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84 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. 
85 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. 
86 Urfer S., 2003, Le doux et l’amer. Madagascar au tournant du millénaire, Foi et Justice, série Questions Actuelles, p. 259. 
87 La notion de Ray aman-dreny, père et mère, les anciens, renvoie au principe de respect envers ces derniers titulaires d’une certaine autorité. 
88 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. 
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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 
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100 Voir les annexes pour la répartition des médias en fonctions des politiques et de leur accointances avec les politiques. 
101 Voir les différents rapports de l’Unité de monitoring des médias produits dans le cadre du projet PEV Madagascar, 
(www.pevmadagascar.eu). 
102 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.  
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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 
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104 Ce fut notamment le cas des médias de Marc Ravalomanana sous la présidence de Didier Ratsiraka, ceux de Roland Ratsiraka et de Pety 
Rakotoniana sous la présidence de Marc Ravalomanana, et sous ceux de ce dernier lorsque Andry Rajoelina fut à la tête de l’Etat. 
105 Cela concerne par exemple MBS, Madagascar Broadcasting Service, appartenant à Marc Ravalomanana. 
106 RLM Communication : 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.  
107 Marc Ravalomanana : ARP Helisoa, https://www.facebook.com/arp.helisoa ; Tiako I Madagasikara Tohanako ny Filoha MARC 
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109 Décret n°92-895 du 2 octobre 1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national électoral. 
110 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. 
111 Article 5 alinéa 2 : “L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale 
indépendante. » 
112 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. 
113 Crisis Group, 2010, MADAGASCAR: CRISIS HEATING UP? Africa Report N°166 – 18 November 2010, p. 6. 
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114 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 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 
115 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.  
116http://mjp.univ-perp.fr/constit/mg2010ref.htm or http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/MG/madagascar-results-of-the-
constitutional/view 
117 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 
118 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) 
119 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). 
120 2 membres de l’administration : SAMBO (Cadre de l’Administration du territoire) ; RASOLO Harinomeny Rafanatera (ministère de la 
décentralisation). 
121 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 
122 Le président peut être membre ou non de la CENI-T (art 39 Law n°2012-004 du 1er février 2012) 
123 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/ 
124 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  
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125 Ce fut notamment le cas d’un candidat à la mairie d’Andapa. 
126 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 ». 
127 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 ». 



125

126

127

 

125 Ce fut notamment le cas d’un candidat à la mairie d’Andapa. 
126 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 ». 
127 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 ». 

• 

128

129

131 132

128 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. 
129 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. 
130 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 
131 Article 11 de la feuille de route. 
132 Loi n°2012-014 portant sur la création d’une Chambre Spéciale dénommée “Cour Electorale Spéciale” (CES) au sein de la Haute Cour 
Constitutionnelle. 
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133 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 
134 “Madagascar : mise en place officielle de la Cour électorale spéciale”, 
http://www.afran.info/francais/modules/news/article.php?storyid=8300 
135 Alors prévue pour le 3 mai 2013. 
136 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 
137 http://www.madagascar-tribune.com/Les-membres-sont-connus,19013.html 
138 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) 
139 Andriatsihafa Dieudonné Rakotondrabao (magistrat désigné par la HCC) 
140 Alisaona Raharinarivonirina (enseignant chercheur désigné par le Collège des présidents des six Universités de Madagascar) 
141 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) 
142 Clermont Gervais Mahazaka (élu par les administrateurs civils) 
143 “ 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 
144 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/  
145 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/.  
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146 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. 
147 - 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/  
148 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/  
149 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/ 
150 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. 
151 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. 
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152 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. 
153 Décret n°84-056 du 08 février 1984 portant création de l’Organe Mixte de Conception. 
154 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. 
155 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. 
156 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. 
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157 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 mineurs, se tiendra en 
1988. Cf. Raison-Jourde F., 2002, Les Kung-Fu, Politique Africaine, n° 86, pp. 68-69. 
158 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. 

159 Il a connu une ascension fulgurante durant la transition passant du grade de colonel à celui de général. Il est issu de la 13ème promotion de 
l’Acmil. Deux autres membres de cette promotion occupaient des postes stratégiques au sein des institutions : Julien Ravelomihary en tant que 
directeur de la sécurité présidentielle, Léon Jean Richard Rakotonirina directeur de l'Acmil (c’est un proche du ministre des Forces armées, le 
général de corps d’armée Lucien Rakotoarimasy du temps de la Transition). 
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160 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. 
161 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/  
162 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. 
163 C’est une entité traditionnelle de sécurité des fokontany (quartier). Elle peut être mise en place de concert avec la Gendarmerie nationale. 
164 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-FILAMINANA-02-05-2018.pdf  
165 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  
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166 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 frêt), 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. 
167 Parmi ces firmes amies, nous pouvons citer entre autres, Agrico appartenant à Romuald Rakotondrazaka, 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. 
168 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. 
169 Randrianja S., 2005, op. cit., p. 13. 
170 Son régime a vu des entrepreneurs tels que Mamy Ravatomanga développer son groupe Sodiat dans plusieurs secteurs, Ylias Akbaraly et 
son groupe Sipromad. 
171 Un entrepreneur comme Mbola Rajaonah également conseiller du Président Hery Rajaonarimampianina a vu sa société de transit connaître 
un développement exponentiel. 
172 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. 
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173 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 
174 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/ 
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l’Afrique, octobre 2016, http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2016/10/16/et-pour-quelques-zebus-de-plus-trafics-madagascar/ 

