 
politique peut ne pas être accompagné de violences.
6  Ramasy J. F., 2013, « « L’impact des sanctions en matière de coopération internationale au développement 
à Madagascar », Institut de Recherche et Débat sur la Gouvernance, Paris, France.
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D’une manière générale, les élections jouent un rôle déterminant au sein d’une société 
dite démocratique car elles permettent de donner la parole au citoyen ce qui constitue 
un des fondements de la démocratie. Par ailleurs, la qualité des élections importe 
également afin que l’implémentation de la démocratie puisse se réaliser. De plus, les 
élections doivent aussi être crédibles, transparentes, régulières et inclusives. Enfin, 
elles doivent constituer la seule voie acceptée par tous afin d’accéder au pouvoir. Dans 
les situations de post-conflit et de consolidation de la paix, les élections sont perçues 
comme une solution politique à un conflit violent ainsi que les fondements pour une paix 
durable. Mais elles peuvent également être un élément catalyseur à l’émergence d’un 
conflit voire de violence. 

Cette étude se veut une contribution pour une meilleure connaissance et compréhension 
des problématiques de violences électorales à travers l’histoire postcoloniale malgache. 
En effet, plusieurs élections présidentielles ont été remportées par le président sortant 
avec la particularité que les résultats ont été contestés et que des violences se sont 
produites par la suite (1972, 1989, 2001, 2006). Ces élections qui auraient dû contribuer 
à la consolidation de la démocratie ont échoué et ont été suivies de violences électorales 
débouchant sur des crises politiques. La démocratie malgache semble s’inscrire dans 
un processus de déconsolidation de sa démocratie, ponctuée par le coup d’Etat de 
mars 2009 et les élections de 2013 semblent ne pas avoir inversées la tendance avec la 
perpétuation d’une gouvernance autoritaire. Les récentes élections, présidentielle de 
2018 et législatives de 2019, ont aussi connu des violences électorales certes de faible 
ampleur, il conviendra de voir si la démocratie malgache va emprunter une autre direction 
sachant que les élections ne sont qu’un élément du processus de démocratisation, des 
efforts entres autres en matière de gouvernance s’avèrent nécessaire afin de sortir de 
l’autoritarisme. 

Il conviendra aussi de se baser sur la méthodologie d’analyse d’économie politique des 
protagonistes du processus tels que les acteurs politiques, les forces de défense et de 
sécurité, les institutions impliquées dans le processus électoral, les autorités religieuses, 
traditionnelles et locales et les organisations de la société civile. Une série d’enquêtes 
qualitatives et d’entretiens a été menée auprès de cet ensemble d’acteurs. En définitive, 
il s’agit de comprendre les questions relatives aux défis sécuritaires et aux violences liés 
aux élections résultant de la combinaison de divers facteurs : présence de “zones rouges”, 
absence de l’autorité de l’Etat, manipulation des “civils” et politisation des forces de 
défense et de sécurité. Cela permettra une identification des acteurs, une cartographie 
des zones de violence afin de mettre en avant les risques potentiels, les « points chauds » 
ou zones rouges liés au contexte politique et électoral et les initiatives existantes en 
matière de prévention de conflits, grâce notamment au système d’alerte précoce et de 
réponses rapides du projet PEV Madagascar afin d’émettre des recommandations pour les 
prochains cycles électoraux.

 

INTRODUCTION
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I- Violence	électorale	:	définition,	typologie	et	causes

Les élections jouent un rôle fondamental dans l’organisation de la société en ce sens 
qu’elles donnent la parole aux citoyens afin qu’ils expriment leur choix politique. De plus, 
les élections constituent un point essentiel de tout processus démocratique. Toutefois, 
il importe que les élections soient de qualité, régulière, transparente et crédible afin de 
contribuer à l’implémentation de la démocratie. Par ailleurs, dans les périodes de post-
conflit et de consolidation de la paix, les élections sont considérées comme un processus 
nécessaire en tant que réponse politique à un conflit politique violent en vue d’établir 
une paix durable. Mais les élections peuvent aussi être un catalyseur à l’émergence de 
conflit et même de violence.

A- Définition	et	typologie	en	matière	de	violences	électorales
La violence électorale peut être définie comme une sous-catégorie de la violence politique. 
La violence politique – qu’elle soit anticipée, menaçante ou effective – implique la 
mobilisation par des groupes armés de répertoires d’actions hétérogènes, et ce 
indépendamment de leurs orientations idéologiques ou de leur rapport à l’État. Ces 
groupes visent à infliger des dommages matériels, psychologiques et symboliques à 
des individus et/ ou à leurs biens dans le but d’obtenir le soutien ou l’opposition de 
publics variés à des changements politiques, sociaux et/ou culturels. Attaque de biens 
ou de personnes, destruction de bâtiments à l’explosif, usage d’armes à feu, détention 
d’individus contre leur gré, détournement d’avions ou de navires, assassinat de figures 
publiques ou encore mort auto-infligée (par immolation ou par explosion) : ces formes 
radicales, parmi d’autres, de mobilisations protestataires (contentious politics) seront 
alternativement qualifiées de terrorisme ou de résistance « au gré des circonstances et 
[en fonction] de ceux qui les désignent7 ». Tandis que la violence électorale est une 
stratégie coercitive et délibérée des acteurs politiques, au pouvoir ou dans l’opposition, 
afin de faire prévaloir leurs intérêts politiques ou afin d’atteindre un objectif politique 
spécifique en relation avec le contexte électoral. Fischer ajoute qu’il s’agit de « tout 
acte ou menace aléatoire ou organisée visant à intimider, atteindre physiquement, 
faire chanter ou tromper une partie prenante politique afin de déterminer, de retarder 
ou d’influencer autrement un processus électoral8 ». La violence électorale est donc 
multiforme et comprend des actes comme les menaces ou l’assassinat des adversaires, 
le recours spontané à la violence par des groupes rivaux, les enlèvements, les actes  
de « terrorisme » tels que les attaques lors des meetings de campagne, la destruction de 
biens personnels ou du parti, l’intimidation des électeurs et des agents électoraux, mais 
aussi le recours à une tactique de la terreur consistant à lancer une grenade dans une 
foule de supporters rivaux, afin de les effrayer et de terroriser l’ensemble de la société.  
Ces attaques peuvent cibler des communautés, des candidats, le matériel de 

7  Voir Bosi L., 2012, « État des savoirs et pistes de recherche sur la violence politique », Critique internationale 
2012/1 (n° 54), p. 171-189. DOI 10.3917/crii.054.0171. Voir aussi Steinhoff P. & Zwerman G., 2018, « 
Introduction to the Special Issue on Political Violence », Qualitative Sociology, 31 (3), 2008, p. 213.
8  Fisher, J. (2002), “Electoral Conflict and Violence. A Strategy for Study and Prevention”, IFES White Paper 
2002-01, Washington, International Foundation for Election Systems, p. 4.
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campagne, des véhicules, des bureaux, des urnes électorales et des agents électoraux9.  
Elles consistent également à harceler les observateurs nationaux et internationaux 
des élections et les journalistes, à viser ou intimider les juges saisis de requêtes  
en contestation d’élections ou encore à utiliser la police ou les services de renseignements 
nationaux pour perturber les meetings électoraux de figures de l’opposition.

La violence électorale peut intervenir durant l’ensemble du cycle électoral : dans la phase 
pré-électorale, la phase électorale (le jour de l’élection), dans la phase post-électorale. 
De plus la violence liée aux élections ne se limite pas aux violences physiques mais cela 
comprend également les menaces de violence, l’intimidation et le harcèlement.

Nous pouvons ainsi voir que la violence électorale a un aspect multidimensionnel,  
c’est-à-dire qu’elle peut être physique, psychologique, verbale et structurelle.

La dimension physique de la violence électorale fait référence à l’assassinat d’opposants 
politiques, kidnapping, dispersion avec violence des rassemblements, attaques armées 
des bureaux de votes. La violence physique est celle qui porte atteinte directement 
à l’intégrité physique d’un ou de plusieurs individus pendant l’exercice d’activités 
électorales. Tout individu intégré dans le cycle électoral (candidats aux élections, 
militants, populations, agents de l’Etat etc.), tandis que le ou les auteurs sont souvent 
des militants politiques agissant contre des adversaires ou des forces de l’ordre.  
Les violences électorales peuvent survenir tout au long du processus électoral, pouvant 
causer des dégâts matériels et des victimes humaines.

Quant à la dimension psychologique, cela englobe les actions officielles ou non, c’est-
à-dire provenant de l’Etat, en vue de créer un climat de peur et de terreur qui peut 
être la résultante d’une violence physique chez les acteurs d’élections (électeurs, 
militants politiques, forces de sécurité, responsables électoraux etc.). Les menaces 
à l’encontre des partis d’oppositions par les forces de défense et de sécurité ou par 
le biais d’appels téléphoniques ou de messages téléphoniques correspondent à cette 
dimension psychologique de la violence électorale. Nous pouvons aussi y ajouter les 
menaces proférées par des groupes de militants politiques violents pendant la campagne 
électorale. Les candidats novices sont les plus vulnérables à ce type de violence. 
Cette dernière peut avoir un impact jusqu’à la proclamation des élections, d’autant 
plus que des élections controversées peinent souvent à trouver une organisation fiable 
qui proclamera les résultats car la peur est déjà installée dans les cœurs. La violence 
électorale psychologique est certes la moins visible mais elle peut devenir celle qui cause 
plus de troubles c’est-à-dire celle qui a le plus de conséquences néfastes sur une longue 
durée.

Une autre dimension de la violence électorale correspond à son aspect verbal (parole)  
ou symbolique (pancarte, affiche, écritures de mot indécent sur les murs etc.). 
 La violence verbale en période électorale est caractérisée par l’expression de 
propos indécents, injurieux par des acteurs politiques adressés à leurs adversaires  

9  Sisk, T.D. (2008), “Election in Fragile States. Between Voice and Violence”, communication préparée pour 
l’assemblée annuelle de l’International Studies Association, San Francisco, Californie, 24-28 mars, p. 6.
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pour les intimider, aux populations pour décrédibiliser leurs adversaires ou à des forces  
de l’ordre. Le but principal de la violence verbale est de remettre en question  
la compétence et pour décrédibiliser l’adversaire aux yeux des populations. La violence 
électorale verbale s’exprime aussi à travers des slogans, des chansons, des pancartes 
contre le parti adverse ou l’Etat. La violence symbolique quant à elle s’exprime  
à travers l’occupation de l’espace public, le regroupement des partisans d’un candidat 
ou d’un parti politique devant le domicile du concurrent, les marches d’électeurs  
d’un candidat et d’un parti politique.

Enfin, la dimension structurelle de la violence électorale, qui est la plus souvent mise 
en œuvre, consiste à créer des cadres institutionnels ou juridiques visant des adversaires  
ou des individus dans le but de limiter ou de les priver de leurs droits civiques  
ou de les tenir éloignés de la sphère politique. Ce type de violence électorale découle 
de manipulations de la loi constitutionnelle ou d’autres lois électorales pour exclure 
un adversaire de la compétition électorale. Nous sommes face à un abus de pouvoir  
du régime en place qui pourra également agir en vue de falsifier les résultats  
des élections, le nombre de votants ou alors procéder à une politisation des forces de défense  
et de sécurité et des membres de la commission en charge des élections10. 

Comme, nous l’avons par ailleurs énoncé, la violence électorale ne se limite pas  
au jour de l’élection mais elle peut aussi se manifester avant et après les élections.  
Nous pouvons identifier 5 étapes au cours desquelle les violences électorales peuvent 
apparaître (Figure n° 1) : 

1. En période électorale (au moment de la période de préparation, élaboration  
du cadre légal, du budget, de la sensibilisation, etc.) ;
2. Au cours de la campagne électorale ; 
3. Le jour du vote ;  
4. Avant la proclamation des résultats
5. Après la proclamation des résultats

10  Nwolise Osisioma B.C., 2007, Electoral violence and Nigeria’s 2007 elections. Journal of African Elections, 
6 (2), pp. 155–179
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Figure	1	:	 Le	cycle	électoral	et	les	violences	électorales

La violence pré-électorale renvoie aux actions et menaces à l’encontre des acteurs 
électoraux au cours de la période d’enregistrement des électeurs, de sensibilisation 
électorale (Figures n° 2 et 3).

Figure	2	:	 La	violence	électorale	au	cours	de	la	période	pré-électorale
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Figure	3	:	 La	violence	électorale	au	cours	de	la	campagne	électorale

La violence lors du jour de l’élection correspond aux saccages des bureaux de vote, 
des bulletins de vote, des urnes, des attaques envers les partis d’oppositions ainsi que 
leurs agents, le harcèlement et les intimidations exercés par les forces de défense et de 
sécurité en direction de l’opposition (Figure n° 4).

Figure	4	:	 La	violence	électorale	le	jour	du	vote

LEGAL 
FRAMEWORK

PLANNING & 
IMPLEMENTATION

TRAINING & 
EDUCATION

VOTER 
REGISTRATION

ELECTORAL 
CAMPAIGN

VOTING 
OPERATIONS & 
ELECTION DAY

VERIFICATION 
OF RESULTS

POST 
ELECTION

LE CYCLE 
ELECTORAL

CONSTITUTION

LEGISLATION

ELECTORAL 
BODIES

ELECTION CALENDAR

BUDGETING, 
FUNDING & 
FINANCING

RECRUITMENT & 
PROCUREMENT

LOGISTICS & 
SECURITY

OPERATIONAL 
TRAINING  FOR 
ELECTION 
OFFICIALS

CIVIC EDUCATION

PARTIES & 
CANDIDATES

VOTER 
REGISTRATION

OBSERVER 
ACCREDITATION

CAMPAIGN 
COORDINATION

PARTY 
FINANCING

MEDIA 
ACCESS

BREACHES & 
PENALTIES

VOTING

VOTE 
COUNTING

SPECIAL & 
EXTERNAL 

VOTING

TABULATION 
OF RESULTS

COMPLAINTS & 
APPEALS

OFFICIAL 
RESULTS

LEGAL REFORM
AUDITS  & 

EVALUATIONS

INSTITUTIONAL 
STRENGTHENING & 

PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

ARCHIVING & 
RESEARCHVOTERS’ LISTS 

UPDATE CODES OF 
CONDUCT

VOTER 
INFORMATION

CODES OF 
CONDUCT

2: campagne

 Affrontements entre partisans rivaux
 Attaques contre des rassemblements 

électoraux
 Attaques contre des candidats
 Attaques, intimidation à l’encontre des 

agents électoraux
 Attaques à l’encontre des observateurs
 Alerte à la bombe
 Accès inéquitable aux médias
 Corruption

LEGAL 
FRAMEWORK

PLANNING & 
IMPLEMENTATION

TRAINING & 
EDUCATION

VOTER 
REGISTRATION

ELECTORAL 
CAMPAIGN

VOTING 
OPERATIONS & 
ELECTION DAY

VERIFICATION 
OF RESULTS

POST 
ELECTION

LE CYCLE 
ELECTORAL

CONSTITUTION

LEGISLATION

ELECTORAL 
BODIES

ELECTION CALENDAR

BUDGETING, 
FUNDING & 
FINANCING

RECRUITMENT & 
PROCUREMENT

LOGISTICS & 
SECURITY

OPERATIONAL 
TRAINING  FOR 
ELECTION 
OFFICIALS

CIVIC EDUCATION

PARTIES & 
CANDIDATES

VOTER 
REGISTRATION

OBSERVER 
ACCREDITATION

CAMPAIGN 
COORDINATION

PARTY 
FINANCING

MEDIA 
ACCESS

BREACHES & 
PENALTIES

VOTING

VOTE 
COUNTING

SPECIAL & 
EXTERNAL 

VOTING

TABULATION 
OF RESULTS

COMPLAINTS & 
APPEALS

OFFICIAL 
RESULTS

LEGAL REFORM
AUDITS  & 

EVALUATIONS

INSTITUTIONAL 
STRENGTHENING & 

PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

ARCHIVING & 
RESEARCHVOTERS’ LISTS 

UPDATE CODES OF 
CONDUCT

VOTER 
INFORMATION

CODES OF 
CONDUCT

3: vote

 Attaques par des groupes rebelles 
armés pour perturber le vote, limiter la 
participation ou attaques des FDS

 Présence des FDS dans les bureaux de 
vote

 Intimidation des électeurs pour les 
contraindre à voter ou à les en 
empêcher

 Attaques contre les agents électoraux, 
les observateurs ou les bureaux de vote

 Destruction du matériel électoral
 Corruption

VIOLENCE	ÉLECTORALE	:	DÉFINITION,	TYPOLOGIE	ET	CAUSES



18

Quant à la violence post-électorale, elle peut se manifester par des contestations 
violentes des résultats, par le déploiement des forces de défense et de sécurité  
en réponse à ces manifestations. La violence post-électorale est la forme la plus poussée 
de la fraude électorale et la plus meurtrière également que certain qualifie de ‘clandestine 
efforts to shape election results’11. Ce type de violence peut être exercé aussi bien  
par le régime en place que par l’opposition. Dans la plupart des cas, la violence électorale 
se dirige vers les acteurs du cycle électoral (électeurs, candidats, militants, personnel 
des OGE, media, OSC), mais cela concerne aussi les informations électorales telles  
que celles relatives à l’enregistrement des électeurs, les résultats des élections,  
les bulletins. Cela peut également toucher le matériel électoral, les bureaux de vote  
et les centres de votes, les véhicules12 (Figures n° 5 et 6).

Figure	5	:	 La	violence	électorale	post-électorale,	avant	les	élections

11  Lehoucq F., 2003, Electoral fraud: Causes, types and consequences. Annual Review of Political Science, 6, 
p. 233.
12  Höglund K., 2006, Electoral violence in war-ravaged societies: The case of Sri Lanka. Paper prepared for 
the Workshop on Power-Sharing and Democratic Governance in Divided Societies, Centre for the Study of 
Civil Wars, PRIO, 21–22 August 2006, p. 8.
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Figure	6	:	 La	violence	électorale	post-électorale,	après	les	élections
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B- Les	causes	de	la	violence	électorale	
Les causes de violences électorales peuvent revêtir différentes formes, que nous pouvons 
classer en deux grandes catégories. Premièrement, les causes peuvent être d’ordre 
structurel, c’est-à-dire que les violences structurelles s’expliquent en raison de la forme 
du régime et des pouvoirs en place au sein de certaines démocraties. Ces dernières 
se caractérisent notamment par la présence d’un système de patronage informel, un 
faible degré de gouvernance, une politique d’exclusion, et la perte du pouvoir qui 
constituerait une perte de revenus dans les Etats où l’ensemble du pouvoir est concentré 
entre les mains de démocrates patrimoniaux13. Deuxièmement, les causes proviennent 
du processus électoral et les élections elles-mêmes qui sont des élections “ratées”, 
“imparfaites” où la fraude électorale est de mise. Par ailleurs, nous pouvons aussi être 
en présence d’institutions ou de lois électorales fébriles ou manipulées.

La présence de la violence électorale en Afrique et, notamment à Madagascar, peut 
être assimilée à une culture de la violence héritée des régimes autoritaires, plus 
particulièrement de pratiques autoritaires avec, par exemple, des logiques de 
commandement qui remontent à la période coloniale. Par ailleurs, la résurgence et la 
consolidation du néo-présidentialisme où le président s’assimile à l’Etat constitue aussi 
un facteur explicatif de la violence politique donc électorale. En effet, le faible degré 
de gouvernance, la concentration et la personnalisation du pouvoir perturbent le jeu 
politique et, a fortiori, la compétition électorale, d’autant plus que l’Etat constitue un 
moyen d’enrichissement personnel et il est dans ce cas assimilé à du commerce. L’une 
des principales sources de la violence électorale est l’abus de pouvoir perpétré par le 
régime en place afin de s’y maintenir par tous les moyens. Et si ces tentatives échouent, 
un dauphin sera mis en avant afin de continuer les méthodes de gouvernance sous les 
conseils du bienfaiteur14. 

Une autre source de la violence électorale trouve son origine dans la faiblesse de 
l’économie. En effet, une croissance sans développement combinée avec une faible, 
voire une absence de distribution de richesses, constitue un environnement propice à 
l’instabilité politique et à la violence électorale. Madagascar constitue un exemple en 
la matière avec une croissance dynamique de 5,2% en 2018, un niveau comparable aux 5 
dernières années mais où la pauvreté n’aurait que légèrement diminué, passant de 77,7% 
en 2014 à 75,1% en 2018d’après les données de la Banque mondiale15, le pays a connu 
différentes crises politiques avec des épisodes de violences électorales au moment de 
périodes de croissance économique (figure 7). 

13  Beck L. J., 1997, « Senegal’s « Patrimonial Democrats »: Incremental Reforms and the Obstacles to the 
Consolidation of Democracy », Canadian Journal of African Studies (Revue Canadienne des Études Africaines), 
vol. 31, n° 1, pp. 1 - 31.
14  Omotola S., 2010, « Explaining electoral violence in Africa’s ‘new’ democracies », African Journal on 
Conflict Resolution, Vol. 10, N° 3, p. 64.
15  https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview 
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Figure	7	:	 Croissance et crises socio-politiques 1960-201616

La faiblesse des institutions étatiques, des partis politiques, des Organes de Gestion des 
Elections (OGE) et du système judiciaire figurent parmi les causes de la violence liée aux 
élections. D’autant plus que cela contribue à la manipulation des institutions17 et favorise 
la corruption. Enfin, nous pouvons également ajouter la faiblesse et la politisation des 
forces de défense et de sécurité notamment durant le processus électoral comme facteurs 
de la violence électorale. L’utilisation abusive des forces de défense et de sécurité pour 
faciliter l’inconduite électorale laisse présager de graves implications pour les institutions 
sécuritaires mais surtout pour la stabilité du pays et la consolidation démocratique. C’est 
le cas de Madagascar depuis la première crise politique postcoloniale en 1972, à la suite 
de l’élection présidentielle au cours de la même année18. 

Parmi les facteurs externes contribuant à la violence électorale, nous pouvons nous 
référer à la figure n° 8 qui suit : 

16  Razafindrakoto M., Roubaud F. et Wachsberger J-M., 2017, L’énigme et le paradoxe. Economie politique 
de Madagascar, IRD, AFD, p. 21.
17  Avant l’élection présidentielle de 2001 à Madagascar, le président Didier Ratsiraka a décidé de changer 
certains membres de la Haute Cour Constitutionnelle et le siège de cette dernière a été déplacé d’Antananarivo 
à Mantasoa.
18  Ramasy J. F. & Vallée O., 2014, « Transition électorale et enjeux sécuritaires à Madagascar », Note 
de la Fondation pour la Recherche Stratégie, note 01/2014, 20 p. http://www.frstrategie.org/barreFRS/
publications/notes/2014/201401.pdf

Le	paradoxe	malgache	:	croissance	et	crise	sociopolitiques,	1960-2016
Sources	:	INSTAT	(2014),	Indicateurs	du	développement	dans	le	monde	(2014)	;	calculs	des	auteurs.

PIB	par	tête	en	FMG	(Franc	malgache)	constant	de	1984
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Figure	8	:	 Liste	 des	 facteurs	 internes	 et	 externes	 de	 la	 violence	 électorale	 aux	
processus électoraux19

Facteurs internes Facteurs externes

Cadre Juridique
1. Loi électorale contestée
2. Système électoral inadapté
3. Règles administratives inadaptées

1. Conditions socio-économiques défavorables
2. Exclusion politique et sociale
3. Conflit lié à l’évolution des rapports de force
4. Discrimination et violence basées sur le genre
5. Présence d’acteurs non étatiques armés
6. Présence de groupes criminels organisés
7. Génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre
8. Atteintes aux droits de l’Homme
9. Risques environnementaux
10. Couverture médiatique contraire à l’éthique

Planification	et	préliminaires	à	la	mise	en	œuvre
4. Mauvaise performance des organismes de gestion 
électorale
5. Inadéquation du système de résolution des contentieux 
électoraux
6. Planification opérationnelle inadéquate
7. Inadéquation de la budgétisation et des financements
8. Inadéquation des dispositifs pour assurer la sécurité 
des élections

Formation	et	éducation
9. Insuffisance de la formation des agents électoraux
10. Manque de formation des partis politiques et des 
médias
11. Manque de formation des agences chargées de la 
sécurité
12. Médiocrité de la campagne d’information des électeurs

Inscription	et	enregistrement
13. Problèmes lors de l’inscription des électeurs
14. Problèmes lors de l’enregistrement des partis politiques 
et des candidats
15. Problèmes lors de l’accréditation des observateurs 
nationaux et internationaux

Campagne	électorale
16. Accès inéquitable aux médias et favoritisme
17. Utilisation des médias par les partis politiques à des 
fins de provocation
18. Rassemblements des partis à des fins de provocation
19. Actions provocatrices et violentes de la part des partis 
politiques
Opérations	de	vote
20. Insuffisance, destruction et perte de matériels 
sensibles et de matériels non sensibles
21. Manque de transparence des votes spéciaux et de ceux 
des expatriés
22. Problèmes lors des opérations de vote le jour du scrutin
23. Problèmes lors du dépouillement et du décompte des 
bulletins de vote
Vérification des résultats
24. Mauvaise gestion des résultats des élections
25. Mauvaise gestion des recours électoraux
26. Rejet des résultats des élections

19  IDEA, 2013, « L’outil de gestion des risques électoraux (outil GRE) en bref », IDEA internationale, septembre 
2013, https://www.idea.int/sites/default/files/tools/L-outil-de-gestion-des-risques-electoraux-en-bref.pdf
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II- Historique	de	la	violence	électorale	à	Madagascar	

Au cours de la postcolonie, Madagascar a connu plusieurs élections : 12 élections 
présidentielles20, 12 élections législatives21 et 7 référendums22. Madagascar, à l’instar 
de pays comme le Botswana et l’île Maurice, se distingue par l’organisation d’élections 
multipartites dans les premières années de son indépendance. Lors des élections 
législatives du 4 septembre 1960, le Parti Social Démocrate de Madagascar (PSD) 
remporta la majorité avec 79 sièges contre 28 pour l’opposition, et devint peu à peu 
un parti dominant. Cela ira de pair avec une personnalisation du pouvoir ainsi qu’une 
patrimonialisation du régime, avec des patrons qui gouvernent des clients23, il s’agit 
d’une « big man » démocratie où le clientélisme fait office de règle. Cette pratique 
du pouvoir ne relève pas d’une certaine africanité voire malgachité mais serait plus  
à rechercher dans la manière dont le pouvoir fut exercé durant la période  coloniale24. 
La patrimonialisation du pouvoir met en place une relation de patron à client où le 
président devient une sorte de superpatron, de Big Man et les différentes élites en sont 
les clients. Cela aboutit à la mise en place d’une « big man democracy25» où les dispositifs 
formels de la démocratie coexistent avec les pratiques néopatrimoniales du pouvoir.  
Ce mode de régulation politique est basé sur la redistribution clientéliste.  
Il s’agit d’un clientélisme d’élite se caractérisant par le prébendalisme,  
ou l’allocation politique des emplois publics à des personnes stratégiques, donnant 
ainsi un accès personnel aux ressources étatiques26. En agissant ainsi, les élites  
au pouvoir limitent la participation des citoyens et leur responsabilité envers ces derniers.  
Mais ils s’assurent le soutien des différentes élites par ce partage d’emplois  
et de ressources. Il s’agit de ce que Donald Rothschild appelle « hegemonial exchange27 »  

20  Durant la Première République (1960 – 1972) : 1959 (Le Président était élu par un collège électoral) ; 
1965 ; 1972 (crise politique, violence)
Seconde République (1975 – 1991) : 1975 (Le Président est choisi à travers un referendum) ; 1982, 1989 (crise 
politique, violence)
Troisième République (1992/93 – 2009) : 1992/93 ; 1996 ; 2001 (dispute électorale, violence) ; 2006 (crise 
politique en 2009, violence)
Quatrième République (2013 - ?) : 2013 ; 2018 (violence)
21  Durant la Première République (1960 – 1972) : 1960 ; 1965 ; 1970
Seconde République (1975 – 1991) : 1977, 1983 1989 (crise politique violence)
Troisième République (1992/93 – 2009) : 1992/93 ; 1998 ; 2002 ; 2007
Quatrième République (2013 - ?) : 2013 ; 2019
22  Durant la Première République (1960 – 1972) : 1972 (pendant la transition)
Seconde République (1975 – 1991) : 1975
Troisième République (1992/93 – 2009) : 1992 ; 1995 ; 1998 ; 2007 ; 2010
23  Bratton M. & Van De Walle N., 1997, Democratic Experiments in Africa. Regime Transitions in Comparative 
Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, p. 233.
24  Young C., 1995, The African Colonial State in Comparative Perspective, New Haven, Yale University Press, 
356 p. Mamdani M., 1996, Citizen and Subject: contemporary Africa and the legacy of late colonialism, 
Princeton University Press, 353 p. Mbembe A, 2001, De la Postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans 
l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 293 p.
25  Bratton M. et Van De Walle N., 1997, Democratic Experiments in Africa. Regime Transitions in Comparative 
Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, p. 233.
26  Van de Walle N., 2011, « Sortir du néopatrimonialisme : démocratie et clientélisme », in Bach D. C. 
et Gazibo M., L’État néopatrimonial. Genèse et trajectoire contemporaine, Les Presses de l’Université 
d’Ottawa, p. 157
27  Rothchild D., 1989, “State-ethnic relations in Middle Africa”, in Carter G. et O’Meara P. (eds.), African 
Independence: the first 25years, Bloomington, Indiana University Press, pp. 71-96.
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et ce que Jean-François Bayart nomme « l’assimilation réciproque des élites28 ».

Nous avons choisi de nous focaliser sur les élections présidentielles qui ont été, dans leur 
majorité, suivies par des manifestations entachées de violences et elles ont débouché 
sur des crises politiques, sociales et économiques ayant entraînées la chute du régime en 
place. Il s’agit notamment des élections de 1972, 1989, 2001 et 2006. Comme nous l’avons 
préalablement énoncé, Madagascar a connu 4 crises politiques majeures en 1972, 1991, 
2001 et 2009 qui ont la particularité d’apparaître peu de temps après une élection. Par 
ailleurs, le président sortant a été élu avec une large majorité, ce qui pose la question de 
la légitimité de ce dernier mais aussi celle de l’élection, c’est-à-dire des conditions dans 
lesquelles l’élection s’est tenue (organisation, qualité, etc.). Nous pouvons en effet nous 
interroger sur le choix électoral dont disposaient les citoyens. Ces derniers disposaient-
ils d’un libre choix au moment du vote ou ont-ils été contraints, soit par la force, soit 
par la corruption (morale et/ou matérielle) ou alors le vote résultait-il d’une décision 
commune « imposée ». Le comportement électoral semble faire preuve d’une stabilité 
au cours d’une période donnée (régime PSD, AREMA, TIM, HVM) mais celui-ci est toutefois 
fragile dans la mesure où les mêmes électeurs voteront pour un candidat issu d’un autre 
parti en dehors de questions de choix idéologiques ce qui se comprend au regard de la 
faiblesse en la matière des partis politiques.

Par ailleurs, une explication de la volatilité des électeurs est à rechercher dans le 
fait que les campagnes électorales s’apparentent à un « carnaval électoral » voire un 
« festin électoral » au cours desquelles règnent une ambiance de réfectoire où des dons 
électoraux ainsi que des consignes à l’endroit des agents électoraux des partis et des 
électeurs se mettent en place. Au sein de ce festin électoral, les électeurs vont, pour 
certains, procéder à la location de leur vote29, notamment en enjoignant les candidats à 
leurs « laisser » quelques cadeaux ou de l’argent30. La politique du ventre de Bayart avec 
la présence d’une relation de patron-client illustre le jeu électoral qui s’apparente à un 
troc électoral, « à soutien politique égal, récompense égale ». 

28  Bayart J-F., 1989, L’État en Afrique : la politique du ventre, Karthala, Paris, 439 p.
29  Antoine Socpa, « Les dons dans le jeu électoral au Cameroun », Cahiers d’études africaines [En ligne], 157 
| 2000, mis en ligne le 20 novembre 2013, consulté le 03 juin 2018. URL : http://journals.openedition.org/
etudesafricaines/5
30  « Mametraha kely e » (laissez-en un peu » est l’expression que des candidats entendent couramment 
lors des campagnes électorales tant des élections présidentielles que des élections législatives. Voir 
Ralambomahay T., 2014, Pratiques politiques : expériences des candidats aux législatives de 2013, Policy 
Paper, Friedrich Ebert Stiftung, Août 2014. Voir aussi Rabary-Rakoyondravony L., 2018, Les campagnes et 
pré-campagnes électorales à Madagascar. De mauvaises pratiques en pratiques malsaines. Contribution à 
une amélioration des pratiques politiques sur la Grande Île, Policy Paper, Friedrich Ebert Stiftung, Octobre 
2018.
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Dans le cadre de cette partie, nous allons nous intéresser d’une part au type de violence 
(physique, verbale, psychologique et structurelle) et d’autre part à sa localisation. Nous 
pouvons par ailleurs émettre un certain nombre de constats :

 - Comme nous l’avons précédemment énoncé, la violence électorale est plus 
manifeste lors des élections présidentielles ;
 - La violence électorale remonte à la première République, à l’élection présidentielle 

de 1972 ;
 - Les violences sont principalement localisées dans les zones urbaines et apparaissent 

avec parcimonie dans les zones rurales ;
 - La violence électorale est multiforme c’est-à-dire qu’elle est aussi bien physique, 

psychologique, verbale que structurelle ;
 - Les élections peuvent être qualifiées d’autoritaires car elles sont le fait d’un pouvoir 

exercé par un parti dominant voire hégémonique31 ;

31  Un « parti hégémonique » remporte un certain nombre d’élections dont le résultat est biaisé car entaché 
de fraudes rendant par conséquent l’alternance au pouvoir impossible. De plus ces partis politiques, une fois 
au pouvoir se caractérisent par un système de gouvernement fortement présidentiel et un faible degré de 
gouvernance dans les affaires socio-économiques et politiques. Voir Basedau M., 2005, “A preliminary inquiry 
into the causes of one-party dominance in contemporary sub-Saharan Africa”, communication orale à la 
conference ECPR de Budapest.
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A- La	violence	électorale	lors	de	l’élection	présidentielle	de	1972
Madagascar a organisé deux (2) élections présidentielles avant celle de 1972 notamment 
en 1959 où le président était élu au suffrage universel indirect par un collège électoral32 
jusqu’à la révision constitutionnelle du 6 juin 1962 qui introduira le suffrage universel 
direct. Philibert Tsiranana du PSD fut élu le 1er mai 2019 président de la République33. 
Cette élection comme celle de du 31 mars 1965 qui vit de nouveau la victoire de Philibert 
Tsiranana avec 97% des suffrages ne fut pas suivie de violences électorales. La victoire 
de ce dernier fut renforcée par celle du PSD avec 104 sièges sur 10734 lors des élections 
législatives du 8 août 196535. Cela se répéta au cours des élections législatives du 6 
septembre 1970. Ces élections démontrent que le PSD est un parti hégémonique qui 
exerce sa domination sur l’ensemble du système étatique notamment au regard de ses 
méthodes de gouvernance ainsi que sur le mode de scrutin qui est scrutin majoritaire 
à un tour favorisant le parti au pouvoir et ne permettant la représentation des petits 
partis.

Philibert Tsiranana remporta l’élection présidentielle du 30 janvier 1972 avec 99,7% des 
voix dans un contexte de crise et qui aboutit au départ du pouvoir de ce dernier à la suite 
de cette première crise post-coloniale. Elle est la conséquence des événements assimilés 
à de la violence politique et électorales qui eurent lieu à Tuléar en 197136.  Le parti au 
pouvoir, PSD, y a pourtant remporté 99% des voix ce qui soulève des interrogations sur 
l’organisation des élections et la crédibilité des résultats. Au cours de ces violences les 
membres du MONIMA, parti de Monja Jaona, attaquèrent un poste de gendarmerie37.
membres Cette dernière fut envoyée afin de rétablir l’ordre public, cela se solda par 
une violence considérable : 2 000 tués, 5 000 prisonniers, torture généralisée, villages 
et récoltes détruites et dans la capitale une douzaine de militants du MONIMA furent 
emprisonnés38. 

32  Article 8 alinéa 2 de la Constitution de 1959 : « Le Président de la République est élu par un collège 
électoral comprenant :
- Les membres de l’Assemblée Nationale ;
- Les membres du Sénat ;
- Les membres des conseils généraux des provinces ;
- Les délégués des assemblées municipales et rurales, élus au sein de ces assemblées, dans les conditions 
fixées par la loi, de telle sorte que dans chaque province le nombre de ces délégués soit approximativement 
proportionnel au nombre d’habitants. » Par ailleurs l’alinéa 3 du même article ajoute que le candidat aux 
fonctions de président de la République doit être présenté par au moins cinquante membres du collège 
électoral prévu au premier alinéa du présent article.
33  Le collège électoral fut remanié en raison de l’absence des assemblées municipales et rurales dans 
l’ensemble du pays. Le Président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès dans la capitale 
d’après l’article67 alinéa 1 de la Constitution de 1959.
34  L’AKFM remporta les 3 sièges restants.
35  Le PSD a amélioré sa domination par rapport aux législatives de 1976 où elle avait remporté 76 sièges sur 
127 contre 42 pour d’autres partis politiques et 9 pour l’AKFM dont la performance a été en baisse.
36  Althabe G., 1972, « Les manifestations paysannes d’avril 1971 », Revue française d’Études politiques 
africaines, n° 78, juin, pp. 71-78.
37  Althabe G., 1972, « Les manifestations paysannes d’avril 1971 », Revue française d’Études politiques 
africaines, n° 78, juin, pp. 71-78.
38  Althabe G., 1981, « Les luttes sociales à Tananarive en 1972 », Cahiers d’études africaines, 4ème trimestre, 
pp. 414.
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Une	page	d’histoire	tragique	:	l’insurrection	du	Sud	en	197139Une grève générale s’ensuivit dans 
la capitale qui débuta dans le milieu 
estudiantin contre la domination 
cultuelle française pour ensuite se 
diriger contre le régime de Philibert 
Tsiranana. Elle fut accompagnée 
de violence perpétrée par les 
forces de défense et de sécurité40. 
Cela aboutit à la déportation  
à Nosy Lava41 de 395 étudiants dans 
la nuit du 12 mai. Le lendemain, 
l’état de siège fut décrété par le 

ministère de l’Intérieur. Mais cela n’empêcha nullement les manifestants à investir les 
rues de la capitale. Les Forces Républicaines de Sécurité (FRS42) qui occupaient l’Hôtel 
de ville reçurent l’ordre d’évacuer l’Avenue de l’Indépendance en utilisant des grenades 
lacrymogènes sans grand succès. Ils décidèrent par conséquent de tirer sur la foule de 
manifestants. Cette intervention se solda par la mort d’une cinquantaine de personnes 
et en blessa une centaine43. Face à la résistance des manifestants, la gendarmerie et 
l’armée seront appelées à la rescousse. Toutefois, ces derniers refusent d’ouvrir le feu 
et quitteront l’avenue de l’Indépendance avec les FRS. Le couvre-feu sera proclamé dans 
la soirée mais il n’aura aucun effet. Des destructions eurent lieu telles que des voitures 
brûlées, attaque de la radio nationale, incendie de la mairie, du palais du Premier 
ministre…).

