
 

Résumé 

50 années d’indépendance environ. C’est le nombre d’années qu’ont vécu les deux îles 

(Madagascar et Maurice) après avoir vécu sous le joug de la colonisation avec comme 

différence fondamentale qu’il y avait une structure de société à Madagascar quand le 

peuplement de Maurice est constitué de nouveaux arrivants. 

L’île Maurice a réussi à figurer parmi les pays à revenu moyen avec l’Espagne ou le 

Portugal et l’écart se creuse avec Madagascar en termes de développement économique. 

L’ouvrage essaie d’observer les causes de cet écart dans le but de tracer des pistes au 

profit des pays du tiers monde en général et de Madagascar en particulier. 

La thèse serait que Madagascar louvoie entre sa culture d’origine (s’il en est) et la 

modernité symbolisée par l’Occident alors que Maurice a choisi son modèle de développement 

(occidental), même si sa culture se veut être celle de ses multiples origines. 

Priceminister :http://www.priceminister.com/s/toavina 
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La première partie sera surtout du droit constitutionnel et les deux autres des aspects 

socio-culturels puis économiques, qui finalement sont les origines du droit positif. 
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Summary executive 

 

Approximately 50 years of independence. This is the number of years during which the 

two islands (Madagascar and Mauritius) have lived after the yoke of colonisation. The 

fundamental difference is that the structure of the society exists in Madagascar while, in 

Mauritius the population is composed of newcomers.  

Mauritius Island succeeded in emerging among the medium income countries such as 

Spain or Portugal and the difference is clear in term of economical development. 

The essay tries to observe the causes of this difference in order to make ways for the 

third world countries in general and especially Madagascar.  

The thesis would be that Madagascar is pulled between its origin culture and the 

modernity symbolized by the West while Mauritius chose its model of (western) development, 

even though its culture should have been of its multiple origins. 

The essay needs to be filled by the criteria of law, compared political science. The first 

part will be chiefly the constitutional law and the other two parts are socio-cultural and 

economical sides which finally are the origins of statute law. 
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Résumé 

 

L’événement de cette quatrième crise malgache est la fin du régime de Marc 

Ravalomanana. Il est arrivé au pouvoir en 2002 dans des conditions tumultueuses au bout de 

sept mois de crise.  

 En 2009, Andry Rajoelina, un jeune maire, entrepreneur et ancien Disc Jockey (DJ) pour 

des raisons que nous verrons par ailleurs pousse Ravalomanana à démissionner et à quitter 

Madagascar. 

 La crise commence alors puisque l’acte d’Andry Rajoelina est qualifié comme un coup 

d’Etat contre un président « élu ». Il n’est pas reconnu par la communauté internationale. 

 C’est à partir du moment où la communauté internationale intervient pour être médiateur 

à la crise que se révèlent des aspects oubliés de l’histoire de Madagascar.  

Au lieu de résoudre la crise entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, elle fait appel 

aux deux anciens présidents élus Zafy Albert et Didier Ratsiraka.  

Or, ces deux derniers n’ont jamais reconnu Marc Ravalomanana comme étant un 

président de la république élu. Ils estiment que Marc Ravalomanana a aussi fait des auto-

proclamations en 2002. Pendant sept ans, il était alors un colosse aux pieds d’argile. 

  Il aura alors fallu attendre cette crise de 2009 pour régler définitivement cette crise de 

2002.  

 Aujourd’hui, Madagascar se prépare à entrer dans la Quatrième République. Ce sont 

Andry Rajoelina, détenteur effectif du pouvoir à Madagascar, son prédécesseur Marc 

Priceminister :http://www.priceminister.com/s/toavina 
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Ravalomanana et les deux anciens présidents Didier Ratsiraka et Zafy Albert qui ont pour 

missions de désigner les dirigeants de la transition selon l’accord de Maputo du 8 août 2009.  

 

 

Summary 

 

The event of the fourth crisis in Madagascar is marked by the end of the Marc 

Ravalomanana regime. He came to power after 7 months of harsh condition crisis.  

In 2009, a young mayor, businessman and past disc jockey forced him to resign and to 

leave Madagascar for reasons that we are going to look through. The crisis tipped off when the 

act of Andry Rajoelina was qualified as a ‘coup d’Etat’ against an “elected” president. He is not 

recognized by the international community.  

When the international community came to resolve the crisis by acting as an intermediary, 

forgotten past events in the history of Madagascar were raised. 

Instead of resolving the crisis between Marc Ravalomanana and Andry Rajoelina, the 

International Community called the two ex-former presidents, Didier Ratsiraka and Zafy Albert. 

However these two have never recognized Marc Ravalomanana as an elected president since 

they claim that Marc Ravalomanana has self proclaimed himself as president in 2002. 

During seven years, he was a giant made of sand. 

It is only during this crisis of 2009 that the crisis of 2002 will be finally resolved.  

Today, Madagascar is on its way to enter the fourth republic. According to the 

agreement at Maputo on the 8th of August 2009, Andry Rajoelina, present holder of the power 

in Madagascar, his predecessor Marc Ravalomanana and the two ex former president, Didier 

Ratsiraka and Albert Zafy, are in charge of nominating the members of the new government of 

transition.  