175

176

175 « 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. » 
176 « […] Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour. » 
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177 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. 
178 DECRET N° 2018-137 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, http://www.presidence.gov.mg/decret-n-2018-137-
portant-convocation-du-parlement-en-session-extraordinaire/  
179 « 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 ; » 
180 Entretien avec les membres du bureau permanent de l’Assemblée nationale le 9 mars 2018. 
181 Rohy, Liberty 32, KMF-CNOE entres autres 
182 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/  
183 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/  
184 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. 
185 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/  
186 Le Sénat comprend 73 députés et la majorité absolue est de 32. 
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185 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/  
186 Le Sénat comprend 73 députés et la majorité absolue est de 32. 
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187 Le préfet est un général de gendarmerie 
188 Les médias Free FM, Free News appartenant à la conseillère municipale Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo du parti politique 
Freedom ; Kolo TV appartenant à Haja Andrianainarivelo du parti MMM (ancien ministre de l’Aménagement du Territoire sous la Transition 
2009-2013 et candidat à la présidentielle de 2013) ; Viva TV et Viva Radio appartenant à Andry Rajoelina du parti politique MAPAR (Chef 
de l’Etat durant la Transition 2009-2013), etc. 
189 RLM communication 
190 Radio Vanille dans la ville de Sambava. Cette radio appartient au député Jack. 
191 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. 
192 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. 
193 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. 
194 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. 
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195 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  
196 Cette petite corruption tourne entre 5 000 MGA et 10 000 MGA en fonction des localités. 
197http://www.lalignedemire.mg/article/Marc%20Ravalomanana-De%20nouveau%20refoul%C3%A9%20par%20Toliara 



195

196

• 

• 

197

195 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  
196 Cette petite corruption tourne entre 5 000 MGA et 10 000 MGA en fonction des localités. 
197http://www.lalignedemire.mg/article/Marc%20Ravalomanana-De%20nouveau%20refoul%C3%A9%20par%20Toliara 

198 https://www.facebook.com/457946964405287/photos/pcb.794391467427500/794387544094559/?type=3&theater 
199 http://www.rfi.fr/afrique/20180424-affrontements-madagascar-retour-calme-rues-antananarivo 
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aujourd’hui à sa tête Mgr Odon Razanakolona 
202 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. 
203 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.  
204 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. 
205 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. 
206 Dans les deux cas, cela concerne certaines des élites de ces églises notamment le pasteur Lala Rasendrahasina et Mgr Odon Razanakolona. 
207 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). 
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208 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 (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.  
209 C’est ce qui ressort des différents entretiens que nous avons réalisés. 
210 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.  
211 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/  
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212 Opérationnalisation du mécanisme de coordination de la réponse aux violences et incidents électoraux, 
http://www.mg.undp.org/content/madagascar/fr/home/presscenter/pressreleases/2013/10/24/-op-rationnalisation-du-m-canisme-de-
coordination-de-la-r-ponse-aux-violences-et-incidents-lectoraux.html  
213 Projet d’Appui à la Réconciliation Nationale et à la Consolidation de la Paix (PAPRECOP), 
http://www.mg.undp.org/content/madagascar/fr/home/operations/projects/democratic_governance/mise-en-oeuvre-des-preoccupations-des-
jeunes1111.html  
214 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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215 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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216 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. 
217 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. 
218 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. 
219 1993, 1996, 2001,2006, 2013. 
220 1993, 1998, 2002, 2007, 2013. 
221 Barkan J. D., “Protracted transitions among Africa's new democracies”, Democratization, vol. 7, n° 3, 2000, pp. 227-243. 
222 Klass B. & Ramasy J. F., 2015, The Coup ‘Makeover’: Madagascar’s 2013 Election & Legitimization of the 2009 Coup, 
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223 Zoubir Y. H., “Stalled democratization of an authoritarian regime: The case of Algeria », Democratization, vol. 2, n° 2, 1995, pp. 109-139. 
224 Fukuyama F., 2015, “Why is democracy performing so poorly, Journal of Democracy, Volume 26, Number 1, January 2015, p. 15. 
225 Van de Walle, N. 2003, “Presidentialism and clientelism in Africa’s emerging party systems”, Journal of Modern African Studies 41 (2), 
pp. 297-321. 
226 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. 
227 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  
228 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. 
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229 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 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. 
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230 Décret n°84-056 du 08 février 1984 portant création de l’Organe Mixte de Conception. 
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