
 
 
 
 
 
 

Résumé du débat 
Après le mot de bienvenue prononcé par Mme Eva Palmans, Représentante du Centre européen 
d’appui électoral à Madagascar et Coordinatrice du Projet ; le Dr Juvence Ramasy a partagé les résultats 
d’une étude sur les violences électorales, et a exposé au public comment « consolider le rôle des 
acteurs électoraux dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits ».  
 
Après avoir présenté les différentes formes et dimensions des violences électorales survenues à 
Madagascar depuis l’indépendance, ainsi que leurs causes et les facteurs qui les favorisent, il a mis 
l’accent sur le cas des violences électorales survenues avant l’élection présidentielle de 2018. Pour 
conclure son exposé, il a proposé diverses recommandations aux différents acteurs de manière à 
prévenir les conflits dans la perspective de la présidentielle de 2018.  
Après cette introduction, Mme Liliane Ravaoharinirina a été sollicitée pour présenter les actions 
entreprises par la CENI pour prévenir les tensions et les conflits. Dans sa réponse, elle a mis en avant 
la transparence du processus, l’inclusivité des démarches, l’interpellation des acteurs politiques en vue 
d’un consensus ainsi que la proposition d’au moins trois dates pour ouvrir les portes aux négociations.  
 
Le Colonel Zafisambatra Ravoavy, lui, a insisté sur la neutralité des forces de sécurité et l’impossibilité 
pour eux de prendre position par rapport à la situation, ainsi que sur la primauté du politique sur leurs 
actions. Regrettant la politisation des forces armées, il a soulevé que leurs actions ne se font que sur 
un mandat et/ou une réquisition claire des autorités civiles.  
L’économie étant souvent l’une des victimes des crises politiques, Mr Rivo Rakondrasanjy a évoqué la 
nécessité de redonner confiance aux investisseurs. Pour prévenir les crises, il propose la fin de 
l’impunité et suggère la mise en place d’une force coercitive ayant suffisamment d’autorité pour faire 
en sorte que tout le monde puisse respecter les lois en vigueur.  
 
Mr Herilaza Imbiki, dans son intervention a reconnu les difficultés d’obtenir un gouvernement neutre, 
ce qui soulève, a – t - il exposé, la problématique de la neutralité de l’administration. Il recommande 
ainsi à la CENI d’avoir une approche plus politique dans sa démarche pour que les résultats de l’élection 
soient les vrais reflets du choix de la population.  
Après les discussions avec le public, il est apparu que Madagascar fait aujourd’hui face à une crise de 
confiance. C’est ainsi que dans un contexte de tensions pré-électorales et pour parvenir à un climat 
électoral apaisé, il est important que les différents acteurs de la médiation, mais aussi les organisateurs 
des élections fassent preuve de neutralité.  
 
Il est tout aussi primordial que les lois soient respectées et qu’une force soit mise en place et ait la 
confiance des gens pour réussir à imposer ce respect. Mais pour cela, les lois doivent d’abord être 
stabilisées, c’est- à - dire, comprises de la même manière et acceptées par tous.  
La prise de responsabilité de tout un chacun à tous les niveaux a également été préconisée au cours 
du débat, cela va des acteurs politiques aux simples citoyens, en passant par les médias, la société 
civile ainsi que les acteurs économiques. 



Une élection neutre, crédible, transparente et dans un climat apaisé ne saurait cependant être possible 
que si les acteurs politiques ne parviennent à un accord et expriment une ferme volonté politique de 
le mettre en œuvre.  
Autant les panélistes que le public du débat ont unanimement reconnu que pour un climat apaisé 

durable et pérenne, Madagascar doit procéder à une refondation du système après les élections, et ce 

avec les engagements de tout un chacun.  


