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COMPENDnmM EXECUTIT 

A la demande du gouvernement malgache, I'IFES a envoye une equipe de specialistes electoraux 

~ Madagascar, du 23 fevrier au 6 mars 1992, afin de proceder ~ une evaluation des conditions 

et des perspectives concernant les prochaines elections. A la suite d'un profond changement 

politique I'annee derniere, Madagascar etablie ~ I'heure actuelle, les fondements de sa troisieme 

Republique. Une nouvelle Constitution est en cours de definition et trois scrutins (un referendum 

constitutionnel, des elections locales et legislatives, puis des elections presidentielles) devraient 

avoir lieu avant la fin de I'annee. 

L'equipe de I'IFES a rencontre des Malgaches de toutes les milieux, y compris des membres 

de I'ancien et du nouveau gouvernement (de transition), des representants de tous les grands 

partis politiques, des medias, des groupes d'observateurs, des groupes religieux et des 

representants de la collectivite des bailleurs de fonds etrangers. 

L'equipe de I'IFES en conclusion, convient du caractere potentiel d'elections libres et equitables 

~ Madagascar, bien que les conditions politiques ne soient pas ideaIes du fait de points de vue 

radicalement differents de tous les cotes de I'hemisphere politique en ce qui concerne Ie systeme 

constitutionnel existant, ainsi que la procedure de preparation et de ratification de la prochaine 

Constitution. La mefiance entre les forces politiques concurrentes semble intense. Cependant, 

selon I'equipe de I'IFES, les conditions d'elections democratiques seraient fortement appuyees 

par I'apport de modifications au Code electoral, et par I'octroi de materiel et financement 

supplementaires aux operations electorales. L'equipe de I'IFES a ete favorablement 

impressionnee par la structure administrative en place, responsable des elections (principalement 

Ie ministere de l'Interieur), qui semble ~ meme de mener ~ bien sa tache. 

Les responsables officiels rencontres par I'equipe de I'IFES semblent competents et 

experimentes. L'equipe a formule ses recommandations ~ la suite de sa mission. Leur 

recapitulatif se trouve au dernier chapitre et porte sur les modifications de procedure et I'octroi 

de materiel electoral. 

Les principales modifications concernant les rouages des elections porteraient sur Ie Code 

electoral et les pratiques du scrutin, et consisteraient, entre autres ~ : 
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• 

Restituer au gouvernement la responsabilite du transport des bulletins de vote jusqu'aux 

bureaux de vote (ils ne parvieiment 11 I 'heure actuelle que jusqu'aux l11 sous-prefectures 

et les candidats ont alors la responsabilite de les faire parvenir aux bureaux de vote). 

Garder les bulletins de vote dans des enveloppes scellees aux fin d'une verification de 

denombrement. 

Exiger Ie marquage des pouces des electeurs 11 l'encre indelebile 11 Ia suite du vote, afin 

de prevenir toute tentative de double scrutin. 

Faciliter les procedures d'appel en cas de presomption d'irregularite. 

L'equipe de l'IFES recommande I'assistance materielle suivante : 

• Ecrans d'isoloirs (preferablement en carton). 

• Urnes fabriquees localement. 

• Ordinateurs pour accelerer Ia compilation des resuitats electoraux. 

• Encre indelebile. 

L'equipe recommande egalement Ia formation de hauts fonctionnaires electoraux aux methodes 

et en technologies electorales. 

L'equipe de I'IFES a pris contact avec des groupes d'observateurs qui se preparent 11 participer 

activement 11 la surveillance des prochaines elections. Le CNOE (Co mite national pour 

I'observation des elections) constitue Ie groupe Ie plus affermi. Bien qu'il soit constitue, de 

particuliers competents, responsables et bien intentionnes, profondement desireux de faire 

progresser les principes et les pratiques democratiques, l'equipe de I'IFES n'est pas entierement 

convaincue de I'impartialite du CNOE. Les Malgaches semblent convenir de I'aspect positif de 
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la presence d'observateurs etrangers. Nous recommandons que ces demiers soient envoyes pour 

les prochaines elections (ou pour Ie referendum), mais qu'ils ne soient pas places sous Ie 

controle du CNOE ni d'aucun autre groupe local d'observateurs. 

Enfin, 1'6quipe de l'IFES a presente ses conclusions devant la collectivite intemationale des 

bailleurs de fonds a Madagascar et a recommande une collaboration etroite entre les differents 

bailleurs de fonds soutenant diverses activites, afin de decupler l'efficacite de l'assistance qui 

sera apportee aux elections malgaches. 

3 



CHAPITRE I: SCHEMA DES ACTIVITES DE L'EQUIPE D'EVALUATION 

Le sejour de l'equipe a Madagascar decoule de la demande du gouvernement de la Republique 

malgache, concernant une assistance pour la preparation des prochaines elections adressee a 
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Howard Walker. L'ambassade americaine a Antananarivo 

s'est tournee vers l'International Foundation for Electoral Systems (Fondation internationale 

pour les systemes electoraux, IFES) afin qu'elle fournisse une equipe d'experts-conseil en 

systemes electoraux, charges de realiser une evaluation pre-electorale. L'IFES a ete en mesure 

de repondre a cette demande par une proposition detaillee, Ie 14 novembre 1991. La visite de 
• 

I'equipe de l'IFES, prevue a l'origine pour les deuxieme et troisieme semaines de decembre 

1991, a ete reportee pendant deux mois, au vu des conditions politiques locales. 

Trois experts-conseil ont compose l'equipe de l'IFES: Ie professeur Bernard Owen, qui enseigne 

un seminaire sur la "Representation et les elections" a I'universite de Paris I et II. II est 

egalement secretaire general du Centre pour l'etude comparee des elections. II a participe a 
plusieurs missions du National Democratic Institute (Institut democratique national, NDI) en 

Albanie et en Bulgarie. M. William S. Kuhn est un ancien responsable des Affaires etrangeres 

du departement d'Etat americain. II a ete affecte au poste d 'attache economique et politique a 
Madagascar, de 1986 a 1988, et au Chili par la suite. Le present rapport a ete paracheve sOlis 

sa coordination. Le professeur Louis Massicotte enseigne les sciences politiques a I'universite 

de Montreal. Collaborateur d"'Elections Canada" jusqu'en 1992, il a realise huit missions pre

electorales en huit (8) pays d' Afrique, des Caraibes et d'Europe de l'Est. Professeur Massicotte 

etait Ie chef d'equipe de la mission a Madagascar. Tous trois parlent couramment fran"ais et 

anglais, ce qui facilite leurs travaux pour I'IFES dans les pays ou Ie fran"ais est l'une des deux 

langues officielles. 

L'orientation profondement internationale des activites de l'IFES est soulignee par leurs 

differents pays d'origine (France, Etats-Unis et Canada, respectivement). L' Agency for 

International Development (Agence pour Ie developpement international - USAID) a joue un 

role vital en finan"ant l'integralite de cette mission. 

Les deux membres de l'equipe venant de l'Amerique du Nord se sont retrouves, Ie 21 fevrier 

1992, pour suivre les seances d'information au siege de I'IFES et au departement d'Etat, suivies 

d'une vi site de courtoisie chez I'ambassadeur de Madagascar a Washington. Le lendemain, Ie 
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Prof. Bernard Owen a rejoint l'equipe a Paris, et Ie 23 fevrier, l'equipe dans son integralite est 

arrivee a Antananarivo. 

Pendant les deux semaines qui suivirent, jusqu'au 6 mars, l'equipe a rencontre de fa<;on 

exhaustive, pour information, un large eventail de personnalites (Cf. annexe A). La liste 

comprend Ie premier vice-premier ministre Francisque Ravony, les ministres des Affaires 

etrangeres, de l'Interieur et de la Fonction publique, les membres de trois organismes-clef de 

l'Etat au cours de la periode de transition (Ia Haute autorite, la Haute Cour constitutionnelle et 

Ie Comite de redressement economique et social), Ie parti du President (Ie MMSM) et ses 

conseillers, les partis centristes et les deux factions du mouvement des Forces Vives, les 

representants du FFKM (Conseil des eglises chretiennes) charges de preparer les projets de 

Constitution et de code electoral, les responsables officiels de trois groupes d'observateurs 

(CNOE, OND et LMDH) , les responsables officiels du ministere de l'Interieur qui seront 

charges du deroulement des elections et du referendum, les responsables officiels de la Banque 

des donnees de l'Etat, service statistique, et des representants des medias. 

Les 2 et 3 mars, l'equipe s'est rendue a Antsiranana (Diego Suarez), a quelques 1.000 

kilometres au nord de la capitale, pour y rencontrer plusieurs fonctionnaires departementaux qui 

seront charges de la prochaine election et du referendum, et la section locale du CNOE. A 

l'issue de son sejour, l'equipe de l'IFES a remis, Ie recapitulatif de ses conclusions 

preliminaires a l'ambassadeur des Etats-Unis et aux representants de sept pays bailleurs de fonds 

et de plusieurs organisations internationales (dont la Banque mondiale et Ie Programme des 

Nations unies pour Ie developpement). 

Entre Ie 21 fevrier et Ie 6 mars, l'equipe a tenu au total 36 reunions, au cours desquelles elle 

a rencontre environ 240 personnes, et lu un grand nombre de documents statistiques, juridiques, 

decisions de tribunaux et coupures de presse. L'assistance apportee par I'ambassade des Etats

Unis a ete vitale, particulierement en ce qui concerne l'organisation des rendez-vous. 

Cependant, afin d'entendre tous les points de vue, I'equipe de l'IFES a formule la demande 

instante de rencontrer de fa<;on independante certaines organisations et certains responsables 

officiels. 

5 
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L'importance accordee dans la presse ecrite et parlee locale aux activites de l'equipe constitue 

I'un des elements hors du commun de ce sejour. Une dizaine de journalistes a participe II la 

conference de presse, tenue II la residence de I'ambassadeur, lors de l'arrivee de l'equipe II 

Madagascar. En outre, l'equipe a tenu une conference de presse d'adieu Ie jour de son depart. 

Entre les deux, Ie ministere de l'Interieur et les partis centristes ont publie plusieurs 

communiques de presse portant sur les sessions de travail tenues avec l'equipe. La publicite 

dans la medias, alliee II un contexte politique tendu, a peut-etre contribue a des malentendus 

concernant la nature de certains termes de reference de l'equipe. 

II a ete necessaire, de temps II autre, de souligner que les membres de l'equipe n'avaient 

nullement I'intention d'arbitrer les differends politiques malgaches, et que leur attention s'axait 

sur l'evaluation de la capacite de la Republique malgache II tenir des elections lib res et 

equitables, et I'etude des modalites de la contribution de I'IFES et de la collectivite 

internationale des bailleurs de fonds aux fins d'encourager Madagascar dans ce sens. 

Enfin, l'equipe de l'IFES souhaite souligner I'incidence qu'a eue la date de son sejour sur la 

nature de ses travaux. L'equipe est arrivee avant Ie Forum national, tenu du 23 au 29 mars, 

charge de decider du nouveau Code electoral et des dates specifiques des elections. Ainsi, ses 

travaux ont porte sur les conditions politiques d'ensemble de la tenue des elections et du 

referendum futurs. Etant donne la situation preliminaire des preparatifs electoraux, l'equipe a 

propose des recommandations detaillees concernant les modifications du Code electoral et des 

procedures du scrutin, alors que les recommandations concernant I'assistance materielle sont 

moins detaillees. En depit du fait que l'equipe n 'ait pas ete informee des dates exactes du 

scrutin, elle a cerne une gamme de recommandations qui, si elles etaient adoptees, decupleraient 

les possibilites d'elections libres et equitables a Madagascar. 

Pour condure, l'equipe de I'IFES souhaite remercier sincerement Ie gouvernement malgache 

dont I'invitation a permis la realisation de ce sejour. L'equipe remercie egalement les membres 

des institutions de transition (RAE, CRES, HCC et la Presidence) de leur esprit ouvert et de 

leur disponibilite qui lui ont permis d'obtenir une mine d'informations sur les elections et la 

situation politico-economique actuelle. L'equipe remercie egalement les representants des partis 

politiques recontres et les membres des organisations non-gouvernementales, telles que Ie 

FFKM, CNOE et OND, qui lui ont permis d'etudier plus profondement un meilleur 
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deroulement des elections a Madagascar. Enfin, l'equipe remercie l'ambassadeur Walker et les 

collaborateurs de l'ambassade des Etats-Unis, principalement Cheryl Sim, Daniel Schuman et 

Aimee Razafiharilala, de leur precieux soutien qui a permis la reussite de cette mission. 

7 



CHAPITRE II: ANTECEDENTS DE LA DEMOCRATISATION 

A. Geographie, c1imat, environnement 

Madagascar est une ile dans I'Ocean Indien, situee a 400 kilometres de la cote sud-est du 

continent africain. Parfois sumommee I'lle Rouge a cause de la couleur de son sol, elle est la 

quatrieme ile la plus grande du monde: 1. 600 kilometres de long et 480 kilometres de large. 