39  http://tatsimo.blogspot.com/2015/02/une-page-dhistoire-tragique.html
40  Althabe G., 1981, op. cit., pp. 407-447.
41  Nosy Lava est le dernier bagne de Madagascar. Il a été fermé en 2000 par Didier Ratsiraka à la suite du 
reportage du journaliste Rivoherizo Andriakoto « Les damnés de la terre ». Ce bagne a ouvert ses portes 
en 1911 durant la colonisation. Des opposants au colonialisme, des membres du MDRM, et bien d’autres y 
seront envoyés. A l’issue de la période coloniale, le bagne ne sera pas fermé, si bien que des prisonniers de 
l’autorité coloniale continueront d’y croupir. Certains attendront une quinzaine d’années que leur jugement 
ait lieu, tandis que d’autres y resteront bien qu’ayant purgé leur peine.
42  Les Forces Républicaines de Sécurité furent créées en 1966 afin de contrebalancer le poids que pouvait 
représenter l’Armée. Cette force ou police paramilitaire, entraînée par les Israéliens, a un effectif certes 
moins important que celui de l’Armée, mais elles furent bien armées. La majorité de ses membres et de ses 
officiers furent originaires des régions « côtières » ou périphériques. Elles furent placées sous la houlette du 
ministre de l’Intérieur, André Resampa, qui était également secrétaire général du PSD. Resampa était aussi le 
chef de l’administration territoriale en tant que ministre de l’Intérieur mais aussi chef de la sécurité et des 
forces de police, ce qui faisait de lui un personnage incontournable de la politique malgache mais surtout du 
système sécuritaire. Voir Archer R., 1976, op. cit., 211 p. André Resampa est le père de Haja André Resampa 
qui fut secrétaire général de la présidence de Andry Nirina Rajoelina du temps de la Transition 2009-2013. 
Haja André Resampa assurait également la subordination de la Direction de la sécurité territoriale, ce qui 
en faisait un personnage central de l’appareil sécuritaire tout comme son père. Cf. Ramasy J. F., 2012, « 
Militaires et système politique », in Randrianja S. (dir.), Madagascar, le coup d’État de mars 2009, Karthala, 
pp. 67-96.
43  Marcus R. “Political change in Madagascar: Populist democracy or neopatrimonialism by another name “, 
Institute for Security Studies, Pretoria, ISS paper 89, www.iss.co.za, August 2004.
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Hôtel	 de	 ville	 d’Antananarivo	 incendié	 à	 la	 suite	 des	 manifestations	 de	 197244La situation fut apaisée lorsque 
le président de la République, 
Philibert Tsiranana, transmis les 
pleins pouvoirs le 18 mai 1972 
au chef d’Etat-major, le général 
Gabriel Ramanantsoa. Cette étape 
ouvrit la voie à la collusion des 
hommes en armes et de la politique 
et à sa militarisation progressive45.

Comme nous avons pu le constater 
la violence électorale est ici 
physique mais aussi verbale.

Le 18 mai 1972, le président Philibert Tsiranana abandonna le pouvoir et le remit au 
général Gabriel Ramanantsoa ouvrant la voie à une transition aux accents militaires 
(1972-1975) et à une militarisation du système politique. Un référendum fut organisé le 
8 octobre 1972 donnant naissance à la Loi constitutionnelle du 7 novembre 1972 et à la 
mise en place d’un régime provisoire avec à sa tête le général Gabriel Ramanantsoa pour 
un mandat de cinq ans. Ce dernier remit les pleins pouvoirs au Colonel Ratsimandrava 
le 5 février 1975 qui fut assassiné le 11 février. Un directoire militaire vit le jour et fut 
remplacé par un Conseil Suprême de la Révolution le 15 juin 1975. Un référendum fut 
organisé le décembre 21 novembre 1975 avec comme question : « Pour une nouvelle 
société et pour faire régner la justice et la légalité, acceptez-vous la Charte de la 
Révolution Socialiste et la Constitution qui en sera son application et le capitaine de 
frégate Didier Ratsiraka comme Président de la République, chef de l’État ?46 ». Il sera 
adopté par 94,66 % des suffrages exprimés. 

44  https://mcmparis.wordpress.com/place-du-13-mai-72/ 
45  Voir les différents articles de Juvence F. Ramasy sur le lien entre les forces armées et la politique à 
Madagascar.
46  Décret n° 75-289 du 26 novembre 1975, J.O.R.M. du 28 novembre 1975, p. 3041. Voir Cadoux C., 1975, 
op. cit, p. 49. Voir aussi Chaigneau P. 1986, op. cit., p. 111.

Hôtel	de	ville	d’Antananarivo	incendié	à	la	suite	des	
manifestations	de	197244
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B- La	violence	électorale	lors	de	l’élection	présidentielle	de	1989
Au cours de la République Démocratique de Madagascar, Seconde République,  
la participation aux élections était limitée aux partis politiques membres du Front National 
de la Défense de Révolution où les pratiques autoritaires furent courantes47. Le président 
de la République, Didier Ratsiraka, a accédé au pouvoir à l’issue du référendum du 21 
décembre 1975. Plusieurs élections furent organisées mais sans pour autant être libres 
et transparentes. Lors des élections législatives de 1972, le parti de Didier Ratsiraka, 
AREMA48, remporta 112 des 137 sièges de l’Assemblée nationale populaire (ANP), 12 pour 
l’AKFM, 7 pour le VONJI et 2 pour l’UDECMA/KMTP. Tout comme le PSD, l’AREMA fut un 
parti dominant créé après l’accession de Didier Ratsiraka au pouvoir et qui impliqua la 
présence, en son sein, de transhumants49, c’est-à-dire, de cadres que plus que de militants 
quittant leur parti d’origine pour rejoindre le nouveau parti au pouvoir Cette pratique 
sera une constante dans l’histoire politique malgache, le TIM de Marc Ravalomanana, 
le TGV ensuite le MAPAR de Andry Rajoelina, le HVM de Hery Rajaonarimampiainina et 
l’IRD d’Andry Rajoelina, et elle illustre la faiblesse de la culture des partis politiques, 
le manque d’idéologie et de programme qui expliquent l’effondrement de ces derniers 
après la perte du pouvoir et constituent aussi des facteurs de tensions et de violences 
électorales. 

Lors de la première élection présidentielle de la RDM, Didier Ratsiraka fut élu à 80 %, 
un tel score ne peut que susciter des suspicions sur la sincérité des résultats. L’AREMA 
a obtenu la majorité des sièges lors des législatives de 1983 avec 115 députés sur 13450

Didier Ratsiraka fut réélu en 1989 avec 62% des voix. Au cours des législatives tenues la 
même année, l’AREMA eut 120 députés sur 13751, 7 pour le 7 MFM, 4 pour le VONJY, 3 pour 
l’AKFM-Nouveau, 2 pour l’AKFM et 1 pour le MONIMA. 

Le pouvoir semble s’inscrire dans une continuité et une stabilité mais cela fut contesté 
par l’opposition. En effet, l’environnement international (1989-1991) avec la chute du 
communisme et la fin de la Guerre froide, la troisième vague de démocratisation aura des 
répercussions à Madagascar. De plus, en dépit des effets positifs des réformes économiques 
libérales, entre 1988 et 1990, la croissance économique était inférieure à la croissance 
démographique si bien que la population n’en a pas profité. En effet, la faible répartition 
des richesses et de la croissance qui ne rythme pas forcément avec le développement, 

47  Les partis membres du FNDR sont : UDECMA-KMTP ; VONJY ; AKFM-KDRSM ; MONIMA ; AREMA. Le FNDR 
fut créé par l’ordonnance n° 76-050 du 29 décembre 1976 dans la volonté d’une mise en place d’un parti 
unique mais il ne fut qu’une fusion de partis révolutionnaire, dont la composition fluctuera en fonction des 
événements.
48  Antoky ny Revolisiona Malagasy fut créé en 1976. En 1994, AREMA devient Alliance pour le Renouveau de 
Madagascar.
49  Ramasy J. F., 2014, « Partis politiques postcoloniaux et implémentation de la démocratie à Madagascar », 
Revue Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, n° 15, Université d’Antananarivo, Madagascar, 
Acte du Colloque International, « Madagascar : 50 ans d’indépendance », Centre de Recherche et d’Études 
sur les Constructions Identitaires (CRECI), novembre 2010.
50  Les autres sièges à l’ANP se répartissent comme suit : AKFM 8 députés, VITM 6 députés, MFM/MFT 3 
députés et MONIMA/KM 2 députés.
51  Les autres sièges à l’ANP se répartissent comme suit : MFM 7 députés, VONJI 4 députés, MFM/MFT 3 
députés et MONIMA/KM 2 députés.

HISTORIQUE DE LA VIOLENCE ÉLECTORALE À MADAGASCAR



30

une « croissance sans développement », constitue des facteurs de tensions, voire de 
la violence électorale, car la stabilité politique est étroitement liée au contrôle 
démographique et à la croissance économique. A cela s’ajoute le néo-présidentialisme 
du régime ainsi que sa personnalisation, combinée à sa patrimonialisation.

L’opposition, d’abord regroupée au sein de l’Alliance démocratique, contesta les 
élections de 1989 et cela déboucha sur des manifestations. Malgré la levée de la censure 
et la liberté de création de partis politiques52, l’opposition, désormais regroupée au sein 
des Forces Vives, continua son mouvement. La médiation du FFKM, conseil des églises 
chrétiennes de Madagascar, fut, dans un premier temps, refusée par le gouvernement. 
Une grève générale fut lancée le 1er mai 1991 afin d’acculer le pouvoir à mettre en place 
un gouvernement de transition et de nouvelles élections. Face à cela, l’aile dure de 
l’opposition, les Forces Vives Rasalama, mit en place un gouvernement insurrectionnel 
le 16 juillet 1991, installant le pays dans une dualité des institutions, pratique qui sera 
reprise au cours des autres crises. Le gouvernement légal nomma un nouveau Premier 
ministre, Guy Willy Razanamasy53, le 8 août 1991. Le 10 août, une marche sur le palais 
présidentiel se solda par plusieurs morts à la suite des tirs de la garde présidentielle54.

Une Confédération des Etats fédérés fut proclamée le 16 août 1991 par les conseillers 
populaires et les assemblées délibérantes des cinq Faritany hormis celui d’Antananarivo. 
Elle est le fait de Didier Ratsiraka et du MMSM auquel se rallie le MONIMA de Monja Jaona55, 
le Parti Fédéraliste de Madagascar56 (PFM) de Henri Lecacheur, l’Union Démocratique de 
Madagascar (UDM) de José Vianey57, et de Gaston Laha et de Eugène Régis Mangalaza58. 
Ils appartiennent tous à la clientèle de Didier Ratsiraka vis-à-vis duquel ils se sentent 
tenus d’une obligation de service lié à l’estime de soi59. Ce schéma se reproduit en 2002, 
lors de la proclamation de la Confédération des États Indépendants le 27 avril 2002. Cela 
s’inscrit également dans une chronologie inspirée par le calendrier électoral. La HCC a, 
en effet, prévu de procéder à un nouveau décompte des voix. 

52  Le multipartisme a été imposé par la loi constitutionnelle n°89-028 du 29 décembre 1989 à la suite de la 
dissolution du FNDR.
53  Ce dernier fut à ce moment d’Antananarivo.
54  Ravalimanana A., 1994, « La Marche de la Liberté (la journée du 10 août 1991) », in Deleris F., Madagascar 
1991-94 dans l’œil du cyclone, L’Harmattan, pp. 11-40. Une commission d’enquête militaire fut mise en 
place avec comme président le général René Ramarozatovo.
55  Il sera d’ailleurs président du Faritany de Toliara. Il est le père de Monja Roindefo, Premier ministre du 17 
mars 2009 au 10 octobre 2009 et candidat à l’élection présidentielle de 2013.
56  Le PFM est englobée par une Confédération Nationales des Entités Fédéralistes créée juste avant le 
référendum de 1992. Cette appellation recouvre un certain nombre de réseaux électoraux localisés. Victor 
Sikonina, ancien Ambassadeur en République Populaire de Chine dont la nomination a été abrogée par Andry 
Rajoelina lors du Conseil des Ministres du 13 février 2019, est membre de ce parti. Voir Galibert D., 2007, op. 
cit, p. 432.
57  Il est actuellement le président du Rassemblement pour l’Avenir de Madagascar et s’est par la suite 
rapproché d’Albert Zafy Cela illustre de nouveau la transhumance des hommes politiques malgaches qui 
établissent des alliances conjoncturelles. Il a été pressenti comme candidat à l’élection présidentielle de 
2018 pour finalement se raviser.
58  Professeur à l’Université de Tamatave, et Premier ministre éphémère durant la Transition de 2009 et 
actuel membre du conseil de la réconciliation nationale (CFM).
59  Galibert D., 2007, op.cit, p 434.
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Cette proclamation fait suite à la destitution des gouverneurs des provinces autonomes60 
le 2 mars 2002 par le gouvernement parallèle de Jacques Sylla. Ces derniers sont 
remplacés par des Présidents de Délégations Spéciales61 (PDS). Nous pouvons remarquer 
qu’il y a dans ces deux cas un recours à l’ethnicité comme une ressource stratégique 
afin de mobiliser ses sympathisants. Il s’agit ainsi de manipuler les identités ethniques 
notamment des régions périphériques dans le souci d’attirer une clientèle politique et 
électorale afin de les opposer aux régions des Hautes Terres centrales. Le recours à 
ce que nous pouvons qualifier de tribalisme politique constitue un facteur de violence 
électorale.

Cette tentative de partition fut sans succès et la Convention de Panorama fut signée le 
31 octobre 1991 entre le gouvernement, l’opposition et le FFKM mettant en place une 
transition pour une durée maximale de 18 mois62. Ce partage du pouvoir permit au leader 
des Forces Vives, Albert Zafy d’être président de la Haute Autorité de l’Etat (HAE), en 
maintenant Didier Ratsiraka en tant que Président de la République mais dépourvu de 
l’ensemble de ses prérogatives.

Lors du Forum national de 1992, qui aboutit à l’élaboration d’une Constitution et d’un 
code électoral, des violences sont apparues entre les Forces Vives et les Fédéralistes 
extrémistes dans la capitale ainsi que d’autres villes. La Constitution fut adoptée par 
référendum en août 1992.

60  Les différents gouverneurs sont Pascal Rakotomavo (Antananarivo), Jean-Robert Gara (Antsiranana), 
Emilson (Fianarantsoa), Etienne Hilaire Razafindehibe (Mahajanga), Samuel Lahady (Toamasina) et Jean de 
Dieu Maharante (Toliara). 
61  Les PDS sont le général Ferdinand Razakarimanana (Antananarivo), Jasoa Jean Pascal (Antsiranana), Pety 
Rakotoniaina (Fianarantsoa), Pierre Tsiranana du PFDM (Mahajanga), Victor Sikonina, (Toamasina), et Thierry 
Raveloson (Toliara).
62  Il s’agit de Guy Willy Razanamasy, Premier ministre de la République Démocratique de Madagascar ; 
Emmanuel Rakotovahiny, chef du gouvernement des Forces Vives par intérim ; les représentants du FFKM, 
cardinal Victor Razafimahatratra (catholique), du Pasteur Joseph Ramambisoa (protestant), du révérend 
Rabenirina (anglican) et du révérend Rabenilainy (luthérien) qui est aussi le Président du FFKM ; les 
représentants des Forces Vives, le Pasteur Richard Andriamanjato porte-parole du département politique et 
Aubert Rabenoro, Président des Forces Vives de France ; les représentants des Forces Vives de Madagascar, 
Manandafy Rakotonirina et Tsihozony Maharanga ; les représentants du MMSM. Jérôme Razanabahiny-
Marojama, Secrétaire général du MMSM, Rakotovao Razakaboana, Georges Indrianjafy et Gilbert Sambson.
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C- La	violence	électorale	lors	de	l’élection	présidentielle	de	2001
Au début des années 1990, la troisième vague de démocratisation a atteint le continent 
africain. Plus de 30 ans après, le bilan semble mitigé. En effet, malgré la libéralisation 
politique qui s’ensuivit, nous sommes face à des démocraties électorales autoritaires 
ou des régimes autoritaires compétitifs où la compétition électorale existe mais sans 
pour autant être réellement effective (Levitsky and 2002, 2010). Les élections ainsi 
que l’ensemble du processus électoral sont manipulés par l’élite au pouvoir afin qu’elle 
puisse assurer son maintien et profiter des privilèges qui y sont associés. En dépit d’une 
certaine routinisation électorale, la valeur et la qualité des élections méritent d’être 
questionnées.

Le référendum constitutionnel de 1992 à Madagascar a constitué le point de départ 
des élections multipartites. Au cours de la Troisième République, il y a 4 élections 
présidentielles (1992/3, 1996, 2001, 2006), 4 élections législatives (1993, 1998, 2002, 
2007) et 4 référendums constitutionnels (1995, 1998, 2007, 2010). De plus, Madagascar a 
connu une triple alternance (1993, 1996, 2001). Toutefois, l’alternance de 2001 s’est faite 
après une crise post-électorale accompagnée de violence à la suite de la contestation 
des résultats.

Lors des élections présidentielles de février 1993, Albert Zafy sortit vainqueur face 
au président sortant qui accepta les résultats. Ces élections peuvent être considérées 
comme étant démocratiques et ouvertes avec 8 candidats. La présidence du nouveau 
président fut teintée de récession économique, de corruption et d’instabilité63. Cela 
emmena Albert Zafy à procéder à un referendum constitutionnel le 17 septembre 1995 
afin de restaurer l’autorité de la fonction présidentielle notamment avec la possibilité de 
choisir son Premier ministre. Toutefois, il sera empêché le 26 juillet 1996 par l’Assemblée 
nationale pour violation de la Constitution et abus de pouvoir64. 

L’élection présidentielle de 1996 fut une simple formalité avec le choix entre le président 
déchu, Albert Zafy, l’ancien président Didier Ratsiraka, le président par intérim Norbert 
Lala Ratsirahonana et 12 autres candidats. Didier Ratsiraka remporta le scrutin à la 
suite d’un changement d’idéologie, il procéda à un référendum constitutionnel en 1998 
qui accentua la déconstruction de la Constitution de 1992 en restaurant une certaine 
présidentialisation. Au cours du referendum constitutionnel, le corps électoral a subi une 
baisse par rapport à l’élection présidentielle de 1996 passant de 6 453 612 à 5 234 198. 
Cette diminution soulève des questions quant à la conduite du recensement électoral. 
Le parti au pouvoir, AREMA va par la suite remporter l’ensemble des élections et exercer 
une domination politique à travers des pratiques autoritaires.

63  Il y eut en l’espace de trois ans trois Premiers ministres (Francisque Ravony du CSDDM, Emmanuel 
Rakotovahiny de l’UNDD (parti d’Albert Zafy) et Norbert Lala Ratsirahonana de l’AVI) et six gouvernements. 
Sous la présidence d’Albert Zafy, le Premier ministre fut nommé par l’Assemblée nationale à la majorité 
simple de ses membres mais avec 26 partis politiques, la majorité est fluctuante en fonction des intérêts du 
moment. De plus, Francisque Ravony et Emmanuel Rakotovahiny ne disposaient chacun que de 2 députés 
tandis que Norbert Lala Ratsirahonana n’en disposait pas.
64  Rajaona A. R., 1998, « Un événement constitutionnel inédit à Madagascar : la destitution du chef de 
l’État d’un régime parlementaire par l’évocation de sa responsabilité politique », Revue française de Droit 
constitutionnel, n° 34, pp. 365-376.
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La présidentielle du 16 décembre 2001 où s’affrontait 6 candidats déboucha sur une crise 
post-électorale entre le président en exercice, Didier Ratsiraka, et Marc Ravalomanana, 
maire d’Antananarivo. Le conflit commença après la promulgation des résultats du 1er 
tour par le Ministère de l’Intérieur et confirmé par la HCC le 25 janvier 2002, 40,61 
% pour Didier Ratsiraka et 46,44 % pour 
Marc Ravalomanana. La demande de 
recomptage et de confrontation de 
Marc Ravalomanana se heurta au refus 
du gouvernement et constitua le point 
de départ d’une grève générale. Le 
22 février 2002, Marc Ravalomanana 
proclama sa victoire et se déclara 
président de la République lors d’une 
investiture au stade de Mahamasina, 
installant le pays dans une dualité de 
pouvoir comme en 1991. 

La tension monta entre les partisans de Marc Ravalomanana et ceux de Didier Ratsiraka. 
Le premier contrôlait la capitale ce qui poussa le second à transférer son gouvernement 
à Tamatave. La violence fut utilisée par les deux camps en ayant recours à l’armée, à des 
réservistes et des milices65, entraînant une milicianisation et une factionnalisation des 
FDS66. L’affrontement entre les FDS se solda par la mort d’une centaine de personnes, 
installant le pays dans une guerre civile de basse intensité. La politisation des FDS et leur 
mauvaise utilisation afin de faciliter les dérives électorales ont de sérieuses implications 
sur la consolidation et la stabilité démocratiques.

Un nouveau décompte des voix survint en avril 2002 qui déclara Marc Ravalomanana 
vainqueur, ce que contesta Didier Ratsiraka. Les hommes en armes (réservistes, milices 
et une partie de l’armée), supportant Marc Ravalomanana contrôla peu à peu le pays. 
Après six mois de crise politique, économique et sociale ayant entraîné des violences, 
des menaces et des harcèlements, Marc Ravalomanana fut reconnu président de la 
République. L’élection présidentielle de 2001 aurait pu être celle de la consolidation 
de la démocratie mais la violence électorale qui l’entoura constitua une source 
d’instabilité démocratique entraînant le pays vers une déconsolidation démocratique. 
D’autant plus que ce décompte des voix ne peut pas réellement attester de la victoire 
de Marc Ravalomanana, ce qui s’apparente à une prise de pouvoir en dehors des règles 
constitutionnelles.

65  Ramasy J. F. & Vallée O., 2014, op. cit.
66  Rabenirainy J., 2002, « Les forces armées et les crises politiques (1972-2002) », Politique Africaine,  
n° 86, Madagascar, les urnes et la rue, Karthala, Paris, juin, pp. 86-102. Voir également les articles de 
Ramasy J. F. sur les forces armées malgaches.

Marc	Ravalomanana	après	son	auto-proclamation	en	tant	
Président	de	la	République	le	22	février	2002	 

au	stade	Mahamasina
Photo	AFP
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Une médiation africaine, par l’entremise de l’OUA, dirigée par le président du Sénégal, 
Abdoulaye Wade, fut initiée et déboucha sur divers accords avec notamment l’organisation 
d’une élection législative en tant que67 peace-building stratégie comme cela fut le cas 
avec les élections de sortie de crise en 2013. Toutefois, l’AREMA refusa d’y participer 
et le TIM de Marc Ravalomanana en sorti grand vainqueur68. La présence de missions 
d’observation électorale du Parlement européen et de l’Organisation internationale de 
la Francophonie permit à Marc Ravalomanana de renforcer sa légitimité.

67  Dakar I and Dakar II.
68  Le TIM qui fut une association se transforma en parti politique le 3 août 2002 et attirer en son sein des 
transhumants de l’AREMA notamment.
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D- La	violence	électorale	lors	de	l’élection	présidentielle	de	2006
L’élection présidentielle de 2006 ne fut pas particulièrement sujette à des violences 
électorales mais la domination du parti politique TIM de Marc Ravalomanana et celle 
de son conglomérat Tiko sur l’économie conduit à des conflits et des manifestations. Le 
processus de démocratisation fut stoppé par le coup d’Etat de mars 2009. Les violences de 
2009 ont suivi les manifestations dirigées par le maire d’Antananarivo, Andry Rajoelina, 
ayant pour objet la démission de Marc Ravalomanana. Le siège de la télévision et de la 
radio nationale fut incendié ainsi qu’un nombre important de magasins notamment ceux 
de Tiko aussi bien dans la capitale que dans le reste du pays. Par ailleurs, lors d’une 
marche sur le palais présidentiel, le 7 mars 2009, la garde présidentielle tira sur la 
foule entraînant la mort d’une trentaine de personnes et blessant environ 200 personnes. 
Les FDS furent instrumentalisées comme en 200269, en effet une centaine de militaire 
Corps d’Armée des Personnels et des Services Administratifs et Techniques (CAPSAT70)  se 
mutinèrent en mars 2009 et attaquèrent le palais présidentiel.

Le président Marc Ravalomanana transmit le pouvoir à un directoire militaire qui le 
transféra à Andry Rajoelina en mars 2009 qui devint président de la Haute Autorité de 
la Transition. Les institutions furent dissolues, le Parlement laissa sa place à un Conseil 
Supérieur de la Transition (CST) et un Congrès de la Transition (CT). 

Des	membres	des	Forces	de	défense	et	de	sécurité	accompagnant	Andry	Nirina	Rajoelina	en	vue	de	sa	prise	du	pouvoir.	Illustration	de	la	collusion	et	a	fortiori	de	la	politisation	de	ces	dernières71.

69  Ramasy J. F., 2012, “ Militaires et système politique”, in Randrianja S. (dir.), Madagascar, le coup d’État 
de mars 2009, Karthala, pp. 67-96.
70  Le CAPSAT, créé par l’arrêté n° 2273 le 2 juillet 1976, est installé à Soanierana à la sortie Sud d’Antananarivo. 
Il comprend un dépôt d’armes assez important. Ses éléments furent chargés de la protection d’Andry 
Rajoelina. Il s’appuya ensuite sur des éléments de la Forces d’Intervention de la Gendarmerie Nationale.
71  http://www.slate.fr/story/2241/madagascar-le-risque-du-pouvoir-absolu

Des	soldats	proches	du	leader	
d’opposition	Andry	Rajoelina	s’emparent	
du	palais	présidentiel	à	Antananarivo	le	

16	mars	2009. 
(	Photo	:	Alexander	Joe/AFP)
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Siphiwe	Sibeko	/	Reuters

Marc Ravalomanana fut contraint à l’exil dans un premier temps au Swaziland et ensuite 
en Afrique du Sud. Le changement inconstitutionnel de gouvernement fut condamné 
par l’Union africaine (UA), la Communauté de développement de l’Afrique australe (the 
Southern African Development Community (SADC)) et l’ensemble de la communauté 
internationale (Etats-Unis, Union européenne, etc.) qui imposa des sanctions 
contrairement à la France72. 

Les diverses tentatives de médiation nationale et internationale faillirent à leur tâche et 
un accord fut finalement obtenu en septembre 2011. Une feuille de route fut signée par 
11 partis politiques en vue de l’organisation d’une élection présidentielle et législative 
de sortie de crise. Ces élections eurent lieu en fin 2013, Marc Ravalomanana et Andry 
Rajoelina à la suite d’un accord acceptèrent de ne pas se porter candidat73.

Les élections de 2013 de sortie de crise furent considérées comme un moyen pour la 
restauration de la démocratie par le retour à l’ordre constitutionnel. Cependant, le fait 
que des politiques ayant participé au changement inconstitutionnel de pouvoir furent 
candidats, ne respecte pas les principes de la Charte africaine de la démocratie, des 
élections de la gouvernance et altère de la sorte la démocratie74. Marc Ravalomanana 
et Andry Rajoelina choisirent des candidats de substitution, respectivement Jean-
Louis Robinson, ancien ministre de la Santé de Marc Ravalomanana75, et Hery 
Rajaonarimampianina, ministre des Finances et du Budget d’Andry Rajoelina. Ce dernier 
a battu Robinson avec 53,5 % des voix lors de la présidentielle du 20 décembre 2013. 

Les élections législatives virent le Miaraka Amin’ny Prezidà Andry Rajoelina (MAPAR) 
de Andry Rajoelina remporter le plus de sièges, 49 sur 151, suivi par le TIM avec 20 

72  Un nouvel ambassadeur fut d’ailleurs nommé, Jean-Marc Châtaignier, et arriva à Madagascar lors du 
changement de pouvoir.
73  “La SADC endosse publiquement le “Ni…ni,” Madagascar Tribune, 10 décembre 2012.
74  Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine avait identifié 109 personnes de la mouvance 
Rajoelina qui constituent un obstacle au retour de l’ordre constitutionnel prôné par l’UA et la SADC. Plus de 
15 personnes de cette liste ont été élues voire nommées à la suite des élections post-coup d’Etat. Il s’agit 
notamment du Président de la République, de certains ministres, du Président de l’Assemblée nationale et 
de députés.
75  Il fut également ministre des Sports et de la Jeunesse.

Des	membres	des	Forces	de	défense	et	
de	sécurité	accompagnant	Andry	Nirina	
Rajoelina	en	vue	de	sa	prise	du	pouvoir.	

Illustration de la collusion et a fortiori de 
la	politisation	de	ces	dernières.

Siphiwe	Sibeko	/	Reuter
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députés, le reste des 82 sièges sont répartis entre des partis politiques minoritaires et 
des candidats indépendants (42 sur 151)76.

Le fait que les indépendants aient obtenu 42 sièges ne fut pas un signe en faveur de la 
stabilité institutionnelle en raison de leur versatilité, tout comme en 1992, où la majorité 
fut conjoncturelle et fluctuante. Ce fait est d’autant plus significatif que l’enjeu majeur 
est la nomination du Premier ministre, par le Président de la République, présenté par 
le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale (article 54 alinéa de 
la Constitution)77. Dans ce cas, cette prérogative aurait dû revenir au MAPAR mais entre-
temps, Hery Rajaonarimampianina mit un terme à son alliance avec le MAPAR et créa 
un groupe parlementaire, la plateforme pour la majorité parlementaire (PMP) avec le 
soutien des indépendants et des partis minoritaires à défaut d’avoir un parti politique et 
donc de députés. Le Président se basa sur l’avis de la HCC et la PMP proposa un Premier 
ministre78. L’ensemble de ce processus illustra la fébrilité de la majorité et son caractère 
changeant. Il y eut d’ailleurs 3 Premiers ministres dont la nomination fut assez difficile.

En juillet 2015, des élections locales eurent lieu où le parti présidentiel nouvellement 
créé, Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM), remporta plus de la moitié des 
circonscriptions. Le TIM arriva en deuxième position et Lalao Ravalomanana, la femme 
de Marc Ravalomanana, fut élue à la mairie d’Antananarivo. Le MAPAR sortit vainqueur 
dans les principales villes (Antsiranana, Mahajanga, Toamasina). Lors des sénatoriales 
de décembre 2015, le HVM rafla la majorité des sièges lui offrant une majorité dans 
l’ensemble des institutions mais cette stabilité semble toutefois assez fragile. Cela 
s’explique notamment par la faiblesse du HVM au regard de son absence de base réelle 
tout comme les autres partis politiques (AREMA, TIM, TGV) qui ont été créés une fois leur 
leader au pouvoir. De plus, ces partis sont, dans leur majorité, composés de transhumants.

Les élections de 2013 de sortie de crise mirent fin à la transition prolongée (2009-2013) 
et s’apparentaient à un retour de la démocratie d’une part et d’autre part à une certaine 
légitimation du coup d’Etat de mars 2009. Quant aux élections de 2015, elles offrirent 
au HVM une majorité mais avec une stabilité politique fragile (3 Premiers ministres 
depuis 2014, une motion en déchéance, une motion de censure, l’absence de majorité 
et surtout de députés). De plus, ces dernières élections, avec un mode de scrutin 
indirect, furent critiquées en raison de nombreuses irrégularités (non-respect du secret 
de vote ; intimidations, menaces à l’encontre des électeurs, des agents électoraux et de 
l’administration ; défaut d’inscription sur les listes électorales notamment pour certains 
candidats aussi bien dans la capitale que dans les régions ; achat de voix notamment par 

76  Les partis politiques ayant présentés des candidats à la présidentielle ont obtenu quelques sièges : 
VPM MMM de Hajo Andrianainarivelo : 14 députés ; Hiaraka Isika de Camille Vital, 5 députés ; le parti Vert de 
Sarah Georget, 2 députés ; MTS de Roland Ratsiraka 1 député ; MDM de Pierrot Rajaonarivelo 1 député. Le 
Leader Fanilo de Jean-Max Rakotomamonjy (soutien de Hery Rajaonarimampianina durant le présidentielle) 
remporta 5 sièges.
77  Article 54.- Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe 
de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale.
78  La HCC a émis un avis d’après lequel le Premier ministre est proposé par le parti ou le groupe majoritaire 
légalement constitué au moment du dépôt de candidature. Cf. Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant 
interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution, http://www.hcc.gov.mg/avis/avis-n01-hccav-
du-17-fevrier-2014-portant-interpretation-des-dispositions-de-larticle-54-de-la-constitution/#more-1408 )
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le parti au pouvoir ; défaut d’organisation dû au faible délai de préparation de l’OGE 
nouvellement mis en place ; HVM a usé de sa position afin de bénéficier des ressources 
de l’Etat, etc.). Toutes ces pratiques sont une constante des élections à Madagascar et 
constituent des violences, à plus d’un titre, remettant en cause la légitimité du vote et 
de l’élection ainsi que sa qualité79. Ces élections peuvent être vues comme un retour de 
l’autoritarisme électoral, voire de son renforcement.  Bien que cela permette au parti au 
pouvoir de disposer d’une majorité politique celle-ci ne constitue pas une garantie pour 
une stabilité sur le long terme comme le passé a pu le démontrer.

Madagascar, en dépit d’une organisation régulière d’élections, continue d’être assimilé 
à une démocratie illibérale,80 voire à une démocratie violente au sein de laquelle la 
violence rationnelle constitue une stratégie d’accès et de maintien au pouvoir et où 
l’ouverture politique est restreinte81. Le pouvoir appartient à une élite transhumante 
qui opère un contrôle sur les ressources étatiques ainsi que le processus électoral. Les 
élections autoritaires et compétitives permettent aux élites recyclées de se maintenir au 
pouvoir et de confisquer de la sorte la démocratisation privilégiant ainsi leurs intérêts au 
détriment des citoyens82.

De plus, la multiplication des partis politiques après la troisième vague de démocratisation 
n’a pas agi en faveur de l’implémentation de la démocratie83. La majorité de ces partis 
est personnalisée et subit la domination d’une élite transhumante. Cela illustre la 
faiblesse de ces derniers qui constitue un élément de tension et de violence électorale. 
A cela s’ajoute, la faiblesse des institutions en charge du processus électoral et leur 
dépendance vis-à-vis de l’exécutif, ce qui facilite leur manipulation et la corruption84. A 
titre d’exemple, lorsque les bulletins multiples avaient voix au chapitre, les bulletins des 
opposants n’étaient pas présents dans tous les bureaux de vote ; lors de la présidentielle 
de 2001, le président en exercice, Didier Ratsiraka a changé certains membres de la HCC 
et déplacé leur siège à Mantasoa85.

79  Gyimah-Boadi E., 2015, “Africa’s Waning Democratic Commitment”, Journal of Democracy, Volume 26, 
Number 1, January 2015, p. 103.
80  Zakaria F., 1997, “The Rise of Illiberal Democracies”, Foreign Affairs, vol.76, n° 6, pp. 22-43.
81  Collier D. et Levitsky S., 1997, « Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative 
Research », World Politics, vol. 49, nº 3, pp. 430-451.
82  “A ruling elite forced to liberalize will tend to prioritize its survival to the detriment of the state as an 
entity capable of provisioning society and enhancing its legitimacy”. Katumanga M., 2005, “A City Under 
Siege: Banditry & Modes of Accumulation in Nairobi, 1991-2004”, Review of African Political Economy, 106, 
p. 511.
83  Ramasy J. F., 2010, État et implémentation de la démocratie dans les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien : 
le cas de Madagascar et Maurice, Thèse de Science Politique, Université Toulouse 1 - Capitole, France et 
Université de Toamasina, Madagascar, 780 p.
84  Cela concerne notamment les élections législatives des enchères existeraient pour être élu entre la 
proclamation des résultats provisoires et celle des résultats définitifs.
85  Décret de nomination n° 2001-1080 du 22 novembre 2001.  La Chambre administrative de la Cour suprême 
a invalidé de décret par sa décision n° 4 du 16 avril 2002 et a réinstallé les anciens membres de la HCC.
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III- La	violence	électorale	dans	le	cycle	électoral	2018-2019	

Sur les 11 dernières élections présidentielles (et les 11 élections législatives) organisées 
par Madagascar, avant celles de 2018 et de 2019, 4 furent suivies d’une crise ponctuée 
par de la violence politique et des violences électorales : durant la Première République 
en 1972, durant la Seconde République en 1989, au cours de la Troisième République en 
2001 et l’élection de 2006 qui déboucha sur une crise fin 2008 et la perpétration d’un 
coup d’Etat en mars 2009. Ces différents épisodes de violence peuvent s’expliquer par les 
méthodes de gouvernance autoritaires du parti au pouvoir qui se manifeste notamment 
par sa domination sur l’ensemble des institutions ainsi qu’une personnalisation et une 
patrimonialisation. Nous pouvons aussi y ajouter : instrumentalisation politiques des 
citoyens et du corps électoral ; la manipulation des identités ethniques et autres ; 
manipulation et politisation des institutions (électorale, judiciaire, HCC, FDS) ; 
monopolisation de l’information et sa désinformation ; corruption86. Mais cela pose 
surtout la question de l’organisation des élections, c’est-à-dire de leur qualité et de 
la légitimité qui en ressort. De plus la position des candidats quant à l’acceptation des 
résultats constitue un des défis majeurs.

Le cycle électoral 2018-2019 ne fait pas exception. En effet différents types de violences 
sont apparus tout au long du cycle (avant, pendant et après) sans toutefois que cela 
remette en cause le processus électoral. Ces actes de violences seront aussi bien le fait 
des gouvernants que de l’opposition. Nous pouvons ainsi remarquer que la violence est 
multiforme c’est-à-dire qu’elle est aussi bien structurelle (cadre juridique contesté), 
verbale (sur les médias de l’opposition et ceux du régime) que physique (2 morts lors de 
la manifestation du 21 avril 2018, jets de cocktails molotov contre le siège du HVM).

A- La	violence	pré-électorale	dans	le	cycle	électoral	2018-2019
Face à l’élection de 2018, Madagascar se trouve à un tournant de son histoire politique 
notamment de son processus de démocratisation. Cette élection s’avère cruciale après 
la présidentielle et les législatives de 2013 ayant mis fin à la période de transition (2009-
2013) et surtout ayant consacré le retour à l’ordre constitutionnel après sa rupture à la 
suite du coup d’Etat de mars 2009. Or, le précédent cadre juridique électoral qui était 
abondant et éparpillé nécessitait une réforme voire une refonte d’autant plus qu’il ne 
concernait que les élections présidentielle et législatives de 2013 dite de sortie crise. 

Par ailleurs, le gouvernement d’alors avait émis l’idée de réviser certains articles  
de la Constitution, à savoir l’article 46 alinéa 287 qui impose au Président de la République 
en exercice de démissionner au cas où il se porterait candidat et l’article 47 alinéa 388  

86  Cf. Ramasy J. F., 2018, « Consolider le rôle des acteurs électoraux dans la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits à Madagascar », publication dans le cadre du projet PEV Madagascar, Projet d’appui 
à la prévention et la gestion de conflits et de violences potentiels liés aux élections à Madagascar, Centre 
Européen d’Appui Electoral, https://www.pevmadagascar.eu/main/taxonomy/category/93 
87  « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections Présidentielles démissionne 
de son poste soixante jours avant la date du scrutin Présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce 
les attributions Présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président. »
88  « […] Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier 
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qui dispose que le 2nd tour de l’élection doit se tenir trente jours après la proclamation 
des résultats du 1er tour mais aucune suite ne fut donnée à ce projet. 

Dans le cadre de la refonte des textes électoraux, des discussions entre les différents 
acteurs électoraux ont été initiées à partir de l’année 2016 par le biais de cadre de 
concertation à l’initiative de la CENI. Par la suite, le gouvernement, à travers une 
démarche inclusive et participative, a mis en en place, d’une part, une commission 
consultative89 par le décret n° 2017 – 200 du 28 mars 2017 dont l’objet consistait à 
une réflexion et des propositions sur l’amélioration de l’encadrement juridique du 
processus électoral. Un rapport fut remis en juin 2017 comportant les points suivants : 
amélioration du cadre juridique et institutionnel, renforcement de l’effectivité du droit 
de vote et de l’éligibilité, renforcement de la qualité des opérations électorales (liste, 
campagne, scrutin crédible), meilleure gestion du contentieux électoral (transparent et 
compris de tous les citoyens). D’autre part, un comité interministériel90 a aussi été mis 
sur pied par le décret n°2017- 201 du 28 mars 2017, qui avait la charge de la révision 
de l’encadrement juridique du processus électoral, et l’élaboration d’avant-projets de 
textes législatifs et règlementaires. Le rapport remis le 20 septembre au gouvernement, 
se basait principalement sur le rapport de la commission consultative avec notamment 
des accents mis sur la régulation financière de la campagne avec l’objectif de favoriser 
la transparence du financement, sur les listes électorales : intervention des Fokontany, 
caractère public (mises en ligne sur le site de la CENI), accessible sur demande aux partis 
politiques et candidats. L’ensemble des recommandations comprises dans ces rapports 
permit la rédaction de trois (3) projets de loi organique : Projet de Loi organique n° 
05/2018 du 21 février 2018 relative au régime général des élections et des référendums ; 
Projet de Loi organique no 06/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection du Président de 
la République ; Projet de Loi organique n° 07/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection 
des Députés à l’Assemblée Nationale. Le processus de rédaction a été relativement fermé 
d’après l’opposition et les OSC, les projets de loi n’ayant été divulgués qu’au moment de 
leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. Or, le gouvernement avait avancé que 
les recommandations de ces dernières ont été prises en compte. Il convient de préciser 
que l’initiative des lois est une prérogative constitutionnelle appartenant concurremment 
au Premier ministre et aux députés et sénateurs d’après l’article 86 de la Constitution. 