 

 Mots clés : Madagascar- crise 2009- Andry Rajoelina- Marc Ravalomanana- Didier 

Ratsiraka- Zafy Albert- Joacquim Chissano.  



Madagascar dans une crise interminable. 

Par Toavina Ralambomahay.  
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Du même auteur 

Comparatif Madagascar- Maurice. Contribution au développement de Madagascar, L’Harmattan, Paris, 

mai 2013. 

Madagascar dans une crise interminable, éditions L’Harmattan, Paris, Janvier 2011. 

Tableau des idées politiques, éditions Jeunes malgaches, Antananarivo 2009. 

Résumé : 

L’année 2011 a vu la naissance de la loi portant statut de l’opposition à Madagascar. Elle est censée 

concourir à désamorcer les crises et à favoriser des alternances démocratiques. Cette loi fait partie des 

diagnostics des crises précédentes.  

Dans la recherche académique, les études sur l’opposition à un régime sont les moins nombreuses. 

Celle-ci veut évaluer la pertinence de l’existence même de cette loi, l’expliciter c’est dire voir comment 

elle marche et la corréler avec la réalité politique. Une des questions fondamentales à laquelle nous 

Priceminister :http://www.priceminister.com/s/toavina 
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essayons de répondre ici peut être formulée en ces termes : « le poste de chef de l’opposition peut-il 

être vacant ? ». Des éléments comparatifs seront convoqués dans l’analyse. 

Tout nouveau, il convient d’abord de voir son utilisation pratique (ce que fait cet article en forme de 

Questions-Réponses), après, sans doute un autre travail doctrinal s’imposera. 

Mots clés : Loi- chef de l’opposition- crise – parti politique -  démocratie. 

 

Summary1: 

The law about the opposition status was adopted on 2011. It is thought to contribute to relieve crisis 

and promote democratic alternation. This law belongs to previous crises diagnoses. In the field of 

academic research, studies about opposition are the least.  

This type of research expects to evaluate the pertinence of the very existence of such law, to explain it 

and see how it works and correlate it with politic reality. One of the fundamental issue we try to answer 

here is “does the position of opposition leader can be vacant”. Comparative elements will be used in 

analyze. 

Brand new, It is necessary to see first its practical use (what this article in form of Questions and 

Answers does), after, another doctrinal work will be probably necessary. 

 

Key words: leader of opposition- law- crisis- political party- democracy 

 

 

[L’opposition] est une « nécessité » et son existence  

est aujourd’hui encore tenue pour  

le critérium d’une «démocratie véritable».   

BURDEAU, G., Traité De Science Politique, 

 tome IV, Paris, LGDJ, 1987 

 

 

« Les raisons de la crise. La loi du consensus  

                                                             
1 By Caetha RANDRIAMBOAVONJY. 



et le refus du langage affronté excluent  

toute opposition structurelle ». 

Sylvain URFER, Prêtre jésuite installé  

à Madagascar,  

in « La crise et le rebond », 2010 

 

 

 

« Si jamais il n’y a pas [d’opposition],  

il va falloir qu’on construise un cercle de critique ». 

KOLO Roger à la tête du gouvernement malgache  

en 2014, in Revue de l’Océan Indien, mai 2014. 

 

Préface 

Du Pr.Jean du Bois de Gaudusson2 

 

Le titre de l’ouvrage de  M. Toavina Ralambomahay ne surprendra pas ceux 

qui observent la vie politique malgache ; un mal nécessaire ?   

[…] origine de situations inextricables et donnent lieu à des 

questionnements surprenants auxquels il faut bien apporter des éléments de 

réponse…  […] 

 

 

PREFACE 
                                                             
2 Agrégé des Facultés de droit- Professeur émérite à l’Université de Bordeaux- Membre de l’Académie 

des Sciences d’outre-mer  



de 

Dr. Kazadi Mpiana Joseph 

  

 

[…] Peu de recherches ont pris comme point de mire l’analyse du statut de l’opposition dans le 

constitutionnalisme africain du renouveau démocratique3.  

[…]La République de l’Ile Maurice, sous l’inspiration de la tradition séculaire britannique, peut être 

considérée comme l’Etat précurseur en Afrique de la reconnaissance formelle dans le texte de la 

Constitution de 1991 de l’existence de l’opposition et de son encadrement juridique.  

[…] Qui peut prétendre bénéficier de la qualité d’ « opposant » et quels seraient les critères essentiels 

pour l’identifier dans un Etat ? De quelle manière le statut de l’opposition est-il saisi par le juge 

constitutionnel ? 

Voilà autant de questions taraudant notre intérêt et dont les réponses, conçues dans un langage 

simplifié, accessible et limpide, sont au cœur de cet essai[…] 

Puisse cet essai contribuer à alimenter d’autres réflexions postérieures dans la cristallisation d’un statut 

africain de l’opposition qui soit plus proche de réalités socio-politiques. 

 

Rome, le 16 Septembre 2016. 
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 « Faire de la politique n’est pas seulement  

le devoir des politiciens.  

C’est aussi le vôtre.  

Diriger votre propre pays n’est pas seulement  

l’affaire des politiciens. 

C’est aussi le vôtre. » 
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