Elle fait donc environ la superficie de la France, de la Belgique et du Luxembourg reunis. Elle 

est dotee d'une geographie, d'un climat, d'une faune et d'une flore extremement varies. 

Du point de vue geographique, Madagascar ressemble aux regions australes de I' Afrique, dont 

elle s'est detachee i1 y a 180 millions d'annees. Ses vastes plaines remontent en pente douce de 

la cote ouest a la peneplaine au centre du pays. La capitale, Antananarivo, se situe presqu 'au 

centre de cette demiere. Le climat y est tempere, et se divise en une saison seche (Plus fraiche) 

de mai a octobre et une saison des pluies (plus chaude) de novembre a avril. Le plateau retombe 

brutalement a I'est, vers les basses plaines de la cote. Le nord, surplombe par la plus haute 

montagne de i'ile, Ie Mt Tsaratanana (2.800 metres), est fertile et verdoyant, alors que Ie sud 

est aride et nu. La plupart des regions cotieres sont tropicales, dotees d'un climat chaud toute 

I'annee. 

Madagascar est plus celebre pour sa faune et sa flore, uniques en leur genre. La separation 

geographique et I'absence de predateurs naturels a permis une evolution des plantes et des 

animaux comme nulle part ailleurs. En depit d 'un deboisement intensif par des methodes de 

debrouissaillement et brulis, les animaux tels que Ie lemurien, primate descendant de I'un des 

premiers maillons de la chaine de I'evolution, et une myriade de plantes continuent de retenir 

I'attention de la communaute scientifique et ecologique. 

B. Population et culture 

On sumomme parfois Madagascar Ie point de rencontre de I' Afrique et de l' Asie. De fait, la 

population descend des premieres implantations de peuples venus d' Afrique et d' Asie. Les 

peregrinations des navigateurs indonesiens qui avaient fait voile vers I'i!e sur des "outriggers" 

a I'aube du lOeme siecle, les emmenerent jusqu 'a la peneplaine du centre, y apportant leur 

langue et leur culture agraire rizicole. D'autres colons vinrent directement du continent africain 

et s' installerent Ie long des cotes. 

8 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------ .-----------------------------------------------------



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Rapport d' evaluation 
pre-electorale: Madagascar 

Ces derniers, sans doute arrives plus lard, garderent leurs propres traditions, tel que I'elevage, 

mais adopterent la langue malgache, d'origine malaisienne, qui devint la langue commune des 

quelques 18 principaux groupes ethniques de l'ile. 

Madagascar a aujourd'hui 12 millions d'habitants. Les Merinas constituent Ie plus grand groupe 

ethnique (26%). lis habitent principalement dans la capitale et les hautes plaines alentour. Ce 

sont aussi les descendants les plus directs des premiers colons indonesiens. Les Betsimisarakas 

constituent Ie deuxieme groupe par ordre d'importance (15%). lis vivent Ie long de la cote est. 

Puis viennent les Betsileos (12 %), situes dans la partie sud du haut plateau. Plusieurs autres 

groupes ethniques, moins nombreux, sont distribues sur toute l'ile, principalement dans les 

regions c6tieres. 

Bien que les groupes d'origine asiatique aient une influence preponderante sur la vie politique 

et administrative malgache, ils restent en minorite par rapport au nombre des populations 

cotieres. Selon Ie recensement de 1975, la popUlation de Madagascar est principalement rurale 

(83,7%), avec un fort taux d'alphabetisation (80%) bien que I'on estime que ce chiffre ait chute 

a 70 % depuis cette date. 

C. Econornie 

L'economie malgache repose sur I'agriculture, axee principalement sur la riziculture. Les 

Malgaches sont consideres com me les plus gros consommateurs de riz par habitant. Les 

exportations traditionnelles comprennent les produits agricoles (cafe, 75% de I'offre mondiale 

de vanille, girofle) et les minerais (chromite, graphite). Mais la baisse mondiale des prix des 

produits de base, principalement du cafe, leur a nui et les recettes nationales en devises ont 

chute. Un plan d'ajustement structurel ardu, parraine par Ie FMI et la Banque mondiale, a 

permis l'application de reformes necessaires et Ie redressement du c1imat des investissements. 

Pour etre moins tributaire des produits traditionnels, Madagascar a commence a diversifier sa 

base d'exportations. Ces dernieres annees, les capitaux a risques, pour la plus grande part 

etrangers, ont ete investis dans les pecheries, Ie textile et I'industrie legere, prometteuse. 

Cependant, a la suite des evenements de I'annee derniere, de nombreux nouveaux 

investissements ont ele suspendus, sous reserve d'un retour a une situation politique plus stable. 
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D. Epoque pre-coloniale 

Au cours de I 'histoire malgache, haute en couleurs, les rois et les reines des differentes 

dynasties merinas ont combattu les empires rivaux de la cote pour la suprematie insulaire. 

Lors de l'arrivee des premiers Occidentaux, les Merinas avaient reussi a etendre leur ferule sur 

la plus grande partie de l'ile. La Grande-Bretagne reconnut Ie pouvoir merina en accordant la 

reconnaissance diplomatique au roi de Madagascar en 1817. Les Britanniques, par Ie truchement 

de la London Missionary Society (Societe missionnaire de Londres), furent les premiers 

Occidentaux a influer profondement sur la societe malgache. 

Les missionnaires britanniques convertirent au protestantisme de nombreux Merinas, dont la 

reine, qui en fit la religion d'Etat en 1869. Ils fonderent les premieres ecoles et, grace a une 

traduction de la Bible, coucherent Ie malgache par ecrit. 

E. Epoque coloniale 

Madagascar conserva son autonomie jusque dans les annees 1890, date a laquelle les 

Britanniques lui reconnurent Ie statut de protectorat fran<;ais. Lorsque Madagascar devint une 

colonie fran<;aise en 1896, la monarchie fut abolie et la derniere reine, forcee a l'exil. Pendant 

les 64 annees qui suivirent, Madagascar devint partie integrante de l'empire colonial fran<;ais, 

en adoptant sa langue, sa culture et ses institutions. Etant donne qu' Antananarivo resta la 

capitate de la colonie, les Merinas renforcerent leurs considerables avantages economiques et 

educatifs par rapport aux autres groupes ethniques. 

Les Fran<;ais ont principalement engage des Merinas aux postes de cadres moyens et superieurs 

de l'administration au sein du gouvernement colonial. Les missionnaires catholiques, puisque 

la region des plateaux etait deja entre les mains des protestants, porterent leurs efforts sur les 

populations en dehors de la capitate. Cette dichotomie religieuse, entre protestants des hauts 

plateaux et catholiques des regions alentour, se retrouve encore aujourd'hui parmi les chretiens 

de Madagascar qui constituent environ 40% de la population. 
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Les investissements fran~ais a Madagascar ont ete importants. Les Fran~ais ont construit des 

routes, ecoles, ports et autres elements d'infrastructure. En retour, ils ont lance I'exploitation 

agricole et miniere des richesses de l'ile. Les Malgaches, quelle que soit leur origine ethnique, 

se sont averes etre des etudiants doues sous Ie systeme educatif fran~ais et nombre d'entre eux 

se sont rendus en France pour y faire leurs etudes superieures. Les Fran~ais respectent les 

Malgaches pour leur travail energique et leurs realisations. Les Malgaches ont etablie une 

relation privilegiee avec leurs colonisateurs. A la veille de I'independance, Madagascar etait 

I'une des colonies de la France les plus prosperes et les plus prisees. 

F. Independance 

Madagascar acquis son in dependance en 1960, a la suite de I'election de Charles de Gaulle en 

1958 et de sa decision d'accorder I'independance aux colonies francophones. La prise de 

position prealable des pouvoirs publics fran~ais, plus reactionnaire, face au nationalisme, avait 

provoque des troubles civils, particulierement dans les provinces. 

Le mouvement nationaliste avait pris de l'importance avec Ie retour des appeles malgaches, 

apres la Deuxieme guerre mondiale. En 1947, un violent soulevement des populations c6tieres 

contre les autorites coloniales avait ete brutalement reprime, au prix de nombreuses victimes 

et d'un profond ressentiment contre les pouvoirs fran~ais. Un mouvement independantiste 

legitime vit Ie jour apres I'adoption de la loi cadre de 1956, instituant Ie suffrage universel et 

remettant entre les mains des Malgaches une importante partie des pouvoirs executifs. Une 

coalition pro-independance s'est constitua autour du parti social democrate (PSD) de centre

droite, dirige par Philibert Tsiranana, instituteur de la province du nord d' Antsiranana. Apres 

avoir participe aux negociations pour I'independance avec la France, M. Tsiranana devint Ie 

dirigeant inconteste et fut elu president. 

Les annees Tsiranana, de 1960 a 1972, ont ete marquee par la continuation d'une dependance 

quasi-integrale du pays par rapport a la France. Pendant toute cette epoque Madagascar fut 

consideree comme etant Ie pays Ie moins de-colonise de toute l' Afrique. Bien que Ie PSD de 

Philibert Tsiranana ait ete en mesure d'absorber la plupart des partis politiques, donnant ainsi 

I une apparence de stabilite gouvemementale, il ne put garder Ie contr61e d'un sentiment croissant 
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de deception au sein des etudiants et des intellectueIs face 11 ses poIitiques reactionnaires neo

coIoniales. 

A Ia suite du durcissement de Ia politique malgache, faisant echo au mouvement estudiantin de 

mai 1968 en France, Madagascar opta pour Ia gauche. Trois partis marquerent Ies 

revendications en vue d'un changement 11 Ia tete du pays et d'orientation politique. 

Le parti de I'Independance de Madagascar (AKFM), petit parti d'opposition fonde en 1958 par 

Richard Andriamanjato, pasteur protestant et ancien maire d' Antananarivo, adopta une ideologie 

communiste et demanda Ie resserrement des relations avec I'Union Sovietique. Ne des groupes 

de manifestants estudiantins, Ie Mouvement du pouvoir proletarien (MFM), d' extreme-gauche, 

dirige par Mananadafy Rakotonirina, exigea Ie depart du President Tsiranana. Mais ce fut un 

parti moins ideologique, Ie Mouvement pour I'independance de Madagascar (MONIMA), sous 

Ia houlette de Monja Jaona, veteran de la Iutte nationaliste dans Ie sud, qui Ianl;ll une revolte 

contre Ie gouvemement, couronnee d'une insurrection en 1971. Le President, candidat unique 

lors des elections de janvier 1972, qu'il avait remportees avec 99,9% des voix, refusa de se 

rendre aux demandes de I 'opposition , mais Ies soulevements estudiantins de mai 1972 durarit 

IesqueIs ses troupes firent feu sur Ies manifestants tuant plusiers personnes, Ie forcerent 11 se 
demettre. 

G. Revolution de 1975 

Le general Ramanantsoa, militaire apolitique, succecta au President Tsiranana. II ramena Ie 

calme et I'ordre dans Ie pays 11 Ia suite de trois annees de transition mouvementees. 

Ces annees ne furent pas sans sang verse, puisque Ie colonel Ratsimandrava, successeur de 

general Ramanantsoa et dirigeant par interim, fut assassine dans des circonstances mysterieuses 

apres seulement six jours 11 Ia tete du pays. 

En 1975, M. Didier Ratsiraka, officier de marine et ministre des Affaires etrangeres du 

gouvemement provisoire, forma un nouveau Cabinet et presenta la nouvelle Constitution 

socialiste par referendum, ratifiee 11 Ia majorite. La gauche lui accorda son respect pour avoir 

negocie, en qualite de ministre des Affaires etrangeres du gouvemement anterieur, un accord 

12 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Rapport d' evaluation 
pre-electorale: Madagascar 

difficile avec les Franc;ais prevoyant la fermeture de toutes les installations militaires franc;aises 

de l'i1e, Ie retrait des forces militaires franc;aises et Ie retrait de Madagascar de la zone Franc. 

M. Ratsiraka introduisit un socialisme a la malgache, reposant sur une ideologie de gauche et 

des notions autochtones, fondues en une Charte pour la revolution, pierre angulaire de son 

gouvernement. La nouvelle Constitution accompagnee de cette Charte en annexe, accordait 

d'extraordinaires pouvoirs a l'Executif, brouillant les limites de la separation des pouvoirs et 

donn ant au president Ie controle illimite des forces militaires. Les gouvernements provinciaux 

et locaux furent remanies, pour les rapprocher du controle du parti presidentiel au pouvoir, 

I' Avant-garde de la revolution malgache, qui devint, tout com me Ie PSD du President Tsiranana 

auparavant, Ie parti Ie plus puissant. 

Le President Ratsiraka crea un Front pour la defense de la revolution afin d 'y regrouper tous 

les autres partis qui I'avaient soutenu. Le Front interdisit toute activite politique des partis non 

membres. On institua la censure des medias et une atmosphere de xenophobie s'installa, alors 

que Madagascar se detournait de l'Occident et se repliait sur soi-meme. 