En vue de leur adoption, le Parlement a été convoqué en session extraordinaire en 
vertu de l’article 76 de la Constitution91 par le décret n° 2018-137 du 21 février 201892.  

tour. »
89  Elle comprend des représentants de la CENI, du ministère de l’Intérieur, de la Justice, des Finances et 
Budget, du CSI, du BIANCO, du SAMIFIN, des partis politiques, des OSC et elle est présidée par le président 
de la CENI.
90  Ce comité était composé des représentants du Secrétariat général du gouvernement, du ministère de 
l’Intérieur, de la Justice, des Finances et Budget, de la Communication et il était présidé par le Premier 
ministre.
91  Article 76.- L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, 
par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, soit à l’initiative du Premier Ministre, 
soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que 
l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
92  DECRET N° 2018-137 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, http://www.presidence.
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La durée d’une telle session est de douze (12) jours, comme le prévoit la Constitution. 
Par ailleurs, le temps imparti pour la délibération et le vote d’une loi organique étant de 
quinze (15) jours après son dépôt comme le dispose l’article 89 1° de la Constitution93, 
cela imposait la convocation d’une nouvelle session extraordinaire. D’autant plus que 
l’Assemblée nationale souhaitait que des séances d’imprégnation à l’endroit de ses 
membres soient organisées afin d’avoir une meilleure connaissance et appropriation 
des projets de loi organique94 et en raison des réticences par un certain nombre de 
parlementaires à l’égard de ces textes de loi (question des délais pour la transmission 
des résultats, bulletins uniques/multiples, délai du contentieux, durée de la campagne 
électorale, conditions d’éligibilité des candidats à la présidentielle, etc…). Différentes 
OSC furent conviées à participer à telle session afin de faire état de leur proposition 
d’amendements95. Une deuxième session extraordinaire fut convoquée par le décret n° 
2018 – 180 du 7 mars 201896, au cours de laquelle une série d’amendement, quatre-vingt-
sept (87) plus exactement, fut proposée sur deux (2) projets de loi organique, à savoir 
celui portant sur le régime général des élections et des référendums et celui relatif à 
l’élection du Président de la République. Le texte concernant les élections des députés 
ne fut pas étudié en raison du manque de temps. Lors de la séance plénière où les 
amendements et le vote devaient se tenir, il a été décidé de procéder à l’ajournement 
lors de la séance du 20 mars 2018 et de reporter le vote au cours d’une autre session 
extraordinaire avec soixante-dix (70) pour et soixante-huit (68) contre. Les députés 
du TIM, du MAPAR ainsi que des indépendants étant les initiateurs des amendements 
tandis que ceux soutenaient les lois organiques et donc le gouvernement ont demandé 
l’ajournement car ils ne disposaient pas de la majorité absolue à savoir 76 députés 
pour faire adopter les textes sans amendements. Une nouvelle session extraordinaire fut 
convoquée par le décret n° 2018 – 23697, le 22 mars 2018 au cours de laquelle, le projet de 
loi organique relative à l’élection des députés fut discuté en commission et les 3 projets 
de loi organique soumis au vote lors de la séance plénière du 3 avril 2018. Les textes 
furent adoptés dans des conditions rocambolesques (absence de réels débats, refus de 
participation des députés TIM, MAPAR et de certains indépendants au vote, soupçons 
de corruption98) par 79 députés. Lors d’une nouvelle session, convoquée le 4 avril 2018 
par le décret N° 2018-29199, le Sénat adopta les lois par 53 voix sur 55 présents100. Le 
véritable enjeu de l’adoption des lois se situait au sein de l’Assemblée nationale car 
le Sénat est majoritairement HVM et constitue ainsi une chambre d’enregistrement. 

gov.mg/decret-n-2018-137-portant-convocation-du-parlement-en-session-extraordinaire/ 
93  « 1° le projet ou la proposition n›est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie 
qu›à l›expiration d›un délai de 15 jours après son dépôt ; »
94  Entretien avec les membres du bureau permanent de l’Assemblée nationale le 9 mars 2018.
95  Rohy, Liberty 32, KMF-CNOE entres autres
96  Décret N° 2018 – 180 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, http://www.presidence.
gov.mg/decret-n-2018-180-portant-convocation-du-parlement-en-session-extraordinaire/ 
97  DÉCRET N° 2018 – 236 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, http://www.
presidence.gov.mg/decret-n-2018-236-portant-convocation-du-parlement-en-session-extraordinaire/ 
98  Certains ont par la suite déposer un recours auprès du BIANCO pour soupçon de corruption des députés 
pro-régime ainsi qu’un autre recours auprès de la HCC afin de se prononcer sur l’inconstitutionnalité des 
dites-lois.
99  DÉCRET N° 2018 – 291 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, http://www.
presidence.gov.mg/decret-n-2018-291-portant-convocation-du-parlement-en-session-extraordinaire/ 
100  Le Sénat comprend 73 députés et la majorité absolue est de 32.
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Tandis que l’Assemblée nationale comprend différents partis politiques et la majorité 
est plus difficile à obtenir bien que les lois ont été adoptées dans leur majorité durant la 
législature 2014-2019.

Le mouvement de contestation à l’égard des lois électorales a pris de l’ampleur à la 
suite de leur adoption par 79 députés. 73 députés issus du TIM, du MAPAR et certains 
indépendants ont initié une marche le 21 avril 2018 afin de faire leur rapport auprès de la 
population de la capitale. Cette manifestation n’a pas eu l’autorisation de la préfecture 
de police101. Des affrontements avec les éléments des forces de défense et de sécurité ont 
eu lieu qui se sont soldés par la mort d’une personne ainsi qu’une quinzaine de personnes. 
Nous pouvons constater que le schéma des manifestants de l’opposition emprunte la 
même stratégie depuis 1972 : descente sur la place du 13 mai (de l’indépendance à cette 
époque), manipulation de la population, création de martyrs (marche du 10 août 1991, 
7 février 2009). Nous sommes face à une violence physique mise en œuvre par les FDS 
mais aussi par les manifestants à l’encontre de ces derniers et d’une violence verbale 
perpétrée par les médias audiovisuels de l’opposition102 mais également les médias 
pro-régime103. En effet, nous pouvons constater que des propos virulents ont été émis 
dans les médias classiques aussi bien dans la capitale que dans les régions104 ainsi que 
sur les réseaux sociaux. La particularité des médias est qu’ils appartiennent dans leur 
majorité à des politiques et les médias publics ne sont accessibles qu’au régime et au 
parti politique au pouvoir. C’est une constante dans l’histoire politique de Madagascar. 
La propagation de propos virulents est perceptible de manière assez continue (cela bien 
avant les événements du 21 avril 2018).AFP105

101  Le préfet est un général de gendarmerie
102  Les médias Free FM, Free News appartenant à la conseillère municipale Lalatiana Rakotondrazafy 
Andriatongarivo (qui est désormais ministre de la Communication et de la Culture) du parti politique 
Freedom ; Kolo TV appartenant à Hajo Andrianainarivelo du parti MMM (ancien ministre de l’Aménagement 
du Territoire sous la Transition 2009-2013, ancien candidat à la présidentielle de 2013 et actuel Ministre de 
l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics) ; Viva TV et Viva Radio appartenant à Andry Rajoelina 
du parti politique MAPAR (Chef de l’Etat durant la Transition 2009-2013 et actuel Président de la République), 
etc.
103  RLM communication
104  Radio Vanille dans la ville de Sambava. Cette radio appartient au député Jack.
105  http://www.rfi.fr/afrique/20180424-affrontements-madagascar-retour-calme-rues-antananarivo

Des	heurts	entre	policiers	et	manifestants	
ont	éclaté	à	Antananarivo,	le	21	avril	

2018. 
©	RIJASOLO	/	AFP
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AFP106

Les manifestations eurent aussi lieu à Antsirabe, Fianarantsoa, Majunga et Tamatave, ce 
qui a comme conséquence que les manifestations en provinces furent annulées par un 
conseil de gouvernement en date du 9 mai 2018. Cette décision a cependant été annulée 
par une décision du Conseil d’Etat du 22 mai 2018.

Il en ressort que nous sommes en présence d’une violence structurelle qui se caractérise 
par un cadre législatif contesté (durée de la campagne pour le 2nd tour de l’élection 
présidentielle où l’on passe de 30 jours à 7 jours107, la demande du bulletin n° 2, le 
choix entre le bulletin unique et le bulletin multiple pour le 2nd tour108, de la présence 
supposée de corruption dans le vote du cadre législatif. Toutefois, la HCC a rendu  

106  http://www.rfi.fr/afrique/20180430-madagascar-greve-generale-appel-opposition-mobilisation-faible
107  La grandeur du territoire combiné à la faiblesse des moyens de communication et le mauvais état 
des voies de communication rendront difficile si ce n’est impossible de se rendre dans plusieurs localités 
principalement les zones enclavées. Une telle réduction de la durée de la campagne trouverait son explication 
dans le souci de respecter le délai constitutionnel pour la tenue du 2nd tour.
108  L’opposition craint que les bulletins de son candidat ne soient pas présents dans les bureaux de vote. Le 
fait d’avoir recours à un bulletin multiple s’explique en raison du manque de temps pour l’établissement de 
bulletin unique pour le 2nd tour.

Les	partisans	de	l’opposition	sur	le	parvis	
de	l’hôtel	de	ville	le	21	avril	2018	après	
l’affrontement	avec	le	FDS	et	le	retrait	de	

ses derniers.
Source :	Le	Patriote

Les	membres	des	FDS,	le	21	avril	2018,	
repoussant	les	manifestants	en	dehors	de	
la	place	du	13	mai.	Ces	derniers	semblent	

lourdement	armés	pour	assurer	une	
gestion	démocratique	des	foules.	C’est	
une pratique assez constante dans la 
gestion	des	foules	qui	ne	se	limite	donc	

pas	à	la	période	actuelle.
(Photo	d’illustration)	Manifestation	
d’opposition	aux	nouvelles	lois	

électorales,	ici	le	22	avril	2018	dans	une	
rue	d’Antananarivo. 
©	RIJASOLO	/	AFP

LA	VIOLENCE	ÉLECTORALE	DANS	LE	CYCLE	ÉLECTORAL	2018-2019

http://www.rfi.fr/afrique/20180430-madagascar-greve-generale-appel-opposition-mobilisation-faible


44

sa décision sur les lois électorales le 3 mai 2018 où elle déclare inconstitutionnelle un 
certain nombre d’articles faisant partie des revendications de l’opposition109. Les lois ont 
été promulguées le 11 mai.

Parmi les autres manifestations de violence électorale, nous pouvons constater les actes 
d’intimidation commis à l’égard de l’opposition notamment de Marc Ravalomanana, 
de Andry Rajoelina, de Monja Roindefo qui sont soit limités dans leur déplacement, 
soit empêchés de tenir des meetings aussi bien dans les lieux publics que privés. Des 
intimidations ont été également initiées à l’encontre de certains maires (Morombe, 
Atsimo Andrefana, etc.). Andry Rajoelina n’a pas pu se rendre à Majunga le 30 mars 2018 
pour une série d’inaugurations sur l’invitation du maire Mokhtar Salim Andriatomanga du 
MAPAR. La Préfecture a d’abord interdit la manifestation, avant d’être contredite par le 
Tribunal administratif. Andry Rajoelina devait embarquer dans un avion de la compagnie 
TOA mais l’autorisation de vol a été refusée par l’Aviation civile de Madagascar (ACM). Il 
en fut de même pour le vol d’Ewa Air qui n’a pu décoller suite aux recommandations de 
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). 
L’hôtel de ville a été quadrillé par les FDS. Par ailleurs, le vote du conseil municipal du 
13 avril 2018, n’a pas réussi à démettre le maire de ses fonctions110.

Opposants	supposés	à	la	venue	de	Marc	Ravalomanana	dans	la	ville	de	Tuléar	le	6	janvier	2018111

109  Voici entres autres les points que la HCC a avancé : Le bulletin n°2 n’est plus exigé mais plutôt le 
bulletin n° 3 ; pas de bulletin multiple pour le 2nd tour de la présidentielle ; campagne pour le 2nd tour de 15 
jours et non 7 jours ; médias privés ne sont pas soumis aux obligations de gratuité ; financement étranger 
émanant des personnes privées admis tout en respectant les règles de transparence ; obligations fiscales des 
3 dernières années (aucun délai n’était exigé) ; pour le délai de carence de 5 jours la CENI doit prendre les 
mesures nécessaires pour l’acheminement des résultats ; la participation financière pour l’impression des 
bulletins de vote doit correspondre à un montant raisonnable pour ne pas handicaper les candidats et rompre 
le principe d’égalité ; le délai de 30 jours pour la tenue du 2nd tour et un délai de principe ; le système de 
parrainage pour la présidentielle est à revoir car les chefs de régions et de provinces ne sont pas élus.
110  Cela ne fut pas le cas du chef district d’Ambilobe, Ramaha Rakotoniana Ando Tantelinirna qui a été muté 
à Toliara II certainement pour avoir autorisé une rencontre de Andry Rajoelina le 8 mars avec une partie de 
la population d’Ambilobe.
111  http://www.lalignedemire.mg/article/Marc%20Ravalomanana-De%20nouveau%20refoul%C3%A9%20
par%20Toliara

Opposants	supposés	à	la	venue	de	Marc	
Ravalomanana	dans	la	ville	de	Tuléar	le	6	

janvier	2018111
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Forte	présence	des	forces	de	défense	et	de	sécurité	à	Fort-Dauphin	le	22	janvier	2018	lors	de	la	venue	de	Marc	
Ravalomanana112

La violence électorale verbale est également initiée par l’opposition, ce fut par exemple 
le cas de Marc Ravalomanana qui en janvier 2018 avait indiqué qu’en cas d’impossibilité 
de sa candidature des troubles pourraient survenir113

Par ailleurs, la situation en milieu universitaire est quelque peu fragile entraînant parfois 
de la violence notamment au sein de l’université de Majunga. Cela pourrait être utilisée 
à des fins politiques en fonction de l’évolution de la tension politique. 

Des cocktails molotov ont été lancés contre le siège du HVM et sur l’estrade devant la 
mairie d’Antananarivo où a lieu les manifestations de l’opposition. 

La corruption au niveau des élus mais aussi des citoyens est une donnée à prendre en 
compte et qui pourrait conduire à des violences. Les soupçons de corruption entourant 
le vote des lois électorales ont contribué à la manifestation du 21 avril 2018. De plus, il 
est de notoriété publique que les politiques (pro-régime ou de l’opposition) ont recours à 
la corruption afin d’attirer plus de monde dans leur meeting. Dans ce cas, cette pratique 
devrait aller crescendo au moment de l’élection. Cela s’explique aussi par des conditions 
économiques difficiles poussant les citoyens à vendre leur service au plus offrant sans 
pour autant fermer la porte à l’autre camp114. La fidélité du soutien n’étant pas acquise.

112  https://www.facebook.com/457946964405287/photos/pcb.794391467427500/794387544094559/?type= 
3&theater 
113  RFI, 2018, « Madagascar : Marc Ravalomanana candidat à l’élection présidentielle », 10 janvier 2018, 
http://www.rfi.fr/afrique/20180110-madagascar-marc-ravalomanana-candidat-election-presidentielle 
114  Cette petite corruption tourne entre 5 000 MGA et 10 000 MGA en fonction des localités.

Forte présence des forces de défense 
et	de	sécurité	à	Fort-Dauphin	le	22	

janvier	2018	lors	de	la	venue	de	Marc	
Ravalomanana112
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• Insécurité	:	faible	motivation	pour	voter,	difficulté	d’accéder	au	BV	

Le climat d’insécurité ambiant tant en milieu urbain qu’en milieu rural peut avoir 
une incidence sur le processus électoral. En effet, cela démotivé certains électeurs 
notamment en zone rurales à se rendre au bureau mais cela peut également causer des 
troubles, dégâts ou autres pour le bon déroulement des élections en dans les villes ou 
dans les campagnes. 

L’insécurité en milieu urbain concerne entres autres la petite criminalité et les 
kidnappings115 qui ont semblé se multiplier avant les élections. Il s’agit d’un commerce 
florissant avec le paiement de rançons116. La relative inaction voire la passivité ainsi 
que la complicité de certains éléments des FDS117, de magistrats et de politiques et de 
candidats aux élections118 ne militent pas en faveur de l’arrêt de ce business. L’insécurité 
en milieu rural se présente sous la forme de vindicte populaire qui est une manifestation 
de l’incapacité de l’Etat à faire respecter l’Etat de droit sur une partie de son territoire 
mais cette insécurité rurale est principalement le fait de dahalo. Cette violence illégitime 
concurrence celle de l’Etat et se confond parfois avec la violence publique légitime. 
L’État voit ainsi son monopole de la violence « légitime » contestée par d’autres acteurs 
dans les « zones rouges ». Par ailleurs, la présence d’armes de petit calibre tant en zones 
urbaines qu’en zones rurales participe aussi au développement de l’insécurité. Ces armes 
sont le fruit de production artisanale, de location avec certains éléments des FDS. Nous 
sommes ainsi en présence d’une violence rationnelle initiée par des entrepreneurs de 
l’insécurité permettant le développement d’une économie informelle.

• Zones	rouges/Zones	à	risque/crisogènes

Les zones rouges ou plutôt les zones à risques voire crisogènes sont principalement la 
capitale, Antananarivo comme l’histoire le démontre (à l’exception de la crise 1972 où 
cela avait commencé en avril 1971 à Tuléar), ainsi que les divers entretiens. En effet, 
la politique ainsi que les questions électorales ont tout d’abord une audience urbaine. 
Les événements du 21 avril 2018 viennent corroborer ces affirmations. Toutefois, nos 
différents interlocuteurs ont également avancé que les zones rurales notamment celles 
qui sont enclavées constituent des zones crisogènes par exemple sujettes à des fraudes 
électorales, des contraintes et intimidations. Cela est favorisé par la faible présence 
d’observateurs ainsi que des FDS.

115  Au cours de l’année 2018, il y a eu 16 cas de kidnapping d’après la direction de la sécurité publique, 
ce qui constitue une augmentation par rapport aux précédentes années. Ces kidnappings concernent 
majoritairement les malgaches d’origine indo-pakistanaise mais pas uniquement. Un candidat IRD, Bonjean 
Haingotiana Rakotozafy, pour les élections législatives de 2019 à Tsaratanana en sera victime et finira par 
mourir. Les kidnappings se déroulent dans plusieurs régions de Madagascar (Analamanga, Atsinanana, Boeny, 
Menabe, Sava, Betsiboka, Anosy, etc.).
116  Ce sont plusieurs centaines de millions d’ariary qui seraient versés.
117  Ces derniers procèdent dans bien des cas à la location de leurs armes car les kidnappeurs sont assez bien 
armés (fusils d’assaut Kalachnikov et de pistolets automatiques).
118  C’est le cas notamment d’un certain Haja qui a été arrêté à Antsirabe en décembre 2018 pour un cas de 
kidnapping effectué à Tamatave. Ce dernier a été vu aux côtés d’un candidat lors du 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2018.
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Parmi les autres zones identifiées comme étant crisogènes suite aux différents échanges 
avec nos interlocuteurs, nous avons : 

Dans la province d’Antananarivo : les régions Analamanga et Vakinankaratra ;  
La région Analamanga a été identifiée comme zone crisogène car elle abrite la capitale, 
Antananarivo, et constitue à ce titre le siège du pouvoir et les précédentes crises ont 
débuté à Antananarivo pour se répandre par la suite dans d’autres villes. De plus, cette 
région comprend le plus de nombre d’électeurs soit 1 906 399 inscrits suivi par la région 
Vakinankaratra avec 834 804 électeurs sur un total de 9 913 599 d’après la RALE 2017-
2018. Cela représente respectivement 19,2% et 8,4% de l’ensemble des électeurs. Il y a 
donc plus d’électeurs à mobiliser/manipuler en vue de mener des manifestations voire 
des troubles.

Dans la province de Fianarantsoa : les régions Amoron’i Mania et Ihorombe ;

Dans la province de Mahajanga : les régions Boeny et Melaky ;

Dans la province de Toamasina : la région Atsinanana en raison de son histoire par 
rapport aux différentes violences qui se sont tenues au cours des crises passées ;

Dans la province de Toliary : les régions Anosy, Atsimo Andrefana et Menabe.

Concernant les régions des provinces de Fianarantsoa, de Mahajanga et celle de Toliary, 
elles font part du « croissant de l’insécurité119 » où les Dahalo sévissent. La province 
d’Antsiranana n’a pas été citée et pourtant la région Diana a connu également des 
violences au cours des précédentes crises de plus la présence des Foroches120 pourrait 
contribuer à créer un climat d’insécurité au moment des élections.

119  Expression donnée par le ministre de la Défense nationale en mars 2018 pour désigner 15 régions sur 22 
au sein desquelles l’insécurité est principalement dû à l’activité des Dahalo, voleurs de zébus qui sont armés 
pour commettre leurs méfaits. Les 15 régions sont Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, 
Ihorombe, Haute Matsiatra, Menabe, Amoron’i Mania, Melaky, Bongolava, Itasy, Betsiboka, Sofia, Alaotra 
Mangoro, Analamanga.
120  Ce sont des jeunes délinquants urbains, constitués en bandes bien souvent armés.
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B- La	violence	électorale	lors	de	l’élection	présidentielle	de	2018	
L’élection présidentielle de 2018 n’a pas échappé à la spirale de violences électorales. 
Toutefois, cette violence n’a pas remis en cause la tenue des élections et les résultats 
ont été acceptés par l’ensemble des acteurs politiques. Nous sommes loin des cas de 
violences électorales qui ont entouré les élections présidentielles de 1972, 1989, 2001 
et 2006.

Cette élection a été vue comme étant celle qui devait clore le chapitre de 2009 dans la 
mesure où Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana étaient tous les deux candidats. 46 
candidatures furent déposées auprès de la HCC, mais seules 36 candidatures121 furent 
retenues d’après la décision n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 arrêtant la liste définitive des 
candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018122.

Le processus électoral semblait bien enclenché mais des partis politiques minoritaires 
ainsi que des organisations de la société civile regroupés au sein de la plateforme 
politique HFI (Mouvement pour la refondation) contestaient la tenue de la présidentielle. 
Ils militaient pour une nouvelle transition devant permettre une refondation de l’Etat 
débouchant sur une réconciliation nationale avec l’adoption d’une nouvelle Constitution 
avant toute élection. Aux côtés de l’ancien président et Amiral Didier Ratsiraka, 16 autres 
candidats dont certains confirmés par la HCC et d’autres dont la candidature fut rejetée 
par la HCC, prônaient le report du scrutin présidentiel. Une résolution dans ce sens fut 
signée le 4 septembre par ces derniers. Cette contestation politique s’ajouta à d’autres 
protestations d’ordre social (grève des enseignants, manifestation des étudiants, …).

Par ailleurs, le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, démissionna le 7 
septembre 2018 comme le dispose l’article 46 alinéa 2 de la Constitution. Une passation 
de service eut lieu le 12 septembre 2018 avec le Président du Sénat, Rivo Rakotovao, 
qui devient Président de la République selon le même article de la Constitution123. Ce 
dernier est remplacé par un Président du Sénat par intérim d’après l’article 3 de la 
décision n°30-HCC/D3 du 7 septembre 2018 portant constatation de la vacance de la 
présidence de la République et désignant le président du Sénat en tant que président de 
la République par intérim124.

121  Nous retrouvons entres autres, trois (3) anciens présidents de la République Didier Ratsiraka (AREMA, 
1975-1992 et 1996-2001)), Marc Ravalomanana (TIM, 2001-2008), Hery Rajaonarimampianina (HVM, 2013-
2018) et le chef de la Transition, Andry Rajoelina (TGV, 2009-2013) ; trois (3) anciens Premiers ministres dont 
deux (2) du régime sortant; un (1) chef d’institution en exercice ; sept (7) anciens ministres dont quatre (4) 
sous le régime de Hery Rajaonarimampianina ; trois (3) anciens membres des FDS.
122  http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n26-hcc-d3-du-22-aout-2018-arretant-la-liste-definitive-
des-candidats-au-premier-tour-de-lelection-presidentielle-du-7-novembre-2018/.
123  Passation entre le Président de la République démissionnaire Hery Rajaonarimampianina et le Président 
de la République par intérim Rivo Rakotovao, http://www.presidence.gov.mg/passation-entre-le-president-
de-la-republique-hery-rajaonarimampianina-et-rivo-rakotovao/ 
124  Décision n°30-HCC/D3 du 7 septembre 2018 portant constatation de la vacance de la présidence de la 
République et désignant le président du Sénat en tant que président de la République par intérim, http://
www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n30-hcc-d3-du-7-septembre-2018-portant-constatation-de-la-
vacance-de-la-presidence-de-la-republique-et-designant-le-president-du-senat-en-tant-que-president-de-
la-republique-par-inter/
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Afin de promouvoir un climat électoral serein et apaisé, une charte de bonne conduite 
et d’intégrité des candidats pour les élections sous l’impulsion du CFM fut mise en place 
et signée uniquement par douze (12) candidats parmi lesquels ne figurent par Andry 
Rajoelina et Marc Ravalomanana125 qui peuvent être considérés comme des acteurs 
potentiels de violences électorales au regard de leurs agissements passés en 2001-2002 
et en 2009.   

La campagne électorale débuta le 8 octobre 2018 bien que certains candidats aient 
occupé bien avant le terrain médiatique. Des critiques à leur encontre émanant de la 
société civile et des « petits » candidats » se sont fait entendre contre ce qu’ils qualifient 
de « précampagne ». Or cela semble être hors de propos dans la mesure où un parti 
politique, donc un candidat, est en campagne permanente afin de faire part de ses idées, 
projet, vision ou autre. Mais la faiblesse structurelle des partis politiques leur impose 
d’être actifs uniquement au moment des échéances électorales. Cette campagne, de 30 
jours, s’est achevée le 6 novembre 2018126 et a été entachée de violences électorales 
somme toutes relatives. Il y a des contestations contre la tenue de l’élection de la 
part du « Collectif des candidats », composé de 22 candidats, qui reposaient sur des 
accusations d’anomalies sur la liste électorale, de manque de neutralité de la CENI et 
de la HCC et une demande de remplacement de ces institutions. Il y a eu des violences 
verbales notamment avec le dérapage de quelques candidats, par exemple, la candidate 
Fanirisoa Ernaivo, du « Collectif des candidats » qui a proféré des menaces à l’encontre 
des FDS lors d’un meeting dans la capitale avec le collectif des candidats qui remettent 
en cause l’élection présidentielle127. Des cas de violences physiques ont aussi eu lieu, 
ce fut notamment le cas du camp de Marc Ravalomanana dans la ville de Morondava, 
région de Menabe, où deux responsables du comité de soutien « K25 » ont été gravement 
blessés et hospitalisés suite à des attaques de personnes inconnues. De même, le soir 
du scrutin, un partisan du « K25 » à Tolagnaro, région d’Anosy, a été gravement blessé 
par balle après l’usage d’une arme à feu par un assaillant inconnu en moto, la victime 
venait juste de quitter la SRMV de Tolagnaro. Des cas d’altercation entre les partisans du 
candidat Andry Rajoelina et ceux du candidat Marc Ravalomanana durant la campagne 
électorale ont été constatés. Un bureau de vote a été fermé pendant 2 heures à la suite 
d’une attaque de dahalo, dans la région Menabe, mais elle a été maîtrisée par la police 

125  Cette charte est le fruit d’une collaboration d’un comité paritaire constitué du CFM (Conseil pour 
le Fampihavanana Malagasy), de la CENI, de la CNIDH (Commission nationale pour la défense des Droits 
humains), de la HCDDED (Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit), du CSI (Comité 
pour la Sauvegarde de l’Intégrité), du Bianco (Bureau indépendant anticorruption) du Samifin (Organe de 
lutte contre le blanchiment d’argent) ainsi que d’associations de la société civile à savoir le projet FANDIO 
(Fifidianana Antoka ho an’ny Daholobe Ifantenana Olombanona), l’ONG Tolotsoa, Transparency International, 
Rohy. Lors de la cérémonie de signature du 3 octobre 2018 seuls six (6) candidats l’ont fait. Il s’agit de 
Saraha Rabeharisoa (N°9), Richard Razafy Rakotofiringa (N°12), Mamy Richard Radilofe (N°23), Solo Norbert 
Randriamorasata (N°28), Faly Mampionona Rasolonjatovo (N°30) et Jean-Max Rakotomamonjy (N°31). Six (6) 
autres candidats se sont rajoutés à ces derniers, Paul Rabary (N°8), Radavidson Andriamparany (N°10), Hery 
Rajaonarimampianina (N°12), Olivier Mahafaly Solonandrasana (N°22), Jean Ravelonarivo (N°27) et Emma 
Roseline Rasolovoahangy (N°36). Ce qui fait un total de 12 candidats sur 36.
126  L’ouverture officielle de la campagne électorale pour le 1er tour de l’élection présidentielle s’étale du 
8 octobre au 6 novembre 2018 soit une durée de 30 jours tel que prévu par l’article 22 de la loi organique 
n°2018-009 du 11 mai 2018. Dans le cadre d’un 2nd tour, la durée de la campagne est de 15 jours, elle devrait 
dans ce cas commencer le 4 décembre 2018 et se terminer le 18 décembre 2018.
127  https://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=3&id=3787 
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conduisant à la réouverture dudit bureaux. Ce qui n’a pas pu été le cas pour le BV sis 
dans le Fokontany d’Andranomena, Commune Rurale de Bemarivo dans le district de 
Marovoay, qui a vu ses opérations de vote suspendues, l’attaque ayant d’ailleurs causé 
un décès. Ces événements n’ont toutefois nullement remis en cause la tenue du scrutin.

Une fois le 1er tour tenu, des partis politiques dénoncèrent la manière dont la CENI a 
procédé au traitement des résultats provenant des SRMV, le logiciel utilisé, le manque de 
transparence et l’existence de fraudes. Ce fut également le cas des partis politiques HVM, 
TIM et TGVMAPAR. Ces contestations de toutes parts traduisent un manque de confiance 
envers la CENI qui contribue à fragiliser un processus assez bancal mais il en ressort 
également une mauvaise foi des partis politiques qui devraient prendre les dispositions 
nécessaires afin de parer à toute éventualité (vérification de la liste électorale, présence 
dans les tous les bureaux de vote, connaissance suffisante du cadre juridique, …). Cela 
affecte aussi la crédibilité de la CENI malgré les initiatives prises par cette dernière 
notamment la confrontation des PV128 le 15 novembre 2015 où peu de candidats se sont 
déplacés129, ainsi que l’audit du logiciel de traitement des résultats130.

La CENI a annoncé les résultats provisoires le 17 novembre 2018 avec le candidat n°13 
Andry Nirina Rajoelina du TGV en tête avec 39,19% des voix soit 1 949 851 voix obtenues, 
suivi du candidat n°25 Marc Ravalomanana du TIM avec 35,29% soit 1 755 885 voix 

128  Art. 192 al. 2 de la loi organique n°2018-008 : En tant que de besoin, la confrontation des procès-verbaux 
peut être effectuée, selon le cas, au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de ses 
démembrements ou de la juridiction compétente, à la demande des candidats ou de leurs représentants 
dûment mandatés à cet effet.
129  Une confrontation de PV a bien eu lieu notamment des représentants du candidat n°25 mais cela n’a pas 
été poursuivi car il n’y avait pas de différences.
130  « À l’écoute des recommandations émises par la Haute Cour Constitutionnelle à l’issue de la proclamation 
des résultats définitifs du premier tour du scrutin présidentiel, et soucieuse d’obtenir un consensus sur la 
fiabilité du logiciel utilisé pour le traitement des données électorales, la CENI a de nouveau soumis ses 
outils logiciels à un audit international cette semaine. Un premier audit international avait déjà été mené 
en octobre 2018, avant le premier tour de l’élection présidentielle, concluant que le logiciel était fiable et 
fonctionnel.
Ce 7 novembre 2018, les experts internationaux indépendants de Moore Stephens ont rendu des conclusions 
idoines quant à la fiabilité et sécurité du dispositif mis en place pour la transmission et centralisation des 
résultats du second tour du scrutin présidentiel, devant les représentants des deux candidats, du corps 
diplomatique, des OSC et les médias, qui ont tous répondu présent à l’invitation de la CENI.
Ils ont ainsi constaté les points suivants :
Assurance de fonctionnalités. Le système assure la totalité des fonctionnalités spécifiées. L’audit n’a pas 
repéré de besoins fonctionnels manquants pour les prochaines élections,
Sécurité. Le niveau de sécurité des données est suffisant, les recommandations de l’audit sécurité doivent 
être prises en compte,
Facilité d’utilisation. Le système est facile à prendre en main, les supports de formation sont adaptés,
Fiabilité. Le système est fiable, aucune anomalie (bug) n’a été constatée pendant les tests de cas d’utilisation,
Performance et scalabilité. Le système peut être étendu par ajout simple de postes de travail et une 
modification minimale du logiciel,
Evolutivité. L’audit recommande d’améliorer le paramétrage, et d’intégrer un outil de gestion de contenu 
CMS.
Afin de fiabiliser davantage les outils développés par la commission, et améliorer l’environnement de 
sécurité, les experts du cabinet d’audit mondialement reconnu ont émis plusieurs recommandations à 
court, moyen et long terme, sur lesquelles les techniciens de la CENI travaillent dès à présent en vue du 
second tour. » http://www.mg.undp.org/content/madagascar/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/
restitution-publique-des-resultats-de-laudit-international-indep.html 
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obtenues, du candidat n°12 Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana du HVM 
avec 8,84% soit 439 837 voix obtenues, et du candidat n°34 du GFFM, André Christian Dieu 
Donne Mailhol avec 1,27% soit 63 205 voix obtenues. Ce classement a été confirmé par les 
résultats définitifs de la HCC du 28 novembre 2018131, Andry Rajoelina est en première 
position avec 39,23% des voix (1 954 023 voix obtenues), suivi de Marc Ravalomanana 
avec 35,35% (1 760 837 voix obtenues), du président sortant, Hery Rajaonarimampianina 
avec 8,82% des voix (439 070 voix obtenues). Les 3 premiers candidats ont recueilli 
83,32% des voix.

Les électeurs ont préféré voter utile et ont clairement affirmé leur choix. La présence de 
ces deux candidats au 2nd tour est une exacerbation des tensions entre leurs partisans et 
aboutir à une situation de blocage, voire de crise dans la mesure où aucun des deux ne 
semble disposer à accepter une défaite. D’autant plus que ces derniers se sont illustrés 
par le passé par une arrivée au pouvoir dans des conditions tumultueuses, faisant suite à 
une crise en 2001 et un coup d’Etat en 2009 respectivement. Le grand perdant est Hery 
Rajaonarimampianina dont le score avoisine les 8%, il est victime d’un vote sanction au 
regard de sa performance à la tête de l’Etat notamment au regard de sa gouvernance 
qui n’a que très peu d’impact sur le quotidien des citoyens. Les questions d’insécurité, 
de corruption et du coût de la vie,  d’une part, pèsent sur le choix des électeurs et, 
d’autre part, explique qu’il soit impopulaire. Ce dernier ne fut qu’un candidat de 
substitution en 2013 et démontre le faible ancrage dont il disposait ainsi que celui de 
son parti HVM. Ce parti avait pourtant la majorité dans l’ensemble des institutions mais 
illustre parfaitement le caractère factice et conjoncturelle de cette majorité ainsi que 
la faiblesse structurelle des partis politiques qui n’ont aucune véritable assise et qui sont 
composés de transhumants qui vont « brouter » chez celui qui a le plus de chance de 
gagner et le plus offrant.

Andry Rajoelina remporte une majorité des zones périphériques soit 12 régions132 et dispose 
d’une représentation plus nationale que Marc Ravalomanana qui remporte 9 régions133 
comprenant beaucoup d’électeurs et confirme ainsi son assise sur les hautes terres 
centrales. En dépit des incertitudes quant à la tenue du 2nd tour en raison des tentatives 
visant à décrédibiliser le processus électoral, avec par exemple des manifestations devant 
la CENI et la HCC pour contester les résultats par le « mouvement citoyen » dénommé 
Halabato Manarapenitra notamment, ou encore le « Collectif des candidats à l’élection 
présidentielle 2018 » qui demanda à la HCC d’attendre le résultat des investigations dudit 
collectif en concertation avec la CENI pour éliminer des suspicions de fraude notamment 
des bulletins uniques avant de proclamer les résultats définitifs. Ces résultats furent 
finalement acceptés par les candidats. D’ailleurs en guise d’apaisement, le candidat Marc 
Ravalomanana a avisé la HCC de tous les recours qu’il avait formulé. la HCC a pris acte 

131  Arrêt n°11-HCC/AR du 28 novembre 2018 portant proclamation des résultats officiels du premier tour 
de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018, http://www.hcc.gov.mg/resultats-definitifs-de-lelection-
presidentielle-premier-du-07-novembre-2018/ 
132  Melaky (62,06%) ; Atsimo Andrefanana (60,32%) ; Atsinanana (56,03%) ; Ihorombe (54,35%) ; Diana 
(53,95%) ; Analanjirofo (51,42%) ; Sofia (51,24%) ; Haute Matsiatra (47,29%) ; Vatovavy Fitovinany (47,29%) ; 
Androy (39,48%) ; Atsimo Atsinanana (38,21%) et Anosy (37,17%).
133  Itasy (68,62%) ; Bongolava (67,74%) ; Vakinankaratra (63,44%) ; Betsiboka (59,16%) ; Analamanga (53,74%) 
; Menabe (51,98%) ; Alaotra Mangoro (44,73%) ; Amoron’i Mania (43,17%) ; Boeny (42,66%).
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de cette décision et a décidé par conséquent de radier toutes les requêtes introduites au 
nom de ce dernier. Il semblerait que le candidat Marc Ravalomanana ait agi dans ce sens 
après des pressions lui enjoignant d’aller au 2nd tour et ainsi ne pas altérer le processus 
déjà mis à mal par un certain nombre de critiques venant du collectif des candidats mais 
également provenant de son camp.

Dans la perspective du 2nd tour, les candidats Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana ont 
conclu des alliances diverses comme l’illustre le tableau suivant : 

Soutien Andry	Rajoelina Marc	Ravalomanana
Candidats au 1er tour Sarah Rabearisoa (PLD), Jean-Max 

Rakotomamonjy (Leader Fanilo), Roland 
Ratsiraka (MTS), Erick Rajaonary, Jean 
Ravelonarivo, Dadafara ; Jean Omer 
Beriziky

Olivier Mahafaly, Fanirisoa Ernaivo, Eliana 
Bezaza, Radavidson Andriamparany 
Benjamin, Serge Imbeh Jovial, Tabera, 
Mamy Radilofe (RDS), Ny Rado 
Rafalimanana

Politiques Députés et sénateurs MAPAR ; Députés 
indépendants (Siteny, Ahmad ; Narson ; 
Camille Vital (Hiraka isika); Hajo 
Andrianainarivelo (VPM-MMM) ; Alexandre 
Georget (Parti Vert) ; Jean-Louis Robinson 
(Avana) ; Norbert Lala Ratsirahonana (AVI) ; 
Kaleta (Liarike) ; l’association des maires 
(environ 1091 maires) soutenant Andry 
Rajoelina ou « Fikambanan’ny Ben’ny 
tanàna miaraka amin’i Andry Rajoelina » 
(Fibemiar )

Députés et sénateurs HVM ; le député Hary 
Andrianarivo

Partis politiques MAPAR/TGV ; VPM-MMM ; Leader Fanilo ; 
MTS ; Hiaraka Isika ; PLD ; Parti Vert ; Free ; 
Liarike ; AVI ; Avana ; Parti Vert

TIM ; RDS ; MFM

Médias Viva (radio/TV) ; Kolo (radio/TV) ; Free ; les 
Nouvelles ; la Vérité ; TNTV ; Radio RFone ; 
Radio Feon’ny Vahoaka ; TV Plus134

MBS (radio/TV) ; la Dépêche ; la Ligne de 
Mire ; le Citoyen ; Tia Tanindrazana ; la 
Chasse-Info.com ; AZ Radio/TV135

TV Plus134 AZ Radio/TV135

La plupart des candidats ont décidé de ne soutenir aucun candidat, ce fut le cas 
notamment de Hery Rajaonarimampianina.

