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Les aspirations populaires malgaches s’articulent 
autour d’une mise en cause de la confiscation du 

pouvoir, des pratiques prédatrices et de la dépos-
session économique. À la contestation, les autori-
tés répondent par la répression ou la cooptation. 
Dans ce contexte de restauration autoritaire, seule 
une société civile policée est tolérée.

Le vaste mouvement de protestation qui a secoué les 
villes malgaches au premier semestre 2009 révèle l’existence de 
tensions fortes et d’aspirations dont l’horizon porte bien au-delà de 
la seule volonté de faire chuter le régime Ravalomanana. Un an et 
demi plus tard, alors que la transition n’a toujours pas accouché de 
la 4e République, l’espoir d’un changement des pratiques politiques 
semble toutefois déjà moribond. Face à la contestation politique et 
civique, la « Haute autorité de transition » jongle entre répression et 
tentatives de cooptation. Dans ce contexte de restauration autoritai-
re, seule la mobilisation policée des organisations de la société civile 
est tolérée. Mais son efficacité se heurte aux divergences internes 

et à l’instrumentalisation de celles-ci par les acteurs politiques.

Société civile prisonnière de la bipolarisation politique

Bien que précipité par la mutinerie de la caserne du Capsat 
(Corps d’armée des personnels et des services administratifs et 
techniques), le renversement du régime de Marc Ravalomanana le 
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17 mars 2009 est avant tout l’aboutissement de trois mois de mobili-
sations politiques et d’amples manifestations de rue. Principalement 
animé par la capitale, avec des répliques dans les chefs-lieux de 
province, ce mouvement unira des catégories très diverses de la 
population malgache rassemblées par la colère et la frustration et 
galvanisées par les promesses d’Andry Rajoelina de mettre fin aux 

pratiques patrimoniales et autocratiques de son prédécesseur.
Les acteurs de la société civile proposent leur médiation dès les 

premiers jours des troubles. Organisations historiques et de nou-
velle génération multiplient les appels au dialogue et condamnent 
unanimement la violence politique avec laquelle le régime fait face 
aux émeutes2. Mais, début mars 2009, alors que la chute du chef 
de l’État paraît inéluctable, leur entente éclate. Une partie d’entre 
elles se désolidarise du Collectif des citoyens et des organisations 
citoyennes (CCOC) créé pour tenter de résoudre la crise puis, au 
lendemain de la prise de pouvoir par Rajoelina, décide d’accompa-
gner le mouvement de transition en se rendant aux assises nationa-
les organisées par les nouvelles autorités en place.

Une position commune sera retrouvée à la faveur des accords 
de Maputo d’août 2009, lesquels prévoient un partage des institu-
tions transitionnelles entre les quatre mouvances alors en conflit. 

Mais en décembre 2009, après quatre mois d’initiatives infructueu-
ses pour amener à la mise en œuvre des dispositions prévues par 
ces accords, elles se divisent à nouveau sur la position à adopter 
suite à la décision des autorités de transition de rompre avec les ac-
cords internationaux. Tandis que certaines condamnent fermement 
cet acte unilatéral vécu comme un grave recul dans le processus 
de résolution de la crise, d’autres se résignent à l’impossibilité de 
ramener les ennemis jurés à la table des négociations et se laissent 
convaincre par la promesse d’un retour à un véritable « dialogue 
malgacho-malgache » incluant l’ensemble des forces vives de la 
nation3.

Tout en témoignant d’une pluralité d’opinions dont on peut se 
réjouir, ces divergences, non encore résolues à l’heure actuelle, 

2. Le 7 février 2009, la garde présidentielle de Marc Ravalomanana répondra par le feu 
à la marche des manifestants sur le palais d’État. Cette fusillade fera entre vingt-huit et 
quarante morts selon les sources et 212 blessés.
3. Les accords de Maputo (août 2009) et d’Addis-Abeba (novembre 2009) prévoyaient 
un partage de pouvoir entre les mouvances des quatre anciens et nouveaux présidents : 
Didier Ratsiraka, Albert Zafy, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.
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offrent aux hommes politiques de précieuses opportunités d’ins-
trumentalisation. Tandis qu’Andry Rajoelina se fait fort d’oublier le 
boycott d’une partie de ces organisations pour draper ses initiatives 
des vertus du participatif et de l’inclusif, Marc Ravalomanana, à qui 
les accords internationaux de Maputo assurent un retour dans le 
jeu politique, ne se prive pas de demander à la société civile de 
« prendre ses responsabilités et de contrôler l’application effective » 
de ceux-ci4. Aussi active soit-elle, la société civile malgache se re-
trouve ainsi prisonnière de la bipolarisation de l’espace politique, 
laquelle colore tout acte de critique et ou de proposition d’une teinte 
de partialité.