Le President cerna Ie nouveau cours de la politique etrangere et interieure. II noua des relations 

etroites avec l'Union Sovietique, les pays de I'Est, la Coree du Nord et la Libye. Au sein de 

l'Onu, Madagascar se retrouvait, invariablement, au soutien de I'URSS, en votant par exemple 

en faveur de I'intervention militaire de cette derniere en Afghanistan, en 1979. La France, tout 

en n'apportant plus d'assistance militaire, resta la principale source d'assistance bilaterale de 

Madagascar. En politique interieure, Ie gouvernement nationalisa toutes les succursales 

d'entreprises etrangeres et se lanc;a dans un programme public d'industrialisation desastreux. Au 

cours des seize annees au pouvoir du President Ratsiraka, Madagascar con nut un effondrement 

economique et devint I'un des quinze pays les plus pauvres du monde. 

L'aggravation ininterrompue des problemes economiques amena Ie pays a etre encore plus 

profondement tributaire des bailleurs de fonds occidentaux, afin d'empecher I'economie 

malgache de sombrero Le President Ratsiraka entreprit des changements economiques selon les 

recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monetaire international, tout en reiterant 

ses promesses de paradis socialiste auquel aboutirait la revolution malgache. 
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H. Opposition accrue 

Vers la fin des annees 1980, certains elements mirent en question Ie presidence de M. 

Ratsiraka, en depit de ses deux victoires electorales haut la main. Les annees 80 avaient vu 

I'explosion de plusieurs manifestations de mecontentement populaire a l'egard du gouvernement, 

mais Ie premier defi politique sans ambage lance au President Ratsiraka intervint lors d'une 

manifestation en mai 1987, lorsque quatre partis (MONIMA, VONJY, MFM et VSM) 

s'allierent pour demander, d'un commun accord, un changement politique. 

L'opposition s'appuya sur I'insatisfaction generalisee face a la gabegie economique du 

gouvernement et I'absence de redressement d'une gamme de problemes interieurs dont les plus 

pressants etaient Ie ch6mage, la disette dans Ie sud, les troubles ethniques dans les provinces 

orientales et la necessite, urgente, de reformes de l'education. 

Une greve estudiantine, commencee au debut de 1987, ferma I'universite et les manifestations 

se multiplierent alors que les etudiants descendaient dans la rue. Le President Ratsiraka repondit 

a I'opposition accrue en annulant les elections legislatives et locales, prevues pour 1988. 

II repoussa par la suite ces dernieres a mai et septembre 1989, et les elections presidentielles 

a mars 1989, renversant ainsi l'ordre traditionnel dans lequel ces elections se tiennent: d'abord 

les elections locales et legislatives, suivies des elections presidentielles. L'opposition critiqua 

vivement Ie President pour avoir manipule a son avantage Ie calendrier electoral. M. Ratsiraka 

gagna sans difficuIte les elections de mars 1989 et son parti remporta une majorite encore plus 

ecrasante lors des elections legislatives. 

Cependant, petit a petit, Ie President se rendit a quelques revendications de l'opposition, levant 

en fevrier 1989 les limites imposees a la liberte de la Presse, et dissolvant en decembre 1989 

Ie Front national pour la defense de la revolution, permettant ainsi la creation de nouveaux 

partis politiques et ce, pour la premiere fois depuis quinze ans. Un mois avant les elections de 

mars, une nouvelle organisation apparut qui allait avoir une profonde incidence sur Ie 

deroulement des evenements nationaux. Le Co mite national pour l'observation des elections fut 

organise par un groupe de cadres sensibilises aux responsabilites civiques, afin d'assurer I'equite 
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des elections. Apres un mois seulement de preparatifs, Ie CNOE fut en mesure de mobiliser des 

observateurs pour couvrir pres de deux mille bureaux de vote. 

A la suite des elections, Ie CNOE effectua des enquetes dont les resultats indiquerent des cas 

generalises de fraude electorale. Cependant, En I 'absence de methodes scientifiques et de 

moyens de verification du decompte des votes, Ie CNOE ne fut pas en mesure de demontrer Ie 

bien-fonde de ces allegations. 

I. Eglise et mediation 

Au vu de I'affrontement imminent entre les forces de I'opposition et du gouvernement, l'Eglise 

s'est attachee a remplir Ie role de mediatrice. Le Conseil chretien des Eglises (FFKM) , 

confederation oecumenique, a tenu une conference nation ale en aout 1990, pour tenter de 

resoudre la crise nationale. 

L'objectif de la conference fut de creer un accord concernant Ie remaniement de la Constitution 

et eliminer toute reference au socialisme ou a la revolution. Le President Ratsiraka refusa d'y 

participer, soulignant la necessite de faire modifier la Constitution par les instances officielles 

iegitimes: Ie chef d'Etat ou I' Assemblee nation ale populaire. 

La Constitution elle-meme interdit toute revision qui modifierait la forme republicaine du 

gouvernement et l'option socialiste, ne laissant ainsi aux reformateurs qu'une seule demarche, 

celie d'une modification constitutionnelle en dehors du cadre de la Constitution existante. Les 

modifications constitutionnelles effectuees par Ie President Ratsiraka, telle que la dissolution du 

Front, restent insuffisantes pour ses critiques. Selon eux, son refus de negocier plus avant 

constitue un signe d'intransigeance et de mauvaise foi. 

L'opposition demanda, en outre d'une nouvelle Constitution, la tenue d'elections pour donner 

aux partis crees apres Ie demantelement du Front la possibilite de presenter leurs candidats. 

Cependant, Ie President fit savoir qu'en vertu de son election democratique, il ne quitterait ses 

fonctions qu'a la suite d'un vote en bonne et due forme a cet effet. Etant donne son election 

pour un mandat presidentiel de sept ans, I'opposition ne pourra relever Ie defi de la presidence 

qu'en 1996. 
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J. "Forces vives" 

Le peuple lui n'etait pas dispose 11 patienter. Chaque jour, de plus grandes foules se 

rassemblaient sur la grand'place d' Antananarivo, pour ecouter Ie nouveau porte-parole de 

I'opposition, Albert Zafy, professeur de medecine nouveau venu de la politique et critique Ie 

plus ardent du President Ratsiraka. N'etant aucunement affilie 11 un parti politique, M. Zafy 

seduisit les masses populaires de par sa determination 11 obtenir Ie retrait du President Ratsiraka. 

De fait, Mr Zafy avait ete ministre de la Sante au gouvernement du President Tsiranana, et 

s'etait oppose au President Ratsikara depuis la venue de ce dernier au pouvoir. En decembre 

1990, M. Zafy fut nomme president du Conseil national des Forces vives, coalition de partis, 

de syndicats et d'autres groupes. Les Forces vives furent considerees comme etant Ie parti de 

l'homme de la rue et attirerent des foules par milliers en 1991. Les deux principaux acteurs de 

la scene politique quitterent Ie camp du President Ratsiraka pour se joindre 11 I'opposition: Ie 

pasteur Andriamanjato de I' AKFM, reconverti au capitalisme, et Majorama Razanabahiny du 

Vonjy, parti representant Ie sud-est. Le President, en reaction, forma une nouvelle alliance de 

partis regroupant les anciens membres du Front (MMSM). M. Manandafy Rakotonirina, 

opposant de longue date, et son parti, Ie MFM, joignirent egalement les rangs des Forces vives, 
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mais des differences de position quant aux moyens de remplir leurs objectifs, amenerent Ie I 
MFM 11 prendre son autonomie et 11 creer sa propre faction, nommee les "Forces vives de 

Madagascar". Le mouvement d'origine prit Ie nom de "Forces vives Rasalama", en I'honneur 

du celebre martyr. 

En j uin 1991, d' enormes manifestations de rues aboutirent 11 un appel 11 la greve generale. Tous 

les ministeres furent demis et les Forces vives Rasalama nommerent un gouvernement officieux. 

L'opposition avait acquis suffisamment de poids pour se faire reconnaitre en tant 

qu'interlocutrice et Ie President Ratiskara se prepara en fin 11 negocier. M. Zafy refusa les 

modalites de ce dernier qui remania neanmoins Ie gouvernement, nommant Guy Razanamasy, 

ancien maire d' Antananarivo, au poste de Premier ministre, Ie 8 aout. 

La confrontation continua jusqu'1I ce que les Forces vives Rasalama prennent la decision, fatale, 

de marcher sur Ie palais presidentiel. Tout comme son predecesseur, Ie President Ratsiraka fit 

l'erreur d'ordonner 11 ses soldats de faire feu sur les manifestants, provoquant une foule de 
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victimes et de blesses. Les morts du 10 aout precipiterent la crise gouvemementale lorsqu'il fut 

evident que Ie President etait directement responsable des incidents mortels (un operateur-radio 

avait enregistre la transmission de ses ordres). Les militaires garderent leur neutraJite et 

demanderent un reglement, sans attendre, entre Ie President et les Forces vives. 

K. Accord Panorama 

L'accord Panorama historique fut signe Ie 31 octobre 1991, par lequelle President Ratsiraka 

acceptait de ceder la plus grande partie de ses pouvoirs au gouvemement de transition, dirige 

par Ie Premier ministre qu'il avait lui-meme nom me. Une nouvelle Haute Autorite de l'Etat, 

sous la direction de M. Zafy, devenait I'institution de deliberation, pour remplacer I' Assemblee 

nationale, dissoute. Un Comite economique et social, co-preside par Ie pasteur Andriamanjato 

et Manandafy Rakotonirina serait charge du conseil en la matiere. On donna dix-huit mois au 

gouvemement de transition afin d'adopter une nouvelle Constitution et tenir des elections 

presidentielles, legislatives et locales. 
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CHAPITRE ill: ROUAGES DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION 

La notion d'une transition democratique signifie Ie passage d'un Etat non democratique a un 

Etat democratique. De telles transitions peuvent etre claires et nettes, une fois que I'ancien 

regime disparait totalement et que de nouveaux dirigeants de type democratique prennent Ie 

pouvoir. Parfois, la separation n'est pas aussi distincte, lorsque les forces de I'ancien regime 

et celles de I'opposition continuent de se disputer Ie pouvoir. Madagascar tombe, a l'evidence, 

dans cette derni~re categorie et cette situation compliquera la tenue des elections dans un proche 

avenir. 

Au cours du sejour de I'equipe a Madagascar, I'incertitude regnait quant au cadre constitutionnel 

du pays. Les hommes politiques et les conseillers juridiques invoquaient trois panoplies 

differentes de r~gles fondamentales: e1les seront etudiees I'une apr~s I'autre: (a) la Constitution 

de 1975, (b) la Convention du 31 octobre 1991 et (c) la loi constitutionnelle no.91-031 du 21 

novembre 1991. II faudra se referer tout au long de ce chapitre et au cours des suivants, aux 

documents juridiques publies dans un compendium prepare en 1990 par Ie minist~re de 

l'Interieur, Didy Aman-Dalana, ci-apr~s nom me Didy. 

A. Constitution de 1975 (Didy, p. 3 It 28) 

En 1975, a la suite d'un referendum, Madagascar adoptait sa seconde Constitution depuis 

I'independance (Ia precedente datait de 1959). Ce document stipulait une republique "unitaire 

et decentralisee", axee sur la construction du socialisme. Le pouvoir executif etait remis au 

President de la Republique, qui serait elu directement par les citoyens pour un mandat 

septennal. Au-dela de ses prerogatives en qualite de chef d'Etat, Ie President avait Ie pouvoir 

de nommer Ie Premier ministre et, sur la recommandation de ce dernier, les autres ministres. 

Le pouvoir legislatif reposait entre les mains de I' Assemblee nationale populaire, elu au suffrage 

universel et Ie mandat des Deputes etait quinquenal. 

La Constitution de 1975 prevoyait la creation d'une institution hors du commun: les "Gardiens 

de la revolution socialiste malgache". Cette instance etait presidee ex-officio par Ie President 

de la Republique, qui etait charge de nommer et de demettre tous ses membres (dont un tiers 

devait etre choisi sur une liste presentee par l' Assemblee). Le Comite de developpement 
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militaire constituait une deuxieme structure inhabituelle, et consultative, dont l'aval etait crucial 

pour tous les programmes economiques, sociaux ou de defense nationale. 

Le Judiciaire etait sous la tutelle d'une haute Cour constitutionneIle, chargee de determiner la 

constitutionnalite des lois, decrets et reglementations, et de verifier Ie deroulement adequat des 

elections. Ses sept membres etaient nommes pour des mandats quinquenaux: deux d'entre eux 

par Ie President, deux autres par Ie Conseil supreme de la Revolution, I 'un par Ie gouvemement 

et les deux demiers par I' Assemblee nationale populaire. 

La section 8 constituait une clause cruciale de la Constitution de 1975. Redigee sur Ie modele 

de clauses similaires de lois-types dans les regimes communistes, eIle stipulait que "Ies citoyens 

les plus conscients, inspires des ideaux patriotiques et socialistes, oeuvrant au sein 

d'organisations progressistes, s'unissent librement au Front national pour la defense de la 

revolution" . La section 9 donnait en outre au Front Ie pouvoir d' "inspirer et guider la 

revolution dans sa quete du socialisme" et des activites de l'Etat. Ce qui signifiait, en pratique, 

que Madagascar suivait un modele etatique unipartite (terme officiel: multipartisme rationalise), 

puisque les seuls partis autorises a se presenter aux elections etaient ceux regroupes au sein du 

Front (Didy, p. 49 et 94-95). En decembre 1989, la loi no. 89-028 re-promulgait ou abrogeait 

les sections 8 et 9 afin de permettre la creation de partis politiques autres que ceux rassembles 

sous la tutelle du Front. 