Au cours de la campagne électorale du 2nd tour, du 4 au 18 décembre 2018, un certain 
nombre des cas de violences électorales a été perpétré. Les suspicions de fraudes, 
d’irrégularités et d’anomalie de la liste électorale ont été avancées par les différents 
camps. Le scrutin s’est déroulé sans incidents majeurs et après la proclamation des 
résultats provisoires par la CENI, le 27 décembre 2018, le camp de Marc Ravalomanana  
a dénoncé l’existence de fraudes massives.

134  Andry Rajoelina : VIVA ; GROUPE FREE (Lalatiana Rakotondrazafy) : Free News, Free FM ; Hajo 
Andrianainarivelo : Kolo FM, Kolo Radio ; SMC PRESSE ou GROUPE SODIAT (Mamy Ravatomanga) : La Vérité, 
Madagascar Matin, Inona no Vaovao, M3FM M3TV ; Groupe Saturne (Joseph Martin Randriamampionona) : Radio 
RFOne Télévision TNTV (Antananarivo, Fianarantsoa, Manakara) ; Groupe JJ (Jean and Josiane Ravelonarivo) 
: Radio feon’ny Vahoaka ; TVPlus (Nicolas Rabemananjara) ;
135  Marc Ravalomanana : MBS ; RLM COMMUNICATION (Mbola Rajaonah) : Le Citoyen - La Dépêche - La Ligne 
de Mire – Triatra – LaChasse-info.com, (média en ligne), On air Radio –Radio Nakà, AZ Radio/TV ; Groupe Vidy 
Varotra (Tahiana Razafinjoelina) : Tia Tanindrazana.
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Les résultats définitifs du 2nd tour136 ont été proclamés par la HCC le 8 janvier 2019. 
Ces résultats font ressortir que Andry Rajoelina arrive en tête avec 55,66% des voix soit 
2 596 938 voix obtenues et Marc Ravalomanana obtient 44,34% des voix soit 2 060 847 
voix obtenues137.

Marc Ravalomanana a accepté sa défaite le lendemain de la publication des résultats et 
a appelé ses partisans à cesser les manifestations ; à la solidarité et à la réconciliation 
nationale. Son attitude a été saluée par l’ensemble des acteurs politiques mais certains 
y voient qu’un deal/une transaction politique a eu lieu afin de préserver la paix et la 
stabilité. Il s’agirait de la préservation de ses intérêts financiers et qu’il puisse continuer 
les activités de Tiko. Le transfert de pouvoir avec le président sortant a eu lieu le 18 
janvier et la prestation de serment le 19 janvier 2019 à laquelle ont assisté les 3 anciens 
présidents, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, la veuve 
du Président Albert Zafy, Thérèse Zafy, ainsi qu’un ancien Chef de l’Etat, Norbert Lala 
Ratsirahonana.

D’après les données de la plateforme Alerte Mada138, le 1er tour ainsi que le 2nd tour de 
l’élection présidentielle de 2018 ont connu différents types de violences électorales139 qui 
se sont produites sur l’ensemble du territoire mais avec une proportion plus grande pour 
la province d’Antananarivo (43,6%) et la plus faible pour celle de Mahajanga (9,2%)140. 
Ce sont les chefs-lieux de provinces qui ont le plus de violence, ce qui semble logique 
car ce sont les lieux d’enjeux de pouvoir et une mobilisation des partisans et autres par 
différents artifices se met ainsi en place.

La principale violence commise fut la violence électorale physique avec 40,49% des cas 
suivie de la violence électorale structurelle représentant 36,68% et la violence électorale 
verbale/psychologique/morale tournant autour de 22,83%. Le tableau qui suit nous montre 
que parmi la catégorie des violences, il y a en premier lieu le non-respect du cadre légal 
et des irrégularités électorales, ensuite les dérives lors de la campagne électorale, les 
actes de vandalisme et que ces faits proviennent principalement des partis politiques 
suivi des citoyens et les candidats ne venant qu’en 4ème position. Les partis politiques 
et les candidats représentent toutefois 44,21% des auteurs des violences électorales ce 
qui ne fait que corroborer leurs agissements au cours des précédents élections. Et ces 
derniers sont aussi les principalement victimes (54,78%).

136  Arrêt n°01-HCC/AR du 8 janvier 2019 portant proclamation des résultats officiels du second tour de 
l’élection présidentielle du 19 décembre 2018, http://www.hcc.gov.mg/avis/arret-n01-hcc-ar-du-8-
janvier-2019-portant-proclamation-des-resultats-officiels-du-second-tour-de-lelection-presidentielle-du-19-
decembre-2018/ et http://www.hcc.gov.mg/resultats-definitifs-du-second-tour-de-lelection-presidentielle-
du-19-decembre-2018/ 
137  Les résultats provisoires placent le candidat n°13 Andry Nirina Rajoelina du TGV en tête avec 55,66% des 
voix soit 2 587 035 voix obtenues contre 44,34% des voix soit 2 061 051 voix obtenues pour le candidat n°25 
Marc Ravalomanana du TIM.
138  www.alerte.pevmadagascar.eu
139  ECES, 2019, Monitoring de la violence électorale, Atelier d’évaluation de mi-parcours du projet PEV 
Madagascar.
140  ECES, 2019, Etude du phénomène de violence électorale à Madagascar - Présidentielle 2018
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Les principaux facteurs de la violence électorale ont été entre autres :

 - Le non-respect du fair-play électoral de la part des partisans, des comités de soutien 
et des candidats ;
 - Une stratégie politique et électorale basée sur l’adversaire en non sur le candidat ;
 - Le climat d’insécurité dans les zones reculées et dites « zones rouges » ;
 - La méconnaissance du cadre légal régissant les élections ;
 - Le manque de compréhension des rôles de chaque acteur dans le processus électoral 

notamment dans la gestion des opérations électorales ;
 - Les contestations à travers des manifestations publiques ;
 - Le climat de méfiance ;
 - Le manque de sensibilisation et d’éducation électorale au sein des partis et camps 

politiques en compétition.
Parmi les auteurs de la violence électorale, nous avons en premier lieu les partisans, 
acteurs/partis politiques (30,42%) ; suivis de simples citoyens ou la foule (21,66%) ; 
d’anonymes 15,32% ; les candidats ou comités de soutien n’arrivant qu’en 4ème position 
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Catégories de violence électorale Pourcentage Nombre de cas
Non-respect du cadre légal et irrégularités électorales 28,11% 104
Agression, affrontement, bagarre 18,92% 70
Injures, provocations et propos dénigrants 11,89% 44
Destruction de biens et vandalisme 11,62% 43
Menaces et intimidations 7,30% 27
Attaques et actes de banditisme 5,68% 21
Jets d’objets, incendie 5,68% 21
Manquement à la neutralité de l’Administration 3,51% 13
Hués et perturbations de manifestations de campagne 3,24% 12
Discours diffamatoires, incitation à la haine, xénophobie et 
discrimination 1,89% 7
Non-respect du fair-play électoral 1,35% 5
Achat de vote 0,81% 3

Catégories de violence contre le processus électoral Pourcentage Nombre de cas
Irrégularités et non-respect des lois électorales 21,62% 80
Dérives et pratiques malsaines de campagne électorale 16,76% 62
Violence, menace, vandalisme et perturbation de la paix sociale 16,22% 60
Provocations, injures et rixe entre partisans 14,05% 52
Perturbation / Empêchement des opérations de vote 9,73% 36
Attaques contre les acteurs électoraux 8,11% 30
Non-respect du fair-play électoral et de la courtoisie 5,68% 21
Menaces contre les candidats, comité de soutien et partisans 2,97% 11
Abus de pouvoirs et de position 2,43% 9
Coups montés et vandalisme 1,08% 4
Migration / Exode 0,81% 3

Attaques contre les résultats électoraux 0,54% 2
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(13,79%). Nous pouvons également constater que les FDS et le Gouvernement ne sont 
qu’en 5ème et 6ème position respectivement et pourtant la violence électorale structurelle 
est de l’ordre de 36,68%.

Quant aux principales victimes de la violence électorale, ce sont les partis politiques avec 
au premier rang les candidats ou les comités de soutien (36,40%) suivis des partisans/
acteur partis politiques (18,38%), des électeurs (13,15%) et de la foule (8,47%).
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C- La	violence	électorale	lors	des	élections	législatives	de	2019	
Les élections législatives du 27 mai 2019 devaient permettre au Président de la République 
et à sa coalition IRD141 de surfer sur l’élan suscité par sa victoire lors de la présidentielle 
en présentant des candidats dans l’ensemble des 119 circonscriptions et remporter le 
plus de siège sur les 151 que comptent l’Assemblée nationale. Cette majorité s’avérait 
nécessaire car d’après l’article 54 de la constitution le parti ou le groupe de parti 
majoritaire présente le Premier ministre qui sera par la suite nommer par le Président de 
la République. Cela est d’autant plus nécessaire pour le Président de la République, Andry 
Rajoelina, afin qu’il puisse mettre en œuvre sa politique c’est-à-dire l’Initiative pour 
l’Emergence de Madagascar (IEM). Et surtout ne pas se trouver dans la même situation 
que son prédécesseur, Hery Rajaonarimampianina, qui s’est retrouvé face à une majorité 
conjoncturelle et fluctuante.  Le parti de ce dernier, HVM, n’a d’ailleurs présenté aucun 
candidat ce qui ne fait que confirmer cette faiblesse structurelle des partis politiques142 
d’autant plus qu’une quinzaine de ses ministres se sont portés candidats indépendants. 
Quant au TIM de Marc Ravalomanana, il a présenté 108 candidats dans 81 circonscriptions 
et espérait ainsi constituer une opposition au regard des voix qu’il a récolté au 2nd tour. 
La majorité des candidatures était celle des indépendants avec 677 sur les 1 111143 soit 
60,94%. Cela se comprend au regard de la transhumance des députés indépendants lors de 

141  L’IRD (Isika Rehetra Miaraka amin’ny Andry Rajoelina » – « Nous tous, ensemble avec Andry Rajoelina 
») comprend le VPM MMM de Hajo Andrianainarivelo (Actuel Ministre de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Habitat et des Travaux Publics. Il fut ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation 
d’Andry Rajoelina sous la Transition de 2009-2013, ancien candidat à l’élection présidentielle de 2013. Il est 
sorti en 3ème position avec 10,54% des voix. 14 députés se sont fait élire lors des législatives de 2013 sous 
l’étiquette de son parti) ; le Hiaraka isika de Camille Vital (Général de Brigade et Ancien Premier ministre 
d’Andry Rajoelina du 20 décembre 2009 au 2 novembre 2011. Il fut candidat à l’élection présidentielle de 
2013 où il arriva 5ème lors du 1er tour avec 6,85% des voix. Au cours des législatives de 2013, son parti réussi 
à faire élire 5 députés) ; le Avana du Dr. Jean Louis Robinson (Ancien ministre de la Santé de 2004 à 2008 et 
ministre de la Culture, de la Population, de la Jeunesse et des Sports de 2008 à 2009 durant le régime de Marc 
Ravalomanana. Il fut le candidat de substitution de ce dernier lors de la présidentielle de 2013 où il arriva 
en tête du 1er tour avec 21,16% des voix. Lors du 2nd tour, il récolta 46,51% des suffrages exprimés laissant 
la victoire à Hery Rajaonarimampianina. En 2014, il a créé l’Alliance pour la Restauration de la Démocratie 
(ARD), rassemblant AVANA, 31 autres partis politiques et une vingtaine d’associations. Il a été élu maire 
d’Ampasikely au cours des élections locales de juillet 2015) ; l’AVI de Norbert Lala Ratsirahonana (Conseiller 
spécial du président de la République Hery Rajaonarimampianina. Il fut auparavant celui de Andry Rajoelina 
lorsque ce dernier était chef de la Transition) ; du parti Vert de Alexandre Georget et du Liaraike de Kaleta. 
Le président de la République, Andry Rajoelina, aurait rencontré personnellement l’ensemble des candidats. 
Par ailleurs, certains candidats non investis par l’IRD ont avancé le paiement d’un droit d’entrée pour être 
candidats IRD.
142  Les partis politiques représentent 24,03% des candidatures soit 267 candidats sur les 1 111 candidatures. 
9 partis politiques sur les 36 partis politiques ayant participés à la présidentielle de 2018 ont présentés 
des candidats pour les législatives de 2019. Le TIM de Marc Ravalomanana avec 108 candidats dans 81 
circonscriptions ; l’ABA de Jean Ravelonarivo avec 10 candidats dans 6 circonscriptions ; le RTM de avec 9 
candidats dans 7 circonscriptions ; l’AREMA de Didier Ratsiraka avec 9 candidats dans 6 circonscriptions ; 
le Leader Fanilo de Jean-Max Rakotomamonjy avec 8 candidats dans 6 circonscriptions ; le MTS de Roland 
Ratsiraka avec 4 candidats dans 3 circonscriptions ; le Fitambolagnela/IAD de Falimampionona Rasolonjatovo 
avec 4 candidats dans 4 circonscriptions ; le Kintana de Christian Randriamanantsoa Tabera avec 2 
candidats dans 1 circonscription et le PSD de Marie Eliana Pascaline Manasy Bezaza avec 2 candidats dans 2 
circonscriptions.
143  La région Analamanga a le plus grand nombre de candidats avec 177 et celle de Betsiboka a le moins 
de candidats avec 16. Il y a 959 candidatures masculines soit 86,31% contre 152 candidatures féminines soit 
13,69%. La région Analamanga a le plus grand nombre de femmes candidates avec 93 sur les 177 candidats 
(52,54%) tandis que la région Bongolava n’a aucune candidature féminine.
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la précédente législature qui soutiennent le pouvoir en fonction d’intérêts conjoncturels 
et aussi vu la faiblesse structurelle des partis politiques. D’autant plus que le système 
électoral favorise la personnalisation des candidatures. Cela est d’ailleurs confirmé par 
la candidature de 3 candidats à la présidentielle de 2018144.

Enfin, il y a la particularité concernant quatre (4) candidats qui ont été incarcérés, 
Hasimpirenena Rasolomampionina, candidat de l’IRD dans le district de Fandriana, est 
impliqué dans une affaire de corruption dans la vente d’un domaine public, où habitait 
l’ancien président Albert Zafy ; Ludovic Adrien Raveloson, candidat indépendant à 
Mahabo145, a été incarcéré pour détention illégale d’armes ; Hajanirina Dina, qui est le 
suppléant d’un candidat indépendant dans le district d’Ifanadiana, est soupçonné d’être 
le cerveau d’un kidnapping dans la ville de Toamasina et a été placé sous mandat de 
dépôt et a bénéficié d’une liberté provisoire ; Yves Renaud Ranaivoarimalala, candidat 
indépendant dans le district de Tsaratanàna, a été placé sous mandat de dépôt suite à une 
affaire de kidnapping suivie de meurtre du candidat IRD du même district, Haingotiana 
Denis Fugain Bozon Rakotozafy qui est remplacé par son suppléant146. 

144  Christian Randriamanantsoa Tabera au nom du parti politique Kintana à Farafangana ; Roland Ratsiraka 
du parti politique MTS à Toamasina I ; Marie Eliana Pascaline Manasy Bezaza du parti politique PSD 
à Mandritsara. D’autres candidats à la présidentielle de 2018 ont vu des membres de leur famille être 
candidats aux législatives du 27 mai 2019. C’est notamment le cas du président de l’Assemblée nationale 
sortant, Jean Max Rakotomamonjy du Leader Fanilo, élu dans la circonscription d’Andapa, qui n’est pas été 
candidat, par contre son frère, Jean Daudet Rakotomamonjy, maire d’Andapa, a été candidat à Andapa en 
qualité d’indépendant. Sa femme a aussi été candidate dans la circonscription de Brickaville. Cette dernière 
est Sénatrice pour la province d’Antsiranana. C’est aussi le cas de Jean Ravelonarivo dont la femme s’est 
présentée dans la circonscription de Farafangana pour le compte de leur parti politique ANTOKOM-BAHOAKA 
MALAGASY (ABA).
145  Il a été élu dans cette circonscription en 2013
146  Nandrasanela E., 2019, « Kidnapping à Tsaratanana – un candidat député exécuté », L’Express de 
Madagascar, 22 mars 2019, https://lexpress.mg/22/03/2019/kidnapping-a-tsaratanana-un-candidat-depute-
execute/ 
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Tous ces candidats ont vu leur candidature retenue car ils n’ont pas fait l’objet de 
condamnation définitive.

Le dispositif mis en place par le projet PEV Madagascar pour les législatives de 2019 a pris 
comme période d’analyse la période courant de février à juin 2019. Il a été ainsi observé 
334 incidents de violence électorale (IDE) et 438 actes de violences électorales (AVE). 
Ces chiffres sont en hausse comparé à l’élection présidentielle de 2018 cela s’explique 
notamment par le nombre élevé d’acteurs électoraux impliqués, principalement les 
candidats. Par ailleurs, les violences physiques sont moins nombreuses contrairement aux 
violences structurelles qui se manifestent principalement par le non-respect du cadre 
légal (36,3%) en raison certainement d’une méconnaissance de celui-ci par certains 
candidats. De plus, ce sont les comités de soutien des candidats qui sont les principaux 
auteurs des violences électorales (41,6%) mais ils sont également les principales victimes 
(61,6%).

Tout comme lors des deux tours de la présidentielle de 2018, il a été demandé aux 
signaleurs d’alerte de reporter au plus vite les évènements ou situations pertinentes 
observés. 1 110 signalements ont ainsi été répertoriés et parmi ces signalements 254 
cas ont été exploités. Ils se sont produits sur l’ensemble du territoire tout comme lors 
de la présidentielle de 2018 et concernent par ordre d’importance les cas suivants147 :

 - Violences structurelles c’est-à-dire principalement le non-respect du cadre légal, 
le manque de neutralité de l’administration : un électeur autorisé à voter avec une 
“autorisation” du Fokontany de Place Kabary ; incitation au vote le jour du scrutin par 
un candidat député de Besalampy, dans la Commune d’Ampako ; irrégularités sur les 
PV issus des BV de la Commune d›Ankasakasa Tsibiray ; un élément des FDS, en tenue 
et armé, en poste devant un BV du centre de vote EPP Tsinjorano.
 - Violences physiques telles que des destructions de biens, des actes de vandalismes 

ainsi que des affrontements : le chef d’arrondissement de Mikoboka victime d’une 
menace à l’arme à feu ; le délégué d’un candidat député de Sakaraha à Mikoboka ainsi 
que sa famille, victimes de menace à l’arme à feu.
 - Violences verbales qui se manifestent par des propos diffamatoires, des incitations 

à la haine, des injures et provocations : insultes et injures lors d’une dispute au sein 
du centre de vote EPP Todivelona Raphael ; injures et insultes lors d’une dispute pour 
une somme d’argent distribuée par un membre de l’Exécutif, dans le centre de vote 
EPP Tanambao ; violente altercation entre un chef Fokontany et un candidat député 
d’Antsiranana I, dans le centre de vote Collège Privé Dalia.

Des violences post-électorales se sont également déroulées dans différentes régions du 
pays, par exemple :

 - Ambositra : Tenue d›un Sit-in par la population locale devant le tribunal de première 
instance d›Ambositra pour dénoncer les anomalies observées lors des législatives - 
Exposition de banderoles.148

147  https://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php
148  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3096 
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 - Bealalana : Manifestation contre le «détournement de voix» en faveur d’une 
candidate à Bealanana - Défilé de la population locale munie de pancartes vers le 
bureau du CED. 149 
 - Bekily : Contestation de «fraude électorale» à Bekily - Descente de la population 

dans les rues avec certains candidats. 150 
 - Marovoay : Tenue d’un meeting des habitants de Marovoay depuis 3h du matin 

pour contester les résultats provisoires au CED - Résultats montrant 195 votants sur 
201 électeurs dans le centre de vote EPP Ambohimena, Commune Anosinalainolona 
bien que les votants ne comptant même pas plus de la moitié des inscrits, selon la 
population locale. 151 
 - Ihosy : Tenue d’un sit-in par les sept candidats n’ayant pas été élus à Ihosy sur 

la place de l’indépendance pour contester les résultats «en faveur» du candidat 
Nepatraiky. 152 
 - Belo-sur-tsiribihina : Tenue d’un sit-in par une quarantaine de personnes soutenant 

deux candidats devant le bureau du SRMV, dans la Commune de Belo sur Tsiribihina - 
Exposition de pancartes pour exiger un second scrutin - Défilé à travers la ville par les 
candidats n’ayant pas obtenu de voix - Arrestation de quelques manifestants par les 
FDS.153 
 - Maroantsetra : Tenue d’un meeting par la population locale au stade municipal de 

Maroantsetra après le sit-in devant le bureau du District - Contestation des résultats 
de l’élection législative du 27 mai dernier - Exposition de banderole. 154 
 - Sakaraha : Des électeurs sommés de voter pour un candidat, sous la menace d’une 

arme dans la Commune de Mikoboka - Révolte de la population locale refusant le 
résultat du scrutin - Les PV des résultats non-acheminés au SRMV de Sakaraha - Fuite 
des personnes en charge du transport des PV. 155 

Les résultats provisoires publiés par la CENI le 15 juin 2019 firent ressortir que l’IRD 
d’Andry Rajoelina arriva avec 84 députés lui assurant une majorité absolue au sein de la 
nouvelle chambre, suivi des indépendants avec 46 sièges, du TIM de Marc Ravalomanana 
avec 16 députés et d’autres partis politiques (MTS, GJMP, MDM, RPSD VAOVAO, MATITA) 
avec un total de 5 sièges. 

Plusieurs candidats et partis politiques dénoncèrent la manière dont la CENI procéda 
au traitement des résultats provenant des SRMV ainsi qu’un manque de transparence et 
l’existence de fraudes156.

149  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3098
150  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3101
151  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3094
152  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3100
153  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3099
154  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3095
155  http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3097
156  A titre d’exemple : contestation de la tenue de l’élection mais également des résultats dans diverses 
circonscriptions (Ambositra ; Bealanana ; Bekily ; Marovoay ; Ihosy ; Belo-sur-tsiribihina ; Maroantsetra ; 
Sakaraha ; Ambilobe ; Soalala ; Ampanihy ; Ikalamavony ; Mahajanga ; Toamasina ; Antananarivo II ; Betroka) 
; Dénonciation de détournements de voix, y compris par le biais de la liste électorale. La question de la liste 
(absence d’électeurs ayant participé à la présidentielle) est récurrente et est utilisée par certains candidats 

LA	VIOLENCE	ÉLECTORALE	DANS	LE	CYCLE	ÉLECTORAL	2018-2019

http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3098
http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3101
http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3094
http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3100
http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3099
http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3095
http://www.alerte.pevmadagascar.eu/actus.php?type=2&id=3097


61

Au cours de la proclamation des résultats définitifs par la HCC le 2 juillet 2019157, les 664 
requêtes déposées par les candidats de l’IRD, ceux dits de l’opposition et des candidats 
indépendants furent dans leur majorité rejetées au motif qu’elles furent non fondées ou 
alors pour insuffisance de preuves. Ce fut notamment le cas des visites du président de 
la République entouré de candidats IRD qui s’apparentèrent à des visites entrant dans le 
cadre de ses missions régaliennes et que par conséquent cette requête fut non fondée. Ces 
rejets suscitèrent des critiques à l’endroit de la HCC de la part des opposants notamment 
du TIM tout comme lors de la présidentielle. Les résultats définitifs158 confirmèrent ceux 
de la CENI, l’IRD avec 84 sièges, les indépendants avec 46 sièges, le TIM avec 16 sièges, 
et les partis politiques MTS (1 siège), MDM (1siège) GJMP (1 siège) RPSD vaovao (1 siège) 
et MATITA (1 siège).

159

comme un argument de poids pour faire valoir leur contestation ; Le cas de Sakaraha s’avère particulier 
dans la mesure où les candidats dénoncent d’une part l’agression meurtrière d’un délégué de candidat 
la veille du scrutin, d’autre part des menaces et intimidations à l’arme feu pour que les électeurs votent 
pour le candidat de l’IRD dans la Commune de Mikoboka et enfin une attaque de dahalo visant des officiels 
transportant les PV au SRMV, à 7km de la Commune Urbaine de Sakaraha, durant laquelle les victimes ont été 
menacées à l’arme à feu pour qu’ils signent un PV déjà pré rempli ; à Toamasina, le candidat Tody Arnaud , 
principal leader du collectif de candidats contestataires, dénonce l’absence d’environ 600 membres de son 
association de la liste électorale alors qu’ils avaient voté lors du 2nd tour. Il dénonce un acte prémédité et 
demande la tenue d’une nouvelle élection.
157  Arrêt n°45-HCC/AR du 02 juillet 2019 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives 
du 27 mai 2019.
http://www.hcc.gov.mg/election/arret-n45-hcc-ar-du-02-juillet-2019-portant-proclamation-des-resultats-
officiels-des-elections-legislatives-du-27-mai-2019/ 
158  http://www.hcc.gov.mg/resultats-definitifs-des-elections-legislatives-du-27-may-2019/ 
159  Réalisé par EISA Madagascar, https://www.facebook.com/EISA.Madagascar/photos/a.282855308560768/
1220507964795493/?type=3&theater 
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Le nombre de partis politiques représenté au sein de l’Assemblée nationale est en 
diminution par rapport à la précédente législature. Cela s’explique par le nombre 
important de candidatures indépendantes mais également par la faiblesse structurelle 
des partis politiques qui ne se différencient que très peu en matière de programme 
politique, d’absence d’idéologie et surtout par une forte personnalisation du parti. Nous 
sommes en présence de partis politique attrape-tout ainsi que de partis électoraux qui 
sont des coalitions de partis politiques tels que l’IRD et de transhumants dont le but n’est 
uniquement que de remporter le plus de sièges et ne formant ainsi que des alliances 
conjoncturelles. Cette manière de faire la politique ne fait que confirmer  le principe en 
science politique « the winner takes it all ». Les périodes où il y a eu le plus de partis 
politiques font suite à un changement de pouvoir notamment à l’arrivée à la tête de 
l’Etat d’un président après une période de transition où le président nouvellement élu 
ne dispose pas d’une grande assise politique sur l’ensemble du pays. Il y a actuellement 6 
partis politiques au sein de la nouvelle Assemblée nationale : TIM avec 16 élus ; MTS avec 
1 élu ; MDM avec 1 élu ; GJMP avec 1 élu ; RPSD vaovao avec 1 élu et MATITA avec 1 élu. 

Par ailleurs, la prolifération des députés indépendants ne constitue pas une bonne chose 
pour un meilleur fonctionnement de l’Assemblée nationale comme l’a démontré la 
législature de 1993-1998 ainsi que celle de 2014-2019 où nous étions face à des majorités 
variables qui se faisaient et se défaisaient en fonction d’intérêts conjoncturels et 
personnels. Cela conduisait le pays sur la voie de l’instabilité politique et institutionnelle 
accompagnée par des épisodes de corruption160. Enfin deux (2) des quatre (4) candidats 
incarcérés161 ont été élus, Hasimpirenena Rasolomampionina, candidat de l’IRD dans le 
district de Fandriana et Ludovic Adrien Raveloson, candidat indépendant à Mahabo.

Les élections législatives du 27 mai 2019 constituent une étape majeure dans le processus 
démocratique à Madagascar dans la lignée de l’élection présidentielle de 2018. Il s’agit 
en effet de conduire Madagascar sur la voie de la stabilité démocratique et politique. En 
effet, Madagascar se retrouve en présence d’une majorité IRD tant au niveau de l’exécutif 
que celui du législatif et ce ne sont pas les quelques violences qui ont remis en cause 
le processus. Toutefois, l’histoire immédiate nous a démontré qu’une domination sans 
partage n’est pas signe de stabilité et que l’autoritarisme qui semble se mettre en place 
à son revers. Afin de préserver la stabilité institutionnelle et politique, il conviendra, 
en plus de l’espace politique et public accordé aux partis d’opposition, apporté des 
améliorations au cadre électoral. Ces mesures et actions s’imposent pour que la confiance 
dans les institutions et bien entendu l’Etat soit renforcée et changer la perception des 
citoyens envers ces derniers.

160  D’ailleurs 17 des 63 des candidats députés accusés de corruption sur un total de 75 lors de l’adoption des 
lois électorales en 2018, ont été élus dont sous l’étiquette IRD.
161  Hasimpirenena Rasolomampionina, candidat de l’IRD dans le district de Fandriana, est impliqué dans 
une affaire de corruption dans la vente d’un domaine public, où habitait l’ancien président Albert Zafy ; 
Ludovic Adrien Raveloson, candidat indépendant à Mahabo, a été incarcéré pour détention illégale d’armes ; 
Hajanirina Dina, qui est le suppléant d’un candidat indépendant dans le district d’Ifanadiana, est soupçonné 
d’être le cerveau d’un kidnapping dans la ville de Toamasina a été placé sous mandat de dépôt et a bénéficié 
d’une liberté provisoire ; Yves Renaud Ranaivoarimalala, candidat indépendant dans le district de Tsaratanàna, 
a été placé sous mandat de dépôt suite à une affaire de kidnapping suivie de meurtre du candidat IRD du 
même district, Haingotiana Denis Fugain Bozon Rakotozafy qui est remplacé par son suppléant.
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IV- 	Les	facteurs	de	la	violence	électorale

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux facteurs de la violence électorale à 
Madagascar lors des précédents cycles électoraux et nous verrons dans une autre partie 
si ces facteurs qui empruntent des formes diverses ont été toujours pertinents au cours 
du cycle électoral 2018-2019 : 

• Instrumentalisation	politique	des	citoyens,	du	corps	électoral

Les acteurs politiques sont bien souvent les premiers acteurs de la violence politique 
et électorale et pour ce faire ils bénéficient du soutien d’une partie de la population. 
Nous ne pouvons pas réellement parler de militants étant donné la faible structure 
organisationnelle des partis politiques et leur absence de programmes et d’éducation 
depuis la libéralisation politique des années 1990. Ainsi pour donner du poids à leurs 
revendications politiques, les acteurs politiques ont recours à une sorte d’embrigadement 
et en créant et usant un vocabulaire politique162 (mettre fin au régime néocolonial en 
1972, abattre le mur de Jéricho en 1991 ; 1er tour de vita en 2002 ; Révolution orange en 
2009 ; lois électorales inconstitutionnelles, corruption généralisée en 2018). Le leitmotiv 
semble éculé : soif de changement contre les dinosaures ; corruption ; accaparement 
des richesses ; vente du pays aux étrangers ; mal être de la jeunesse (éducation, 
emploi) ; mauvaise gouvernance ; absence de développement ; pauvreté ; demande de 
démission du chef de l’Etat ; production de martyrs (la marche 10 août 1991 sur le palais 
présidentiel de Iavoloha qui se solda par des morts suite aux tirs du Régiment pour la 
Sécurité Présidentielle, RESEP ; la marche du 7 février 2009 sur le palais présidentiel 
d’Ambohitsorohitra où 30 personnes perdirent la vie et 200 autres furent blessées par les 
tirs de la garde présidentielle ; le 21 février 2018, une personne décéda et une quinzaine 
furent blessées  sur la place du 13 mai à la suite de tirs des FDS) ; etc.

Les acteurs politiques prétendent que les manifestants représentent le vahoaka (peuple) 
mais ils attirent majoritairement les jeunes et la population paupérisée163 qui seront par 
la suite manipulés au point d’en réaliser des martyrs avec les différentes marches sur les 
zones rouges, donc interdites au public, autour des bâtiments institutionnels. D’autant 
plus que lors des manifestations, le vahoaka ne peut pas prétendre être représentatif de 
l’ensemble de la population malgache et surtout que ces mouvements de contestation 
sont majoritairement localisés dans la capitale164. Le vahoaka sert d’alibi où l’on veut 
faire croire qu’il désigne toute la population s’exprimant d’une seule voix. Or le concept 
de vahoaka est traditionnel et idéologique, il n’est absolument pas politique. Il renvoie à 
la fois aux délibérations de la communauté rurale traditionnelle, le fokonolona, dont les 
délibérations se prenaient à l’unanimité au terme de palabres interminables165. Dans cette 

162  Rabenoro I., 1995, « Le vocabulaire politique malgache pendant les événements de Mai 1972 », thèse de 
doctorat ès Lettres, Université Paris 7.
163  Parmi les manifestants, il y a aussi des personnes issues de la classe moyenne notamment des fonctionnaires 
où des personnes du secteur privé comme les entreprises des zones franches.
164  Des manifestations peuvent apparaître dans d’autres villes mais cela ne dure pas réellement. En 2018, 
le mouvement s’est étendu dans les villes de Fianarantsoa, Antsirabe, Majunga par exemple.
165  Urfer S., 2003, Le doux et l’amer. Madagascar au tournant du millénaire, Foi et Justice, série Questions 
Actuelles, p. 259.
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manipulation des concepts et des idées, tels que le fihavanana, le ady hevitra (débat ou 
discussion), les Ray aman-dreny166 et les autres valeurs ancestrales167, l’élite politique 
tente de faire croire au vahoaka que le fokonolona n’a pas changé au cours de l’histoire 
et qu’il suffit de le ressortir pour justifier leurs desseins politiques et servir de remède 
miracle aux problèmes politiques. D’ailleurs, les politiciens se réclament du fihavanana 
« après chaque élection truquée pour mieux exclure les opposants, ou pour faire oublier 
leurs échecs lorsque s’étend le mécontentement populaire168 ». Le fihavanana peut être 
défini comme un lien parental qui domine toutes les relations sociales dans la société et 
forme une solidarité assez importante non seulement entre les familles mais aussi entre 
les communautés. Il a toujours été placé au sommet de toutes relations sociales et il est 
respecté par l’ensemble des hiérarchies sociales. Selon Régis Rajemisa-Raolison, il y a 
trois types de fihavanana : l’entraide mutuelle ; le respect mutuel, fihavanana fanajana ; 
la vraie amitié, fihavanana fifankatiavana. D’après Ratsimbazafy, le fihavanana constitue 
un pacte social qui va « au-delà des liens du sang (cas de la famille) et se base sur un 
sentiment profond qui valorise l’appartenance à une société ou à une cellule plus large. 
Le fihavanana prône la préservation de l’union ou de l’unité, des liens qui unifient la 
société en général et la famille (au sens large) en particulier. Ainsi, on préfère sacrifier 
l’intérêt du particulier dans le but de sauvegarder la paix, la solidarité, l’unité ou l’union 
(“firaisan-kina”). Le fihavanana va dans le sens du « collectivisme » de Hofstede, mais 
le concept est plus riche et plus profond dans la mesure où, afin de le préserver, on 
prêche la tolérance et le pardon, voire l’attitude laxiste même vis-à-vis, un acte fort 
répréhensible ». Le fihavanana constitue ainsi, selon Frédéric Sandron, « un système de 
règles, normes et coutumes qui régissent la dynamique de la société locale, édictent les 
comportements interpersonnels, les modes de sociabilité et les stratégies anti-risque ». 
Nous nous situons cependant face à ce que Manassé Esoavelomandroso nomme « la fiction 
du fihavanana ». En effet, la recherche du compromis, dans la société traditionnelle, 
passage obligé de l’application de la coutume à des situations inédites, ne peut plus 
fonctionner dans une démocratie électorale.

Les manifestants désœuvrés proviennent des quartiers de la ville basse, « bas quartiers » 
(Isotry, Antohomadinika, Andranomanalina, Andavamamba, Anosipatrana, Anosibe, 
Ambohimanarina, Andohatapenaka, etc.) qui sont des terrains propices aux recrutements 
afin de « gonfler » les rangs des manifestants. Ces derniers ainsi que leurs quartiers ont 
subi et continue de subir l’indifférence de l’Etat en matière de services publics (éducation, 
santé, emplois, etc.). Ce désintérêt s’expliquerait par l’ascendance servile des habitants 
de ces quartiers. Leur instrumentalisation politique est manifeste au moment des crises 
et échéances électorales et ils se trouvent en première ligne. Or leur soutien électorat 
ne constitue pas un soutien politique sûr en raison de leur extrême fragilité économique 
et ils acceptent ainsi toutes les offres de service. Ils sont tout d’abord connus sous le 

166  La notion de Ray aman-dreny, père et mère, les anciens, renvoie au principe de respect envers ces 
derniers titulaires d’une certaine autorité.
167  C’est le cas par exemple des Kabary, grands rassemblements convoqués par les souverains pour obtenir 
l’adhésion du peuple aux décisions ; du dina, convention visant à régir la société ; de teny nifanekena, 
délibération prise en unanimité ; etc.
168  SeFaFi, 2009, « Les pratiques politiques et les moyens d’accéder au pouvoir depuis 1972, une relecture 
proposée par le SeFaFi », Observatoire de la Vie Publique, SeFaFi, p. 5
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nom de Zalé169 après la Deuxième Guerre mondiale, participe au mouvement de mai 
1972, se transforme en Zwam (Zatovo Western Amical Malagasy (Amicale des jeunes 
de Western), le A signifiant aussi Andevo, c’est-à-dire descendant d’esclaves ou Zoam 
(Zatovo orin’asa anivo’ny Madagasikara), les jeunes sans-travail de Madagascar et sous la 
Seconde République en TTS (Tanora Tonga Saina, Jeunes conscientisés 170).

Nous pouvons citer à titre d’exemple d’instrumentalisation celle qui intervient au début 
des années 80 où le régime socialiste de Ratsiraka organise une partie de la jeunesse de 
la capitale en groupes « révolutionnaires », les TTS, avatar lointain des ZWAM de 1972, 
qui se criminalisent et rackettent les commerces de la capitale. Les TTS sont installés 
dans le camp pochard où la police et la gendarmerie sont interdites d’accès. Les Kung-fu, 
appelés à la rescousse par les commerçants, vont le 4 décembre 1984, prendre d’assaut 
le camp des TTS. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1985, des para-commandos venus 
de Diégo-Suarez et des blindés d’Arivonimamo investissent plusieurs quartiers du centre. 
Des civils sont brûlés vifs par des lance-flammes amenés en hélicoptère, ou écrasés dans 
leur maison. Le maître est tué dans sa demeure avec une vingtaine de disciples. Le 
nombre total des morts est d’environ 70. Il y aura 208 arrestations et un procès intenté 
à 286 jeunes, dont une quarantaine de mineurs, se tiendra en 1988171.

Manipulation	des	citoyens	à	des	
fins	politiques	en	vue	de	mener	des	
manifestions.	Nous	pouvons	voir	sur	
la	photo	ci-dessus	que	nous	sommes	
en	présence	de	mineurs.	Cette	photo	
concerne	les	manifestations	de	2008-

2009172.

169  Ces jeunes d’origine servile se définissent ainsi par identification aux Alliés de la Seconde Guerre 
mondiale, héros positifs cinématographique. Cf. Raison-Jourde F. et Rabeherifara J-C., 2008, « Identité, 
contestation et métissage : la chanson malgache dans les années 1970-1980 », in Chastenet M. et Chrétien 
J-P. (dir.), 2008, Entre la parole et l’écrit. Contribution à l’histoire de l’Afrique en hommage à Claude-
Hélène Perrot, Paris, Karthala, pp. 171-202.
170  Voir Randriamaro J-L. 2009, Aux origines des Zwam : les jeunes des bas quartiers de Tananarive de 
l’entre-deux-guerres jusqu’à 1972 in : Madagascar revisitée, sous la dir. de Didier Nativel et Faranirina V. 
Rajaonah, Karthala, 2009. Voir aussi : Françoise Raison-Jourde, « Les ZWAM : qui sont-ils, que veulent-ils ? 
», Réalités malgaches, n°22, 16-30 juin 1972, p.26-28. ZOAM = Zatovo orin’asa anivo’ny Madagasikara (Les 
jeunes sans-travail de Madagascar) 
171  Raison-Jourde F., 2002, Les Kung-Fu, Politique Africaine, n° 86, pp. 68-69.
172  https://www.anarkismo.net/attachments/apr2009/malgache4.jpg
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Un autre exemple est celui de pousser les manifestants à commettre des violences à 
l’encontre des biens publics ou privés : incendie (mairie d’Antananarivo ; palais du 
Premier ministre ; radio et télévision nationale ; etc…), pillages (émeutes et pillages du 
26 et 27 janvier 2009173) ; prises de bâtiments publics afin d’installer des ministres-bis 
ou contraindre les fonctionnaires à grossir les manifestations (1991, 2002, 2009, 2018).