Ressorts de la contestation et aspirations du peuple 

malgache

Comme le soulignent fréquemment les observateurs, les mou-
vements populaires malgaches se cristallisent plus volontiers autour 
d’un conflit de personnes qu’autour de réelles causes (Fremigacci, 

2009). Si le répertoire d’action de la grève s’enracine, en revanche 
les manifestations de grande ampleur sont rares et ne surgissent 
qu’en dernier recours, quand l’indignation a atteint un point de non-
retour et qu’un homme providentiel offre une possibilité d’exutoire à 
celle-ci. Même dépourvues de programme officiel, ces personnali-
tés véhiculent toujours des messages, ne serait-ce que dans le pro-
fil qu’elles arborent, et l’écho que trouvent ceux-ci nous donnent des 

indications quant aux aspirations qui animent la société. Les événe-
ments du printemps 2009 confirment notamment l’enracinement de 

deux d’entre elles et suggèrent l’émergence d’une troisième.
La volonté d’un renouveau de la classe politique est à nouveau 

affirmée avec force. Tout comme Ravalomanana à son arrivée au 

pouvoir, Rajoelina séduit par sa jeunesse et son dynamisme. Face à 
la monopolisation de l’exercice du pouvoir par un petit cercle d’hom-
mes corrompus et versatiles, il développe un discours en faveur de 
la nécessaire reprise en main du destin de la nation par la nouvelle 
génération. En dépit des désillusions suscitées précédemment par 
des promesses du même ordre, ce discours anime manifestement 
de vastes espoirs.

4. Discours diffusé par Marc Ravalomanana le 18 septembre 2009, depuis l’Afrique du 
Sud où il est alors (et reste encore) exilé depuis sa chute le 17 mars 2009.
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Toute la propagande du nouveau prétendant au pouvoir s’ar-
ticule en effet autour de cette idée forte, inscrite au cœur même 
de son identité politique : le surnom de « TGV » qu’on lui donne 
sera recyclé au profit d’un parti baptisé « Tanora Gasy Vonona », 
« Jeunesse malgache déterminée ». La révolte des cadets qu’il ap-
pelle de ses vœux trouvera d’ailleurs une concrétisation première 
et décisive dans l’épisode de la mutinerie du Capsat (8 mars 2009), 
au cours duquel un certain nombre de sous-officiers bravent leur 

hiérarchie et refusent de continuer à obéir aux ordres d’un régime 
jugé répressif.

Au-delà des espoirs de changement, c’est le rejet du régime pré-
cédent qui a poussé les citoyens malgaches à battre le pavé. La 
dénonciation des pratiques prédatrices du pouvoir a occupé, avec 
celle des graves atteintes à l’État de droit, une place centrale dans 
la stratégie de délégitimation du régime en place par l’opposition, 
révélant en creux l’intégration profonde des impératifs démocrati-
ques par les citoyens malgaches. Cela dit, derrière ces concepts se 
cachent des attentes différenciées. Les principaux motifs d’aliéna-
tion de la bourgeoisie industrielle et des grandes familles tanana-
riviennes ont vraisemblablement résidé dans l’utilisation par Marc 
Ravalomanana de ses positions publiques pour s’arroger les mar-
chés, éliminer les concurrents et offrir une foultitude d’avantages 
déloyaux aux entreprises du puissant conglomérat « Tiko » à la tête 
duquel il se trouve (Pellerin, 2009 ; Roubaud, 20105).

Si la signification de l’action ne se réduit pas à ses modes opé-
ratoires, les pratiques de pillage, d’incendie et de vandalisme qui 
ont accompagné, le 26 janvier 2009, la destruction des symboles 
du pouvoir, révèlent toutefois l’ampleur de la détresse sociale qui, 
face à l’enrichissement ostentatoire d’un président peu soucieux du 
bien commun, a pu, de son côté, contribuer à la mobilisation des 
plus démunis6.

Le dernier grand moteur de la contestation a trait au sentiment 
de dépossession économique qui s’exacerbe en ce moment dans 

5. Le sociologue François Roubaud signale que, durant le régime Ravalomanana, les 
classes moyennes et supérieures sont « restées largement silencieuses face aux dérives 
autocratiques du pouvoir, en dehors de quelques initiatives de la société civile, aussi iso-
lées, désordonnées qu’inaudibles » (Roubaud, 2010).
6. L’anthropologue Didier Galibert insiste sur le caractère nouveau de cette violence 
 sociale « débridée » qu’il attribue, entre autres choses, à la disparition de la ritualisation 
des Eglises (Galibert, 2009).
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le pays. Si la prospérité de Marc Ravalomanana, «self made man» 

ouvert sur le monde, avait véhiculé des imaginaires positifs de la 

mondialisation lors de la campagne électorale de 2001, sept ans 

plus tard, la nation ne voit plus son salut dans l’ouverture à l’interna-

tional, d’autant moins si celle-ci rime avec incitation inconditionnelle 

aux investissements étrangers.