B. Convention du 31 octobre 1991 

Comme iI etait signale dans Ie chapitre d'introduction, Madagascar est restee paralysee pendant 

plusieurs mois I'annee demiere, alors que les forces de I'opposition (Forces vives) demandaient 

sans reHiche la demission du President et son remplacement par leurs dirigeants. Afin de mettre 

un terme a la crise, qui nuisait gravement a l'economie insulaire deja fort mal en point, assurer 

la continuite de l'Etat et instituer Ie cadre juridique du changement politique, les representants 

de toutes les forces en lice signerent un document de compromis, Ie 31 octobre 1991. Ce 

document se nom me la Convention Panorama, car eIle fut signee dans I'hotel du meme nom. 

I La Convention Panorama est un c9urt document (13 clauses) qui n'abroge pas explicitement la 

Constitution de 1975, ni aucune de ses dispositions, mais plutot modifie les attributs de certains 
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organes existants de I'Etat, en abolit d'autres et en cree de nouveaux. Les activites du Conseil 

supreme de la revolution et de l'Assemblee nationale populaire en place sont "suspendues" et 

les pouvoirs presidentiels profondement elagues. 

Le President reste Ie Commandant supreme des Armees, it continue a nom mer et demeure les 

ambassadeurs (mais a la seule demande du Premier ministre), ratifier les traites intemationaux, 

exercer Ie pardon presidentiel et accorder des honneurs. 

La composition et les pouvoirs du Comite de developpement militaire pourront donc etre 

modifies par Ie gouvemement. La haute Cour constitutionnelle est elargie: Ie nombre de ses 

membres passe a 11, dont quatre sont nommes par Ie President, 2 par Ie Premier ministre et 

5 par la Haute Autorite. 

CeUe demiere est la nouvelle instance la plus importante cree par la Convention Panorama. Son 

titre integral est la "Haute Autorite pour la transition vers la troisieme RepubJique" (ci-apres 

"Haute Autorite"). Presidee par Ie Professeur Albert Zafy, leader des Forces vives, elle est 

dominee par ces demieres. L'annexe de la Convention Panorama auribue 18 de ses 31 sieges 

au Forces vives Rasalama, 6 aux Forces vives de Madagascar et 7 au MMSM (Mouvement 

militant pour Ie socialisme malgache), qui a remplace I'ancien Front en qualite d'organisation 

de tutelle des partis soutenant Ie President Ratsiraka. La Haute Autorite a Ie pouvoir de ratifier 

les decrets promulgues par Ie gouvemement. 

La Convention Panorama a cree une autre nouvelle institution, Ie Comite de redressement 

economique et social (CRES), comite conseit regroupant 130 membres nommes par Ie Premier 

ministre sur la base de suggestions apportees par les Forces vives, Ie MMSM et Ie FFKM. Les 

leaders des deux tendances des Forces vives, Ie pasteur Richard Andriamanjato et Manandafy 

Rakotonirina, president conjointement Ie Comite. 

La plus grande partie des pouvoirs executifs a ete remise au Premier ministre, M. Guy 

Razanamasy, dont la nomination I'ete demier par Ie President Ratsiraka a ete ratifiee par les 

Forces vives, par Ie truchement de la Convention Panorama. Les fonctions les plus importantes 

du Premier ministre consistent a nom mer et a demeUre les ministres, a assumer la responsabilite 

de la loi et de I'ordre et aussi la tete de I' Administration. 
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Appuye par son Cabinet, Ie Premier ministre legifere par deerets, dispose d'un pouvoir de 

reglementation et deeide de I'adoption du budget de l'Etat apres consultation avec Ie CRES. II 

est egalement a meme d'assumer les pouvoirs d'urgence, apres consultation de la Haute Autorite 

a cet egard. 

Certaines dispositions de la Convention Panorama relevaient directement de la mission de 

l'equipe. En vertu de la section 6, Ie Premier ministre, seconde par ses ministres, aidera Ie 

FFKM (Conseil des eglises) a organiser Ie Forum national et les reunions ouvrant la voie de 

la redaction de la nouvelle Constitution et du nouveau Code electoral. lis auront ainsi Ie pouvoir 

de demander et d'organiser un referendum constitutionnel et des elections generales. 

En vertu de la section 9, la Haute Cour reste la cour de cassation chargee de statuer sur les 

petitions electorales et d'assurer la legalite des operations electorales. 

Le partage du pouvoir politique, pendant une periode intermediaire ne devant pas depasser 18 

mois (Ia date limite etant Ie 30 avril 1993), constitue I 'objectif de la Convention Panorama, pour 

pouvoir permettre la redaction, l'adoption et l'entree en vigueur d'une nouvelle Constitution et 

d'un nouveau Code electoral. 

Selon I'equipe, c'est un document mal redige dans son ensemble, parseme d'ambiguites, comme 

on peut Ie comprendre d'un compromis prepare a la hate par des parties totalement opposees. 

Son statut et ses dispositions ont deja souleve des interpretations contradictoires. 

C. Loi no.91-031 du 21 novembre 1991 

La controverse la plus aigiie sur la Convention Panorama prend pour point de mire la legitimite 

du document ayant force exeeutoire. Cette Convention constitue un accord politique signe par 

Ie Premier ministre, M. Razanamasy, Ie Professeur Zafy, en qualite de dirigeant du 

gouvemement officieux mis en place a l'ete 1991 par les Forces vives, et par les representants 

du FFKM, des Forces vives et du MMSM. Elle n'est ni deeret, ni loi, ni ordonnance et, bien 

qu'elle modifie profondement les structures fondamentales de l'Etat, elle ne pourrait etre 

consideree comme un amendement constitutionnel dans Ie sens Ie plus officiel du terme. 
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On pourrait la comparer a I' Accord signe a Ottawa par Ie Premier ministre canadien et tous ses 

homologues des Provinces, en juin 1987: les modifications de fond de la trame constitutionnelle 

canadienne prevues par eet accord ne sont jamais entrees en vigueur car deux Provinces ne 

purent Ie ratifier dans les trois ans prevus par la Constitution. Tout du moins c'est ainsi que les 

partisans du President Ratsiraka pen;oivent la nature de ce document. 

Pour eux, la Constitution de 1975 reste en vigueur jusqu'a ce qu'el\e soit amendee, 

conformement a la procedure specifiee au Titre X, exigeant Ie consensus des trois quarts des 

deputes de I' Assemblee nation ale populaire (Cf. section 106). 

Pour que la Convention Panorama puisse devenir partie integrante de la loi nationale supreme, 

elle doit obtenir cette ratification. Ce raisonnement a amene I'adoption par l'Assemblee 

nationale de la loi no.91-031 Ie 15 novembre 1991 qui fut signee par Ie President Ratsiraka Ie 

21 novembre. Si I' Assemblee avait simplement ratifie la Convention Panorama conformement 

aux criteres de la section 106 de la Constitution, les dissenssions quant au raisonnement suivi 

auraient ete plus rares. 

Le probleme est que, sous couvert d'inserer la Convention Panorama dans la structure 

constitutionnel\e de 1975, I' Assemblee lui adjoinit un certain nombre de ses propres 

dispositions. Etant donne que I' Assemblee etait composee de deputes elus sous l'etiquette 

MMSM, eette procedure revenait a faire amender simplement et unilateralement la Convention 

Panorama par I'une des parties signataires, sans en avoir I'accord des autres. 

Les conditions et les dispositions supplementaires qu'ajoute la loi no.91-031 sont loin d'etre sans 

consequences. L'expose des raisons comprend une interpretation bizarre de la section 1 de la 

Convention Panorama, qui stipule la suspension immediate des activites de I' Assemblee et du 

Conseil supreme de la revolution. Selon I' Assemblee, ces deux instances ne disparaissent pas 

et leurs membres continueront a remplir leurs devoirs et a beneficier de leurs prerogatives et 

privileges, a I'exception cependant de leurs pouvoirs legislatifs. Cette lecture contredit 

integralement la lettre de la Constitution. 

La loi elle-meme passe ensuite a l'introduction, entre autres, des dispositions suivantes : 
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• 

• 

• 

Toutes les institutions etatiques auront Ie pouvoir de demander a la Haute Cour 

constitutionnelle de proc6der a la revision des lois et statuts. 

Les lois et reglementations declarees inconstitutionnelles par la Cour seront 

imm6diatement suspendues. 

Au cas ou les institutions de la troisieme Republique, a I'issue des 18 mois de transition, 

n'auraient pas encore ete etablies, I' Assemblee nationale populaire retrouverait 

automatiquement I'integralite de ses pouvoirs legislatifs. 

• Pendant la periode de transition, l'on ne pourra amender la Constitution de 1975 ni la 

Convention Panorama. 

• Lors du referendum constitutionnel prevu par la Convention Panorama, Ie FFKM devra 

soumettre au minimum deux projets de Constitution refletant les principaux courants 

d' opinion nationale sur ces questions. 

• Au cours de la periode de transition, les activites, fonctions, organisation et prerogatives 

des institutions pubJiques locales et des membres elus ne pourront etre ni alterees ni 

suspendues. 

On pourrait difficilement sur-estimer I'importance politique de ces innovations. La Haute Cour 

constitutionnelle, dont Ie role est elargi, est composee a l'heure actuelle de sept membres 

nommes par Ie President Ratsiraka ou par des organes sous son controle. Le fait d'exiger la 

sou mission au referendum de deux projets constitutionnels releve la probabilite de I'adoption 

du projet du parti presidentiel qui comporte des elements f6deralistes. 

Entin, les elus locaux, dont Ie role est crucial dans la gestion joumaliere du referendum et des 

elections, ont tous ete membres de I'ancien Front (aujourd'hui MMSM) , puisqu'ils ont ete elus 

a un moment ou nulle autre candidature n'etait permise (septembre 1989) (Cf. Ordonnance 76-

044 a. 12, Didy, p. 151). Comme Ie dit en toute innocence Ie preambule de I'ordonnance 

no.82-016 (Code electoral), les elus locaux representaient la "revolution nationale" a leur 
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echelon respectif, et il etait donc "tout a fait normal" qu'ils soient les principaux responsables 

des registres electoraux et des cartes d' electeur. 

D. Decision no. 06-HCCID. 3 du 19 fevrier 1992 de la Haute Cour Constitutionnelle 

Le con flit latent entre les trois documents etudies ci-dessus s'est fait jour a la suite de deux 

initiatives des institutions dominees par les Forces vives. Le 12 decembre 1991, la Haute 

Autorite promulgait I'ordonnance no.910001/HAE, stipulant Ie statut de cette instance. 

En fevrier 1992, I'on annon~t que les responsab1es officiels elus des gouvernements locaux 

(en malgache: "Vondrom-bahoaka intsimjaram-pahefana ou V.I.P.) de tout Ie pays seraient 

bientot demis de leurs postes et que des Delegations speciales, c'est-a-dire des comites de 

fonctionnaires locaux, prendraient leurs fonctions. Ces deux initiatives furent presentees devant 

la Haute Cour en vertu de la section 95 de la Constitution de 1975, comme adoptee par la loi 

no.91-031 deux mois a peine auparavant. II convient de souligner que la Cour gardait sa 

composition pre-Convention Panorama, puisque seuls 6 des 11 membres prevus par Iii 

Convention avaient ete nommes (Ia Haute Autorite n'avait pas ete en mesure de nommer les 

cinq autres). 

La Cour abrogea tout d'abord I'ordonnance no.91-0311HAE, soulignant qu'en vertu de la 

Convention Panorama, ni la Haute Autorite ni son president n'avaient Ie pouvoir de legiferer 

par ordonnance. II etait autorises qu'a ratifier les ordonnances adoptees par Ie Premier ministre 

et ses col1egues du gouvernement. En outre, la Cour refusa de statuer sur la question des VIP, 

arguant que la volonte de l'Etat jusqu'alors avait ete exprimee par Ie truchement d'une simple 

declaration pubJique, alors que la Cour avait Ie pouvoir de reviser seulement les lois, les 

ordonnances et les decrets. 

Cependant, la Cour formait, dans cette decision, une opinion sur la relation entre la Constitution 

de 1975, la Convention Panorama et la loi no.91-031. EI1e presentait la Constitution en tant que 

fondement de I'ordre legitime a Madagascar et la deciarait encore en vigueur. 

24 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Rapport d' evaluation 
pre-electorale: Madagascar 

La Convention Panorama en tant que telle etait ravalee au rang d"'acte contractuel, de nature 

essentiellement politique ... simple contrat couvert par Ie principe general des obligations", c'est

a-dire un document de caractere strictement prive, sans force executoire en soi quant aux tierces 

parties. Selon la Cour, seule la loi no.91-031, a dater du 21 novembre 1991, donnait a la 

Convention Panorama un statut constitutionnel et force executoire. 