Une autre pratique participant à la violence électorale dans son acception structurelle 
est la manipulation du corps électoral. Cela est facilité par l’absence de recensement 
général de la population depuis 1993 et donc de données fiables. Toutefois un recensement 
est en cours au moment de l’écriture du présent rapport. Cette manipulation électorale 
s’est notamment manifestée entre le second tour de l’élection présidentielle de 1996 
avec 6 453 612 électeurs et le référendum de 1998 où 1/3 du corps électoral avait 
disparu (4 557 362 électeurs) pour finalement réapparaître deux mois plus tard lors des 
législatives (5 234 198 électeurs). De plus, entre le second tour de décembre 1996 et le 
dernier scrutin de 2001, on observe un déficit d’environ 300 000 électeurs174. La fiabilité 
des listes électorales s’avère importante afin d’éviter toute suspicion mais cela s’avère 
difficile, comme indiqué ultérieurement en raison de l’absence de données fiables175 
et de l’inexistence de liens entre les services de l’état civil et ceux de la commission 
électorale.

173  Les pillages ont concerné les magasins Tiko de Marc Ravalomanana mais également d’autres magasins. 
Par ailleurs, le fait que les pillages aient eu lieu en même temps dans plusieurs quartiers de la capitale ainsi 
que dans d’autres villes du pays remet en cause la spontanéité de ces actes. Le fil des événements de cette 
journée peut être suivi sur le site suivant (pris sur le site sobika mais qui ne dispose plus de ses archives) : 
http://www.charleseschauzier.com/crisisinmada09.htm. Voir aussi Les responsables de Courts ont assisté 
impuissants au pillage de leurs magasins. « C’est désolant, de vivre cette expérience après tous les efforts 
qu’on a fait pour développer le commerce dans ce pays», déclare Arvind Unrodhee, le directeur général de 
Courts à Madagascar. Voir Boulle J., «Anarchie à Antananarivo : La capitale de Madagascar est à feu et à 
sang», l’Express, 27 janvier 2009, http://www.lexpress.mu/article/anarchie-antananarivo-la-capitale-de-
madagascar-est-feu-et-sang. 
174  Mireille Razafindrakoto, François Roubaud, « Le scrutin présidentiel du 16 décembre 2001. Les enjeux 
d’une élection contestée », Politique africaine 2002/2 (N° 86), p. 29
175  Au 15 avril 2018 à l’issue de la clôture officielle de la révision de la liste électorale (RALE), le nombre 
d’électeurs est de 9 903 319. Il y a un taux d’augmentation générale du nombre d’électeurs de 7,38% soit une 
progression de 1,05% par rapport à la RALE 2016-2017 qui a connu un taux de 6,33%. Les lois électorales ayant 
été adoptées et promulguées le 11 mai 2018, la RALE a été clôturée le 15 mai 2018. Quant à la RALE 2018-
2019, qui se déroulait du 1er décembre au 15 mai d’après l’article 33 de la loi n°2018-008 du 11 mai 2018, 
elle coïncidait avec le second tour de l’élection présidentielle de 2018, qui se tenait le 19 décembre 2018, 
si bien que cela a eu différentes conséquences d’une part une confusion est apparue chez une partie des 
électeurs omis de la précédente liste électorale et donc n’ayant pas pu voter pour le 1er tour du 7 novembre 
2018 qui pensaient ainsi pouvoir voter lors du 2nd tour. D’autre part le nombre exact des électeurs a été 
connu très peu de temps avant les élections législatives ce qui pouvait avoir une incidence sur la stratégie 
de campagne des candidats notamment. Finalement, le nombre d’électeurs pour les législatives arrêté au 
15 mai 2019 a été de 10 302 194 contre 9 903 319 pour l’élection présidentielle de 2018 soit un rajout de 
398 875 électeurs c’est-à-dire un taux d’augmentation de 3,91%. Cela constitue une baisse par rapport à la 
dernière RALE 2017-2018 et c’est un retour dans la moyenne des précédentes RALE qui étaient de 2% à 3%. 
Cette faible augmentation résulte du peu d’engouement de la part des électeurs à se faire inscrire ainsi que 
des actions de sensibilisation qui se sont faites sur de courtes périodes.
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• Néo-présidentialisme :	personnalisation,	néo-patrimonialisme

La pratique politique telle qu’elle est perceptible fait apparaître une forte personnalisation 
et patrimonialisation du pouvoir. Cette personnalisation du pouvoir est même poussée à 
l’extrême, où nous sommes face à une consolidation du néo-présidentialisme au sein 
duquel le président s’assimile à l’Etat, et se combine avec la clientélisation/privatisation 
des relations d’autorités. La personnalisation du pouvoir tient sans doute autant, voire 
plus, aux trajectoires historiques coloniales et postcoloniales des pays africains qu’à 
une « culture politique africaine » antérieure et initiale. À partir des années 1990, 
de nombreux chercheurs ont souligné, avec des accents différents, l’enracinement 
du mode de gouvernement postcolonial dans l’expérience coloniale176: la logique du « 
commandement », celle du « despotisme décentralisé », la militarisation, l’usage de 
la punition, l’absence de séparation des pouvoirs, le bricolage juridique, l’existence 
de niveaux de citoyenneté variables, mais aussi le rôle central d’un nombre restreint 
d’intermédiaires, le chevauchement du politique et de l’économique, le paternalisme 
développementaliste et la rhétorique du don qui l’accompagne, tous ces traits décisifs 
de la personnalisation du pouvoir en Afrique ont marqué les régimes coloniaux avant 
d’être ceux des régimes postcoloniaux. Les États postcoloniaux ont prolongé cette 
trajectoire, suivant des modèles de développement autoritaires planifiés et alimentant 
le culte des héros libérateurs. Plus qu’une essence de l’africanité, c’est donc bien une 
trajectoire historique qui permet de comprendre la personnalisation du pouvoir dans 
l’Afrique postcoloniale, trait qui caractérise d’ailleurs bien d’autres États postcoloniaux 
du monde arabe, d’Amérique latine ou d’Asie177.

Une personnalisation du pouvoir est perceptible à Madagascar au cours de la postcolonie. 
Elle trouve son origine dans la centralisation de l’État qui fut présente sous la monarchie 
merina et fut renforcée par la colonisation. Nous assistons ainsi à des rapports verticaux 
favorisant le clientélisme politique et ethnique et non à des rapports horizontaux 
qui auraient favorisés l’émergence d’une citoyenneté. Cette tradition centralisatrice 
se prolongera au lendemain de l’indépendance sous les différents régimes. La 
personnalisation du pouvoir ira de pair avec un pouvoir paternaliste qui s’illustre par le 
terme attribué aux différents Présidents. Philibert Tsiranana est identifié comme étant le 
« père de l’Indépendance », Didier Ratsiraka comme le « guide de la Révolution ». Albert 
Zafy est présenté comme étant le « père de la démocratie » et Marc Ravalomanana 
fait figure de médiateur entre les rationalités de l’autochtonie et de l’extraversion. 
En somme, il capitalise les ressources symboliques de la culture technique étrangère 
et du ralliement à une gouvernementalité du bien public, ostensiblement présenté 
sous les auspices de l’élargissement christianisé d’un code de la parenté incorporé par 
tous les Malgaches. Ces derniers font figure d’homme providentiel et sont considérés 
par leurs contemporains « comme les démiurges du salut collectif, à la charnière de 
l’intérêt général et du contrôle exercé sur les clientèles ». Cette conception du pouvoir, 

176  Voir Young C., 1995, The African Colonial State in Comparative Perspective, New Haven, Yale University 
Press, 356 p. Voir aussi Mamdani M., 1996, Citizen and Subject: contemporary Africa and the legacy of late 
colonialism, Princeton University Press, 353 p. Et Mbembe A, 2001, De la Postcolonie. Essai sur l’imagination 
politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 293 p.
177  Foucher V., 2009, Difficiles successions en Afrique subsaharienne : persistance et reconstruction du 
pouvoir personnel », Pouvoirs 20 »09/2, n° 129, pp. 131-132.

LES FACTEURS DE LA VIOLENCE ÉLECTORALE



68

personnalisé et paternaliste, sera constitutionnalisée par l’introduction de la notion de 
Président Ray aman-dreny, par la Constitution de 1992. Mais bien que les révisions de 
1998 et de 2007 aient déconstitutionnalisé cette notion tout comme la constitution de 
2010, elle demeure vivace dans la pratique du pouvoir. En effet, nous assistons tant 
du côté des citoyens que de celui des dirigeants à une conception et à une relation 
de pouvoir s’apparentant à des relations parents-enfants, voire de monarque à sujets. 
C’est-à-dire que nous avons d’un côté le Président Ray aman-dreny, le père et la mère, et 
d’un autre côté les zanaka, les enfants. Ces derniers se retrouvent ainsi dans un rapport 
de sujétion dans le sens féodal. Cette séparation modèle la relation des Malgaches envers 
le Fanjakana qui désigne l’État. Ce terme traduit une réalité descendante au sein de 
laquelle le mpanjakana, le chef, le souverain, veille aux intérêts de la communauté qui 
en retour lui assure de sa confiance et de son respect. De plus, cette relation est étayée 
par le Fihavanana qui évite tout conflit ouvert, or une telle conception des relations de 
pouvoir est difficilement réalisable au sein d’une démocratie empruntant des attributs 
électoraux.

 L’ensemble des présidences se caractérise par une personnalisation des relations politiques 
qui vont être transformées en ressources politiques et en ressources économiques et les 
faire fructifier pour leurs propres intérêts ou alors ceux de leur clientèle. L’État apparaît 
ainsi comme « un conglomérat de positions de pouvoir dont les occupants sont en mesure 
à la fois de s’assurer à eux-mêmes de substantiels revenus et de répandre autour d’eux 
places, prébendes, gratifications et services178. Nous sommes dans une relation patrons-
clients, de « Big Man democracy ». Mais où le patron n’est pas forcément le président de 
la République.

Cette manière de gouverner n’est pas sans risque car elle exclut certaines parties de 
la société politique ainsi que certains acteurs économiques (élites économiques) qui ne 
profitent pas du « gâteau national » (l’Etat) et se sentent ainsi lésés. Cette situation 
peut effectivement conduire à des tensions et déboucher sur des événements pouvant 
fragiliser la stabilité ainsi que la structure de l’Etat. Il en fut ainsi lors de la présidence de 
Marc Ravalomanana où son groupe Tiko avait bénéficié des largesses de l’Etat aboutissant 
à des monopoles, à des exonérations ayant poussé une partie de l’élite économique à 
soutenir les mouvements de contestations initiés par Andry Rajoelina à l’encontre de 
Marc Ravalomanana.

Cette manière de gouverner débouche sur une gouvernance autoritaire mise en œuvre 
par un parti hégémonique c’est-à-dire ayant remporté l’ensemble des élections. Cette 
toute puissance est toutefois illusoire en raison de la faiblesse structurelle des partis 
politiques qui ne sont composés que de transhumants et cela conforte leur absence de 
professionnalisation. D’ailleurs ces partis au pouvoir n’ont été créés qu’une fois leur 
leader au pouvoir et se trouvent délaissés de la majorité de leurs membres une fois le 
pouvoir perdu179. Nous sommes ainsi dans cette logique de « the winner takes it all » 

178  Terray E., 1986, « Le climatiseur et la véranda », in Afrique Plurielle, Afrique actuelle. Hommage à G. 
Balandier, Paris, Karthala, pp. 38-39.
179  L’exemple récent du HVM de Hery Rajaonarimampianina est là pour l’illustrer. Ce dernier est arrivé 
troisième au 1er tour de la présidentielle de 2018 et n’a présenté aucun candidat lors des élections législatives 
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ou alors « le pouvoir se mange en entier » et où l’accès au « gâteau national » n’est 
réalisable qu’en étant au pouvoir d’où l’absence d’une opposition180.

• Tribalisme	politique

Un des corollaires de la clientélisation de la politique et du pouvoir est le recours à 
l’ethnicisation politique ou tribalisme politique181 notamment au moment des élections 
ou d’une éventuelle perte de pouvoir, c’est-à-dire la politisation des identités ethniques 
par des entrepreneurs politiques. Cela se réalise entre autres au sein des associations 
dites d’originaire ou alors au sein des universités où il est fait appel à la solidarité 
ethnique, du groupe et ainsi renforcer le sentiment d’appartenance. Cette pratique fut 
utilisée par des politiques lors des diverses crises sans que cela ait eu une grande emprise 
sur l’ensemble de la population.

• Manque	d’information/désinformation,	politisation	de	l’information	et	monopolisation

Madagascar dispose d’une presse libre et indépendante, mais les médias audiovisuels 
publics sont cependant sous le contrôle de l’État. Ce dernier exerce un monopole dans 
ce domaine bien qu’il ait décidé petit à petit la libéralisation des ondes dans les années 
1990. Mais nous pouvons dire qu’il s’agit d’une libéralisation minime vu que les différentes 
radios et télévisions privées ne sont pas autorisées à émettre sur l’ensemble du territoire. 
Seules la radio et la télévision nationales (Télévision nationale malgache (TVM) et Radio 
nationale malgache (RNM)) sont autorisées à agir de la sorte. Cette attitude de l’État 
semble avoir pour but de maintenir un contrôle sur les informations et de faire en sorte 
que les médias publics demeurent la première source d’information. La RNM constitue 
le média ayant le plus d’audience surtout dans le monde rural où il constitue parfois la 
seule source d’information. D’autant plus que 80 % de la population malgache vit dans 
les zones rurales.

Afin de contrebalancer ce monopole, les politiques disposent dans leur majorité d’organes 
de presse (audiovisuels et presse en ligne182). Le paysage médiatique est contrôlé à 80% 

de 2019.
180  Il existe pourtant une loi sur l’opposition datant de 2011, la Loi n°2011-013 du 09 septembre 2011 
portant statut de l’opposition et des partis d’opposition ainsi que l’Avis n°01-HCC/AV du12 janvier 2017 
sur les dispositions constitutionnelles se rapportant à la désignation du chef de l’opposition au sein de 
l’Assemblée nationale qui a tenté d’apporter des éclaircissements mais le gouvernement de l’époque n’a 
pas pris les dispositions nécessaires afin que la loi puisse être appliquée. Une proposition de loi visant à la 
modification de la loi de 2011 a été introduite par l’IRD en août 2019 et a été adoptée mais elle encore l’être 
par le Sénat. Les députés TIM et donc Marc Ravalomanana ainsi que d’autres partis politiques souhaite leur 
retour à l’ancienne loi. La nouvelle impose que le chef de l’opposition soit un parlementaire contrairement 
à la précédente, ce qui empêcherait Marc Ravalomanana d’être le chef de l’opposition. Or il serait plus 
intéressant pour le régime d’avoir Marc Ravalomanana en tant que chef de l’opposition donc dans le système 
plutôt qu’à l’extérieur du système.
181  Voir Lonsdale J., 1995, op. cit., pp. 93-106. Voir aussi Lonsdale J., 1996, op. cit., pp. 98-115. Celui-
ci peut être aussi qualifié de perspectives de libéralisation politique, d’économie politique ou encore de 
systèmes despotiques décentralisés hérités. Voir Geschiere P. et Nyamnjoh F., 2001, op. cit., pp. 209-237. 
Voir aussi Mbogori K., 2000, op. cit.. Et Mamdani M., 1996, op. cit., pp. 3-34 et pp. 37-61 et voir aussi 
Mamdani M., 2001, op. cit., pp. 3-18.
182  Voir les annexes pour la répartition des médias en fonctions des politiques et de leur accointances avec 
les politiques.
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par le président de la République, Andry Rajoelina, 10% par Marc Ravalomanana et les 
10% qui furent proches de Hery Rajaonarimampianina183. Si bien qu’en période électorale, 
les informations véhiculées sont propices à créer des tensions et nous assistons dans bien 
des cas à de la violence verbale184. Des violences physiques sont dirigées à l’encontre des 
médias par les partis d’opposition durant les précédentes échéances électorales185. Par 
ailleurs l’Etat a ainsi recours à des coupures de diffusion des médias d’Etat dans certaines 
régions186, des fermetures de stations audiovisuelles187, des refus de renouvellement de 
licence ou d’octroi de licence188, le refus de la diffusion de la publication d’un sondage 
peu de temps avant la présidentielle de 2018189. Afin de limiter l’audience des médias 
de l’opposition durant la période électorale, la loi électorale dans sa première version, 
prévoyait un temps d’antenne égal tant sur les médias publics que sur les médias privés 
et que cela devait être gratuit. Cette disposition fut déclarée contraire à la Constitution 
par la HCC dans sa décision du 3 mai 2018.

Les sites et les réseaux sociaux jouent aussi un rôle majeur dans la diffusion d’informations 
mais elles constituent aussi des moyens de propagation de fausses informations. Le partage 
d’informations erronées, de discours haineux, de langage de polarisation notamment  
sur des plates-formes comme Facebook peut être un des vecteurs de tensions politiques 
et contribuer à des violences à l’approche des échéances électorales. Les groupes de 
médias classiques et les divers acteurs politiques disposent de relais d’informations sur 
les réseaux sociaux afin de toucher une audience plus large et de manière plus rapide190. 

183  Durant sa présidence, nous avons assisté à la création de nouveaux médias tels que RLM Communication. 
Ce groupe a été créé en décembre 2015 par Mbola Joseph Rajaonah, conseiller du président Hery 
Rajaonarimampianina à la suite du rachat du droit d’exploitation de la licence d’AZ Radiotélévision. RLM 
communication dispose de divers quotidiens La Ligne de Mire, Triatra, Akon’i Madagasikara, Le Citoyen, La 
Dépêche et d’organes de presse en ligne 24h Mada et La Chasse-info, ainsi que des stations de radios tels 
que RTN Majunga, On Air Radio et Télévision. Cela n’est plus le cas, dans la mesure où RLM Communication a 
apporté son soutien à Marc Ravalomanana pour le 2nd tour mais depuis les locaux de cette agence de presse 
a subi un incendie et son propriétaire est en prison.
184  Voir les différents rapports de l’Unité de monitoring des médias produits dans le cadre du projet PEV 
Madagascar, (www.pevmadagascar.eu).
185  Les partisans de Marc Ravalomanana s’attaquèrent aux médias soutenant Didier Ratsiraka à savoir Top 
TV, Top FM, RTV à Mananjary ainsi que Art Ambositra appartenant à Tantely Andrianarivo, Premier Ministre de 
Didier Ratsiraka. En effet, le 20 février 2002, des lycéens en grève saccagent, à jets de pierres, les locaux de 
la station Amoron’i Mania Radio-Television (ART) à Ambositra les Roses (au sud d’Antsirabe, centre du pays). 
Les élèves protestent contre la couverture trop partisane de la station, propriété du Premier ministre du 
gouvernement nommé par Didier Ratsiraka. Voir Reporters Sans Frontières, « Madagascar », Rapport annuel 
2003. 
En 2009, des partisans de Andry Rajoelina incendièrent les médias de Marc Ravalomanana.
186  C’est ainsi que l’auto-proclamation de Ravalomanana du 22 février 2002 n’a pu être retransmise dans 
d’autres villes à part Antananarivo. Les télévisions de Mahajanga ont ainsi été coupées, tout comme la TVM 
et de la RNM qui ont cessé d’émettre à partir du 25 février pour ne reprendre leur émission que le 7 mars.
187  Ce fut notamment le cas des médias de Marc Ravalomanana sous la présidence de Didier Ratsiraka, ceux 
de Roland Ratsiraka et de Pety Rakotoniaina sous la présidence de Marc Ravalomanana, et sous ceux de ce 
dernier lorsque Andry Rajoelina fut à la tête de l’Etat.
188  Cela concerne par exemple MBS, Madagascar Broadcasting Service, appartenant à Marc Ravalomanana.
189  Le ministère des Affaires étrangères d’alors a directement écrit à l’ambassade d’Allemagne pour empêcher 
la publication d’un sondage dans le magazine Politika financé par une fondation allemande, Friedrich Ebert 
Stiftung.
190  Marc Ravalomanana : ARP Helisoa, https://www.facebook.com/arp.helisoa ; Tiako I Madagasikara Tohanako 
ny Filoha MARC RAVALOMANANA 2018, https://www.facebook.com/groups/1827907734184826/about/; Marc 
Ravalomanana – Ofisialy, https://www.facebook.com/Marc-Ravalomanana-Ofisialy-457946964405287/ 
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L’utilisation des réseaux sociaux à des fins politiques a pris plus d’ampleur au cours 
du quinquennat de Hery Rajaonarimampianina191. Par ailleurs, depuis l’élection d’Andry 
Rajoelina en tant que président de la République, la politisation des médias s’est accrue. 
En effet, plusieurs membres du gouvernement sont propriétaires de médias192 ce qui a des 
incidences sur la neutralité de l’information ainsi que l’esprit critique.

• Organisation/Qualité	des	élections,	légitimité,	système	électoral,	manipulation,	politisation	
de l’OGE

Les OGE jouent un rôle important dans la qualité des élections et dans la diminution 
de la violence électorale. Une gouvernance électorale effective suppose impartialité, 
indépendance, efficience, professionnalisme et transparence afin de diminuer toute 
suspicion et méfiance de la part des acteurs politiques. Par ailleurs, le mode de 
fonctionnement et d’organisation, la composition et le financement des OGE constituent 
des moyens en vue de renforcer la confiance des acteurs politiques et des citoyens.

Durant la première et la seconde république, les élections furent organisées par le 
ministère de l’Intérieur et le Conseil Supérieur des Institutions (CSI) qui deviendra la 
HCC. A partir de la Troisième République, le Conseil National Electoral (CNE) fut mis en 
place. Il fut ainsi facile de manipuler les institutions afin qu’elles agissent dans l’intérêt 
du pouvoir et désavantager l’opposition. L’instrumentalisation politique contribue à de 
la méfiance et au rejet des résultats ainsi qu’à des violences (élection de 1972, 1989).

Afin de renforcer la confiance et d’éviter des violences post-électorales dues notamment 
à la contestation des résultats, la CNE fut créé à la veille du référendum constitutionnel 
de 1992193. Le CNE est le « garant moral de l’authenticité du scrutin et de la sincérité 
du vote ». Il est composé de 9 membres représentatifs de la société civile. Il a pour 
vocation d’une part de conseiller et assister les administrateurs du système électoral 
(Ministère de l’Intérieur et la Réforme administrative, MIRA et les fonctionnaires 

Andry Rajoelina : Initiative Emergence Madagascar, https://www.facebook.com/IEM.Officiel/ ; Andry 
Rajoelina 2018 MAPAR, https://www.facebook.com/Andry-Rajoelina-2018-MAPAR-201165230492437/ ; Pro 
ANR Ofisialy, https://www.facebook.com/proanrmadagasikara.ofisialy ; Prezida Andry Rajoelina, https://
www.facebook.com/SE.AndryRajoelina/?ref=br_rs 
191  Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina dispose de la page officielle de Facebook de la 
présidence de la République, « Présidence de la République de Madagascar », https://www.facebook.com/
compresidencemadagascar/, ainsi que d’une page d’information hebdomadaire, Le Rendez-Vous #Fotoambita, 
https://www.facebook.com/lerendezvousmada/. Des pages non-officielles comme  Hery Rajaonarimampianina 
sy ny Vahoaka Malagasy, https://www.facebook.com/heryrajaonarimampianinasynyvahoakamalagasy/, ou 
24hMada, https://www.facebook.com/24hMada/, lui apportent un soutien. 
192  En effet, le Président de la République, Andry Rajoelina, est propriétaire du groupe de média VIVA, trois 
ministres sont patrons de presse, Naina Andriantsitohaina (affaires étrangères) est propriétaire du groupe 
Ultima Media, qui détient les quotidiens Taratra, Les Nouvelles et Bôjy, la radio Alliance 92 FM et le site 
d’actualités Newsmada.com, Hajo Andrianainarivelo (aménagement du territoire et des travaux publics) 
détient Kolo TV, Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy (communication et culture) possède Free FM, 
ainsi que le média bilingue Free News. De plus, l’homme d’affaires Maminiaina Ravatomanga, financier 
d’Andry Rajoelina, possède le quotidien et l’hebdomadaire La Vérité, le site d’information Sobikamada.com, 
les chaînes de télévision M3TV et de radio M3FM, ainsi que la Société malgache de communication (SMC) qui 
produit Radio Feon’Itasy.
193  Décret n°92-895 du 2 octobre 1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du conseil 
national électoral.
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centraux et territoriaux). D’autre part, il est en charge du contrôle et de la supervision 
des travaux relatifs aux opérations électorales (révision des listes électorales, impression 
des bulletins de vote, respect des délais, ...). 

Le CNE peut également ester en justice, soit en se saisissant d’office, soit après une 
saisine des électeurs, afin de poursuivre tout contrevenant aux dispositions légales 
relatives aux opérations électorales.

A la suite des réformes de 2003 et 2004, le CNE fut composé de 7 membres choisi « en raison 
de leurs compétences et expériences en matière d’élection194 » : un membre désigné par 
le Président de la République ; le médiateur de la République ou l’un de ses adjoints qui 
est membre de droit ; un membre désigné par le ministre de l’Intérieur ; un membre 
désigné par l’Ordre des avocats ; un membre désignés par l’Ordre des journalistes ; un 
membre désigné par le Premier Président de la Cour Suprême ; un membre désigné par le 
Procureur Général près la Cour Suprême. Les membres doivent prêter serment devant la 
Cour Suprême avant leur entrée en fonction. Leur mandat est de cinq ans renouvelable 
une fois.

Le fait que le CNE soit «responsable devant le Premier Ministre», constitue une 
obstruction à son indépendance. D’autant plus que le CNE doit être convoqué en session 
par décret pris en Conseil de Gouvernement ; sa dotation budgétaire est fixée par le 
Premier ministre, sur le budget de la Primature ; la responsabilité du CNE devant le 
Premier Ministre implique l’obligation de rédiger un rapport. De plus, le CNE est présidé 
par le représentant du Président de la République. 

En dépit des réformes, le CNE souffre d’un manque d’indépendance et ne contribue 
pas à la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral. Si bien que durant 
la transition 2009-2013, une commission électorale nationale indépendante fut créée 
comme le prévoyait l’article 5 alinéa 2 de la Constitution de 2010195.

La Commission nationale électorale indépendante (CENI) créé en 2010196 par la Haute 
autorité de la Transition (HAT), a organisé le référendum constitutionnel de 2010.

Bien que la loi prévoie que la CENI soit indépendante sa mise sur pied s’est faite d’une 
manière non transparente197 et sa politisation fut dénoncée en raison notamment du 
fait que certains de ses membres furent membres de la HAT. Il y eut 16 membres au 
lieu de 19 issus de la société civile, des partis politiques et de l’administration198, et le 

194  Article 2 du décret n° 2002-1225 du 11 octobre 2002, modifié en 2003 et 2004, portant sur l’organisation 
et le fonctionnement du Conseil National Électoral.
195  Article 5 alinéa 2 : “L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la 
compétence d’une structure nationale indépendante. »
196  Le Conseil des ministres du 11 mars 2010 a adopté un code électoral et la création de la CENI par le 
décret n°2010-120 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission électorale 
nationale indépendante.
197  Crisis Group, 2010, MADAGASCAR: CRISIS HEATING UP? Africa Report N°166 – 18 November 2010, p. 6.
198  L’article 5 du décret n°2010-120 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la 
Commission électorale nationale indépendante prévoit 19 membres. Les membres issus de la société civile 
sont : RASOATSINAMPOIZINA AUBIERGE SIDONIE ; BRUNO RAKOTOARISON ; Mamy Auguste ANDRIANIRINA ; 
Marie Gisèle RANAMPY ; Hanitriniala RAFOLISISOA ; Hary Tiana RALEVASON ; James RAMAROSAONA ; Yves 
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président fut Yves Hariniaina Rakotomanana. Mais le fait que les mouvances Ratsiraka, 
Ravalomanana et Zafy n’aient pas nommé leur membre a altéré l’impartialité de la 
CENI et l’acceptation de ses décisions. D’après l’article 5 du décret instituant la CENI, 7 
membres proviennent des partis politiques : 3 du parti au pouvoir, 3 de l’opposition et 1 
d’autres partis politiques. Dans la pratique, ils furent tous du parti au pouvoir. Dans de 
telles conditions, l’organisation d’élections libres et transparentes et acceptées par tous 
les acteurs politiques constitue une gageure.

La CENI organisa un référendum constitutionnel le 17 novembre 2010199 et une nouvelle 
constitution fut adoptée avec 74,19%200 des voix. Toutefois, le processus ne fut pas accepté 
par l’ensemble des acteurs électoraux principalement ceux qui ne sont pas membres de 
la HAT comme le TIM pour qui il s’agissait un référendum unilatéral.

Après diverses médiations suite à la crise de 2009, une feuille de route fut adoptée 
en septembre 2011 avec la mise en place d’une OGE plus inclusive et impartiale. La 
CENI fut remplacée par la CENI-T (Commission électorale nationale indépendante pour la 
Transition201). Les 21 membres furent désignés par les partis politiques signataires de la 
feuille de route202, la société civile203  et l’administration204.  Béatrice Atallah205 fut élue 

Herinirina RAKOTOMANANA ; Gervais TAHINDRO ; Henri RAKOTOSON. Ceux provenant de l’administration : 
JEAN ; Olivier Sylvère ANDRIANARISATA. Ceux de partis politiques : Fanomezantsoa RAKOTONIRINA ; Fredon 
Armand RATOVONDRAJAO ; Frediss Alvin RAHERISON ; Maria Sylvie RAHARINARIVONIRINA. http://www.
demokrasia.net/politique-madagascar/dossier/1362-madagascar-ceni-quatre-femmes-la-majorite-a-la-
societe-civile-et-les-derives-de-ravalomanana.html
199  Le referendum fut repoussé à plusieurs reprises. Durant la conférence nationale d’avril 2009, il devait se 
tenir en septembre 2009. Il a été repoussé en août 2010. 
200 http://mjp.univ-perp.fr/constit/mg2010ref.htm or http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/MG/
madagascar-results-of-the-constitutional/view
201  Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Law n°2012-004 du 1er février 2012, 
http://www.cenit-madagascar.mg/dossier/Loi_2012-004_CENIT.pdf
202  La mouvance Zafy n’a pas désigné son membre et celui de l’AREMA n’a pas le soutien de Didier Ratsiraka 
car le signataire de la feuille de route au nom de l’AREMA n’a pas reçu l’aval du parti. Il y a ainsi 9 membres 
issus des partis politiques : ANDRIAMANASINA (AREMA) ; FELICE Adolphe (Autres Sensibilités) ; MAMY Dieudonné 
(ESCOPOL) ; MARIMBELOSON William Ladislas (HPM) ; RAHARINARIVONIRINA Maria Sylvie, (MDM) ; MASIMANA 
Manantsoa (MONIMA – UAMAD) ; ANDRIAMIHANTA Fanomezantsoa Benjamin (Mouvance RAVALOMANANA) ; 
JEAN (TGV) ; MANJANY Bienvenu (UDR – C)
203  10 membres issus de la société civile : RANDRIAMANANTENASOA Martin (OSC œuvrant dans l’observation 
électorale); RASOATSINAMPOIZINA Sidonie Auberge (OSC œuvrant dans l’observation électorale); 
RANDRIARIMANANA Charles (OSC œuvrant dans l’observation électorale); ANDRIANAIVO Dora Josée  (OSC 
œuvrant dans l’observation électorale); RAFOLISISOA Hanitriniala (OSC œuvrant dans les droits humains); 
RAKOTONDRAZAKA FANOMEZANA Espéré (Ordre des Journalistes); RALAIARILIVA Ndrina Mamy (Corps des 
Administrateurs civils); RANDRANTO André (Barreau des avocats); TAHINDRO Gervais( Professeur de Droit, 
Université publique); RAKOTOSON Henri (Corps de la Magistrature).
204  2 membres de l’administration : SAMBO (Cadre de l’Administration du territoire) ; RASOLO Harinomeny 
Rafanatera (ministère de la décentralisation).
205  Elle a été élue avec 14 voix contre Philippe Andrianjanahary lors du second tour. Lors du premier tour, il y 
avait 3 autres candidats : Ndrina Mamy Ralaiariliva (qui sera vice-président de la CENI-T et ensuite président 
lorsque Béatrice Atallah sera ministre des Affaires Etrangères du président Hery Rajaonarimampianina) ; 
André Rasolo (Professeur de Sociologie à l’Université d’Antananarivo, fut l’un des conseillers du président 
Hery Rajaonarimampianina notamment lors de la réconciliation initiée par le FFKM et soutien désormais José 
Vianey candidat à l’élection présidentielle de 2018 ; Hary Tiana Ralevason. “Madagascar : Béatrice Atallah à 
la présidence de la Commission électorale indépendante”, March, 25, 2012, L’Express, http://www.scoop.
it/t/akory/p/1486382888/2012/03/25/madagascar-beatrice-atallah-a-la-presidence-de-la-commission-
electorale-independante
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présidente 206. Elle fut auparavant membre du cabinet du ministre des Finances et du 
Budget, Hery Rajaonarimampianina et membre du conseil d’administration de Madarail207. 
Sa proximité avec la HAT souleva des doutes quant à son impartialité208. Toutefois son 
expérience en matière électorale, elle fut membre de la CNE de 2002 à 2009, joua en sa 
faveur. Mais elle fut nommée ministre des Affaires Etrangères en 2015 sous la présidence 
de Hery Rajaonarimampianina ce qui engendra des critiques de la part de l’opposition et 
écorna l’image de la CENIT ainsi que son image.

La CENI-T organisa les élections de 2013 de sortie de crise où Hery Rajaonarimampianina 
en sorti vainqueur et où le MAPAR remporta le plus de siège à l’Assemblée nationale suivi 
par le TIM. Elle organisa aussi les élections locales de 2015 qui étaient remportées par 
le HVM et qui furent entachées de quelques irrégularités (défaut d’inscription sur les 
listes209 ; menaces et intimidation aussi bien à l’encontre des électeurs que des agents de 
l’administration électorale, etc.).

Les sénatoriales de 2015 furent les 1ères élections organisées par la nouvelle CENI mise en 
place le 29 octobre 2015210 et composé de 9 membres (1 président, 3 vice-présidents, 2 
rapporteurs et 3 commissaires) dont 2 furent membres de la CENI-T et l’actuel président 
de la CENI était président de la CENI de 2010 avec 2 autres commissaires. Ainsi, les 
membres sont dans leur majorité des anciens de la CENI-T ou de la précédente CENI 
au point où cela ne suscita pas la confiance des opposants d’autant plus qu’ils ont des 
accointances avec des membres du régime, certains ayant appartenus au régime de Hery 
Rajaonarimampianina. D’autant plus que le fait que le Président de la République nomme 
un des membres de la CENI211 alors que l’opposition ne dispose pas d’une telle prérogative, 
ne milite pas en faveur du caractère indépendant de l’OGE d’autant plus si le régime 

206  Le président peut être membre ou non de la CENI-T (art 39 Law n°2012-004 du 1er février 2012)
207  C’est une compagnie de train appartenant à Mamy Ravatomanga proche de Andry Rajoelina et de Hery 
Rajaonarimampianina. C’est d’ailleurs Mamy Ravatomanga qui a proposé Hery Rajaonarimampianina pour 
le poste de ministre des Finances et du Budget. http://www.tananews.com/asides/beatrice-atallah-de-la-
ceni-t-nest-peut-etre-pas-si-neutre/ et http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2016/01/18/andry-
rajoelina-cest-mamy-ravatomanga-qui-ma-presente-hery-rajaonarimampianina/
208  Divay P., 2012, “MADAGASCAR, un peu d’infos sur le CENIT et BEATRICE ATTALAH », https://blogs.
mediapart.fr/philippe-divay/blog/041212/madagascar-un-peu-dinfos-sur-le-cenit-et-beatrice-attalah
209  Ce fut notamment le cas d’un candidat à la mairie d’Andapa.
210  Voici les membres de la CENI : Hery Rakotomanana (Ordre des avocats), Président (ancien président 
de la CENI de 2010 et membre du Groupe des experts nationaux) ; Olivier Ramahavoson (Cour suprême, 
ancien Secrétaire Général du vice-Premier ministre en charge du Développement et de l’Aménagement 
du territoire, Hajo Andrianainarivelo, durant la Transition 2009-2013) ; Ernest Razafindraibe (Présidence, 
ancien Président du KMF-CNOE) ; Fano Rakotondrazaka (Ordre des journalistes de Madagascar, ancien 
membre de la CENI-T, issu du journal L’Express de Madagascar) Charles Randriarimanana (ancien membre de 
la CENI-T) et Fanomezantsoa Rakotonirina (société civile, ancien Chef district d’Antananarivo VI en 2009, 
ancien membre de la CENI de 2010) ; Philippe Hervé Andriamanantsoa (HCC, ancien Secrétaire général du 
ministre de l’Intérieur Olivier Solonandrasana Mahafaly) ; Thierry Rakotonarivo (Assemblée nationale, ancien 
Secrétaire général du ministère de l’Intérieur durant la Transition 2009-2013 et 2014). Le représentant du 
Sénat a été élu en juin 2016, il s’agit de Me Sylvie Raharinarivonirina, ancien membre de la CENI de 2010 et 
ancienne présidente de la section malgache de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). 
La CENI a été mise en place par le Loi n° 2015 - 020 relative à la structure nationale indépendante chargée 
de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale 
Indépendante ».
211  Article 15 de la loi n° 2015 - 020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation 
et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante ».
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en place dispose d’une majorité au sein de toutes les institutions qui doivent nommer 
les membres restants. Les autres membres sont nommés par l’Assemblée nationale, le 
Sénat, la HCC, la Cour suprême, l’ordre des avocats, l’ordre des journalistes et les OSC 
actives dans l’observation des élections. Leur mandat est de six (6) ans non renouvelable 
si bien que celui-ci expire en 2021 et que la CENI aura normalement organisé l’ensemble 
des élections (communales, régionales et sénatoriales). Une nouvelle CENI sera ainsi en 
place pour le prochain cycle électoral ce qui n’est pas sans risque au regard des critiques 
émises à l’égard de cette institution ainsi que du mode de désignation des membres où 
l’opposition n’a pas son mot à dire

En effet, des critiques furent émises par les observateurs nationaux, les partis politiques 
à l’encontre de la CENI sur l’organisation des élections sénatoriales ainsi que sur les 
intimidations exercées par le parti au pouvoir, les soupçons de corruption. La crédibilité 
de la CENI s’en trouva affaibli mais dès l’année 2016, elle a mis en œuvre des efforts 
afin de rétablir la confiance à travers l’instauration des cadres de concertation et 
d’information pour les différents acteurs électoraux. Un autre facteur d’indépendance 
est celui relatif au budget de la CENI que l’exécutif utilise comme un moyen de pression. 
Un projet de loi visant à accorder plus d’indépendance notamment financière devait 
être discuté au Parlement avant la présidentielle de 2018 mais tel ne fut pas le cas. 
Cela ne fait que renforcement le poids de l’Etat sur le décaissement des fonds attribués 
à la CENI. De telles remarques ont été également avancées quant à l’organisation de 
l’élection présidentielle et des législatives notamment sur les liens avérés ou non avec 
l’exécutif, sur la fiabilité des listes électorales, le logiciel de compilation des résultats et 
ce en dépit des efforts d’ouverture de la CENI à l’endroit des acteurs électoraux.

Le contexte malgache fait clairement apparaître que la question de l’indépendance de 
l’OGE (CENI) est au cœur des enjeux. Les acteurs politiques ont bien souvent mis en place 
des institutions qui les avantagent à travers la nomination de leurs proches. Par conséquent 
la crédibilité et la transparence du processus électoral s’en trouvent fragilisées si bien 
que les élections organisées sont d’une qualité relative voire imparfaite. Il importe donc 
de renforcer la légitimité des institutions électorales ainsi que leur crédibilité pour une 
confiance retrouvée.