Les syndicats tentaient d’attirer l’attention, depuis plusieurs an-

nées déjà, sur les risques sociaux et environnementaux que fai-

saient courir au pays certains projets étrangers (industries extrac-

tives en particulier), mais leurs communiqués n’eurent, de manière 

générale, que de faibles répercussions. Intervenu en pleine crise 

politique, le scandale Daewoo7 et les réactions vives qu’il a susci-

tées, a en revanche constitué un puissant vecteur de sensibilisation 

(Bouhey et al., 2010 ; Ramarojohn et al., 2010). À observer l’accueil 

qui a été donné à des projets plus récents8, il a indubitablement 

marqué les consciences et son précédent pousse les citoyens à re-

vendiquer leur droit, sinon de disposer de leurs propres ressources, 

au moins de pouvoir bénéficier, d’une manière ou d’une autre, de la 

présence des entreprises transnationales sur leurs terres.

Quelle action – directe ou policée – face à la restauration 

autoritaire ?

Sans nier la pertinence critique de leurs actions et les efforts de 

représentativité qui les animent, on est tenté de se demander si les 

coordinations d’associations à Madagascar n’offrent pas aux auto-

rités au pouvoir une « bienheureuse » pacification des formes de la 

protestation. Ainsi la jeune Plateforme nationale des organisations 

de société civile (PFNOSCM), qui rassemble à ce jour plus de 3 500 

membres, a-t-elle choisi une posture de « partenariat avec l’État » 

qui lui valut notamment, pour reprendre ses propres mots, treize 

« opportunités de collaboration » sous le précédent régime.

7. Le 20 novembre 2008, Madagascar apprenait, par la voix du Financial Times, que 
le puissant conglomérat sud-coréen Daewoo était sur le point d’obtenir un bail emphy-
téotique de 99 ans sur une superficie de terres malgaches représentant la moitié de la 
superficie de la Belgique (1,3 million d’hectares). La rencontre plus ou moins heureuse 
entre résistances des uns et récupération politique des autres signera cependant l’échec 
du projet.
8. Voir les réactions à l’octroi, en mai 2010, du permis d’exploitation du fer de Soalala au 
consortium chinois Wisco (L’Express de Madagascar, 8 juin 2010).
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Elle participa par exemple à l’élaboration du « Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté » (DSRP) et plus significa-
tivement encore, à la rédaction de la feuille de route du régime 
Ravalomanana (le MAP ou «Madagascar Action Plan»). Certaines 
orientations consacrées dans cette dernière, notamment le choix de 
l’agrobusiness sans garanties aux petits paysans face aux mena-
ces potentielles de celui-ci, incitent à penser que la caution morale 
qu’elle apportait ainsi au pouvoir en place n’était pas nécessaire-
ment compensée par une avancée de ses revendications9.

Il convient toutefois de se demander s’il existe une véritable al-
ternative d’action face aux menées autoritaires des régimes qui se 
succèdent dans le pays. L’issue rencontrée par les quelques rares 
mouvements paysans qui ont eu le courage de s’insurger contre 
des projets mettant leurs moyens d’existence en péril a souligné 
le risque que continue de représenter l’opposition frontale dans le 
Madagascar post-années 1990. En 2006, la révolte d’Analavory se 
soldait par la condamnation à mort de douze paysans (sentence 
muée plus tard en emprisonnement à perpétuité), tandis que la ma-
nifestation d’Ambohibary Sambaina de juillet 2007 coûta une garde 
de vue de plusieurs jours à une douzaine d’entre eux10.

À l’encontre de toutes ses promesses de restauration des li-
bertés fondamentales, la « Haute autorité de transition » qui règne 
depuis mars 2009 poursuit, voire accélère, cette politique de crimi-
nalisation de la contestation sociale. Fragilisée sur le plan interne 
comme externe, elle exerce un contrôle étroit de l’expression publi-
que : journalistes et militants, mais également étudiants et clercs, 
ont récemment fait les frais de cette politique répressive. Ce constat 
de restauration autoritaire nous donne une idée des dilemmes aux-
quels sont confrontés les aspirants au changement à Madagascar. 
Tout en ayant manifestement intérêt à s’appuyer sur un homme fort 
pour mettre à mal un régime tout puissant, ils courent le risque de 
voir leur soutien instrumentalisé par les nouveaux dirigeants portés 
au pouvoir.

9. Cette stratégie consistant à « impliquer » la société civile dans l’élaboration du DSRP 
pour, en définitive, négliger leurs propositions, a été mise en œuvre ailleurs dans le 
 monde. Voir notamment Baah Anthony (2008). 
10. Cinq mille personnes avaient alors protesté, à coups de jets de pierre, contre le projet 
de culture de plantes fourragères qu’une entreprise d’élevage prévoyait, avec l’appui du 
chef de région mais sans aucune consultation locale, de substituer aux cultures maraîchè-
res de contre-saison habituelles. 
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