E. Stigmates et consequences de cette decision 

La demarche adoptee par la Cour sous-entend Ie statut constitutionnel de toutes les dispositions 

de la loi no.91-031 (y compris la protection qu'elle accorde aux responsables elus locaux ou aux 

VIP). 

Le Premier ministre, appuye par ses ministres, promulga, a la suite de la decision de la Cour 

et de la ratification de la Haute Autorite, I'ordonnance no.92-003 Jegiferant I'intention de 

remplacer les officiels elus par des Delegations speciales. Cette ordonnance sera sans doute 

deferee devant la Haute Cour pour examen de procedure. Elle sera probablement declaree 

inconstitutionnelle et abrogee sur la base du meme raisonnement que la Cour avait suivi pour 

sa decision du 19 fevrier 1992. 

Le gouvernement et la Haute Autorite refusent Ie raisonnement suivi par la Cour. Selon eux, 

la Convention Panorama en soi etablit un nouvel ordre constitutionnel qui n 'a pas a etre ratifie 

par la loi no.91-031, consideree superfetatoire. Leur argutie est la suivante: etant donne la 

suspension des activites de l' Assemblee Ie jour de I'adoption de la Convention (c'est-a-dire Ie 

31 octobre 1991), cette instance n'avait absolument pas autorite pour adopter, deux semaines 

plus tard, un amendement constitutionnel. En outre, ils remettent en question Ie droit meme 

d'examen des lois et des ordonnances de la Cour, citant la section 9 de la Convention Panorama 

qui stipule simplement que la Cour est Ie garant du respect des principes generaux du droit, 

libelle qui, a leur sens, n'inclut pas I'examen de procedure des lois et des ordonnances. 

En bref, les Forces vives conviendraient sans doute avec Ie celebre avocat constitutionnel 

britannique Sir Ivor Jennings, que "Ies revolutions, si elles reussissent, fa<;onnent toujours de 

nouvelles lois", et que "toutes les revolutions sont legitimes si elles reussissent" ("La Loi et la 
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Constitution" de W.I. Jennings, Londres 1959, p. 117). Leurs opposants retorqueront que Ie 

mouvement revolutionnaire n 'a pas encore reussi a eliminer les institutions de la Constitution 

de 1975.Les consequences de ce debat politico-juridique sont graves. Si I'on maintient a 
l'avenir la demarche de la Haute Cour et si Ie gouvemement se plie a sa decision, les 

prerogatives de ce demier et de la Haute Autorite seront severement restraintes. Le FFKM 

devra presenter deux projets constitutionnels au referendum dont l'un sera sans doute Ie projet 

du parti presidentiel. Le scrutin se deroulera, au niveau local, sous la direction des partisans 

du MMSM. Ces deux facteurs pourraient faire pencher la balance en faveur du president sortant 

et de ses partisans. 

Si, en revanche, Ie gouvemement, la Haute Autorite et les Forces vives decidaient de repousser 

les decisions de la Cour comme etant les demieres tactiques d'attermoiement d'un regime 

moribond, ou un camouflage juridique de particuliers accrocMes au pouvoir et qu'its decidaient 

de les ignorer purement et simplement, Ie pays pourrait tomber dans Ie chaos juridique Ie plus 

total. 

Le Forum national pourrait proposer un projet unique au referendum et imposer sa propre 

version de Code electoral ou les VIP n'auraient aucun role a jouer, bien qu'it soit toujours 

possible que ces demiers decident de ne pas obeir et d'invoquer les decisions de la Haute Cour 

pour se justifier. On peut presumer qu'une intervention des forces armees ne serait pas 

totalement impossible dans ces circonstances. 

L'arbitrage du differend juridique detaille ici ne relevait pas du cadre de travail de la mission 

de I'equipe. L'on ne peut que souligner Ie fait que l' Assemblee, dominee par Ie MMSM, est 

I'instigatrice de graves problemes par I'ajout unilateral de ses propres dispositions a la 

Convention Panorama, et qu'au moins I'une d'entre el1es, en I'espece Ie retranchement 

constitutionnel des responsables locaux elus du MMSM, ne favoriserait pas la gestion equitable 

des elections et des referendums. 

Le debat juridique revele que la lutte politique latente a laquelle la Convention Panorama etait 

censee mettre fin, temporairement au moins, continue par d'autres moyens, rendant plus difficile 

la tenue d'elections libres et equitables etant donne que les fondements memes de I'ordre 

legitime font encore 1 'objet d 'un differend. 

26 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Rapport d'l~valuation 
pre-electorale: Madagascar 

F. Cadrejuridique des part is politiques 

Nous avons signale ci-dessus I'amendement constitutionnel de 1989 eliminant Ie monopole des 

activites politiques qui fut, jusque la, Ie privilege du Front compose des huit partis soutenant 

Ie President Ratsiraka. La nouvelle section 8 de la Constitution garantit Ie droit des citoyens de 

former des partis et des organisations politiques. La seule restriction etant I'interdiction des 

partis ou des organisations visant, directement ou indirectement, a remettre en question I 'unite 

nationale ou favorisant la segregation ethnique, tribale ou religieuse. 

Cette condition imposee au pluralisme politique, quel que soit son caractere peu familier pour 

les observateurs occidentaux, est courante (c'est meme la regie) en Afrique sub-saharienne, ou 

persiste la crainte des allegences sectaires pouvant deboucher sur la rupture de I 'unite nationale. 

Selon les responsables officiels du ministere de l'Interieur, aucun parti ne s'est vu refuser Ie 

droit d'existence en vertu de cette disposition. 

L'ordonnance no.90-00I, adoptee Ie 9 mars 1990 (Cf. annexe D) stipule un cadre plus detaille 

pour autoriser et reglementer les partis politiques. Elle recouvre les partis politiques, les 

organisations qui leur sont affiliees et les regroupements politiques. Les partis doivent demander 

l'aval du ministere de l'Interieur, alors que leurs associations locales devront s'adresser aux 

presidents des comites executifs des sous-prefectures (ou FlY). Une fois cette autorisation 

accordee, les partis deviennent des personnes morales, dotees de droits et d' obligations 

adequats. 

Les partis qui contreviennent aux principes enonces par la section 8 de la Constitution pourront 

etre dissous. L'ordonnance reste muette sur tout ce qui concerne Ie financement des partis 

politiques et n'accorde aucun droit particulier aux partis en ce qui concerne Ie temps d'antenne 

ni les subventions de I'Etat. En regie generale, selon I'equipe de I'IFES, ce document est plutot 

liberal et ne pose aucun probleme particulier. Et aucune critique n 'a ete produite a son egard 

lors du sejour de I'equipe a Madagascar. 

27 



Rapport d'evaluation 
pre-electorale: Madagascar 

Les derniers chiffres disponibles indiquent qu'au 3 mars 1992, 53 partis politiques au total 

s'etaient fait reconnaitre en vertu de I'ordonnance no.90-001, parmi lesquels les huit partis 

regrou¢s au sein de l'ancien Front (aujourd'hui MMSM) qui ont ete automatiquement reconnus 

en vertu de la section 25 de I'ordonnance, auxquels viennent s'ajouter 45 autres partis qui ont 

dO passer par les formalites juridiques decrites dans I'ordonnance (Cf. a I'annexe E Ie tableau 

detaille de tous les partis reconnus). Cette kyrielle de partis a provoque quelques inquietudes 

chez certains qu se demandent s'il sera possible de gouverner Ie pays avec un nombre aussi 

eleve de protagonistes. Au vu de I'experience d'autres pays africains, l'IFES tendrait a penser 

que nombre de ces partis disparaitront sans doute ou s'allieront a d'autres homologues dans un 

proche avenir. II n'y a aucune raison d'avoir des craintes pour I'avenir de I'experience 

democratique malgache du fait, simplement, de la multiplication des partis. 

G. Gouvernement local 

Avant de conclure Ie chapitre sur les rouages du gouvernement au cours de la periode de 

transition, it faut dire un mot des diverses structures de gouvernement local et la fa90n dont les 

derniers evenements politiques les affectent. 

Madagascar se divise, aux fins administratives, en 6 provinces (en malgache: Faritany, ci

apres FAR). Puisque les anciennes prefectures ont ete abolies en 1977, I'echelon suivant est 

represente par les sous-prefectures (Fivondronampokontany ou flY) au nombre de 111. Ensuite 

l'on trouve les 1.252 communes urbaines et rurales (Firaisampokontany ou FIR) et 13.478 

villages (Fokontany). 

Les responsables les plus haut places a chaque niveau sont: Ie secretaire general de chaque 

province, Ie delegue du comite administratif des sous-prefectures et des communes et, dans les 

villages, Ie president du comite executif (Cf. I 'ordonnance no.76-044 sur Ie gouvernement local, 

Didy, p. 148 suivantes). II convient de mentionner que les sous-prefectures, dans Ie cadre du 

Code electoral existant sont egalement des circonscriptions electorales aux fins d'elire les 

deputes de I' Assemblee nationale populaire. 
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Com me signale ci-dessus, une reeente ordonnance (Cf. annexe F) a rem place les responsables 

elus des FAR, FlV et FIR par des delegations speciales de fonctionnaires qui rendront compte 

au gouvernement. Cette modification sera en vigueur pendant toute la duree de la periode de 

transition. Dans les provinces, les delegations speeiales se composeront de 9 membres et seront 

nommees par un deeret du gouvernement. Les sept membres des delegations speeiales affectees 

aux sous-prefectures seront designes de la me me maniere. Le ministre de I'lnterieur sera charge 

de nommer les 5 membres des delegations speeiales affectees aux communes. L'introduction 

de I'ordonnance stipule: "II a sembie neeessaire de depolitiser les gouvernements locaux afin 

de permettre la conduite normale des consultations electorales prochaines". Les modalites de 

mise en oeuvre de I'ordonnance ont ete specifiees par Ie deeret no.92-268 (Cf. annexe G). 
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CHAPITRE IV:DEBAT CONSTITUTIONNEL 

Toutes les forces politiques malgaches conviennent de la necessite de remplacer la Constitution 

de la seconde Republique, d'inspiTation socialiste, et souhaitent modifier en partie la loi 

electorale. 

Le FFKM, Conseil oecumenique des eglises, qui regroupe les catholiques et les protestants, a 

ete etabli en tant qu'organe de conciliation entre les partisans du President et les Forces vives, 

de l'opposition. L'article 6 de la Convention du 31 octobre 1991 exige que Ie gouvernement 

appuie Ie FFKM dans I'organisation d'un Forum national, et de ses reunions preliminaires, afin 

de decider des nouveaux textes de la Constitution et de la loi electorale. Le FFKM decida de 

convoquer des "mini-forums" ou forums regionaux, en fevrier 1992 et de tenir Ie forum 

principal a la fin du mois de mars 1992. Le FFKM a envoye un questionnaire aux participants 

de ces forums regionaux et les resultats seront soumis et debattus lors du forum principal. Un 

exemplaire de ce document a ete remis a l'equipe de I'IFES lors de l'une de ses reunions avec 

Ie FFKM. II est malheureusement redige en malgache. Au cours de cette reunion l'equipe 

demanda comment Ie forum national se deroulerait quant a la Constitution: aurait-il deja un 

projet revise ou qui pourrait etre modifie lors du forum national? Ou Ie FFKM se reposerait

il seulement sur les reponses donnees au questionnaire ou aurait-il deja cerne les grandes lignes 

d'un projet? L'equipe n'a pas ete en mesure d'obtenir des reponses precises si ce n'est Ie fait 

que Ie FFKM attendrait que ces questions soient resolues lors du forum national. Selon certains 

elements exterieurs au FFKM, il existait deja un projet de Constitution et de loi electorale, mais 

l'equipe n'a pas pu obtenir de details en la matiere. 

A. Referendum constitutionnel 

Un vif debat s'est engage sur Ie nombre de projets de Constitution qui seront soumis au 

referendum. Les Forces vives souhaitent qu'un seul projet soit presente:celui dont Ie forum 

national sera 1 'auteur. Cette position est contraire aux desirs des partisans du President 

(MMSM), selon lesquels il conviendrait de soumettre deux projets. La Convention Panorama 

(article 6) charge Ie gouvernement d'organiser Ie referendum, sans plus de details. 

La Convention Panorama a mis fin ai' Assemblee nationale populaire, mais cette derniere ne 

s 'est dissoute qu 'apres avoir ratifie, Ie 15 novembre, la Convention dans son integralite et ajoute 
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une disposition legislative selon laquelle deux projets, au moins, devraient etre soumis au 

referendum. 

B. AntecMents politiques 

Les Forces vives, jusqu'a present, tiraient leur force de leurs rassemblements populaires 

pacifiques qui se sont surtout tenus a Antananarivo. Cette concentration, dans la capitaIe, des 

pouvoirs de I'opposition explique sans doute pourquoi Ie President et ses partisans souhaiteraient 

une Constitution de type federaliste. On a signale a l'equipe que Ie President Ratsiraka est la 

seule personnalite politique connue dans l'ensemble du pays. En accordant une plus grande 

autonomie aux regions, Ie President Ratsiraka s'assure ainsi, selon lui, leur soutien. Madagascar 

a ete I'un des premiers pays marxistes a faire une demande d 'aide aupres du FM!. 