• Manipulation de la cour électorale

Une autre institution intervenant dans les élections est le Conseil Supérieur des Institutions 
(CSI) qui deviendra la Haute Cour Constitutionnelle à partir de la seconde République. Le 
nombre de membres a varié de 5, 7 à 9 désormais.

Au cours de la Troisième République, sa composition fut longtemps la même212. Cela 
peut s’apparenter à une stabilité institutionnelle mais les décisions de la HCC abondent 

212  M. Rajaonarivony Jean-Michel, Président ; M. Imboty Raymond, Haut Conseiller-Doyen; Mme Rahalison 
Razoarivelo Rachel Bakoly, Haut Conseiller ; M. Rabenindrainy Ramanoelison, Haut Conseiller ; M. 
Andriamanadraibe Rakotoharilala Auguste, Haut conseiller ; Mme Rasamimanana Rasoazanamanga Rahelitine, 
Haut Conseiller ; M. Rabehaja fils Edmond, Haut Conseiller ; M. Rakotondrabao Andriantsihafa Dieudonné, 
Haut Conseiller, Mme Dama Ranampy Marie Gisèle, Haut Conseiller et assistée de Maître Ralison Samuel 
Andriamorasoa, Greffier en Chef.
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toujours dans le sens de l’Etat. Par le passé, elle a toujours validé les décisions visant à 
légitimer des changements inconstitutionnels de régime (1972, 1975, 2010) et dans une 
moindre mesure en 2002. De plus, la composition est également modifiée à souhait afin 
de favoriser le pouvoir en place. Ce fut notamment le cas avant la présidentielle de 2002 
auquel s’ajoute un déplacement du siège à Mantasoa213. Elle a, par la suite, émis un avis 
prévoyant un second tour qui fut refusé par Marc Ravalomanana et qui demanda une 
confrontation des PV, demande refusée par le pouvoir.

Photo	de	Fidisoa	Ramanahadray,	Antananarivo,	Madagascar,	janvier	2002214.

Une autre illustration du manque de confiance et déficit de crédibilité fut l’acceptation 
des résultats du référendum de 2010 malgré un processus électoral fragile.  
Par conséquent, la feuille de route de 2011 a prévu la mise en place d’une Cour électorale 
spéciale (CES215) au sein de la HCC, le 4 avril 2013216, composé de 9 membres217 mais avec 
le même président que la HCC, Jean Michel Rajaonarison218. Les suspicions ne furent pas 
pour autant levées. D’autant plus que la CES avait accepté les candidatures de Lalao 

213  Décret de nomination n° 2001-1080 du 22 novembre 2001.  La Chambre administrative de la Cour 
suprême a invalidé de décret par sa décision n° 4 du 16 avril 2002 et a réinstallé les anciens membres de la 
HCC.
214  Rabemananoro E. A., 2014, « Le drame des « investissements irréversibles » à Madagascar. Quand 
la comédie se mue en tragédie », Afrique contemporaine, 2014/3 (n° 251), p. 51-68. DOI : 10.3917/
afco.251.0051. URL : https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2014-3-page-51.htm
215  Article 11 de la feuille de route.
216  Loi n°2012-014 portant sur la création d’une Chambre Spéciale dénommée “Cour Electorale Spéciale” 
(CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle.
217  8 d’entre eux ont été élus par un panel de magistrats : Bertholier Edson Ravelontsalama ; Emile 
Rahoerason ; Boanary Raveloarijaona ; Solohery Norojaona Razafimandimby ; Norovololona Razafindrakoto ; 
Elisabeth Harinoro Robinson ; Perline Andrianoromalala ; Philippe Andrianjanahary. http://www.madagate.
org/politique-madagascar/dossier/3157-madagascar-elections-2013-mise-en-place-de-la-cour-electorale-
speciale.html
218  “Madagascar : mise en place officielle de la Cour électorale spéciale”, http://www.afran.info/francais/
modules/news/article.php?storyid=8300
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En	2002,	l’opposition	rejette	
la décision de la Haute Cour 

constitutionnelle (HCC). Alors 
que	celle-ci	avait	promulgué	
la	nécessité	de	procéder	à	un	
second	tour	pour	départager	

les	deux	principaux	candidats	à	
l’élection	présidentielle,	le	candidat	
d’opposition	rejette	ce	verdict	et	

va	se	faire	proclamer	vainqueur	par	
son	propre	directeur	de	campagne,	
avant	de	se	faire	investir	président	
de	la	République	par	un	groupe	de	
magistrats	qui	avaient	pris	fait	et	

cause pour lui.
Photo	de	Fidisoa	Ramanahadray,	

Antananarivo,	Madagascar,	 
janvier	2002214.
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Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Andry Rajoelina pour la présidentielle de 2013219. Cela 
contrevenait à la loi ainsi qu’aux divers accords politiques. 

Des pressions internationales aboutirent à une nouvelle CES le 9 août 2013220, passant 
désormais à 19 membres221 dont 9 provenant des partis politiques signataires de la Feuille 
de route222, 1 de la HCC223, 1 des universités publiques224, 6 issus des différentes instances 
du pouvoir judiciaire225 et 1 provenant de l’administration226. La mouvance Zafy n’a 
pas désigné son membre. François Rakotozafy fut élu président227. L’institution a une 
forte composition politique, ce qui pourrait supposer une politisation de ses décisions et 
constituer des sources de conflits en cas de contestation des résultats. 

La composition de l’actuelle HCC a changé en raison de l’arrivée à terme du mandat 
de certains Hauts conseillers228. Aujourd’hui, leur mandat n’est pas renouvelable 
contrairement aux dispositions des constitutions de 1998 et 2007. Le président de la HCC 
est désormais élu par ses membres comme ce fut le cas avec la Constitution de 1992, ce 
qui constitue une avancée en matière d’indépendance car auparavant il était nommé par 
le président de la République (Constitution de 1959, 1975, 1998, 2007) mais le président 
est bien souvent issu du quota de nomination du président de la République. C’est en 
effet le cas de l’actuel président de la HCC, Jean-Éric Rakotoarisoa.

219  Alors prévue pour le 3 mai 2013.
220  Cela a été adopté lors du conseil des ministres du 9 août 2013. http://www.madagate.org/communique/
declaration/3472-madagascar-elections-noms-des-membres-de-la-nouvelle-cour-electorale-speciale.html
221  http://www.madagascar-tribune.com/Les-membres-sont-connus,19013.html
222  Augustine Elysée Peliarimanana (magistrate désignée par le HPM) ; Marie Gisèle Ranampy (magistrate 
désignée par l’UDR-C) ; William Befouruoack (magistrat désigné par le MDM) ; Arsène Rajerison (magistrat 
désigné par la Mouvance Ravalomanana) ; Jean Marie Ramangason (magistrat désigné par l’Arema) ; Félicien 
Rasiviarison (magistrat désigné par le TGV) ; Josoa Clément Razafindrabe (magistrat désigné par Les As) ; 
Tune Serge Lucky - Randriantsoa Mong Wai (magistrat désigné par le Monima) ; Ken Anjararison, avocat 
désigné par l’Escopol)
223  Andriatsihafa Dieudonné Rakotondrabao (magistrat désigné par la HCC)
224  Alisaona Raharinarivonirina (enseignant chercheur désigné par le Collège des présidents des six Universités 
de Madagascar)
225  Rondro Lucette Rahelimanantsoa, magistrate élue de l’ordre financier) ; Mamy Jaona Andriamampiandra 
(magistrat élu de l’ordre administratif) ; Andrianiaina Rabarisoa (magistrat élu de l’ordre administratif) ; 
Georges Merlin Rasolonandrasana (magistrat élu de l’ordre administratif) ; Herilaza Imbiki (magistrat élu de 
l’ordre judiciaire) ; François Rakotozafy (magistrat élu de l’ordre judiciaire)
226  Clermont Gervais Mahazaka (élu par les administrateurs civils)
227  “ François Rakotozafy à la tête de la Cour électorale spéciale de Madagascar”, Slate Africa, August 13, 
2013, http://fr.starafrica.com/actualites/francois-rakotozafy-a-la-tete-de-la-cour-electorale-speciale-de-
madagascar.html
228  Voici la composition de l’actuelle HCC : Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Éric, Président (nommé par le 
président de la République) ; Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne 
(nommée par le président de la République) ; Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller (élu par le 
Conseil Supérieur de la Magistrature) ; Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton (élu par le Sénat), Haut Conseiller 
; Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère (élue par le Conseil Supérieur 
de la Magistrature) ; Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller (élu par l’Assemblée 
nationale) ; Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra (élu par le Sénat), Haute Conseillère ; Monsieur 
ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller (élu par l’Assemblée nationale) ; Madame RABETOKOTANY Tahina, 
Haute Conseillère (nommée par le président de la République). La cour est assistée de Maître RALISON 
Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef. Madame Rabetokotany Tahiana a été désignée membre de la HCC au 
titre du Président de la République le 9 février 2018, suite au décès, en mars 2017, du juge constitutionnel 
Yvonne Lala Herisoa Raharison Ranoroarifidy. http://www.hcc.gov.mg/autres/les-membres-actuels-de-la-
haute-cour-constitutionnelle/ 
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L’actuelle HCC a subi, comme par le passé, des critiques en raison de sa position proche 
du pouvoir notamment les décisions relatives à la nomination du Premier ministre, à 
la motion de déchéance du président de la République ainsi que celles concernant les 
élections sénatoriales. Toutefois, les décisions qu’elle a rendues le 3 mai 2018229 sur les lois 
électorales ont été saluées aussi bien par les opposants ainsi que la société dans le sens 
où elle a recommandé l’extirpation de plusieurs dispositions certes inconstitutionnelles 
mais qui faisaient partie des revendications de l’opposition, les « députés pour le 
changement230 », et d’une partie de la société civile231. Cela aurait pu contribuer à 
restaurer la confiance en la HCC et permettre de réduire la tension politique. Mais lors 
de sa décision du 25 mai 2018232 et son avis du 1er juin 2018233 s’apparente davantage à des 

229  Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-008 relative au régime général des 
élections et des référendums, http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n15-hcc-d3-du-3-mai-2018-
portant-sur-la-loi-organique-n2018-008-relative-au-regime-general-des-elections-et-des-referendums/, 
Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président 
de la République, http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n16-hcc-d3-du-3-mai-2018-portant-sur-la-
loi-organique-n2018-009-relative-a-lelection-du-president-de-la-republique/, Décision n°17-HCC/D3 du 3 
mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale,  
http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n17-hcc-d3-du-3-mai-2018-portant-sur-la-loi-organique-
n2018-010-relative-a-lelection-des-deputesa-lassemblee-nationale/. 
230  Il s’agit des 73 députés issus du MAPAR, du TIM et de quelques indépendants n’ayant pas voté les lois 
électorales et qui sont les fers de lance du mouvement de contestation depuis le 21 avril 2018.
231  - Le bulletin n°2 ne devrait plus être exigé aux candidats à la présidentielle : la HCC suggère que le 
bulletin n°3 suffit ; 
- Les bulletins utilisés au second tour devraient être uniquement des bulletins uniques, exit la possibilité de 
bulletins individuels comme le gouvernement aurait voulu ;
- La campagne pour le deuxième tour devrait être plus longue que les sept jours initialement prévus ;
- Les personnes morales de droit privé (sociétés, entreprises, associations, partis politiques etc…) étrangers 
peuvent financer les campagnes électorales, seul le financement provenant d’un Etat étranger est exclu et 
interdit ;
- Les règles de transparence et de financement devraient s’appliquer de manière égale à tous les candidats à 
toutes les catégories d’élections et pas seulement à la présidentielle et ses candidats, ainsi que les députés 
l’avaient suggéré ;
- Les médias privés ne devraient pas être soumis aux mêmes exigences que les médias publics : les autorités 
avaient imposé que médias publics et privés doivent réserver la même couverture à tous les candidats ;
- Les élections en saison sèche devraient n’être qu’une option et non une obligation légale : les lois électorales 
ne devraient plus mentionner des dates précises d’interdiction de scrutins ;
- Le système de parrainage des candidats indépendants non présentés par un parti devrait être revu, dans la 
mesure où certaines collectivités comme les régions et les provinces n’ont pas encore d’élus ;
- Le gouvernement ne devrait avoir aucune initiative en matière d’établissement ou de refonte des listes 
électorales, celle-ci étant réservée à la CENI ;
- L’établissement des procès-verbaux de carence en cas de retard d’arrivée des plis électoraux ne devrait 
pas être systématique, l’Etat et la CENI devraient tout faire pour que les plis parviennent dans les délais 
impartis ;
- Les électeurs ne devraient fournir aucune justification spécifique lorsqu’ils réclament tardivement leur 
inscription sur les listes électorales.
Cf. La HCC rejette des dispositions à polémique des projets de lois électorales, Les décrypteurs, 4 mai 2018, 
http://www.lesdecrypteurs.com/alaune/madagascar/2018/05/04/hcc-rejette-dispositions-a-polemique-
projets-de-lois-electorales/ 
232  Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République 
Hery RAJAONARIMAMPIANINA, http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n18-hcc-d3-du-25-mai-2018-
relative-a-une-requete-en-decheance-du-president-de-la-republique-hery-rajaonarimampianina/ 
233  Avis n°03-HCC/AV du 1er juin 2018 concernant une demande d’avis sur la signification de la Décision 
n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République. http://
www.hcc.gov.mg/avis/avis-n03-hcc-av-du-1er-juin-2018-concernant-une-demande-davis-surla-signification-
de-la-decision-n18-hcc-d3-du-25-mai-2018-relative-a-une-requete-en-decheance-du-president-de-la/
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actions de médiation voire à celle d’un « gouvernement des juges ». La HCC s’est écartée 
de sa fonction pour imposer aux acteurs politiques un « scénario de sortie de crise » et 
des sanctions à l’endroit du Président de la République afin que ce dernier procède à la 
nomination d’un nouveau Premier ministre et d’un gouvernement de consensus.

Afin de contribuer à une meilleure connaissance des opérations du cycle électoral ainsi 
qu’à plus de transparence en vue de renforcer la confiance à son égard, la HCC a publié 
plusieurs communiqués aussi bien pour l’élection présidentielle de 2018234 que pour les 
législatives de 2019235. En dépit de cela, des critiques ont toujours été émises en raison du 
rejet de l’ensemble des requêtes lors de la proclamation des résultats tant de l’élection 
présidentielle que des élections législatives.

Tout comme l’OGE, la cour électorale doit avoir une composition et un fonctionnement 
où l’intrusion des politiques doit être assez faible afin de garantir la confiance et favoriser 
l’indépendance, ainsi que la crédibilité de ses actions. 

• FDS	et	la	mise	en	œuvre	du	processus	électoral	:	entre	politisation,	corruption	et	insuffisances

Les FDS ont été politisées à la suite de la crise de 1972 où leur intrusion dans le champ 
politique fut accentuée en 1975. Le système politique malgache se trouvant ainsi 
prétorianisé236 et la resectorisation du politique et du militaire n’a pu se réaliser en 
dépit de la démocratisation des années 1990. La permanence des militaires politiques 
est une constante dans l’histoire politique de Madagascar notamment au regard de leur 

234  (i) les notions du droit de vote et du droit à être électeur ; (ii) la définition légale de la notion d’électeurs 
omis de la liste électorale ; (iii) la pratique de révision spéciale des listes électorales qui a été abandonnée 
et le principe du gel de la liste électorale précédant une élection qui a été adopté depuis 2012 ; (iv) la 
liste et l’emplacement des bureaux de vote ; (v) les principaux points du contentieux électoral ; (vi) la 
Charte de bonne conduite, un document non contraignant mais qui contient un engagement à accepter les 
résultats des élections ou à les contester par des voies légales ; (vii) l’inadmissibilité légale d’un retrait 
de candidature après la date limite du dépôt des dossiers ; (vii) la clôture de la campagne électorale du 
premier tour et le jour de silence ; (viii) la compétence de la CENI et la HCC seules à publier et à proclamer 
les résultats, invitant les candidats, les partisans des candidats ainsi que les médias à éviter de procéder à 
des manipulations de l’opinion publique ; (ix) l’application du principe des jours francs aux délais fixés par 
la loi; (x) le travail effectué au niveau de la HCC; (xi) le discours du président de la HCC; (xii) la précision 
des dates de la campagne électorale du second tour ; (xii) les fausses informations véhiculées par certains 
médias sur la date de la proclamation des résultats définitifs du second tour; (xiii) les principes et les moyens 
de la campagne électorale ; et, (xiv) sur la vigilance des parties prenantes afin de prévenir la corruption 
électorale.
235  (i) La date de la publication des résultats des élections législatives dans le respect des délais légaux ; (ii) 
Les différentes actions qu’elle a prise en vue du traitement des élections législatives ; (iii) le fait que jusqu’à la 
proclamation des résultats officiels des élections législatives, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle 
ne reçoit ni candidat, ni mandataire de candidat, ni émissaire de candidat ni soutien de candidat. Pour toute 
contestation, ces derniers sont invités à suivre la procédure normale du contentieux électoral, qui a fait 
l’objet d’une sensibilisation et d’une large diffusion avant le scrutin. Tout contact préalable avec un membre 
de la Cour ou tout responsable et agent de l’institution est prohibé car relevant du trafic d’influence ; (iv) un 
guide sur le contentieux électoral sur les élections législatives ; (v) la propagande prématurée et invitant les 
candidats arrêter cette pratique et à respecter la loi ; (vi) les procédures administratives et contentieuses à 
la candidature.
236  Le prétorianisme est défini comme une « situation où les militaires d’une société donnée exercent un 
pouvoir politique indépendant dans cette société de l’utilisation ou la menace d’utilisation de la force ». 
Voir Perlmutter A., 1977, The Military and politics in modern times: on professionals, praetorians and 
revolutionary soldiers, New haven, Yale University Press, London, p. 89.
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inscription dans la bureaucratie. Ces derniers ne sont pas des passeurs de démocratie 
voire des réformateurs comme cela a pu se présenter au Niger. 

Les FDS du moins les élites martiales ou soldiers in mufti237 sont des transhumants 
politiques ce qui facilite leur politisation et la marginalisation de l’institution.

Les FDS furent ainsi manipulées à des fins politiques lors de la présidentielle de 2001 
contribuant à des violences post-électorales et par conséquent à une centaine de morts. 
En effet, Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana eurent recours à des hommes en armes 
(des réservistes, des milices et des civils) afin de défendre leur position aboutissant à 
une certaine « milicianisation » et « factionnalisation » de ces derniers. Par ailleurs, 
tout comme lors des différentes crises, des armes furent sorties de leur dépôt et n’ont 
pas été récupérées par la suite. Cette utilisation des FDS pour des desseins politiques 
se répéta en 2009 avec l’action du CAPSAT, à l’encontre du président sortant, Marc 
Ravalomanana. Il ressort que l’institution militaire, notamment ses élites ainsi que la 
situation sécuritaire, est un acteur clef pour la prise du pouvoir. Le transfert de pouvoir 
à un Directoire militaire238 par Ravalomanana s’avéra un échec car celui-ci fut contraint 
de le remettre à Andry Rajoelina. Ce dernier fut redevable envers l’institution militaire 
notamment les soldiers in mufti ayant opéré leur transhumance.

Au cours de l’histoire politique, les FDS se sont écartées de leur mission pour assurer 
la défense du régime en place et constitue un instrument de et du pouvoir et lors de la 
gestion d’une manifestation elles agissent de manière répressive à l’encontre des forces 
politiques et sociales supposées ou dites de l’opposition. A titre d’exemple, l’intervention 
des FRS sur le place de l’Indépendance (13 mai) qui entraîna la mort d’une quarantaine 
de personnes et une centaine de blessés et la déportation de 395 étudiants à Nosy Lava ;  
la marche du 10 août 1991 sur le palais présidentiel de Iavoloha qui se solda par des 
morts suite aux tirs du Régiment pour la Sécurité Présidentielle, RESEP ; la marche du 7 
février 2009 sur le palais présidentiel d’Ambohitsorohitra où 30 personnes perdirent la 
vie et 200 autres furent blessées par les tirs de la garde présidentielle ; le 21 avril 2018, 
2 personnes mortes sur la place du 13 mai à la suite de tirs des FDS.

Cette politisation est facilitée par la faiblesse institutionnelle et par le jeu de la 
manipulation des avancements, du montant des soldes, du corporatisme, et concerne 
quelques éléments des FDS, les militaires politiques en opposition aux militaires 
professionnels. De plus, il existe une contradiction dans la loi N° 96-029 de 1996 sur 
le Statut général des militaires. En effet, cette loi qui milite pour la neutralité de ses 
éléments est contradictoire dans le sens où elle leur permet en son article 18 de prendre 

237  Il s’agit de « militaires en civil » ou militaires politiques qui à la différence des militaires professionnels 
passent plus de temps dans le monde politique. Toutefois, les « militaires en civil » malgaches ne se 
rapprochent pas des politico-militaires tchadiens qui sont le fruit de la guerre.
238  Composé du vice-amiral Hippolyte Rarison Ramaroson, Président, du général Ranto Rabarisoa et du 
général Rivo Hanitra Razafindralambo. Il eut pour mission l’organisation d’assises nationales afin de discuter 
et d’élaborer les modifications éventuelles de la Constitution, la préparation de la révision du code électoral, 
d’une loi sur les partis politiques et enfin l’organisation des élections dans un délai n’excédant pas 24 mois. 
Voir ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009.
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un congé (disponibilité) et de s’engager en politique avec la possibilité de retourner dans 
l’armée.

Une sécurisation efficace et opérationnelle du processus électoral s’avère ainsi 
primordiale pour la bonne tenue d’une élection au regard des violences qui ont entourées 
les précédentes élections. Il s’agit d’une question de sécurité intérieure qui relève de 
l’organe mixte de conception (OMC) et de son bras opérationnel, l’Etat-major mixte 
opérationnel (EMMO239). L’OMC et l’EMMO sont institués au niveau national et à l’échelon 
des collectivités décentralisées en vue d’assurer la défense de la sécurité publique ainsi 
que l’ordre public économique et social de manière temporaire et ponctuel. La sécurité 
intérieure est ainsi basée sur le concept de mixité des forces où l’armée240, la police241 
et la gendarmerie242 font partie de l’OMC et de l’EMMO. Ces dernières ont été mises en 
place en 1984 dans le contexte d’insécurité et de violence qui sévissait dans le pays 
notamment dans la capitale243. 

239  Décret n°84-056 du 08 février 1984 portant création de l’Organe Mixte de Conception.
240  L’armée nationale comprend 22 000, et elle est composée de : Armée de Développement (armée de 
terre, service civique, le Génie), Armée Technique (forces aéronavales c’est-à-dire aviation et marine), des 
Forces d’Intervention, les fusiliers-marins et les groupes de reconnaissance, un régiment de transmission et 
de service ainsi que les écoles de formation militaire et la Gendarmerie Nationale, décret N° 2003-1114 du 
2 décembre 2003 « portant organisation générale de l’Armée Malagasy ». Elle est régie par la loi N° 96-029 
de 1996 sur le Statut général des militaires : qui milite la neutralité de ses éléments est contradictoire dans 
le sens où elle leur permet en son article 18 de prendre un congé (disponibilité) et de s’engager en politique 
avec la possibilité de retourner dans l’armée. Elle est gérée par le Ministère de la Défense, qui se compose 
d’un Cabinet, d’un Bureau du Chef d’Etat-Major de l’Armée, du Conseil Supérieur des fonctions militaires, 
du Comité de la Défense Nationale. Le président de la République est le Chef suprême des armées.
241  La police nationale comprend 8 000 éléments. Elle est placée sous l’autorité du Premier ministre, elle est 
gérée par le Ministère de la Sécurité Publique. Elle a une fonction de police administrative et judiciaire, et a 
pour mission de concourir « sur toute l’étendue du territoire national à l’application des lois et règlements, 
à la garantie des libertés constitutionnelles, individuelles et collectives, à la défense des institutions de la 
République, au maintien de la paix sociale et de l’ordre public ainsi qu’à la protection des personnes et des 
biens ». Elle dispose d’un droit syndical et jouit de droits civils et politique. Cf. Décret N°96-174 du 06 Mars 
1996, portant Code Déontologique de la Police Nationale. La police nationale comprend 4 corps : (i) le corps 
des Inspecteurs Généraux, des Contrôleurs Généraux et des Commissaires de Police ; (ii) le corps des Officiers 
de Police ; (iii) le corps des Inspecteurs de Police et le (iv) le corps des Brigadiers et Agents de Police. 
Chaque corps étant régis par un statut particulier décrit respectivement dans les décrets N° 2002/1546, N° 
2002/1547, N°2002/1548 et N° 2002/1548 de décembre 2002.
242  La Gendarmerie nationale comprend 12 000 éléments et elle est placée sous la gestion du Secrétariat 
d’Etat en charge de la Gendarmerie (SEG). Elle a pour mission de « veiller à la sûreté publique, assurer le 
maintien de l’ordre et à l’exécution des lois et des règlements afin de protéger les institutions, les personnes 
et les bien » d’après l’article 1 du Décret 63-253 du 9 mai 1963 portant réglementation sur le service de la 
Gendarmerie. En temps de paix, elle a les mêmes missions que la police nationale. Tandis qu’en temps de 
guerre, elle participe à la défense opérationnelle du territoire aux côtés de l’armée. Elle est d’ailleurs régie 
par le statut général des militaires (loi 96-029 du 6 décembre 1996 portant statut des militaires). Par ailleurs, 
il convient de noter qu’elle est présente sur l’ensemble du territoire, c’est-à-dire dans les 22 régions, les 118 
districts, les 1549 communes et les 17.433 Fokontany.
243  Au début des années 80 le régime socialiste de Ratsiraka organise une partie de la jeunesse de la capitale 
en groupes « révolutionnaires » les Tanora Tonga Saina (TTS, ou Jeunes conscientisés, avatar lointain des 
ZWAM de 1972), qui se criminalisent et rackettent les commerces de la capitale. Les TTS sont installés dans 
le camp pochard où la police la gendarmerie sont interdit d’accès. Les Kung-fu, appelés à la recousse par 
les commerçants, vont le 4 décembre 1984, prendre d’assaut le camp des TTS. Dans la nuit du 31 juillet 
au 1er août 1985, des para-commandos venus de Diego et des blindés d’Arivonimamo investissent plusieurs 
quartiers du centre. Des civils sont brûlés vifs par des lance-flammes amenés en hélicoptère, ou écrasés 
dans leur maison. Le maître est tué dans sa demeure avec une vingtaine de disciples. Le nombre total des 
morts est d’environ 70. Il y aura 208 arrestations et un procès intenté à 286 jeunes, dont une quarantaine de 
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Elles ont un caractère temporaire et ponctuel d’après le décret qui les a institués.

En période électorale, l’OMC et l’EMMO interviennent dans 4 champs :

 - Prévention : pré positionnement d’éléments mixtes ; patrouille dissuasive ; 
renseignement ;
 - Intervention : sur réquisition du Président de bureau de vote ; procès-verbal ;
 - Escorte : des matériels électoraux jusqu’aux bureaux de vote ; des Bulletins et PV 

vers les centres électoraux des districts, et régionaux ;
 - Sécurité des sites électoraux : sites de regroupement des bulletins de vote et des 

PV (District, Région, Antananarivo).
À l’échelle opérationnelle, l’action des FDS en période électorale se matérialise de la 
manière suivante :

 - Pour chacune des régions, les forces de sécurité et de défense (Armée, Police et 
Gendarmerie) ont mis en place des Cellules de veille et des états-majors mixtes. Alors 
que la Cellule de veille prend en charge la sécurité de la période préélectorale et le 
jour du scrutin, l’état-major mixte est lui chargé du suivi de la période post-électorale 
considérée comme une période très sensible.
 - Dans les districts, la sécurité est assurée en règle générale par les Organes mixtes 

de conception (OCM).
 - Un dispositif particulier a été mis en place pour les meetings. Il est ainsi prévu que 

la sécurité des meetings est d’abord interne et est assurée par les organisateurs, les 
forces de l’ordre ayant en charge de la sécurité externe. 

Par ailleurs, il existe une police dite des élections244 qui est le fait de la gendarmerie 
nationale. Elle intervient tout au long du processus afin d’assurer le maintien de l’ordre 
et de veiller au bon déroulement du scrutin.

En dépit de ces mesures, les FDS font face à de nombreuses difficultés qui peuvent 
impacter le processus électoral. Tout d’abord, malgré le fait qu’elles soient présentes 
sur l’ensemble du territoire, elles ne couvrent pas physiquement les zones dites rouges 
qui représenteraient 200 000 km². Elles sont ainsi concentrées dans les centres urbains, 
ce qui facilite l’insécurité dans les zones rurales avec la transformation d’un banditisme 
rural en des vols organisés incluant différents entrepreneurs (politiques, économiques, 
militaires et gendarmes).

mineurs, se tiendra en 1988. Cf. Raison-Jourde F., 2002, Les Kung-Fu, Politique Africaine, n° 86, pp. 68-69.
244  Voici les textes sur lesquels se base la gendarmerie nationale : 
Constitution de la IV° République de Madagascar promulguée le 11 décembre 2010.
Ordonnance n°60-082 du 13 Août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie 
publique (J.O du 20 Août 1960 page 1585) modifiée par l’Ordonnance n°62-017 du 14 Août 1962 (J.O page 
1710).
Ordonnance n°60-104 du 21 septembre 1960 relative aux attroupements (J.O du 1er Octobre 1960 page 1947).
Code Pénal du 17 juin 1972 mis à jour au 30 juin 1998, articles 109 à 113.
Décret n°63-253 du 09 mai 1963 sur le service de la Gendarmerie.
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C’est notamment le cas du vol des Dahalo (ou malaso, « voleurs245 ») qui sont armés 
d’AK-47 et qui opèrent avec la complicité de certains membres des forces armées.  
La présence des armes peut s’expliquer par leur « sortie » de l’arsenal de l’État au moment 
de la crise de 2002 et de celles de 2009 ainsi que par des achats d’armes (fusils d’assauts, 
fusils de combat, etc.) en provenance d’Allemagne (550 euros), d’Italie (70 367 euros)  
et de Grande-Bretagne (1 120 613 euros) en 2011 et 2012246. La complicité et la corruption 
facilitent ce genre de procédé.

Ces activités criminelles se concentraient principalement dans le Sud mais elles concernent 
désormais le « croissant de l’insécurité », c’est-à-dire 15 régions sur 22247. Elles sont ainsi 
en augmentation bien que le cheptel soit en diminution ce qui implique une augmentation 
de l’insécurité. D’autres parties du pays comme le Nord connaissent une prolifération de 
l’insécurité due à la présence de bandes armées, tels que les « Foroches248 ». 

Ainsi face, à la faible présence des FDS et aussi à leur insuffisance de moyens financiers, 
matériels et humains, la population a mis en place des groupes d’autodéfense, les 
andrimasom-pokonolona249. Ces derniers interviennent également en période électorale 
afin d’apporter leur soutien à la sécurité autour de certains bureaux de vote.

L’historique de la violence électorale à Madagascar impose une prise en compte de ces 
problématiques, c’est-à-dire la présence de bandes criminelles, la circulation des armes 
mais également le risque de désordres civils localisés ou généralisés, qui doivent faire 
l’objet d’une étroite surveillance avant, pendant et après les élections.

Il convient de noter, la prise de position des FDS depuis le début de l’année 2018 en faveur 
du principe de neutralité et son engagement à ce que l’Etat se dirige vers les élections. 
D’ailleurs, après les événements du 21 avril 2018, les FDS dans 2 déclarations250, ont 

245  Le vol de zébu fait partie de la tradition Bara, groupe ethnique du Sud de Madagascar. Il s’agit ainsi 
de prouver sa virilité. Sa signification a cependant beaucoup évolué au fil du temps : de rituel de passage 
et d’affirmation identitaire à travers des affrontements entre jeunes d’un même clan, puis entre groupes 
rivaux, on est passé peu à peu à des préoccupations ou à de enjeux mercantiles et, plus récemment, à une 
forme de contestation du système politique impliquant à plusieurs niveaux l’appareil d’État, nous sommes 
désormais face à des vols organisés. Rasamoelina H., 2007, Madagascar. État, communautés villageoises et 
banditisme rural, Paris, L’Harmattan, 2007, 250 p.
246  Ramasy J. F., 2016, « Et pour quelques zébus de plus…Trafics et insécurité à Madagascar », Libération, 
Africa4, Regards croisés sur l’Afrique, octobre 2016, http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2016/10/16/et-
pour-quelques-zebus-de-plus-trafics-madagascar/ 
247  Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Ihorombe, Haute Matsiatra, Menabe, Amoron’i 
Mania, Melaky, Bongolava, Itasy, Betsiboka, Sofia, Alaotra Mangoro, Analamanga. Entretien avec le ministre 
de la Défense nationale, 7 mars 2018.
248  Ce terme vient de la déformation du mot « forcer » traduisant l’acte de s’emparer du bien d’autrui 
par la force. Ce fut en 1991 que les jeunes ont été manipulés pour la première fois par les politiques pour 
soutenir ou déstabiliser le régime avec l’introduction de drogue et d’arme. Ce même scénario s’est répété 
lors des crises de 2001-2002 et de 2009. Voir BIT, 2015, Etude sur le phénomène de délinquance des enfants 
et des jeunes dans la ville d’Antsiranana, 52 p. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-
addis_ababa/---ilo-antananarivo/documents/publication/wcms_510729.pdf 
249  C’est une entité traditionnelle de sécurité des fokontany (quartier). Elle peut être mise en place de 
concert avec la Gendarmerie nationale.
250  Du 23 avril et du 2 mai 2018. Cf. Déclaration du 23 avril 2018 http://www.defense.gov.mg/wp-content/
uploads/2018/04/DECLARATION-DES-FORCES-DE-LORDRE-DU-23-04-2018.pdf et Déclaration du 2 mai 2018 
http://www.defense.gov.mg/wp-content/uploads/2018/05/FANAMBARANA-AVY-AMINNY-MPITANDRO-
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appelé les politiques à dialoguer afin de trouver une solution ne pouvant être que politique  
et ce rapidement tout en manifestant leur opposition à un pouvoir qui ne serait pas issu 
du processus électoral. Ils refusent ainsi de prendre parti pour l’un des protagonistes. 
Lors de la  déclaration du 30 mai, les FDS se sont faites plus insistantes afin qu’une 
solution soit trouvée en accord avec la décision de la HCC du 25 mai auquel cas elles 
prévoient d’intervenir dans le cadre d’une situation d’exception251. 

Or une telle situation ne peut être proclamée que par le Président de la République en 
conseil des ministres après avis des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de 
la HCC en vertu de l’article 61 de la Constitution.

• Tensions	 sur	 le	 contrôle	 des	 ressources	 publiques	 ou	 privées,	 faible	 développement,	
situations	d’inégalité	ou	d’exclusion,	accaparement

La confusion entre le politique et l’économie constitue l’un des facteurs de la violence 
politique et électorale. Cela permet de mobiliser les citoyens en raison d’une croissance 
qui ne se traduit pas en un développement mais qui se traduit beaucoup plus par une 
exclusion économique, un non partage des richesses, un accaparement de pans entiers 
de l’économie. 

De plus, on assiste à Madagascar au phénomène du Straddeling qui désigne le 
chevauchement entre les sphères économique et politique. Ce fut notamment le cas de 
l’entreprise Tiko de Marc Ravalomanana qui deviendra par la suite un conglomérat252. 
Tiko était au départ une société de produits laitiers créée avec l’appui de la Société 
financière internationale durant les années 1980 et qui s’est par la suite diversifiée 
pour constituer un véritable empire. Tiko bénéficiera d’une exonération fiscale dans les 
années 1990 accordée par le Premier ministre de l’époque, Norbert Lala Ratsirahonana. 
Marc Ravalomanana a vu ses affaires prospérer de manière exponentielle depuis son 
accession à la magistrature suprême en 2002. En effet, « les compagnies du groupe 
TIKO appartenant au chef de l’État se voient accorder des contrats publics (…) ou des 
avantages fiscaux dont ne bénéficient toujours pas leurs concurrents. D’autres firmes « 
amies » du nouveau régime sont traitées de manière identique253, tandis que des sociétés 

FILAMINANA-02-05-2018.pdf 
251  Crise à Madagascar : le ministre de la Défense hausse le ton, http://www.rfi.fr/afrique/20180531-crise-
madagascar-le-ministre-defense-hausse-le-ton 
252  L’entreprise Tiko qui fut au départ une entreprise familiale de commercialisation de produits laitiers, se 
diversifiera et touchera un certain nombre de domaine. Parmi les entreprises du groupe Tiko, nous retrouvons, 
Magro (Grossiste de différents produits alimentaires), Tiko Oil Products (Importation, raffinerie d’huile 
alimentaire, vente d’huile alimentaire), Tiko Pack (Production d’emballage alimentaire), Tiko Agri (Production 
d’aliments pour animaux d’élevages, ventes de matériel agricole), Tiko Farm (élevage), MBS (audiovisuel, 
presse écrite), Alitara Malagasy ou Alma (entreprise de travaux publics), Blueprint (imprimerie), Minoterie 
de Toamasina (Production de farine), Tiko Aviation (transport de personne et entreprise de fret), Tiko Export 
(exportation de vanille, letchi, crevettes…), Tiko Pretolium (Exportation de pétrole), Construction Malagasy 
(entreprise de construction), Fanampy Rice Mill (Production et commercialisation de riz). De plus, le groupe 
Tiko aurait des participations au sein des supermarchés sud-africains Shoprite, des hôtels Colbert et Carlton 
d’Antananarivo. Il remplacerait également l’État en tant qu’actionnaire majoritaire au sein de la Société 
Sambava Voanio qui est une des plus grandes cocoteraies du monde. Voir Vivier J-L., 2007, Madagascar sous 
Ravalomanana : la vie politique malgache depuis 2001, L’Harmattan, Paris, 167 p. Voir aussi La Lettre de 
l’océan Indien « la Boulimie du groupe TIKO », n° 1075 du 07 février 2004, p.1.
253  Parmi ces firmes amies, nous pouvons citer entre autres, Agrico appartenant à Romuald Rakotondrazaka, 
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jugées proches de l’ancien régime sont sujettes aux tracasseries administratives254 ».  
La boulimie affairiste du groupe Tiko est semblable à celle du clan Ratsiraka mais à 
la différence que lorsque Marc Ravalomanana fait construire des routes cela permet 
non seulement l’écoulement de ses produits mais la population en profite également. 
Tandis que Didier Ratsiraka a laissé se détériorer les routes pour favoriser l’installation 
de l’entreprise Decagon qui prélevait un péage sur les ponts flottants. De plus la société 
d’aviation SONAVAM de son fils, Xavier Ratsiraka a bénéficié de marchés publics alors que 
la société Air Madagascar était laissée à l’abandon255. Il ressort de tout cela que Didier 
Ratsiraka, Marc Ravalomanana256, Andry Rajoelina257, Hery Rajaonarimampianina258 
exercent le pouvoir dans une logique patrimoniale, ils se servent de leur position de 
chef d’État et de leur parti politique pour favoriser leurs intérêts privés ou ceux de leur 
clan.  Si bien que ces actes de favoritisme conduisent à l’exclusion des autres acteurs 
économiques et que cette mauvaise gouvernance et les actes de corruption associés 
introduisent une incertitude chez ces derniers qui peut être une source de l’accroissement 
de l’instabilité politique pouvant aboutir à un affaiblissement de l’Etat. 