A la suite du deblocage des premiers credits conditionnels et la liberalisation des activites 

politiques a la suite de l'election presidentielle de 1989, Ie President Ratsiraka a ete deborde 

par certains de ses propres partisans marxistes (com me Ie pasteur Andriamanjato). Ces 

dissidents sont devenus des democrates convaincus et se sont joints a une nouvelle generation 

de Malgaches, restes jusqu'alors en dehors de la politique, pour former les Forces vives. 

Bien que ces dernieres possectent des orateurs brillants capables de mouvoir les foules, il n'en 

reste pas moins que leurs dirigeants, meme Albert Zafy, president de la Haute Autorite de 

l'Etat, ne sont pas celebres dans toute l'ile. Du point de vue electoral, Ie President Ratsiraka 

semble en tete du peloton, et de loin. II serait donc tout a son avantage qu'il y ait deux projets 

soumis au referendum:ce faisant, Ie scrutin decidera entre deux conceptions opposees de 

gouvernement, chacune d'entre elle s'identifiant de pres aux deux parties adversaires de cette 

lutte. Le referendum mettrait en fait a l'epreuve Ie poids de la popularite du President Ratsiraka 

et d' Albert Zafy. 
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CHAPITRE V:PROCESSUS ELECTORAL 

A. Elections anterieures a Madagascar 

Le referendum et les elections qui se tiendront dans quelques mois a Madagascar ne seront pas 

les premieres en la matiere pour les Malgaches. Les antecedents electoraux de Madagascar, 

comme ceux de certaines autres anciennes colonies fran~aises, ont commence a I'automne 1945, 

avec I'envoi de quatre membres malgaches a la premiere Assemblee constituante fran~aise. Les 

electeurs furent a10rs divises en deux Iistes ou colleges:deux membres furent elus par Ie college 

europeen, et les deux autres par Ie college malgache, beaucoup plus nombreux. Ce systeme bi

collegial fut conserve pour les elections de la seconde Assemblee constituante fran~aise (juin 

1946). 

En vertu de la Constitution fran~aise de 1946, Madagascar faisait partie de I'Union fran~aise, 

en qualite de Territoire d'Outre-mer. En tant que telle, l'ile avait Ie droit d'envoyer cinq 

deputes a I' Assemblee nationale (premiere Chambre du Parlement fran~ais), sur lesquels trois 

etaient elus par un college malgache et deux par Ie college europeen. Tous les deputes etaient 

candidats (et elus) a la pluralite, dans les circonscriptions dotees d'un seul depute. Les 

Malgaches voterent, comme tous les Fran~s, au scrutin de novembre 1946, juin 1951 et 

janvier 1956. 

Les elections devinrent egalement territoriales, en vertu du decret du 25 octobre 1946, portant 

sur Ie statut de Madagascar en tant que Territoire d'Outre-mer. C'est la que les dispositions 

s'ecartaient de celles concernant les autres Territoires d'Outre-mer fran~ais, car elles avaient 

des connotations federalistes. Chacune des cinq provinces malgaches disposait de sa propre 

Assemblee provinciale dont les membres etaient elus directement par double suffrage collegial 

lors des elections de 1947 et de mars 1952. Les quatre Assemblees provinciales se composaient 

de 30 membres (12 Europeens et 18 Malgaches). L'ile dans son ensemble etait dotee d'une 

Assemblee representative, composee de membres choisis par chaque Assemblee provinciale, en 

faisant ainsi une instance elue au suffrage indirect et composee de 15 Europeens et de 21 

Malgaches. 
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L'effet ponderateur des votes des deux collectivites du systeme bi-collegial allait totalement a 

I'encontre du principe du suffrage 'universe!. En 1955, par exemple, sur 66.600 citoyens 

fran~s (Europ6ens), 48% environ etaient habilites a voter. Sur les 4.527.000 "citoyens de 

statut personnel" (Malgaches), seuls 18% I'etaient. 

Le college europeen comptait 32.205 electeurs, alors que son homologue malgache en 

comprenait 834.663. Ainsi, les Europeens, avec 1,5% de la population, representant 3,5% 

d'electorat total, se reservaient de droit 40% environ de la representation parlementaire. 

Le systeme bi-collegial fut aboli par la celebre loi-cadre Defferre de 1956, et les Assemblees 

provinciales (au nombre de six, Diego Suarez ayant re<;u Ie statut de province) furent elues au 

suffrage universel, la representation europ6enne separee ayant ete abolie. L' Assemblee 

representative de 54 sieges (9 deputes par province) continua a etre elue par suffrage indirect. 

Les Assemblees provinciales furent elues en mars 1957 pour la premiere fois en vertu des 

nouvelles regles. Madagascar prit egalement part au referendum de septembre 1958 qui 

englobait tout I'empire colonial fran~ais, et destine a ratifier la Constitution de la cinquieme 

Republique eta decider des adhesions a la nouvelle Communaute fran~aise. 

Madagascar a connu sept elections legislatives depuis son independance:4 septembre 1960, 8 

aout 1965, 6 septembre 1970, 21 octobre 1973, 30 juin 1977, 28 aout 1983 et 28 mai 1989. 

A I'oppose de nombreux autres pays africains, Ie systeme unipartite ne s'est etabli a Madagascar 

qu'en 1975, lorsque la coalition des sept partis (c'est-a-dire Ie fameux Front mentionne ci

dessus) soutenant Ie President Ratsiraka s'est vue accorder Ie privilege exclusif de presenter des 

candidats. Ajoutons que les quatre elections presidentielles se sont tenues apres I'adoption de 

I'amendement constitutionnel de 1962, prevoyant l'election du President au suffrage universe!. 

Le President sortant fut re-elu chaque fois:30 mars 1965, 30 janvier 1972, 7 novembre 1982 

et 12 mars 1989. 

Selon la plupart des observateurs, les recentes elections malgaches ne pourraient etre 

considerees avoir ete ni libres, ni equitables. Le droit de presenter des candidats n 'a ete accorde 

qu'aux sept partis soutenant Ie President, et de multiples accusations de fraude electorale, au 

sein meme de la coalition au pouvoir, ont suivi chaque scrutin. 
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Cependant, il semblerait que i'election presidentielle de 1989 se soit deroulee de fa«on plus 

honnete que les precedentes, bien que les organisations, comme Ie CNOE, aient signale une 

myriade d'irregularites. II n'en reste pas moins que la remise en question de la validite des 

resultats electoraux est une habitude de longue date des candidats perdants a Madagascar, et 

c'est donc i'une des difficultes qui met en perilla transition vers des elections nationales libres 

et equitables. 

N. B. :Bibliographie des renseignements ci-dessus : 

A. Spacensky:"Madagascar, 50 ans de vie politique", Nouvelles editions latines, Paris, 1970. 
F. Borella:"L'Evolution politique et juridique de i'Union fran«aise depuis 1946", Librairie 
generale de droit et de jurisprudence, Paris, 1958. 
P. F. Gonidec:"Les Assemblees locales des Territoires d'Outre-mer", Revue juridique et 
politique de i'Union fran«aise (1952), volume 6, p. 317 a 355 et volume 7 (1953), p. 443 a 
491. 
A. Holleaux: "Les Elections aux assemblees des Territoires d'Outre-mer", Revue juridique et 
politique de i'Union fran«aise (1956), volume 10, p. 1 a 54. 
Longman: "Les Elections depuis 1945: Compendium de reference mondiale", sous la direction 
d'!. Gorvin (1989). 
H. B. Liebowitz, et al.: "Republique democratique de Madagascar" sous la direction d' A. 
Blaustein et G. Flanz, Constitutions des pays du monde, publications Oceana, N.Y., Dobbs, 
Ferry (1988). 
"Madagascar" dans L' Afrique au Sud du Sahara 1991, p. 627 et suivantes. 

B. Code electoral actuel 

Madagascar dispose main tenant d'un Code electoral qui calera Ie pas, en vertu de la Convention 

Panorama, au nouveau Code elabore par Ie Forum national. Puisqu'aucun projet n'a ete montre 

a l'equipe, commencons par recapituler les principales dispositions du Code existant. Les 

dispositions legislatives pertinentes, ayant trait aux elections, sont dispersees dans une vingtaine 

de lois et de decrets, dont la plupart sont repris dans Ie Didy. 

L'equipe de I'IFES a systematiquement verifie toutes les accusations concernant l'exploitation 

du Code par rapport a ses dispositions legislatives. Les electeurs doivent etre ages de 18 ans 

ou plus. Les femmes ont Ie droit de vote. Les personnes incarcerees, internees ou ayant declare 

faillite ne sont pas habilitees a voter. Les Malgaches vivant a i'etranger, non plus. 
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Les listes electoraJes sont preparees dans chaque sous-prefecture (FlY) par des commissions 

administratives, sous la direction du president du Conseil executif de la FlY, regroupant Ie 

responsable administratif en chef de la FlY (ou delegue du co mite administratif) et les trois 

representants des electeurs nommes par Ie president du Conseil. Pour ~tre inscrits sur les listes, 

les electeurs doivent ~tre inscrits sur les registres de recensement de la FlY. Les listes sont 

revues tous les ans, entre Ie 15 decembre et Ie 31 janvier, et avant chaque election, par Ie 

president de la commission administrative. 

Les candidats doivent ~tre de nationalite malgache, ages de 21 ans et plus (sauf pour les 

presidentielles oil J'age minimum obligatoire est de 35 ans), ~tre inscrits sur les listes electoraJes 

et avoir regie leurs impots. Pour les elections legislatives, les candidats doivent ~tre presentes 

par un parti ou une organisation appartenant it I'alliance des partis (Ie Front) et soutenant Ie 

President Ratsiraka. Les m~mes restrictions s'appliquent aux elections locales. En outre, lesdits 

partis ne peuvent parrainer plus d'un candidat ou d'une liste dans une m~me circonscription 

electorale. 

Le dossier de nomination des candidats doit ~tre depose aupres du president de la commission 

executive de la sous-prefecture (FlY) et ~tre avalise par une commission administrative (ou 

commission de verification des candidatures) sous la presidence du responsable cite, et 

composee d'un magistrat nomme par Ie Ministre de la Justice, un responsable officiel du service 

fiscal du ministere des Finances et d 'un responsable du ministere de l'Interieur. 

Seuls les partis et les organisations membres du Front peuvent faire campagne. lis doivent 

couvrir eux-m~mes les frais d'impression de leurs affiches et autres documents electoraux, qui 

doivent ~tre affich6s en des endroits designes it cet effet par I 'Etat. Les meetings electoraux 

doivent ~tre signales it I 'avance au president du comite executif de la FlY, qui a autorite de les 

disperser en cas de troubles. Les campagnes des elections legislatives ont une duree de 12 jours. 

Le scrutin doit se tenir un dimanche, sur decision du gouvemement, mais i1 peut egalement se 

derouler un jour ferie ou ouvrable, et i1 va normalement de 7hOO it 18hOO. Cependant, les 

electeurs qui font encore la queue it I'heure prevue pour la fermeture des bureaux electoraux 

ont la permission de voter. Le president du comite executif de la FlY nomme, dans chaque 

bureau de vote, un electeur sachant lire et ecrire en qualite de president, alors que les autres 
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membres du bureau de vote (ou assesseurs) sont designes par chaque organisation ou parti 

revolutionnaire (ce libelle semble designer les partis qui sont membres du Front). Le president 

et ses assesseurs nomment un secretaire, de preference un electeur alphabetise. Depuis 1989, 

tous les candidats ont Ie droit de nommer des delegues (pour observation). Le personnel des 

forces armees ne peut, sans autorisation, se tenir ni dans, ni pres des bureaux de vote. 

Pour pouvoir voter, les electeurs doivent etre inscrits sur les listes electorales et presenter leur 

carte d'electeur qui sera remise a chacun d'entre eux, inscrit sur la liste, par Ie president du 

comite executif de la FlY. Plusieurs dispositions traitent des electeurs qui ont perdu leur carte. 

Les bulletins de vote, un par candidat, sont disposes, par piles, sur la table. 

Bien que Ie gouvernement soit charge d'imprimer et de distribuer les bulletins de vote a chaque 

sous-prefecture, chaque candidat est responsable de la livraison de ses bulletins de vote dans 

les differents bureaux de vote. Les electeurs votent en mettant Ie bulletin de vote de leur choix 

dans une enveloppe, qui est ensuite deposee dans une urne cadenassee. 

Le depouillement des bulletins de vote intervient au niveau local, des la fermeture des bureaux 

de vote. Les resultats sont inscrits au proces-verbal qui est transmis a la Haute Cmir 

constitutionnelle, chargee d'annoncer les resultats. 