De plus, la question des inégalités constitue aussi un facteur d’instabilité politique avec 
possibilité de violences politiques voire électorales. En effet, une croissance économique 
dépourvu de redistribution de revenus contribue à un accroissement des inégalités. Nous 
sommes ainsi en présence d’une croissance sans développement au sein de laquelle les 
inégalités augmentent et par conséquent le mécontentement populaire suit la même 
courbe et alimentent de la sorte les troubles sociaux, l’incertitude politique pouvant 

Axius de Ny Rado Rafalimanana ; Charles Andriantsitohaina (Ultima Media, le journal Les Nouvelles). Nous 
retrouvons aussi des familles karana, en particulier la famille Rajabali (PDG de Cimelta) et de Daniel Ismaël 
(PDG de Socolait). Nous retrouvons d’autres familles telles que les familles Radavidra dont le père Henri Jacky 
Radavidra se trouve à la tête d’une entreprise franche opérant dans le textile et aussi dans la transformation 
du bois (PDG de Bois & Construction Export). Il est l’actuel président du groupement des entreprises franches 
et partenaires et vice-président du Groupement des entreprises de Madagascar. Tandis que le fils, Thierry 
Radavidra possède une entreprise de publicité et de communication, Clear Channel Madagascar. Ce dernier 
est le mari de Sarah Ravalomanana ; Andrea ou Rasamoely. Voir Pellerin M., 2009, « Madagascar : un conflit 
d’entrepreneurs ? », in Politique Africaine, n° 113, Paris, p. 158.
254  C’est le cas de société comme « Les Moulins de Madagascar » appartenant à des investisseurs américains 
ainsi qu’au groupe Prey d’Edgard Razafindravahy qui ont dû fermer après l’ouverture de la minoterie du 
groupe Tiko. Nous pouvons aussi citer le cas d’Elia Ravelomanantsoa de la société Synergie Communication, 
la famille Ramanandraibe qui exerce notamment dans le commerce du riz ou de la vanille ; André Ramaroson 
de la Savonnerie Tropicale ; ou encore celui de la Société Trois Frères. Voir La Lettre de l’océan Indien n° 
1075 du 07 février 2004 et n° 1115 du 18 décembre 2004. Voir aussi Voir Vivier J-L., 2007, op. cit., 167 p.
255  Randrianja S., 2005, op. cit., p. 13.
256  Comme l’indique Richard Marcus « on peut dire que Ravalomanana s’est enrichi beaucoup plus que son 
prédécesseur. Mais, alors que Ratsiraka l’a fait en détournant des fonds publics, Ravalomanana se sert, 
lui, de sa position politique pour faire en sorte que ses sociétés soient en mesure d’arracher des contrats 
cruciaux des mains de ses rivaux et d’acheter au rabais des entreprises publiques en cours de privatisation 
».
257  Son régime a vu des entrepreneurs tels que Mamy Ravatomanga développer son groupe Sodiat dans 
plusieurs secteurs, Ylias Akbaraly et son groupe Sipromad. Depuis que Andry Rajoelina a été élu président de 
la République fin 2018, ses entreprises (Injet, Doma Pub entres autres) ainsi que celles de Mamy Ravatomanga 
accaparent un certain nombre de marchés.
258  Un entrepreneur comme Mbola Rajaonah, conseiller du Président Hery Rajaonarimampianina a vu sa 
société de transit connaître un développement exponentiel. Ce dernier s’est rapproché du candidat Marc 
Ravalomanana pour le second tour de la présidentielle de 2018. Il a été par la suite poursuivi par la justice 
et il est actuellement en prison.
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générer des violences et déboucher sur des révolutions ou des coups d’Etat. Les efforts 
de démocratisation n’auront pas d’incidences positives à long terme sur la stabilité 
politique tant que des efforts en matière d’inégalités ne sont mis en œuvre.

• Economie	trafiquante	et	élections	:	blanchiment

Les élections dans leur phase pré-électorale constituent des moments propices au 
développement d’une économie trafiquante afin de pouvoir bénéficier de ressources dans 
l’optique du financement des campagnes électorales. En effet, nous avons pu remarquer 
que par le passé, le régime en place a favorisé l’exploitation de bois de rose, à trois 
reprises notamment pour l’élection présidentielle de 1992, celle de 2006 et dans la 
perspective du référendum de 2010. Cette exploitation n’a d’ailleurs jamais cessé et 
s’est donc poursuivi sous la présidence de Hery Rajaonarimampianina ainsi qu’au moment 
de l’élection présidentielle de 2018 dans laquelle seraient impliqués des candidats ou du 
moins leur entourage259. Cela est également initié afin de s’assurer le soutien et a fortiori 
les voix des électeurs des régions d’origine du bois260. Nous pouvons ainsi voir que l’argent 
sale permet la consolidation de la puissance publique par le financement des mécanismes 
de la représentation politique261. L’Etat est dans ce cas perçu comme du « commerce » 
au sein duquel s’opère un marchandage auquel s’ajoute une clientélisation des rapports. 
Cela est facilité par une loi sur les partis politiques ainsi qu’un code électoral trop vague 
en termes de financements et l’inexistence de telles dispositions sur le financement des 
campagnes. La contrepartie de telles manœuvres sera l’accès à certains marchés et une 
protection notamment de l’Etat ainsi que des forces de défense et de sécurité pour la 
perpétuation du « commerce » où la corruption joue un rôle primordial. Nous sommes 
face à un système économique « non régulé » où les activités économiques contournent 
la régulation économique de l’État et n’appartiennent pas à un domaine distinct de 
l’économie dite formelle.

Le développement de telles activités permet l’intrusion des « trafiquants » ou élites 
dites criminelles au sein de la sphère politique. Ils sortent ainsi de « l’État profond » 
afin d’occuper des postes au sein du gouvernement, du Parlement comme au Kenya où 
les trafiquants de drogue sont présents au Parlement. En agissant ainsi, ces derniers 
peuvent modeler selon leurs intérêts, les relations entre les élites politiques, la partie de 
la population où se déroulent les trafics (une partie de leur clientèle) et une partie des 
élites économiques aussi bien à Madagascar qu’en dehors du pays. Ainsi se développe au 
sein du système politique une logique patrimoniale comme mode de gouvernance où un 
système de patronage s’opère262. 

259  Sharife K., Maintikely E.,2018, The Fate of Madagascar’s Endangered Rosewoods, Organized Crime and 
Corruption Reporting Project (OCCRP), 17 août 2018, https://www.occrp.org/en/investigations/8480-the-
fate-of-madagascar-s-endangered-rosewoods. Voir aussi les différents rapports du Samifin.
260  Randriamalala, H. et Liu, Z. 2010. Bois de rose de Madagascar : Entre démocratie et protection de la 
nature.
Madagascar Conservation & Development 5, 1: 11-22. Supplementary Material.
261  Ramasy J. F. & Vallée O., 2014, « Transition électorale et enjeux sécuritaires à Madagascar », Note 
de la Fondation pour la Recherche Stratégie, note 01/2014, 20 p. http://www.frstrategie.org/barreFRS/
publications/notes/2014/201401.pdf
262  Ramasy J. F., 2016, « Et pour quelques zébus de plus…Trafics et insécurité à Madagascar », Libération, 
Africa4, Regards croisés sur l’Afrique, octobre 2016, http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2016/10/16/et-
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Ces élites criminelles confisquent de la sorte l’Etat afin d’assurer le contrôle  
d’un ensemble d’institutions étatiques pour atteindre leurs objectifs économiques.

Nous avons, par ailleurs, évoqué l’importance des ressources aux côtés du leadership, 
d’une structure organisée notamment en matière de stratégie, dans la fomentation  
et la mise en œuvre de la violence politique et par conséquent de la violence électorale. 
L’accès à l’argent à travers les trafics en tout genre participe à cela.

pour-quelques-zebus-de-plus-trafics-madagascar/
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V- Les	acteurs	de	prévention	de	conflits	et	de	consolidation	 
de	la	paix	au	sein	du	cycle	électoral	2018-2019	

La prévention de conflits et la problématique de consolidation de la paix sont des 
domaines qui regroupent l’action de différents intervenants. L’intervention dans un 
tel domaine s’explique par les tensions latentes et non résolues des dernières crises 
politiques. Différentes mesures et actions ont prises dans le cadre du cycle électoral 
2018-2019 afin de garantir un climat apaisé et serein pour assurer une stabilité 
politique et qui ont permis la tenue de l’élection présidentielle de 2018 et des élections 
législatives de 2019. Les initiatives en la matière sont aussi bien locales et nationales (A)  
qu’internationales (B).

A- Les	 initiatives	 locales	 et	 nationales	 en	 matière	 de	 prévention	 de	 conflits	 
et de consolidation de la paix 
La CENI a entrepris des cadres de concertation avec la participation de tous les acteurs 
électoraux afin de préparer le cycle électoral et qu’un climat de confiance puisse 
s’instaurer afin de se diriger sereinement vers les élections. Ces cadres de concertation 
ont vu le jour en 2016 afin de discuter notamment sur le cadre électoral. Par ailleurs, 
la CENI a aussi procédé à l’identification des zones rouges pour les élections à venir au 
regard des précédentes élections afin de prendre les mesures qui s’imposent.

Les OSC interviennent aussi dans le domaine de la prévention des conflits et de la 
consolidation de la paix. Nous pouvons entres autres citer l’association Andrimaso 
(comité de vigilance) qui a commencé ses activités de comité de vigilance en 1991. 
Elle agit en tant que police de proximité et œuvre ainsi dans le cadre de la sécurité 
communautaire en collaboration avec les FDS. L’association Andrimaso serait présente 
dans tous les fokontany. Elle est spécialisée dans la question de sécurité traditionnelle 
non étatique et joue un rôle d’interface entre les bases et les autorités administratives 
an niveau national et local en collaboration avec FDS et le Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation. Ses missions principales sont de maintenir la paix et la sécurité à base 
communautaire ; recueillir des renseignements dans un quartier ; veiller et surveiller la 
circulation des personnes dans chaque quartier ; transmettre immédiatement auprès des 
FDS, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation les renseignements récoltés ; 
lutter contre la violence et la corruption sous toute ses formes à travers des actions de 
sensibilisation et des conventions à base communautaire ;  à la prise en compte de la 
revalorisation des valeurs et cultures malgaches.

Le mouvement Rohy met en œuvre deux projets financés par l’Union européenne à 
travers l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) 
de l’Union européenne. Il s’agit des projets FANOA et FANDIO. Le projet FANOA (ou 
Fifidianana ANdraisan’ny Olompirenena Andraikitra ou «Elections engageant les Citoyens 
Responsables») a pour objectif de renforcer la participation citoyenne, notamment celle 
des jeunes et des femmes et l’accès à l’information dans les élections. Quant au projet 
FANDIO ou « Fifidianana Antoka ho an’ny Daholobe Ifantenana Olombanona », qui signifie 
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des « élections sécurisées pour la majorité, favorisant la candidature et la sélection  
de citoyens intègres », il a pour objectif de renforcer le rôle de la société civile  
dans la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques, la transparence  
et la redevabilité dans le cadre du processus électoral. Rohy souhaite mettre en place 
un observatoire permanent des OSC pour les élections et promouvoir le dialogue  
afin de dissiper les tensions existantes. Il entreprend aussi des actions de lobbying  
et de plaidoyer, à titre d’exemple sa participation aux séances d’imprégnation sur les lois 
électorales à l’Assemblée nationale. Il est présent dans 7 régions et 34 districts.

Le FFKM (Fiombonan’ny Fiangonana Krisitanina eto Madagasikara), Conseil des Eglises 
chrétiennes de Madagascar (4 Eglises historiques de Madagascar : l’Église catholique263 
(EKAR), et des Églises protestantes264 telles que l’Église de Jésus-Christ de Madagascar265 
(FJKM), l’Église Luthérienne266 (FLM) et l’Église Anglicane267 (EEM)), a joué un rôle  
de médiateur au cours de l’histoire politique de Madagascar notamment lors de la crise  
de 1989, 2002 et 2009. Toutefois, le FFKM est passé d’un rôle de médiateur à celui 
d’acteur politique. En effet, à la suite de la médiation de 1989, il a été le grand artisan  
de la Constitution de 1992 avec les différents forums régionaux et le forum national. 
La crise de 2002 l’a disqualifié en tant que médiateur car il a pris fait et cause pour 
un candidat, Marc Ravalomanana, et cela s’est ressenti lors de la crise de 2009  

263  Madagascar a connu son premier cardinal en 1969, il s’agit de Mgr Jérôme Rakotomalala, archevêque 
d’Antananarivo. L’ECAR a aujourd’hui à sa tête Mgr Odon Razanakolona
264  Il existe d’autres Églises protestantes mais celles-ci ne font pas partie du FFKM. Il s’agit d’Églises 
indépendantes issues des scissions internes ou lancées par des pasteurs isolés, ainsi que des branches locales 
de sectes diverses, Témoins de Jéhovah, Baptistes et surtout Adventistes. Il existe des mouvements tels que 
le Mouvement du réveil, Tranobrika, Mission évangélique de Tananarive. Voir Cadoux C., 1972op. cit., p. 63.
265  La FJKM, constitue depuis le 17 août 1968 une Église unie, qui fusionne trois Églises autonomes dont le 
rôle historique fut d’une grande importance. La première est la FKM, Église du Christ à Madagascar, qui est 
issue de LMS. En 1953, le Pasteur Titus Rasendrahasina devint président du Comité de l’Église unie à la LMS 
qui prendra le nom de FKM en octobre 1962. Il est le premier Malgache a occupé un tel poste. La deuxième 
Église protestante, la FFMA (Église des Amis), est l’héritière des Quakers qui sont venus vers 1867. Elle prit 
le nom de FFMA en 1956 et le premier président malgache est le Pasteur Andrianaly Ratavao qui accède à 
ce siège en 1959. Enfin la FPM (Église Evangélique à Madagascar) constitue la troisième Église protestante 
qui s’inscrit dans la lignée de la Mission Protestante Française. Elle avait à sa tête en 1958, le Pasteur J. B. 
Ralambomahay. C’est lors de la célébration du 150ème anniversaire de l’entrée de l’Evangile à Madagascar en 
août de 1968 à Toamasina que l’union des trois Églises fut proclamée, « le Synode général de l’Église unie, 
réuni à Toamasina du 13 au 16 août 1968, après avoir pris acte des décisions des trois Eglises (FKM, FFM, 
FPM), décide : il n’y a qu’une Église ; elle remplace les trois Eglises antécédentes. Son nom est l’Église de 
Jésus-Christ à Madagascar, en abrégé FJKM. L’autorité des Eglises antécédentes et leurs biens sont entre 
les mains de l’Église de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM) à partir de maintenant ». Son premier président 
fut le Pasteur Titus Rasendrahasina. Son actuel président est le Pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi et 
le Président du comité de la célébration de des jubilés relatifs au 50ème anniversaire de la naissance de la 
FJKM (1968-2018) et le bicentenaire de l’introduction de la Sainte Bible à Madagascar par les missionnaires 
LMS (1818-2018), est Marc Ravalomanana qui fut vice-président de 2001 à 2016 soit 4 mandats. Voir Ramino 
P., 1993, « Les Eglises chrétiennes après 1960 (1960-1990) », in Hübsch B., Madagascar et le christianisme, 
Editions Ambozontany, Karthala, pp. 399-400. 
266  L’Église luthérienne est arrivée à Madagascar dans le courant des années 1860-1870. Deux groupes 
pouvaient être distingués, d’une part la Mission norvégienne et d’autre part une mission américaine. Ces 
deux missions ont été en concurrence mais ont su surmonter leurs divergences pour fusionner en 1950 
en une Église unie. Lors du Synode général de Toliara, la FLM acquit sa pleine indépendance et élit son 
premier président malgache, le Docteur Rakoto Andriannarijaona. L’actuel président est le Pasteur Davida 
Rakotonirina. Voir Ramino P., 1993, op. cit., p. 409.
267  L’EEM est issue de la Mission Anglicane ou Société pour la Propagation de l’Evangile (SPG). Son actuel 
président est le Mgr Samoela Jaona Ranarivelo.
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où des dissensions et des partis pris sont apparus. Le FJKM (église protestante) prenait fait 
et cause pour Marc Ravalomanana et l’EKAR (église catholique) pour Andry Rajoelina268. 
Le résultat étant que sa médiation s’est soldée par un échec. En 2014, il fut sollicité pour 
mener la réconciliation nationale mais après diverses rencontres cela n’a pas abouti. 
Après les événements du 21 avril 2018, le FFKM a été sollicité pour la médiation malgacho-
malgache. Il a ainsi rencontré l’ensemble des protagonistes malgré les réticences des 
députés de l’opposition, « les députés pour le changement » au départ. Il s’agit des 
députés pro-régime, des présidents des chambres législatives, des députés pour le 
changement et du président de la République. En plus de rôle de son rôle de médiateur, 
le FFKM indique qu’il est également un « guide » et il dans ce sens dressé le profil du futur 
président de la République dans une déclaration du 19 août 2018 où ce dernier devrait 
être croyant et craindre Dieu269 ; avoir la volonté de servir la population et le pays ; avoir 
déjà démontré sa capacité à œuvrer pour la reconstruction du pays ; être une personne 
ouverte prête à travailler avec tout le monde ; faire preuve d’exemplarité tant dans son 
comportement que dans sa lutte contre la corruption270.

A la veille de la proclamation des résultats officiels du 1er de l’élection présidentielle, 
le FFKM dans un communiqué dénonça l’existence d’imperfections dans les préparatifs 
et la tenue de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018. Toutefois, il appela les 
citoyens à attendre les résultats officiels publiés par la HCC dans le calme. A l’endroit de 
cette dernière, le FFKM demanda à ce que les résultats soient justes et vrais. Il exhorta 
également les candidats à « rasséréner leurs partisans en cessant les invectives de tous 
bords », et d’arrêter « les provocations, les condescendances et les invectives. Ce ne 
sont pas des valeurs malgaches et sont totalement contraires à l’éthique chrétienne. 
Témoignez d’un respect mutuel ». Le FFKM exprima son regret sur le fait que d’importantes 
sommes d’argent aient été dépensées durant la campagne électorale, malgré la pauvreté 
criante au pays. Face à la recrudescence de lynchages et de vindictes populaires, il a 
demandé aux autorités de défendre la justice et de protéger la population. De plus, ce 
problème devrait être résolu par celui qui sera élu Président. Quant à la conférence des 
évêques, elle appela les candidats à la vérité, à la transparence ainsi qu’à préserver 
l’unité. Cette déclaration a été communiquée le 27 août 2018 bien qu’elle soit datée 
du 19 août 2018, ce qui soulève des interrogations étant donné que la liste officielle des 
candidats à l’élection présidentielle a été publiée le 22 août par la HCC et connaissant le 
poids du FFKM et des Eglises dans la société. Toutefois son immixtion dans la politique a 
été fortement pratiquée par le passé ce qui peut limiter la portée de cette déclaration.

Avant la proclamation des résultats du 2nd tour de l’élection présidentielle de 2018, le 
président de l’église réformée FJKM, Pasteur Ammi Andriamahazosoa, s’adressa à la HCC 
afin qu’elle rende une décision conforme à la vérité et qu’elle l’encourage dans ce sens en 
la portant dans ses prières car « seul le résultat conforme à la vérité permettra d’éviter 

268  Dans les deux cas, cela concerne certaines des élites de ces églises notamment le pasteur Lala 
Rasendrahasina et Mgr Odon Razanakolona.
269  Dieu s’entend ici par la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Ce qui exclut d’office les 
candidats ayant une autre conception de Dieu.
270  Ranaivoson G. F., 2018, « Election : le FFKM dresse le profil de son président », L’Express de Madagascar, 
28 août 2018.
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une nouvelle crise qui risque de replonger les Malgaches dans une pauvreté extrême ». 
Cette déclaration a été critiqué par le candidat Andry Rajoelina comme étant dépourvu 
de neutralité au regard de la proximité du candidat Marc Ravalomanana avec le FJKM. 
Mais il ressort de l’ensemble de ces déclarations du FFKM et des différentes Eglises, un 
appel au calme en direction des électeurs mais surtout des politiques en se basant sur la 
reconnaissance des tords, la repentance, la vérité et la réconciliation271. Dans ce sens, 
il appelle aussi au respect des résultats afin d’éviter toute escalade pouvant conduire 
à une crise. Il a par ailleurs demandé au nouveau Président de la République de mettre 
en œuvre le processus de réconciliation nationale afin de dissiper les tensions latentes. 
Dans le cadre des élections législatives un appel le même sens que celui de l’élection 
présidentielle a été émis.

Le CFM, Conseil du Fampihavanana Malagasy (Conseil de réconciliation nationale) 
dont le président est Alphonse Maka, a été institué par la loi n° 2016-037 relative à la 
réconciliation nationale. Il a pris le relais du Conseil de réconciliation, Filan-kevitry ny 
fampihavanana Malagasy (FFM), dirigé par le Général Sylvain Rabotoarison272. Le CFM a 
pour but d’initier un dialogue entre les malgaches via le processus de « Fampihavanana 
Malagasy » afin d’éradiquer et de prévenir les crises récurrentes, de soigner et de guérir 
les blessures individuelles et collectives du passé et d’établir de saines fondations pour 
l’avenir et le développement économique de la Nation. Il doit, entre autres, statuer 
sur les demandes d’amnistie ou de réparation des préjudices causés aux victimes des 
faits liés aux différentes crises politiques survenues. Il comprend 22 membres élus et 11 
désignés par le président de la République273. Toutefois, cette institution souffre d’un 

271  Ce sont les 4F, Fiekenkeloka, Fibebahana, Fahamarina, Fiahavanana.
272  Le CFM prévu par l’article 25 de la Feuille de route de 2011(« Un processus de réconciliation nationale, 
dirigé par une institution nationale dénommée le Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (Conseil de la 
Réconciliation Malagasy) et facilité par la communauté internationale, devra être entamé afin de soigner et 
commencer à guérir les blessures individuelles et collectives du passé et établir de saines fondations pour 
l’avenir de Madagascar. La composition, le fonctionnement, la gestion et la compétence dudit Conseil seront 
établis par une loi adoptée par le Parlement de Transition »), fut contesté dès sa mise en place en raison 
de sa composition. La loi mettant en place le FFM est la loi n°2012-010 du 30 Juillet 2012 portant création, 
mission, attribution, composition et modalité de Fonctionnement du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy 
(FFM) ou Conseil de la Réconciliation Malagasy (CRM).
273  Les 22 membres : Mme NADJATY Binty Mohamed Aly ; Mme RANDRIAMIFEHY née KHAN GALLISSAN ; 
Mme RASOAMANIRY (conseillère municipale CU Ambatondrazaka, directrice d’école) ; Mme SEHENOARIVELO ; 
Mme RAZAFINDRAVOLA Jeanne Virginie (Enseignant-chercheur, directrice régionale du ministère des Eaux et 
Forêts à Mahajanga) ; Mme RAZAFIMAHATRATRA Valisoa (avocate au barreau d’Antananarivo, présidente de 
l’association Koloina) ; M. RAZAKA Oliva (journaliste, mpiandry fifohazana) ; M. MANGALAZA Eugène Régis 
(ancien Premier ministre) ; M. LATIMER RANGERS RANDRIANASOLO Joseph (journaliste, ancien ministre) ; M. 
MAKA Alphonse (ancien journaliste, déjà membre de l’ancien Conseil de réconciliation dirigé par Rabotoarison 
Sylvain) ; M. MIANDRISOA Jean Marcel (professeur d’université et à l’Inscae) ; M. RANAIVOSON ; M. BOANORO 
Henri Victor (ancien ministre) ; M. MAMPISANJY Michel (enseignant) ; M. ANDRIANJAVA Serge (docteur en 
sciences des religions) ; M. RAKOTOSAMY Andriamaro Honoré ; M. MATSUBARA Tcheck Julien (Enseignant 
angliciste, membre de la Fitiba, association des Bara) ; M. RAMAMIMAMPIONONA Gérard Noël (député élu 
dans la région Itasy) ; M. MOHAMADY Sakra (député) ; M. JEAN (ancien ministre) ; M. ZAFILAZA (ancien 
député, ancien ministre) ; M. RAKOTOARISON Joseph ; 
Les 11 membres au titre du quota du président de la République : Mme RAHAINGOSOA Louise Odette (ancien 
ministre) ; Mme ZALIFA Bente Salim (princesse sakalava Analalava, ancien député) ; M. ZAFIMIHARY Parfait ; 
M. FANDROMBAHA ; M. FARATINA Honoré Mahompson ; M. RABEMANANJARA Charles (ancien Premier ministre 
et ancien ministre) ; M. RASOLONDRAIBE Jean Jacques (ancien Premier ministre et ancien ministre) ; 
M. RAMIDISON Avonelina (secrétaire général de l’ex-Comité de suivi des résolutions des assises nationales 
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déficit de confiance et de légitimité tant de la part des citoyens que des politiques274 
notamment au regard des membres qui la composent mais il est aussi perçu par les 
citoyens comme une initiative en vue de réconcilier les élites et de promouvoir ainsi 
une impunité. D’ailleurs depuis les événements du 21 avril 2018, c’est-à-dire depuis les 
violences pré-électorales, les appels à sa contestation voire à sa dissolution sont de plus 
en plus présents275. Le CFM a tout de même rencontré les différents protagonistes afin de 
trouver une issue à la situation post 21 avril 2018. En effet, elle a tenu une réunion début 
juin 2018 afin d’obtenir un accord politique selon la décision de la HCC du 25 mai mais 
sans succès car les principaux protagonistes n’ont pas participé276. Toutefois, une fois la 
date de l’élection présidentielle arrêtée, et en vue de promouvoir un climat électoral 
serein et apaisé, une charte de bonne conduite et d’intégrité des candidats pour une 
élection présidentielle apaisée277 a été mise en forme par un comité paritaire constitué 
du CFM (Conseil pour le Fampihavanana Malagasy), de la CENI, de la CNIDH (Commission 
nationale pour la défense des Droits humains), de la HCDDED (Haut Conseil pour la 
Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit), du CSI (Comité pour la Sauvegarde de 
l’Intégrité), du Bianco (Bureau indépendant anticorruption) du Samifin (Organe de lutte 
contre le blanchiment d’argent) ainsi que par des associations de la société civile à savoir 
le projet FANDIO (Fifidianana Antoka ho an’ny Daholobe Ifantenana Olombanona), l’ONG 
Tolotsoa, Transparency International, Rohy. Seuls six (6) candidats sur les trente-six (36) 
ont signé la charte lors de la cérémonie de signature du 3 octobre 2018278, c’est-à-dire 
Saraha Rabeharisoa (N°9), Richard Razafy Rakotofiringa (N°12), Mamy Richard Radilofe 
(N°23), Solo Norbert Randriamorasata (N°28), Faly Mampionona Rasolonjatovo (N°30) 
et Jean-Max Rakotomamonjy (N°31). Six (6) nouveaux signataires se sont ajouté Paul 
Rabary (N°8), Radavidson Andriamparany (N°10), Hery Rajaonarimampianina (N°12), 
Olivier Mahafaly Solonandrasana (N°22), Jean Ravelonarivo (N°27) et Emma Roseline 
Rasolovoahangy (N°36). Cela fait un total de douze (12) candidats et nous pouvons 

(EX-CSR-AN) en 2010-2011) ; M. RABE Olivier Landry (président de l’ONG Filongosoa en 2014, puis de 
la plateforme « Vovonan’ny tsy mialonjafy ») ; M. BOTRALAHY Michel (avocat, ancien chef de province 
d’Antsiranana, ancien ministre) ; M. RANDRIANASOLO Roger. 
274  C’est ce qui ressort des différents entretiens que nous avons réalisés.
275  Arena R., 2018, « La dissolution du CFM réclamées », Madagascar Tribune, 7 mai 2018, http://www.
madagascar-tribune.com/Crise-politique-la-destitution-du,23802.html. 
276  Ranaivoson G. F., 2018, « Accord politique – tentative d’hold-up au CCI Ivato », L’Express de Madagascar ; 
2 juin 2018, https://www.lexpressmada.com/02/06/2018/accord-politique-tentative-de-hold-up-au-cci-
ivato/ 
277  Elle repose sur 5 piliers (attachement profond aux valeurs du Soatoavina malagasy ; transparences des 
financements de la campagne électorale ; non-recours à la violence ; respect de la loi ; acceptation des 
résultats. La Charte comprend par ailleurs 30 dispositions.
278  Un atelier de présentation et de partage de la Charte a eu lieu le 20 Septembre 2018 au siège du CFM 
à Ampefiloha. 27 candidats se font représentés et 1 candidat était présent : 1. RASOLOFONJOA Haingo 
Andrianjakamalala ; 2. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy ; 3. TABERA Randriamanantsoa ; 4. RASOLOFONDRAOSOLO 
Zafimahaleo dit DAMA Mahaleo ; 5. JULES ETIENNE Rolland ; 7. ANDRIANTSEHENO Lalaoarisoa Marcellin (venu 
en personne) ; 8. RABARY Andrianiaina Paul ; 9. RABEHARISOA Saraha ; 10. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY 
Benjamin ; 11. RAFALIMANANA Ny Rado ; 12. RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial ; 14. 
BEZAZA Marie Eliana Pascaline Manasy ; 15. ANDRIANOELISON José Michel ; 18. RAMAROSON Arlette ; 19. 
BERIZIKY Jean Omer ; 21. RATSIRAKA Didier Ignace ; 22. MAHAFALY Solonandrasana Olivier Jocelyn ; 23. 
RADILOFE Mamy Richard ; 24. ERNAIVO Fanirisoa ; 25. RAVALOMANANA Marc ; 27. RAVELONARIVO Jean ; 
28. RANDRIAMORASATA Solo Norbert ; 30. RASOLONJATOVO Falimampionona ; 32. RABARIHOELA Bruno 33. 
RATSIRAKA Iarovana Roland ; 34. MAILHOL André Christian Dieu Donné ; 35. ROBIMANANA Rivomanantsoa 
Orlando ; 36. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
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constater un boycott de la part de la majorité des candidats dont les principaux Andry 
Rajoelina (N°13) et Marc Ravalomanana (N°25). 

Une telle initiative fut reprise pour les élections législatives de 2019 où 68% des candidats 
ont adhéré au principe de la Charte, Charte de bonne conduite et d’intégrité pour les 
élections législatives « Toky nomena279 ». Et sur les 151 députés élus, 95 ont signé la Charte. 
Cette mesure prise sous la houlette du CFM est à saluer mais une telle charte n’a aucune 
force exécutoire et nullement contraignante pour les candidats et les débordements 
lors des différentes élections illustrent bien cela. Toutefois, l’idée d’une charte s’avère 
nécessaire afin de procéder à la moralisation de la vie politique et restaurer la confiance 
envers les candidats.

La CNIDH280, qui est un organe spécialisé chargé de la promotion et de la protection 
des droits de l’Homme, a aussi œuvré à travers ses différents communiqués à ce que le 
processus électoral soit un processus de paix en travailler de concert avec de concert 
avec les OSC, les autorités et les collectivités locales281, à un appel à l’apaisement pour 
la tenue de l’élection présidentielle. Ainsi à la suite des événements du 21 avril 2018, il a 
appelé à la cessation de la répression qui est une violation des droits humains. La CNIDH 
a condamné les propos menaçants à l’encontre des FDS tenus par la candidate Fanirisoa 
Ernaivo en octobre 2018 en appelant les candidats à la retenue, la responsabilité et au 
respect de la dignité de l’autre282. Et dans le cadre de l’attente des résultats, il a appelé 
à la sérénité et à l’apaisement283.

279  Elle repose également sur 5 piliers (respect des droits de la personne humaine ; le Soatoavina malagasy ; 
transparence sur les sources de financement pour la campagne électorale ; préservation et consolidation de 
la cohésion nationale et de la paix sociale ; la démocratie et l’Etat de droit.
280  La CNIDH ou Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme a été instituée par la Loi 
n°2014-007 du 22 juillet 2014. Elle est opérationnelle depuis le 13 octobre 2016, date de prestation de 
serment de ses onze (11) membres : un(e) représentant (e) des associations œuvrant dans la protection des 
droits de la femme : Mireille RABENORO, Présidente ; un(e)représentant(e) de l’Ordre des Avocats : Mamy 
RABETOKOTANY, Vice-Président ; un(e) (1) représentant(e) de l’Ordre des Journalistes : Andriamarohasina 
SETH, Rapporteur ; un (e) représentant (e) de l’Assemblée Nationale et un (e) représentant(e)du Sénat, 
désignés respectivement par le Bureau Permanent de chaque Chambre : Christian ANDRIAMAHAVORY et 
Georgine RAVAO ; un (e) représentant (e) de l’exécutif ayant voix consultative, désigné par le Premier 
Ministre. Angelo RANADIALISON ; un(e) professeur de droit d’universités publiques désigné par le corps 
professoral d’appartenance : Lova RANDRIATAVY ; un(e) (1) représentant (e) des associations œuvrant dans la 
protection des droits de l’enfant : Andrianirainy RASAMOELY ; un(e) représentant(e) des associations œuvrant 
dans la protection des droits des personnes vivant avec handicap : Johnson Ramarolahy Rasidimanana NY 
HANITRA deux représentants (es) des Organisations Non Gouvernementales œuvrant dans la défense des 
Droits de l’Homme : ARMANDINE et Andriamanana RAKOTONIRINA
https://www.cnidh-madagascar.org/ 
281  CNIDH, 2017, Processus de paix pour les élections, communiqué de presse du 4 octobre 2017, https://
cnidh-madagascar.org/wp-content/uploads/2019/02/communique9.pdf
282  CNIDH, 2018, Appel aux candidats à la présidentielle, communiqué de presse du 31 octobre 2018, https://
cnidh-madagascar.org/wp-content/uploads/2019/02/communique9.pdf 
283  CNIDH, 2019, Appel à l’apaisement, communiqué de presse du 6 janvier 2019, https://cnidh-madagascar.
org/wp-content/uploads/2019/02/communique4.pdf 
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B- Les	 initiatives	 internationales	 en	 matière	 de	 prévention	 de	 conflits	 
et de consolidation de la paix  
Dans le cadre du cycle électoral 2018, nous pouvons énumérer les actions de l’Union 
Africaine (UA), du Système des Nations Unies (SNU) et du Haut Conseil des Droits de 
l’Homme (HCDH). En effet, l’UA a contribué à des actions de diplomatie préventive à 
travers le Groupe International de soutien de Madagascar (GISM284) dont elle assure la 
co-présidence avec le Ministre des Affaires Etrangères de Madagascar. Le GIS-M a été mis 
en place à l’issue de la 9ème réunion du Groupe International de Contact pour Madagascar 
(GIC-M), le 28 mars 2014 à Antananarivo. Son mandat est d’apporter le soutien coordonné 
de la Communauté internationale aux autorités malgaches à la reconstruction nationale, 
la relance économique et à la mise en place d’une gouvernance efficiente. A ce titre, 
des dialogues politiques sont instaurés avec le gouvernement malgache. Il s’agit d’une 
prévention politique sur le plan du leadership. A titre d’exemple, elle a lancé un appel 
à l’ensemble des acteurs politiques malgaches en mai 2015 lors de la motion visant 
la déchéance du président de la République à préserver la stabilité, la paix et un 
développement durable dans le strict respect de la souveraineté nationale. Le Haut 
Représentant de l’UA, Ramtane Lamamra est également venu en tant que médiateur 
en vue d’une prévention structurelle début mai 2018. Par ailleurs, l’UA représente la 
SADC, avec l’Ambassade de Maurice et celle de la République Sud-Africaine, qui a mis en 
œuvre une médiation dirigée par l’ancien président du Mozambique Joaquim Chissano 
en mai 2018. Au niveau des Nations Unies, à la suite du vote des lois électorales et la 
journée du 21 avril 2018 ainsi que l’enlisement de la situation, le Secrétaire général des 
Nations Unies a dépêché son Conseiller Spécial, le Pr. Abdoulaye Bathily afin d’aider à la 
résolution des problèmes politiques en concertation avec l’UA et la SADC.

A part les missions de médiation, le SNU a organisé des formations à l’attention des 
journalistes sur la question électorale notamment sur le rôle des médias dans la prévention 
de conflit en période électorale où l’accent a été mis la conscientisation des médias 
sur leur pouvoir d’influencer l’opinion politique durant les élections ; la prévention des 
conflits via les médias ; la gestion des conflits entre journalistes et les FDS à travers 
l’opérationnalisation d’un protocole d’accord.

Tandis que le HCDH a poursuivi ses efforts en matière de promotion des droits de 
l’homme, cela a dans une certaine mesure contribuer à instaurer un climat électoral 
apaisé. Ce, conformément à son mandat relatif à la Promotion et la Protection 
des Droits de l’Homme, et à travers la mise en œuvre d’une stratégie « Droits de 
l’Homme et Elections ». L’objectif était de promouvoir la participation des groupes 
vulnérables, de répondre d’une manière efficace aux risques de violences électorales 
et des violations des droits de l’homme, en particulier dans les zones à risques.  
Une structure de plaidoyer, de veille technique et d’intervention par rapport aux violations 
des droits de l’homme au cours du processus électoral a été mis en place en collaboration 

284  Le GISM a pris le relais du GIC – M, le Groupe international de contact – Madagascar, créé en avril 2009 
par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA afin de mener les négociations inter-malgaches dans le cadre du 
processus de sortie de crise.
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avec les leaders des ONG de défenses des droits humains, les FDS, le gouvernement,  
le PNUD, le SACEM, l’UE, la CENI et les médias285.

Les missions d’observation électorale (MOEUE, OIF, COI, SADC) ont aussi participé à la 
prévention des conflits à travers leur effort de médiation et les diverses rencontres auprès 
des autorités et des différents acteurs électoraux.

285  Le HCDH a prévu une série d’activités sur le terrain : le monitoring des droits de l’homme durant le 
processus électoral,
La sensibilisation des populations pour une participation massive et citoyenne aux élections et l’instauration 
d’une culture de paix et de non-violence, 
L’organisation des ateliers de formation sur le monitoring des droits de l’homme durant le processus électoral 
à l’endroit des OSCs et des médias,
Le renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité sur leurs rôles et responsabilités en 
matière de promotion et de protection des droits de l’homme en période électorale,
La mise en place au niveau des régions des structures de plaidoyer, de surveillance et d’identification des 
violations des droits de l’homme.
Réalisation d’un Guide ou d’une valise du moniteur des droits de l’homme dans le cadre des élections
Réalisation d’un Guide des FDS et la sécurisation du processus électoral
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C- Les	 initiatives	 en	 matière	 de	 prévention	 de	 conflits	 et	 de	 consolidation	 
de	la	paix	du	projet	PEV	Madagascar		
Enfin, comme indiqué dans l’avant-propos, ECES a initié le Projet  d’appui à la prévention 
et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV 
Madagascar) en partenariat avec les organisations de la société civile malgache à savoir 
le Comité Nationale d’Observation des Elections (KMF/CNOE), l’association Liberty 
32, la Coalition des radios pour la consolidation de la paix, Communication Idea 
Development (CID) et l’Association Universitaire pour la promotion du genre (AUProG). 

PEV Madagascar a réalisé de nombreuses activités pour accompagner le processus électoral 
et principalement des actions en vue de prévenir les conflits. Il s’agissait notamment 
de l’organisation de débats communautaires afin de détecter les éventuels foyers de 
tension et des mesures à prendre pour prévenir les conflits ; la conception, la publication 
et dissémination d’un guide destiné au public et entités diverses pour faire connaître 
de manière ludique le rôle des FDS tout au long du cycle électoral et pour encourager 
la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le processus , « Guide des 
citoyens sur la collaboration des acteurs en vue d›un climat électoral apaisé286 » ; en 
partenariat avec la coalition des radios et les réseaux de partenaires de la société civile, 
la poursuite des activités de sensibilisation et de mobilisation des acteurs locaux et des 
jeunes, axées sur la prévention et la résolution de conflits à travers la tolérance, le 
dialogue culturel, la solidarité et l’éducation politique et citoyenne287 ; formation des 
médias sur le journalisme responsable et sensible au conflit ; la conception de spots et 
émissions audio et vidéo, diffusés à travers les chaines membres de la coalition des radios 
et à la radio et télévision nationales portant des thèmes variés tels que les jeunes et 
la paix, l’appel à la paix ; la continuation du monitoring médias avec un accent sur les 
questions sécuritaires. Ces différentes actions ont permis à la CENI de disposer de sources 
d’informations tant au niveau national que local sur la situation politique, électoral et 
sécuritaire qui l’ont aidé dans la prise de certaines décisions ou de mesures lors du jour 
J aussi pour la présidentielle que pour les législatives.