Pour etre declare vainqueur des elections presidentielles, Ie candidat doit avoir obtenu la 

majorite absolue des votes exprimes ("votants", c'est-a-dire les votes rejetes inclus). Au cas ou 

aucun candidat n'obtiendrait ce seuil, les deux premiers candidats se presenteront au second tour 

de scrutin. En ce qui concerne les elections legislatives, Ie systeme electoral varie selon Ie 

nombre de sieges a pourvoir dans la circonscription. Dans ces dernieres dotees d'un seul 

representant, les deputes sont elus a la proportionnelle. 

C. Problemes souleves par la mise en oeuvre du Code 

Au cours de ses entretiens, I'equipe de l'IFES s'est informee sur les problemes electoraux 

rencontres de par Ie passe, sous Ie Code electoral existant. Comme on pouvait s'y attendre, les 

reponses ont differe selon l'obedience politique des personnes interrogees. 
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En regIe generale, les partisans des Forces vives se sont plaints des multiples manipulations 

effectuees par les responsables du Front. Leurs revendications ont ete appuyees non seulement 

par Ie CNOE, mais aussi par des observateurs moins engages, comme la Ligue des Droits de 

I'Homme. Le CNOE a publie un livret de 279 pages decrivant par Ie menu detail les 

irregularites presumees. 

Cette evaluation a, bien entendu, ete refutee par les responsables du MMSM, par les conseillers 

du President, et par les membres de la Cour constitutionelle, com me n'etant que des excuses 

previsibles avancees par de mauvais perdants. Les responsables administratifs au niveau local 

et central ont plutot eu tendance a con firmer de nombreuses allegations tout en precisant que 

certaines etaient exagerees. Cependant, dans de nombreux cas, quels que soient les moyens de 

leur mise en oeuvre, certaines dispositions du Code ne concordaient pas avec les principes 

reconnus du "fair play" electoral. 

La plupart des reclamations portaient sur les questions suivantes: partialite evidente des elus 

locaux charges des operations electorales, indisponibilite des bulletins de vote des candidats de 

l'opposition dans de nombreux bureaux de vote, utilisation d'installations publiques par des 

partis soutenant Ie President, cas de votes exprimes par des personnes non habilitees, registres 

electoraux errones, processus de depouillement se pretant aux abus aux etapes uIterieures, loi 

electorale controversee visant a dissuader toute remise en question officielle des resultats 

annonces. Selon Ie Comite de redressement economique et social: "La fraude electorale et la 

manipulation, c'est ce que nous faisons Ie mieux a Madagascar". 

D. Recommandations en vue de perfectionner Ie Code electoral 

II est crucial que les dispositions du Code electoral soient non seulement equitables, mais encore 

qu'elles soient garanties. A l'evidence, de nombreux elements du Code actuel, adoptes pendant 

la periode des elections uni-liste, doivent etre perfectionnes pour s'adapter a une concurrence 

electorale reelle a laquelle participeront tous les partis. Sans re-ecrire I'Histoire, l'equipe a tente 

de trouver des recommandations qui regleraient les questions les plus graves. 
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La plupart de ces recommandations ont tout d'abord ete debattues avec les interlocuteurs 

malgaches de l'equipe. Ces debats ont mene l'equipe a amender, ou meme abandonner, 

certaines de ses propositions initiales. L'equipe aurait, par exemple, souhaite recommender que 

l'on remplace Ie scrutin a bulletins de vote multiples par un bulletin de vote unique, portant tous 

les noms des candidats et que l'electeur cocherait d'un crayon. Cette solution aurait des 

avantages evidents en termes de simplicite et d'eeonomie, a condition que chaque candidat soit 

identifie sur Ie bulletin par un sigle ou un symbole particulier. Cependant, il semble qu'une telle 

innovation semerait Ie trouble chez les electeurs, car elJe bouleverserait les habitudes electorales 

etablies. 

(1) Droit de candidature 

Le Code existant stipule des elements de disqualification des candidats qui sont totalement 

inacceptables dans Ie cadre d'une election veritablement multi-partite. II est imperatif, dans Ie 

droit fil des modifications constitutionnelles instituees en deeembre 1989, d'eliminer du Code 

ce qui reste de l'epoque des candidats et des listes uniques, et de faire en sorte de permettre a 

tous les partis autorises de presenter des candidats a toutes les elections futures. II conviendrait 

egalement d'autoriser les independants a se presenter. 

Recommandation: Tous les partis inscrits devraient etre autorises a parrainer des candidats 

aux elections presidentielles, legislatives et locales. Les candidats independants devraient 

egalement pouvoir se presenter a ces elections. 

(2) Livraison des bulletins de vote 

Comme signale ci-dessus, la section 33 du Code electoral prevoit, en termes generaux, la 

livraison des bulletins de vote par I'administration et les partis du Front. Ce sujet est traite en 

detail par Ie deeret no.83-241 (Didy, p. 93 et suivantes). En vertu de la section 4 de ce deeret, 

I 'administration (c 'est-a-dire Ie ministere de l'lnterieur) est chargee de livrer les bulletins de 

vote aux quelques I J1 sous-prefectures (FIV) , mais les partis politiques eux-memes doivent 

s'assurer dans les bureaux de vote de chaque sous-prefecture, de la disponibilite des differentes 

piles de bulletins de vote. 
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Les repercussions de cet arrangement fort inhabituel sont evidentes. Dans un pays aussi grand 

que la France et Ie Benelux reunis, dont la population est dispersee et dote d 'enormes obstacles 

physiques entre les collectivites, seuls les partis les mieux organises disposent des capacites 

logistiques et financieres pour s'assurer que leurs sympathisants dans chaque bureau de vote 

pourront effectivement exprimer leur vote. Lorsqu 'un parti beneficie du controle exclusif des 

installations de I'Etat et qu'il n'hesite pas a en tirer integralement avantage, il pourrait 

constituer, dans certains bureaux de vote, Ie seul parti dont les bulletins de vote sont 

disponibles. Ce qui explique pourquoi, lors des dernieres elections, de nombreux bureaux de 

vote ont vote a I'unanimite pour un candidat donne. Dans la region d' Antsirama, par exemple, 

I'equipe de l'IFES a releve deux bureaux de vote ou tout Ie monde a vote pour l' AREMA. 

Region d' Antsirama 

Electorat Antalaka 

Bureau de vote d' Ampahana 

Electeurs inscrits: 969 

Votants: 514 

Blanc et nuls: 9 

Votes exprimes: 505 

Resultats: 505 votes pour AREMA 

Bureau de vote d' Ambalabe 

Electeurs inscrits: 393 

Votants: 202 

Blancs et nuls: 31 

Votes exprimes: 189 

Resultats: 189 votes pour AREMA 

Les electeurs qui auraient vote differemment s'ils I'avaient pu, ont ete forces de choisir entre 

faire comme tout Ie monde ou abstention. 

L'equipe a appris, au cours de ses debats avec les responsables politiques de la coalition du 

parti presidentiel, que l'idee de charger les partis de livrer les bulletins de vote ete transformee 

en loi car elle avait l'avantage de proteger Ie ministere de I'Interieur de toute accusation de 

manipulation: si les bulletins de vote de certains partis politiques etaient indisponibles dans 

certaines regions, ces partis ne pourraient s'en prendre qu'a eux-memes. L'equipe n'a pas ete 

impressionnee outre mesure par cette argutie. 

Le Code electoral n 'a pas pour objectif de proteger les autorites administratives de tout 

commentaire negatif, mais d'assurer que les electeurs sont a me me de voter librement pour Ie 
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partis pour lesquels ils souhaitent voter. La machine de I 'Etat a Ie devoir de garantir la 

disponibilite des bulletins de vote de'tous les candidats dans tout Ie pays. Les fonctionnaires de 

Diego Suarez ont convenu d'avoir eu les moyens de garantir cette disponibilite. La loi 91-

024, adoptee en juillet dernier, Ie stipule pour les referendums a I'avenir. 

Recommandation: Le Code electoral malgache devrait stipuler, pour les elections futures, la 

livraison des bulletins de vote par les pouvoirs publics dans chaque bureau de vote. 

(3) Identification des electeurs 

Les electeurs sont admis dans Ie bureau de vote a condition de remplir deux criteres: que leur 

nom figure sur la liste electorale et qu'ils presentent leur carte d'electeur. Cette derniere n'est 

pas une simple carte d'identite, avec la photo du titulaire: c'est en fait un petit imprime portant 

les donnees concernant Ie porteur (section 52 du Code actuel). Si I'electeur perd sa carte, illui 

faut presenter soit une carte d'identite soit faire confirmer son identite par deux autres electeurs 

inscrits sur la liste. 

Selon plusieurs personnes recontrees par l'equipe, des cartes plastifiees, avec la photo de leur 

titulaire, permettraient de diminuer la fraude en garantissant une identification plus fiable des 

electeurs. Cette solution presente plusieurs problemes: de fait, ce serait une tache enorme que 

d' envoyer des equipes de techniciens dans tous les villages pour photographier les electeurs et 

leur remettre une carte d' electeur, Ce serait une operation onereuse, a reaIiser en un laps de 

temps tres court puisque Ie referendum est prevu pour la fin du mois de juin de I 'annee en 

cours. Enfin, il serait toujours possible d'imprimer et de distribuer des fausses cartes. 

II serait plus reaIiste, pour emp&her les doubles votes, de marquer a l'encre indelebile les 

doigts des electeurs une fois qu'ils ont vote, avant qu'ils ne quittent Ie bureau de vote. 
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II existe une encre standard qui reste indelebile 24 heures, Cette pratique est courante pour les I 
elections dans les pays en developpement et n 'a jamais pose de problemes de mise en oeuvre. 

Recommandation: Les electeurs devraient etre obliges, pour les elections et Ie referendum 

prochains, de mettre Ie pouce gauche sur un tampon d'encre indelebile avant de quitter les 

bureaux de vote. En cas de doute sur l'identite d'un electeur, les responsables du bureau de vote 
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devraient etre autorises ~ demander ~ la personne en question de montrer son pouce gauche et 

de lui refuser l'entree du bureau de vote s'il/elle a Ie pouce encre. 

(4) Vote par "ordonnance" 

En vertu de la section 61 du Code electoral, tous les electeurs doivent voter en personne. 

I1s/Elles ne peuvent ni voter par correspondance, ni par procuration. Cependant, on a perm is 

aux fonctionnaires et aux militaires de voter au bureau de vote d'une circonscription electorale, 

meme s'ils/elles ne sont pas incrits sur la liste d'electeurs de ce bureau de vote, ~ condition 

qu'iis/elles presentent au responsable de ce demier un document certifiant leur affectation en 

dehors du bureau de vote de leur inscription, accompagne de leur carte d'electeur. II n'est que 

juste que les fonctionnaires ne perdent pas leur droit de vote alors qu'ils/elles remplissent leurs 

fonctions de nature publique, dont l'incidence peut etre favorable pour Ie deroulement des 

elections, tout en main tenant l'ordre public du scrutin. 

Cependant, la meme disposition donne pouvoir aux officiers commandant des unites militaires 

d'obtenir aupres d'un juge, sur simple demande, plusieurs "ordonnances" donnant droit ~ leurs 

subordonnes de voter en dehors de leur bureau de vote. Cette procedure ouvre la porte' ~ des 

abus potentiels et contrevient au principe du vote en tant qu 'acte individuel et non pas collectif. 

Recommandation: Le deuxieme paragraphe de la section 61 du Code electoral devrait etre 

revise afin de prevenir les abus dans Ie cadre du systeme des "ordonnances". 

(5) Responsables electoraux affectes aux autres operations electorales 

En vertu du Code actuel, les partis politiques n'ont pas Ie droit d'envoyer leurs observateurs 

aupres des Commissions administratives chargees de reviser les listes electorales, ni de suivre 

la distribution des cartes d'electeurs par les presidents des Conseils executifs des sous

prefectures. Ce type d'arrangement convenait aux partis anciennement autorises ~ presenter leurs 

candidats, puisque lesdits presidents etaient des electeurs venant de leurs rangs. Les elections 

sont plus credibles lorsque les partis ont la possibilite de suivre reciproquement leur evolution 

~ toutes les etapes. Selon certains, ce principe ne pourrait etre mis en oeuvre ~ Magadascar du 
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fait de la multiplicite des partis en lice. II n'est pas necessaire que tous les partis soient presents 

sur place, mais bien qu'ils aient tou's la possibilite de l'etre, et que les representants de deux 

partis politiques differents et concurrents soient reellement presents. 

Recommandation: En vertu du Code electoral futur, les Commissions administratives chargees 

de reviser les listes electorales comprendont, en outre des responsables officiels de l'Etat, des 

representants des partis politiques en qualite d'observateurs. II conviendrait que des 

Commissions administratives composees de la meme maniere suivent la distribution des cartes 

d'electeur, au lieu que ce soit un seul et unique responsable qui en soit charge, comme c'est 

Ie cas aujourd 'hui. 