Par ailleurs, cela été facilité par le dispositif d’alerte précoce Alerte Mada, couvrant le 
cycle électoral, et la situation room mis en place pour couvrir l’élection présidentielle 
de 2018 et les élections législatives de 2019. L’observation de la violence électorale et 

286  Ce guide a été lancé en octobre 2018 et a été réédité en février 2019 suite à des recommandations lors 
des ateliers multi-acteurs et surtout en vue d’enrichir son contenu pour son utilisation en tout moment et 
à chaque type d’élection.  Les objectifs visés par ce guide sont : d’informer les citoyens sur les rôles et 
responsabilités des éléments des forces de l’ordre et de tous les acteurs du processus électoral ; de soutenir 
les efforts déployés à Madagascar en vue de renforcer la confiance des citoyens envers les éléments des 
forces de l’ordre ; et d’encourager la collaboration de tous les acteurs pour un climat électoral apaisé. 
https://www.pevmadagascar.eu/uploads/Guide%20FR.pdf 
287  Parmi les activités de sensibilisation, nous pouvons énumérer : Symposium des jeunes sur la paix et 
élection ; « Le rôle des jeunes dans la mise en place d’un processus électoral apaisé. » ; Soavinandriana Itasy, 
« Les jeunes, la voix de la paix » ; Final du concours national de vaky sôva - slam - poésie ; Sensibilisation 
dans les rues. Il est également possible de consulter La résolution des séminaires des jeunes universitaires 
sensibles aux conflits et violences potentiels liés aux élections. https://www.pevmadagascar.eu/main/
taxonomy/category/55 
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le système de veille constituent une première dans les élections à Madagascar. La mise 
en place d’un tel dispositif notamment d’une situation room le Jour J en collaboration 
avec les acteurs électoraux tels que la CENI, les FDS, le CFM entre autres a permis de 
prendre un certain nombre d’actions afin de résoudre les rares situations nécessitant une 
intervention. Nous sommes ainsi face une avancée en termes d’implication de la société 
civile dans l’observation électorale car cela va bien au-delà l’observation classique pour 
s’intéresser au monitoring de la violence. Cette activité a bénéficié de l’expérience du 
monitoring des médias au sein d’ECES qui remonte au projet PACTE dans le cadre du 
processus électoral de 2013 à Madagascar. 

Le projet a d’ailleurs publié plusieurs rapports résumant les principaux résultats de ses 
actions et nous référons à ces documents pour les détails de chaque action.
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CONCLUSION
Madagascar peut être assimilé à une démocratie électorale en raison de la richesse 
de son histoire électorale. Toutefois, ces élections peuvent être qualifiées d’élections 
autoritaires compétitives où le vainqueur rafle toute la mise « the winner takes it all » et 
met en œuvre des pratiques de gouvernance autoritaires. De plus, il y a eu des épisodes 
de violences électorales à la suite des élections présidentielles de 1972, 1989, 2001, 
2006 et 2013. Ces violences ont contribué à l’affaiblissement du régime en place par le 
blocage de l’appareil administratif à travers des manifestations et à la prise du pouvoir en 
dehors des règles constitutionnelles avec comme point d’orgue la perpétration d’un coup 
d’Etat en mars 2009. Ces élections auraient pu permettre à la démocratie malgache de 
se consolider mais la permanence de la violence électorale et des crises qui s’en suivent 
ont mis un arrêt à ce processus de consolidation et ont été une source d’instabilité 
politique si bien que nous pourrions dire que la démocratie malgache est une démocratie 
en déconsolidation.

Parmi les facteurs contribuant à la violence électorale se trouvent les pratiques de 
gouvernance autoritaires héritées de l’Etat colonial ; la nature de l’Etat en Afrique 
et de la pratique politique notamment le néo-présidentialisme ; la faiblesse de la 
structure économique du processus de démocratisation et la persistance d’une pauvreté 
généralisée ; la faible institutionnalisation de l’architecture démocratique notamment 
les partis politiques, le système judiciaire, les forces de défense et de sécurité, les OGE 
avec le manque de crédibilité et de transparence du processus électoral.

Les élections sont une des conditions de la démocratie288 mais ce qui importe plus pour 
l’implémentation de la démocratie est la présence d’élections de qualité mais elles 
doivent aussi être crédibles et transparentes. Par ailleurs, les élections doivent s’inscrire 
dans une routinisation démocratique et ainsi permettre aux citoyens organisés en partis 
politiques d’accéder au pouvoir à condition qu’ils bénéficient de leurs droits civils et 
politiques289. Si tel était le cas, Madagascar ne serait rangé dans la catégorie des fallacies 
électorales où les citoyens votent mais sans pour autant avoir de réel choix et être 
identifié comme une démocratie sans choix290.

Après la troisième vague de démocratisation, Madagascar a organisé 6 élections 
présidentielles291 et 6 élections législatives292 mais il y a eu plusieurs tentatives de coup 
d’Etat au cours de la même période, illustrant la fébrilité du processus de démocratie. 
Au point où, un conflit post-électoral avec un certain nombre de violences électorales 

288  Harbeson J. W., 1986, “Constitutions and Constitutionalism in Africa: A Tentative Theoretical Exploration”, 
in Ronen D., (ed.), Democracy and Pluralism in Africa, Boulder, Lynne Rienner Publishers, p. 7. See also 
Huntington S., 1991, The Third Wave: Democratization in the Late Century, Oklahoma, Oklahoma University 
Press, pp. 5-13.
289  Sandbrook R. 1996, “Liberal Democracy in Africa: A Socialist-Revisionist Perspective”, in Nyang’oro J. E. 
(ed.), Discourses on Democracy: Africa in Comparative Perspective, Dar-es-Salaam, Dar-es-Salaam University 
Press, pp. 137-138.
290  Mkandawire T., 1999, “Crisis management and the Making of ‘Choiceless Democracies’”, in Joseph R., 
(ed.), State, Conflict and Democracy in Africa, Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, pp. 119-135.
291  1993, 1996, 2001,2006, 2013 et 2018.
292  1993, 1998, 2002, 2007, 2013 et 2019.
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a débouché sur une guerre civile de bas niveau après l’élection présidentielle de 2001 
(Ramasy 2010, Ramasy & Vallée 2014). Et en mars 2009, le coup d’État qui a installé 
Rajoelina à la présidence a été un autre coup dur pour la démocratisation à Madagascar. 
Les élections ne militent alors plus en faveur de l’alternance et de l’enracinement de la 
démocratie. Le coup d’État de mars 2009 en est l’illustration au point d’inscrire le pays 
dans une transition prolongée (« protracted transition293 ») où les élections n’ont pas voix 
au chapitre. Les diverses médiations nationales et internationales ont permis l’organisation 
d’élections présidentielle et législatives en 2013 comme une condition nécessaire de 
sortie de crise. Ces élections permirent le retour à l’ordre constitutionnel ainsi que de 
l’aide internationale. Toutefois, elles peuvent être perçues comme une pratique visant 
à légitimer le coup d’État de 2009, un processus par lequel les putschistes et les acteurs 
extérieurs transforment le pouvoir obtenu illégalement en un principe légitimé au niveau 
international et national294. En, 2015, les élections locales et sénatoriales offrirent au 
Président de la République Hery Rajaonarimampianina et à son parti politique HVM une 
majorité qui fut toutefois fragile.

En effet, la démocratisation est à l’arrêt295 en raison de la persistance d’une gouvernance 
autoritaire et la mise en place de mesures non-démocratiques. Au point où les élections 
n’ont pas joué leur rôle si bien que l’évolution du régime néo-patrimonial s’avère difficile. 
A cela s’ajoute la prévalence de la corruption lors des consultations électorales pouvant 
altérer le choix des citoyens. De plus, la faiblesse des partis politiques et la réticence des 
élites politiques à changer leur méthode de gouvernance ont freiné les timides avancées 
démocratiques. En effet, nous sommes en présence d’élections autoritaires compétitives 
où la mauvaise gouvernance fait office de règle, la légitimité démocratique ne pourra 
être obtenue que par la mise en place d’une gouvernance de haute qualité296.

Les élections de 2013 ne diffèrent pas des élections post-conflit du continent africain. 
Premièrement, tel que l’indique Van de Walle297, les élections multipartites malgaches 
ont reçu le satisfecit de la communauté internationale et des développeurs car elles 
contribuent au renforcement de l’Etat et à la démocratisation. Elles ont ainsi permis le 
renforcement de la légitimité internationale du gouvernement sans pour autant menacer 
les intérêts de l’élite politique. Deuxièmement, ces élections confirment une tendance 
générale en matière d’une faible alternance politique à l’exception de l’élection de 
Adama Barrow en décembre 2016 en Gambie et celle de Georges Weah au Libéria en 
décembre 2017 notamment. Troisièmement, le pouvoir qui sort des élections est 
fortement personnalisé et surtout ces élections se singularisent par une faible présence 
de projet de société ou d’idéologie et de débats. Par conséquent, les élections de 2013 

293  Barkan J. D., “Protracted transitions among Africa’s new democracies”, Democratization, vol. 7, n° 3, 
2000, pp. 227-243.
294  Klass B. & Ramasy J. F., 2015, The Coup ‘Makeover’: Madagascar’s 2013 Election & Legitimization of the 
2009 Coup,
295  Zoubir Y. H., “Stalled democratization of an authoritarian regime: The case of Algeria », Democratization, 
vol. 2, n° 2, 1995, pp. 109-139.
296  Fukuyama F., 2015, “Why is democracy performing so poorly, Journal of Democracy, Volume 26, Number 
1, January 2015, p. 15.
297  Van de Walle, N. 2003, “Presidentialism and clientelism in Africa’s emerging party systems”, Journal of 
Modern African Studies 41 (2), pp. 297-321.
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devraient amener à une remise en cause de la perception des élections avec une vision 
plus terre à terre d’autant plus que les élections post-conflit peuvent agir dans le sens 
de la stabilité et de la démocratisation tout comme peuvent avoir le résultat inverse298.

L’élection présidentielle de 2018 constituait à ce titre le véritable test pour Madagascar en 
termes de consolidation de sa démocratie et de stabilité politique. En effet, l’instabilité 
politique et institutionnelle fut une constante sous le précédent régime, en mai 2015 
les députés ont voté une motion de déchéance du président Hery Rajaonarimampianina 
mais elle fut rejetée par la HCC ; en juin 2015 une motion de censure à l’encontre le 
gouvernement de Jean Ravelonarivo fut rejetée de peu299 ; 3 Premiers ministres ont été 
nommés depuis 2013 ; en avril 2018 les députés pour le changement  ont déposé un 
recours devant  la HCC afin de prononcer la déchéance du président de la République ; 
l’absence de réconciliation nationale.

La période pré-électorale a présenté un certain nombre de défis afin de garantir des 
élections crédibles, transparentes et apaisées. Des tensions politiques et sociales ont 
été constatées illustrant un mécontentement généralisé300 du style de gouvernance, de 
l’insécurité, de la corruption et de l’inflation. Tout au long du régime, les manifestations 
ont été interdites et étouffées par les forces de défense et de sécurité jusqu’à la date du 
21 avril 2018. Des actes d’intimidation et de harcèlement, de restriction de mouvement 
ont été dirigés contre les opposants, renforcés par l’interdiction de rassemblements. 
Par ailleurs, après l’adoption des lois électorales, une manifestation des députés de 
l’opposition a été réprimée avec violence par les FDS le 21 avril 2018. Suite à cet 
événement, les manifestations sont autorisées.

Des tensions et des violences pré-électorales (structurelles, verbales et physiques) ont eu 
lieu nécessitant la mise en place d’une médiation menée par le FFKM au niveau local à 
laquelle participèrent timidement les députés de l’opposition. Ces derniers manifestèrent 
également leur résistance face à une médiation internationale menée par la SADC, l’ONU 
et l’UA. Ils campent sur leur position qui est la démission du président de la République 
que ce dernier refuse tout en indiquant sa disponibilité au dialogue. Les différends 
politiques devraient être traités à travers une médiation afin que Madagascar puisse aller 
de l’avant pour des élections crédibles, transparentes, inclusives et crédibles. La HCC a 
rendu sa décision sur les lois électorales le 3 mai 2018 où elle déclare inconstitutionnelle 
un certain nombre d’articles qui faisaient partie des revendications de l’opposition301 et 

298  Reilly, B. 2008, “Post-war elections: uncertain turning points of transition”, in A. Jarstad & T. Sisk, eds. 
From War to Democracy: dilemmas of peacebuilding. Cambridge University Press, pp. 157-181.
299  95 députés ont voté pour la motion de censure et 17 députés contre. La majorité requise est de 2/3 pour 
151 députés soit 102. Marovola L., 2015, « Motion de censure. Ravelonarivo sauvé de justesse », Madagascar 
Matin, http://www.matin.mg/?p=7759 
300  En mai 2016, le mouvement, « Mitsangana Ry Malagasy » avançait l’idée d’une élection anticipée et 
appelait à la démission du président de la République.
301  Voici entres autres les points que la HCC a avancé : Le bulletin n°2 n’est plus exigé mais plutôt le bulletin 
n° 3 ; pas de bulletin multiple pour le 2nd tour de la présidentielle ; campagne pour le 2nd tour 15 jours et 
non 7 jours ; médias privé ne sont pas soumis aux obligations de gratuité ; financement étranger émanant des 
personnes privées admis tout en respectant les règles de transparence ; obligations fiscales des 3 dernières 
années (aucun délai n’était exigé) ; pour le délai de carence de 5 jours la CENI doit prendre les mesures 
nécessaires pour l’acheminement des résultats ; la participation financière pour l’impression des bulletins de 
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les lois ont été promulguées le 11 mai 2018. A la requête de déchéance du Président, 
la HCC répondit par la négative tout en lui enjoignant de mettre fin « aux fonctions 
du gouvernement » et de nommer un nouveau Premier ministre « de consensus » 
proportionnellement aux résultats des élections législatives de 2013.  Elle aussi requis 
« l’organisation d’une élection anticipée [entre mai et septembre] 2018, sous réserve des 
possibilités techniques, matérielles et financières réelles, assurant des élections libres, 
honnêtes et transparentes ». Le 5 juin, Christian Ntsay fut nommé Premier ministre 
sur proposition du MAPAR d’Andry Rajoelina, majoritaire à l’Assemblée nationale, et 
mit en place le 11 juin un gouvernement de consensus ayant pour principale mission 
d’organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives dans les délais prescrits 
par la Constitution. Après concertation avec la CENI, le gouvernement annonça les dates 
de l’élection présidentielle avec le 1er tour le 7 novembre et le 2nd tour, le 19 décembre 
2018302.

Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana303 sortirent en tête du 1er tour et Hery 
Rajaonarimampianina304 arriva à la 3ème place en ne recueillant à peine 8% des voix. Le 
2nd tour vit les 2 protagonistes de la crise de 2009 s’affronter et se solda par la victoire 
d’Andry Rajoelina avec 55,66% des voix. Le faible écart de voix (un peu plus de 500 000) 
entre les deux candidats n’a pas été bénéfique au pari TIM de Marc Ravalomanana qui 
ne remporte que 16 sièges de députés contre 84 pour l’IRD d’Andry Rajoelina sur les 151 
que comptent l’Assemblée nationale. Cela ne fait que confirmer que le « winner takes 
it al ». En dépit de violences électorales éparses, les scrutins se sont relativement bien 
passés et les résultats tant de la présidentielle que des législatives ont été acceptés par 
l’ensemble des protagonistes305. 

vote doit correspondre à un montant raisonnable pour ne pas handicaper les candidats et rompre le principe 
d’égalité ; le délai de 30 jours pour la tenue du 2nd tour et un délai de principe ; le système de parrainage 
pour la présidentielle est à revoir car les chefs de régions et de provinces ne sont pas élus.
302  Article 1er du DECRET n° 2018 –641 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle 
anticipée.
303  46 candidatures furent déposées auprès de la HCC, mais seules 36 candidatures furent retenues d’après 
la décision n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de 
l’élection présidentielle du 7 novembre 2018. Voir http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n26-hcc-
d3-du-22-aout-2018-arretant-la-liste-definitive-des-candidats-au-premier-tour-de-lelection-presidentielle-
du-7-novembre-2018/.
304  Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, démissionna le 7 septembre 2018 comme 
le dispose l’article 46 alinéa 2 de la Constitution. Une passation de service eut lieu le 12 septembre 2018 
avec le Président de la République par intérim Rivo Rakotovao, Président du Sénat. Ce dernier est remplacé 
par un Président du Sénat par intérim d’après l’article 3 de la décision n°30-HCC/D3 du 7 septembre 2018 
portant constatation de la vacance de la présidence de la République et désignant le président du Sénat 
en tant que président de la République par intérim. Voir Passation entre le Président de la République 
démissionnaire Hery Rajaonarimampianina et le Président de la République par intérim Rivo Rakotovao, 
http://www.presidence.gov.mg/passation-entre-le-president-de-la-republique-hery-rajaonarimampianina-
et-rivo-rakotovao/. Voir aussi Décision n°30-HCC/D3 du 7 septembre 2018 portant constatation de la vacance 
de la présidence de la République et désignant le président du Sénat en tant que président de la République 
par intérim, http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n30-hcc-d3-du-7-septembre-2018-portant-
constatation-de-la-vacance-de-la-presidence-de-la-republique-et-designant-le-president-du-senat-en-tant-
que-president-de-la-republique-par-inter/
305  Marc Ravalomanana a accepté la défaite et a appelé ses partisans à cesser les manifestations ; à la 
solidarité et à la réconciliation nationale. Son attitude a été salué par l’ensemble des acteurs politiques mais 
certains y voient qu’un deal/une transaction politique a eu lieu afin de préserver la paix et la stabilité. Il 
s’agirait de la préservation de ses intérêts financiers et qu’il puisse continuer les activités de Tiko. Si le fisc 
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http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/decision-n30-hcc-d3-du-7-septembre-2018-portant-constatation-de-la-vacance-de-la-presidence-de-la-republique-et-designant-le-president-du-senat-en-tant-que-president-de-la-republique-par-inter/
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Madagascar a connu une alternance démocratique comme en 1992 et 1996. Ces élections 
devraient permettre au processus de démocratisation de se remettre en marche et inverser 
la tendance de la déconsolidation. Pour ce faire des efforts en matière de gouvernance 
dans l’optique de gommer les pratiques autoritaires s’avèrent nécessaire afin Madagascar 
ne soit plus une démocratie contrefaite306. De plus, pour que la consolidation de la 
démocratie ne soit pas une chimère et mettre un terme au processus de déconsolidation 
en cours, les pratiques clientélaires et la «gouvernementalité du ventre», ainsi que la 
«transhumance politique» aussi bien des politiques que des électeurs, qui «bouffent» 
indifféremment l’argent des candidats307, ne doivent plus être la norme mais un aspect 
minime du jeu politique. En effet, la clientélisation du système, des politiques et des 
électeurs, devrait constituer la portion congrue du système308. Par ailleurs, l’organisation 
d’élections de qualité mais également crédibles, transparentes, inclusives et régulières 
est une nécessité et doit être le fait d’institutions solides car en leur absence les 
élections tendent plus à catalyser un conflit qu’à le résoudre. Enfin ces institutions fortes 
permettront de définir ce qui revient au vainqueur et quelles sont les garanties offertes 
aux perdants au sein d’un régime qui ne sera de moins en moins hybride.

 

ne lui demande par de payer ses arriérés, cela pourrait constituer un indicateur.
306  Vallée O., 2018, « Madagascar, une démocratie contrefaite », Le grand continent, https://legrandcontinent.
eu/fr/2018/11/22/madagascar-une-democratie-contrefaite
307  Richard Banegas. Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin. Politique 
africaine, Karthala, 1998, pp.75-88.
308  Ramasy J. F., 2018, « L’élection présidentielle malgache de 2018 : vers une perpétuation de la mascarade 
électorale ? », Revue Madagascar Consulting International, Dossier spécial : « Election 2018 », 3ème trimestre 
2018, n° 83, pp. 16-22.
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RECOMMANDATIONS
Au regard de ce qui précède, nous pouvons constater que Madagascar, n’a pas été épargné 
par des épisodes de violences au cours de son histoire électorale. En effet, des tensions 
tant sociales que politiques sont apparues tout au long du processus électoral. De plus, 
les résultats des élections ont dans la majorité des cas été contestés par les partis dit 
d’opposition si bien que le climat autour de l’organisation des élections est teinté de 
suspicion et de méfiance. Le processus électoral de 2018-2019 ne fait pas exception. 
Il convient ainsi pour les prochains cycles électoraux que l’ensemble des acteurs 
électoraux prend des actions afin de créer un climat apaisé en vue de l’organisation 
d’élections sereines et acceptées par tous. Par ailleurs, cela permettra d’une part de 
réduire les risques d’instabilité politique et a fortiori de crise mais surtout d’autre part 
de contribuer à instaurer la paix. Par conséquent, les initiatives prises notamment par 
la CENI doivent être renforcées et appuyées afin de créer et renforcer la confiance, la 
crédibilité, la transparence, ainsi que l’inclusivité. Pour ce faire, les recommandations 
suivantes doivent être prises en compte : 

1. Renforcer l’indépendance de l’organe de gestion des élections 

L’indépendance de l’organe de gestion des élections (OGE) est d’une importance capitale 
afin de créer un climat de confiance dans le processus électoral mais aussi de prévenir la 
survenance de conflit. Si bien que l’indépendance doit non seulement se traduire dans les 
textes de loi mais aussi et surtout dans la pratique. Dans une telle perspective, la CENI 
devrait avoir la pleine autorité dans l’ensemble du cycle électoral, être dans la mesure 
de pouvoir définir l’ensemble des règles et principes qui guide son fonctionnement. De 
plus, les membres de la CENI devraient être uniquement redevables auprès d’elle.

Un des défis majeurs de l’indépendance de la CENI est son autonomie financière. En 
effet, elle devrait être en mesure de pouvoir gérer son budget de manière tout à fait 
autonome. Son budget devrait lui être attribué en dehors de toute considération/
manipulation politique.

Parmi, les autres éléments contribuant à l’indépendance et la crédibilité des OGE, se 
trouve la sélection et la nomination de ses membres. Le processus de sélection doit 
se baser sur le mérite, la compétence et favoriser l’inclusivité en termes de genre, 
d’ethnicité et de représentation socio-démographique. Dans cette optique, les 
commissaires électoraux doivent combiner les compétences professionnelles ainsi que 
des expériences dans le domaine électoral afin qu’ils puissent agir avec compétence, 
professionnalisme et crédibilité. Par ailleurs, des formations en renforcement de capacité 
et en développement professionnel, des échanges d’expérience, des voyages d’études 
doivent être mis en œuvre de manière continue. L’actuelle CENI, prend des mesures qui 
s’inscrivent dans cette lignée mais devraient continuer dans ce sens et impliquer non 
seulement son personnel au niveau central mais surtout ceux des démembrements.
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2. Renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire et garantir la primauté 
du droit

A part l’OGE, il convient aussi de procéder au renforcement de la justice électorale en 
matière d’indépendance mais aussi sur les questions relatives au contentieux électoral. 
Cela permettrait ainsi de réduire les contestations, les frustrations et mécontentements 
ayant conduit à des manifestations et différends en dehors des institutions et des voies 
légales, mais surtout de renforcer la confiance en la justice électorale. Pour ce faire, des 
formations en contentieux électoral à l’endroit de la juridiction électorale à savoir la 
Haute Cour Constitutionnelle mais aussi et surtout pour les avocats des candidats doivent 
être menées.

3. Renforcer et consolider les cadres de concertation et mettre en place un 
code de conduite et de non-violence pour les élections

Parmi les différentes initiatives mises en place par la CENI afin de contribuer à la crédibilité 
et à la transparence du processus électoral se trouve la tenue de cadre de concertation 
à l’intention des différents acteurs électoraux (partis politiques, société civile, médias, 
administration étatique, les partenaires techniques et financiers). Cela s’inscrit d’une 
part dans une volonté d’inclusion de ces derniers dans l’ensemble du processus électoral 
afin que chacun puisse faire part de ses désidératas et que cela puisse être décliné en 
recommandations. D’autre part, en agissant de la sorte, la CENI souhaite prévenir les 
contestations une fois les réformes adoptées.

Au fur et à mesure de l’avancée du processus, des cadres de concertations multi-acteurs 
devraient se tenir afin d’instaurer un dialogue permanent et que l’information soit la 
même pour l’ensemble des acteurs électoraux. Il conviendrait également d’y inclure les 
forces de défense et de sécurité, les leaders traditionnels et religieux afin d’avoir une 
lecture globale de l’ensemble du processus. L’objet de ces cadres de concertation ne se 
cantonne pas à des discussions et à l’acceptation des règles du jeu mais l’accent doit 
aussi être mis sur leur respect par les parties prenantes au processus électoral. 

Dans une telle perspective, l’élaboration d’un code de conduite et non-violence pour 
les élections devrait avoir lieu afin de prévenir et d’éviter tout comportement pouvant 
conduire à un conflit et ainsi favoriser un climat de paix. Cette charte sera élaborée 
conjointement par l’ensemble des acteurs électoraux qui devront par la suite y adhérer. 
L’accent devra être mis sur le respect des prérogatives des institutions en charge des 
élections et impose ainsi la non-ingérence dans les opérations de vote, le respect de 
l’Etat de droit et par conséquent le recours aux voies légales pour toutes contestations.

4. Renforcer et consolider les capacités de prévention, d’atténuation et de 
résolution des tensions et des conflits potentiels liés aux élections pour les 
acteurs électoraux 

La CENI ainsi que les diverses institutions intervenant dans le processus électoral doivent 
être outillées afin de prévenir, atténuer et résoudre les tensions et conflits potentiels liés 
aux élections. A ce titre, un renforcement des capacités devrait être initié à l’endroit  
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de la CENI et des différents acteurs du processus électoral. Par le passé de telles  
initiatives ont été appliquées en faveur de la CENI et de la société civile afin de déployer 
des experts, médiateurs électoraux mais au regard de la suspicion et de la tension 
autour du processus électoral, un accent particulier doit être mis sur un renforcement 
de capacité en matière de prévention, d’atténuation et de résolution des tensions  
et conflits potentiels liés aux élections pour les acteurs électoraux tant au niveau 
central qu’au niveau local, décentralisé. Il conviendra également de renforcer  
et d’élargir les formations dans la surveillance tout au long du cycle électoral des 
violences électorales. Dans ce cas, la mise en place d’observateurs électoraux nationaux 
long terme formé sur ces questions, pourrait aider à conduire la réduction des tensions 
et conflits.

5. Collaboration entre les différents systèmes d’alerte et de veille  
et d’observation des élections pour une meilleure efficacité 

Les divers systèmes d’alerte existants doivent travailler de concert afin d’avoir une 
meilleure efficacité. À cela s›ajoute la consolidation des mécanismes d›alerte précoce, 
en utilisant des outils de communication adaptés, en collaborant étroitement avec tous 
les acteurs présents sur le terrain. Les outils existants, tels que le système d’alerte 
précoce, la surveillance des médias,  les campagnes de sensibilisation et l’observation 
électorale devraient être encouragés et poursuivis. Des formulaires de surveillance de la 
violence électorale durant l’ensemble du cycle électoral pourront ainsi être élaborés et 
mis en commun sur une plateforme.

6. Renforcer et consolider le rôle des forces de défense et de sécurité  
en matière de prévention des conflits électoraux

Les forces de défense et de sécurité ont été politisées depuis 1972 et les efforts en matière 
de leur dépolitisation et civilisation de la politique ont été vains. Ces dernières ne se 
sont pas ainsi cantonnées dans leur rôle constitutionnel et leur fonction traditionnelle 
d’assurer la défense et la sécurité de l’Etat, des biens et des personnes. Par conséquent, 
des efforts en matière de dépolitisation avec des programmes de formation sur leur rôle 
constitutionnel, les relations civilo-militaires, les droits de l’Homme et leur rôle dans le 
processus électoral ainsi que sur le maintien de l’ordre et la gestion démocratique des 
manifestations publiques s’avèrent nécessaire. Ces programmes doivent mettre un accent 
particulier sur leur sens de professionnalisme et contribuer ainsi à la professionnalisation 
des forces de défense et de sécurité. Cela devra entre autres être basé sur une 
solide éducation politique qui devrait permettre aux forces de défense et de sécurité 
d’apparaître à leurs yeux mais surtout aux yeux de la population comme des symboles de 
l’unité nationale et comme des médiateurs et des arbitres impartiaux plutôt que comme 
des outils politiques agissant pour le compte du parti au pouvoir pour perpétrer des actes 
politiques en dehors de la loi notamment durant le processus électoral. En définitive, 
l’objectif étant de garantir la neutralité des forces de défense et de sécurité.

Le processus de Réforme du secteur de la sécurité (RSS) qui est en cours devrait 
prendre en compte le renforcement de la qualité de la sécurité au cours du processus 
électoral. Des dispositions légales et réglementaires devraient être introduites  
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pour assurer la neutralité des forces assurant la sécurité électorale et prévenir les abus  
tout au long du cycle électoral.

La sécurité durant le processus électoral relève de la responsabilité des forces de 
défense et de sécurité d’après le code électoral, plus exactement de l’organe mixte de 
conception (OMC) et de son bras opérationnel l’Etat-major mixte opérationnel (EMMO309). 
Ces dernières doivent notamment assurer la sécurisation du matériel électoral dans sa 
phase de déploiement et de rapatriement dans l’ensemble du territoire. Mais les forces 
de défense et de sécurité sont environ au nombre de 20 000 et ne peuvent être mobilisées 
dans leur ensemble pour la sécurité ainsi que la sécurisation du processus électoral. Lors 
de l’élection présidentielle de 2018 le nombre de bureaux de vote a été de 24 852 et 
le chiffre a été porté à 25 388 pour les législatives du 27 mai 2019310 et afin d’assurer 
la sécurisation des bureaux de vote, il a été fait appel à des membres des fokontany 
(administration locale). Et afin de combler le manque de ressources humaines, une force 
spéciale, placée sous l’autorité des institutions en charge du processus électoral, fut mise 
en place avec le consensus de l’ensemble des acteurs électoraux. Une telle initiative sera 
amenée à être renouvelée pour les prochaines élections car le nombre de bureaux de 
vote continuera à augmenter en même temps que la population et donc les électeurs. 

7. Prévoir des campagnes de sensibilisation sur les différentes phases du cycle 
électoral 

Des campagnes de sensibilisation et d’éducation citoyennes doivent se poursuivre par la 
CENI et les OSC spécialisées sur la conduite du cycle électoral. Il s’agit principalement 
d’insister sur l’importance du droit de vote avec ses implications, son devoir de citoyens.

8. Renforcement de la culture politique des partis politiques

Les partis politiques devraient procéder à la formation de leurs militants à l’échelle du 
pays comme le dispose la loi. Des efforts en matière de renforcement de leur culture 
politique, de leur structure et organisation internes, de leur capacité de programmation, 
des valeurs démocratiques et de leur comportement politique mais aussi du sens civique, 
des actions en faveur de la préservation de la paix et du respect du cadre légal sont 
essentiels. Cela permettrait de renforcer la confiance des citoyens à l’égard de ces partis 
politiques et conduire à une moralisation de la vie politique.

9. Poursuivre le processus de réconciliation nationale et les dialogues politiques 
afin de favoriser la stabilité politique et la paix

Afin de s’attaquer aux racines des crises politiques, le processus de réconciliation 
nationale ainsi que de dialogue politique devraient être relancés avec la participation 
des acteurs politiques, économiques, militaires, traditionnels, religieux et ceux issus de 
la société civile. 

309  Décret n°84-056 du 08 février 1984 portant création de l’Organe Mixte de Conception.
310  Lors des précédentes élections en 2013, le nombre de bureau de vote s’élevait à 20 001, ce chiffre 
continuera à augmenter car la population et augmente et par conséquent le nombre d’électeurs également. 
La sécurisation des bureaux de vote représente ainsi un d
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Un processus de réconciliation impartial et inclusif permettrait de réduire l’exclusion et 
l’exil qui a caractérisé chaque crise. Cela favoriserait également le dialogue politique et 
pourrait ainsi faciliter la stabilité politique.

10. Renforcement des médias sur le journalisme sensible aux conflits et 
violences liés aux élections et établissement d’une charte de responsabilité

Les médias jouent un rôle premier dans l’accès et la diffusion de l’information mais ils 
constituent aussi l’un des acteurs de la violence électorale. Il convient à ce titre de les 
sensibiliser sur la question d’une part et d’autre part d’encourager la conduite éthique 
et professionnelle. Enfin, il faut mettre en avant que les médias participent pleinement 
à la construction et la consolidation de la paix, l’affermissement de la démocratie et 
l’enracinement de l’Etat de droit. Une charte de responsabilité du journalisme pourrait 
ainsi être élaborée. 

Les médias doivent aussi participer à des activités de sensibilisation sur les violences 
électorales et ainsi éviter tout appel à la violence. Dans un tel cas, un retardateur peut 
être utilisé pour les émissions interactives. Par ailleurs une égalité d’accès aux médias 
publics pour les partis politiques s’avère nécessaire et doit s’inscrire dans une couverture 
transparente et équitable du processus électoral. L’Etat doit, par conséquent, prendre 
les mesures nécessaires afin de mettre en place l’Autorité nationale de Régulation de la 
communication médiatisée (ANRCM) lui fournir les moyens adéquats afin qu’elle puisse 
mener à bien sa mission.

11. Renforcement des programmes d’éducation à la citoyenneté en faveur 
notamment des populations les plus démunies

Les programmes consisteront à une éducation à la citoyenneté qui rejette toutes formes 
de violences, à travailler sur l’émancipation politique, l’éducation civique, le danger 
de l’instrumentalisation et de la manipulation de l’identité ethnique pour des besoins 
électoralistes, à promouvoir les bonnes pratiques électorales et la sensibilisation à la 
violence électorale

12. Poursuivre l’organisation de débats sur la non-violence en période 
électorale dans les campus universitaires

Les universités et les étudiants à travers les associations d’originaire constituent des 
proies faciles en période électorale pouvant être manipulés. Afin de réduire cela, la tenue 
de débats au sein des universités notamment sur la violence électorale et la non-violence 
doit être poursuivie et consolidée. Il s’agira ainsi de prôner la culture démocratique, 
le sens civique, les bonnes pratiques électorales, combattre la corruption, favoriser le 
dialogue permanent avec les autorités, l’organisation d’activité de sensibilisation sur la 
violence électorale et les enjeux électoraux au niveau national et local. 
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ANNEXES

ANNEXES
Glossaire
Administration électorale chargée de la sécurité : activité de l’OGE relative  
à la planification, la coordination et la mise en œuvre de mesures d’exécution qui 
protègent les acteurs électoraux, les installations, les événements et les matériels 
sensibles contre les préjudices.

Acteurs de la sécurité électorale : Cela comprend aussi bien les acteurs étatiques 
que les acteurs non-étatiques mais également la communauté internationale ainsi 
que des particuliers. Ces derniers jouent un rôle en matière de conflit électoral, de 
sécurité et de médiation.

Auteurs de la violence électorale : les dirigeants et leurs agents, les partis 
d’opposition et leurs alliés, les médias, la société civile qui exécutent des actes de 
conflit et de violence électorale.

Code de conduite : Ensemble des principes et des règles générales de comportement 
portant sur la participation à un processus électoral s’appliquant par à l’ensemble des 
acteurs électoraux, membres et/ou au personnel d’un OGE ou à des partis politiques. 

Conflit électoral : Tout acte ou menace, aléatoire ou organisé, visant à intimider, à 
blesser physiquement, à faire du chantage ou à abuser d’un acteur électoral afin de 
déterminer, retarder ou influencer autrement le processus électoral.

Conflit politique : Confrontation entre groupes (classes ou couches sociales, 
communautés ethniques ou confessionnelles, nations et nationalités, organisations 
politiques) en raison de divergences d’idées, d’opinions et d’intérêts politiques

Corruption : Offre d’argent, de cadeaux ou de faveurs qui permettent à une personne 
d’obtenir un avantage déloyal et/ou illégal. 

Cycle électoral : Les élections sont un processus qui comprend de nombreux 
éléments et l’intervention de multiples acteurs et institutions à travers la période 
pré-électorale, lors du jour de l’élection, la période post-électorale qui agissent sur 
la transparence, l’inclusion, la responsabilité et la compétitivité de l’élection. On 
parle à ce titre de cycle électoral et cela suppose des stratégies de programmation 
d’assistance électorale qui reconnaît que les différentes phases du processus électoral 
présentent des défis et des besoins différents.

Infraction électorale : Violation de toute loi ou de tout règlement qui régit  
la conduite des élections (la fraude électorale, la coercition des électeurs, l’entrave 
ou la falsification de l’inscription des électeurs et les violations des dispositions 
relatives au financement des campagnes).
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Justice électorale : Désigne les différents moyens et mécanismes permettant de 
s›assurer que chaque action, procédure et décision liées au processus électoral est 
conforme à la loi (la constitution, la loi, les instruments internationaux ou les traités 
et toutes les autres dispositions en vigueur dans un pays). Elle correspond aussi 
aux moyens et mécanismes ayant pour objet la protection des droits électoraux ou 
alors à rétablir leur jouissance. La justice électorale offre aux personnes se sentant 
lésés dans leurs droits électoraux la capacité de déposer une plainte, d’obtenir une 
audience et de recevoir une décision.

Lieux : d’une part cela peut être relatif aux endroits (quartier, ville, commune, 
district, région, province) ayant connu de manière continue un conflit électoral. 
D’autre part cela fait référence à un endroit où se produit un conflit ou un acte de 
violence électorale : un événement politique (campagne, manifestation, …), des 
installations appartenant à des politiques ou non.

Médiation : La médiation est une procédure consistant pour une tierce partie à aider, 
avec leur consentement, deux ou plusieurs parties à prévenir, gérer ou régler un 
conflit en les aidant à élaborer un accord mutuellement acceptable. La médiation est 
une entreprise volontaire, le consentement des parties en conditionnant la viabilité 
de même que la durabilité de l’issue. 

Motivations : Facteurs incitant les auteurs à employer la violence comme moyen 
d’atteindre un objectif politique.

Organe de gestion des élections : Organisme créé dans le but de diriger en tout 
ou en partie la conduite des élections et qui en est légalement responsable. L’OGE 
est souvent (mais pas exclusivement) responsable d’établir les listes électorales, 
de recevoir et valider les propositions de candidature, de mener à bien le vote, le 
dépouillement et la compilation des résultats. 

Sécurité électorale : Processus consistant à assurer la protection et la sécurité des 
acteurs électoraux (les électeurs, les candidats, les agents électoraux, les médias, les 
observateurs électoraux), les informations électorales (les données électorales, listes 
électorales, résultats), le matériel électoral, les installations électorales (les bureaux 
de vote, les centres de dépouillements), les événements électoraux (les campagnes, 
les manifestations) contre des dommages, des attaques, des perturbations, etc.

Tactiques : les moyens et les armes employés par les auteurs pour intimider, agresser, 
déplacer ou assassiner des cibles de violence électorale.

Victimes : humains, les installations, les événements ou les cibles matérielles de la 
violence électorale.

Violence électorale physique : Porte atteinte directement et l’intégrité physique 
d’un ou de plusieurs individus pendant l’exercice d’activités électorales.
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Violence électorale psychologique : Installation de la peur chez les acteurs 
d’élections.

Violence électorale structurelle : Manipulation ou création d’institutions nationales 
pour d’une part limiter les droits civiques de certains candidats dans le but de les 
exclure de l’arène politique. D’autre part pour réconforter les droits civiques de 
l’auteur de cette violence. 

Violence électorale symbolique : Occupation de l’espace public, le regroupement 
des partisans d’un candidat ou d’un parti politique devant le domicile du concurrent, 
les marches d’électeurs d’un candidat et d’un parti politique.

Violence électorale verbale : (parole), Expression de propos indécents, injurieux 
adressés à leurs adversaires pour les intimider, aux populations pour décrédibiliser 
leurs adversaires ou à des forces de l’ordre. Le but principal de la violence verbale 
est de remettre en question la compétence de l’adversaire et de le décrédibiliser. La 
violence électorale verbale s’exprime aussi à travers des slogans, des chansons, des 
pancartes contre le parti adverse ou l’Etat. 

Violence politique : Mobilisation de groupes armés par des acteurs politiques (Etat 
ou opposition) afin de créer des dommages matériels, psychologiques et symboliques 
afin d’aboutir à un objectif politique (changement ou maintien de l’ordre établi). 
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Dans le cadre du projet d’appui à la prévention et la gestion de conflits et violences 
potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) financé par l’Union 
européenne, et mis en œuvre par le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES),  
Dr. Juvence F. Ramasy a été chargé de réaliser une étude sur l’historique  
des crises, les risques potentiels pour le processus 2018-2019 et son déroulement  
effectif et perspectives, et sur l’état des lieux des initiatives pour la prévention  
de conflit  et la consolidation de la paix à Madagascar.
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