(6) ConfIrn1ation des resuItats t";lectoraux 

Les elections de 1989 ont souleve des doutes quant a I'exactitude des resultats publies au niveau 

national par la Haute Cour constitutionnelle, car en vertu du Code, les bulletins de vote 

decomptes pour chaque candidat n'ont pas ete conserves a I'issue du depouillement. Une fois 

les votes denombres, les resultats du decompte sont enregistres sur une feuille recapitulative, 

en trois exemplaires, ou proces-verbal (Cf. sections 75 et suivantes du Code). L'un des 

exemplaires doit etre affiche devant Ie bureau de vote, Ie deuxieme est envoye au secretariat 

du bureau des autorites locales, Ie troisieme doit etre transmis au president du comite executif 

de la sous-prefecture (FIV), qui Ie transmet au president de la Commission chargee du decompte 

des votes. Les delegues des partis peuvent en obtenir une copie sur demande. Ces Commissions, 

nommees Commissions de recensement materiel des votes, regroupent des responsables officiels 

elus sous la banniere du Front. Elles ont ete accusees de manipuler les resultats transmis par 

la suite a la Haute Cour pour annonce officielle. 

En outre, il est impossible de comparer les chiffres inscrits sur les proces-verbaux d'un bureau 

de vote donne et les chiffres additionnes au niveau national, puisque la Haute Cour 

constitutionnelle, en vertu de la section 54 de l'ordonnance 77-018 (pour les deputes de 

l'Assemlbee) (Didy, p. 58) ne publie que les chiffres d'ensemble de chaque circonscription 

electorale et de tout Ie pays. Selon l'6quipe de I'IFES, cette procedure peche en n'assurant pas 

la credibilite integrale des resultats officiels. Cette procedure n'offre aucune garantie de 
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concordance exacte entre les resultats inscrits sur les proces-verbaux et ceux compiles aux 

echelons superieurs. 

Le CNOE a effectue des calculs qui indiqueraient que les resultats officiels publies des elections 

de 1989 ont ete quelque peu fausses en faveur du president sortant. Etudies de plus pres, les 

chiffres du CNOE, selon I'equipe, sont denues de valeur scientifique, i'organisation ayant admis 

s'etre reposee sur les proces-verbaux qui lui ont ete envoyes, de fa,<on aleatoire, par leurs 

militants locaux presents dans les bureaux de vote. 

Neanmoins, les soup~ons souleves par Ie CNOE et les candidats perdants ne peuvent non plus 

etre totalement ecartes, car en vertu du Code il n'est pas possible de recompter les votes de 

chaque bureau de vote, ni de comparer les chiffres des proces-verbaux avec les chiffres releves 

au niveau national. Selon I'equipe, I'on devrait donner la possibilite aux deux camps, accusateur 

et accuse, de prouver leurs allegations et leur denegations. 

Enfin, sans aucunement mettre en doute I'integrite de la Haute Cour constitutionnelle quant au 

decompte des voix et I 'annonce des resultats au cours des elections passees, nous nous posons 

la question de savoir si Ie denombrement des votes devrait rester, a I'avenir, au nombre des 

devoirs de la Cour. Le decompte des votes constitue une operation de caractere administratif 

plutot que juridique. Le devoir du Judiciaire, quant aux elections, est de statuer sur les 

differends electoraux souleves, et non pas de s'engager dans la compilation, longue et complexe, 

de chiffres. 

Recommandations: Aux fins de garantir la credibilite des consultations electorales futures, 

i'equipe offre les recommandations suivantes : 

• A I'issue du decompte des votes, il conviendrait de mettre les bulletins de vote deposes 

dans I'urne dans une enveloppe par candidat, scellee et signee par toutes les personnes 

chargee de leur depouillement, puis mise dans i'urne. 

Cette derniere devrait alors etre cadenassee et apportee a la prefecture, ou elle resterait, 

fermee, jusqu 'a i'issue de la periode prevue de depot de· reclamations electorales. Au cas 

ou i'un des candidats demanderait la verification du decompte des bulletins de vote, 
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• 

• 

• 

I'ume serait ouverte en presence d'un juge qui procederait a cette operation. Si une 

difference apparait entre les resultats de la verification et ceux inscrits sur les proces

verbaux, ces demiers seront amendes en consequence. 

Les proces-verbaux devraient etre imprimes sur un papier reportant automatiquement sur 

les copies suivantes les chiffres inscrits sur Ie premier feuillet (sans qu'il y ait besoin de 

papier carbone). 

Ceci empecherait l'inscription de chiffres differents sur les divers proces-verbaux 

prepares Ie soir des elections, que ce soit par erreur ou autre. 

Les resultats publies au niveau national devraient inc\ure, au-dela des totaux nationaux 

ou de circonscription, les chiffres de chaque bureau de vote. 

L'instance responsable de la compilation des resultats electoraux au niveau national 

devrait avoir I' obligation de garder les proces-verbaux compiles prets pour toute 

inspection publique, en cas de differends. 

Le decompte des resultats de chaque circonscription electorale, et de tout Ie pays dans 

son ensemble, devrait etre effectue sous la responsabilite du ministere de l'!nterieur par 

les commissions de circonscription et une commission nation ale nommees a cet effet. Les 

partis politiques seraient habilites a se faire representer en leur sein par des delegues, 

tout comme dans les bureaux electoraux. 

II conviendrait que la Haute Cour constitutionnelle reste la cour d'appel de demier 

recours pour statuer sur les reclamations electorales. 

(7) Systeme electoral des elections h~gislatives 

En vertu du decret 77-114 (Didy, p. Sl), les 137 deputes de I' Assemblee nationale populaire 

sont elus dans 110 circonscriptions electorales. Chaque sous-prefecture constitue, en general, 

une circonscription aux fins electorales. En vertu de la section 47 de l'ordonnance no.77-01S, 
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Ie systeme electoral applicable a chaque circonscription varie selon Ie nombre de sieges alloues 

a cette demiere. Dans les 89 circonscriptions dotees d'un seul depute, on applique la regie du 

premier-a-la-Iigne-d 'arrivee, avec un second tour si aucun des candidats n 'a obtenu 25 % des 

voix. 

Dans la circonscription d' Antananarivo Renivohitra, dotee de huit deputes, et dans les 20 autres 

circonscriptions dotees de 2 representants, ces demiers sont elus a la proportionnelle au plus 

haut restant, une forme de proportionnelle garantissant une representation exacte aux partis 

meme les plus petits (tout du moins dans la circonscription representee par huit sieges). Le 

dirigeant de I'un des partis politiques, qu'a rencontre l'equipe, souhaitait que la proportionnelle 

soit etendue a tout Ie pays. Comme on Ie voit, les electeurs choisissent leurs representants en 

vertu de differentes regles selon leur lieu de domicile. La proportionnelle s'applique a la 

capitale, et la pluralite (ou une variante de la proportionnelle qui donne des resultats non 

proportionnels du fait du petit nombre de sieges (2) a distribuer) est appliquee partout ailleurs. 

La distinction fondamentale remonte au debut des annees 1960 et decoule, vraisemblablement, 

du souhait d'avantager Ie parti au pouvoir, puisqu'elle a perm is au PSD de remporter toutes les 

zones rurales tout en obtenant, ,dans la capitale, une bonne part des sieges, alors qu'il faisait 

jusque la lanteme rouge derriere ses adversaires. II serait preferable tout d'abord que la meme 

regie de base soit appliquee dans tout Ie pays. Bien que tous les systemes electoraux comportent 

des avantages et des inconvenients, selon I'equipe, un systeme de circonscriptions dotees d'un 

seul representant, fonde sur la pluralite ou la majorite presenterait des avantages indeniables 

dans un pays de la taille de Madagascar. Ce systeme permettrait la creation de circonscriptions 

electorales de moindre taille, favorisant ainsi une relation plus etroite entre les deputes et leurs 

electeurs. En outre, ce systeme reduirait Ie risque inherent aux jeunes democraties de la 

multiplication des partis politiques, pouvant aller jusqu'a mettre en danger la stabilite du 

gouvemement. 

Recommandation: Les deputes des futures assemblees devraient etre elu(e)s dans des 

circonscriptions dotees d'un seul representant, a la pluralite ou a la majorite des voix (cette 

demiere solution necessitant un second tour au cas oli aucun candidat n 'aurait obtenu la majorite 

au premier tour). 
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(8) Adjudication des reclamations electorales 

En vertu de la section 91 de la Constitution de 1975, la Haute Cour constitutionnelle est chargee 

d'encadrer la h~galite des elections presidentielles, legislatives et des referendums. 

L'ordonnance no.77-032 (Didy, p. 105 et suivantes) consacre un chapitre integral au role de 

la Cour en ce qui concerne les questions electorales (sections 33 et 37 a 42). 

De par Ie passe, la procedure destinee a traiter les reclamations electorales a souleve les 

critiques des partis perdants. Selon ces derniers, la Cour s'est appuyee sur Ie moindre pretexte 

procedurier pour debouter les reclamations electorales et eluder I'examen des accusations de 

fond avancees ai' encontre des candidats vainqueurs. 

Ce a quoi les membres de la Haute Cour repondent, courrouces, que de trouver une erreur de 

procedure dans la reclamation electorale les dispense, en vertu de la loi, de toute instruction 

supplementaire, que les dirigeants des partis de l'opposition ne sont que des incapables qui ne 

se sont meme pas donne la peine de lire Ie Code electoral et n 'ont donc pas ete en mesure de 

rediger une reclamation electorale de fa<;on adequate, et qu'en tout cas, la Cour a, de fait, 

annule certains resultats electoraux de par Ie passe lorsque les requetes etaient idoines, avec 

arguments consequents a I 'appui. 

L'objectif de l'equipe n'est pas de remettre en question les procedures de la Cour. 

Cependant, on pourrait suggerer qu'il n'est pas necessaire que la Cour, au vu de ses importantes 

obligations quant aux questions constitutionnelles, soit un tribunal de premier recours en ce qui 

concerne les differends electoraux. Ces derniers pourraient etre presentes devant des tribunaux 

de premiere instance, composes de magistrats de carriere, avec la possibilite juridique de faire 

appel devant la Haute Cour, sous reserve de son aval. 

Recommandation: A I'avenir, il conviendrait de presenter les reclamations electorales aux 

tribunaux de premiere instance, composes de magistrats de carriere, et la Haute Cour 

constitutionnelle serait Ie tribunal d'appel de dernier recours dans Ie cadre de ces differends 

electoraux. 
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CHAPITRE VI: OBSERVATION DES ELECTIONS ET EDUCATION CIVIQUE 

A. Comite national pour I'observation des elections (CNOE) 

Comme signale au chapitre II, Ie CNOE a ete cree un mois avant les elections presidentielles 

de mars 1989 pour garantir la liberte et l'equite des elections. Depuis lors, Ie CNOE, qui se 

consid~re etre une organisation non-partisane, a elargi son mandat pour englober egalement 

l'education civique. Pour les prochaines elections, Ie CNOE prevoit de coordonner les 

associations non-gouvemementales au sein d'instances d'observation electorale. Le CNOE 

remplit egalement les fonctions de specialiste electoral pour Ie conseil sur les lois electorales 

et denonce les irregularites du processus electoral. Le CNOE est dote d 'une bonne organisation 

et ses dirigeants et membres rencontres par l'equipe 11 Antananarivo et Antsiranana sont 

energiques et actifs. Des eglises euro¢ennes lui ont foumi des fonds et la Suisse lui offre un 

soutien actif. 

Le CNOE a publie 2 brochures, l'une portant principalement sur les elections presidentielles 

de 1989 et I'autre relatant les evenements du 27 fevrier 1989 au 11 septembre 1991 sous Ie 

titre: "Pour la democratie, la solidarite et la vigilance". 

• 
L'equipe exprime quelques reserves quant au role du CNOE en tant qu'organisateur impartial 

de programmes d'education civique et de missions d'observateurs electoraux, et ce, pour deux 

raisons: premi~rement, Ie gouvemement, dont certains membres font partie des Forces vives 

anti-Ratsiraka, comprend plusieurs dirigeants du CNOE. Ce qui signifie que ce demier a un 

parti pris politique. Au cours de conversations entre l'equipe, les dirigeants et les membres du 

CNOE 11 Antananarivo et 11 Antsiranana, l'equipe a releve la mixtion entre l'appartenance au 

CNOE et aux Forces vives. 

II semblerait que la difference entre l'action politique et l'education civique electorale ne soit 

pas parfaitement pen;ue par les dirigeants ni les membres du CNOE. Par exemple, I 'un des 

membres 11 Antsiranana, 11 la question sur ce qu'il ferait si deux projets de Constitution etaient 

presentes au referendum du mois de juin, repondait qu'etant donne qu'il traitait avec des 

citoyens peu instruits, il leur dirait lequel des deux pro jets est Ie bon et lequel est Ie mauvais. 

I Au cours des reunions entre l'equipe et les dirigeants du CNOE, il a ete souligne combien il 
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est important pour ce type d'organisation de definir les limites de l'action politique d'un cote, 

et de I'education civique et de I'observation electorales de I'autre. 

Deuxiemement, la brochure du CNOE sur les elections presidentielles de 1989 presente une 

comparaison des resultats officiels, qui donnent 62,6% des votes au President Ratsiraka avec 

ceux d'un echantillonage du CNOE representant 18,5% des bureaux de vote, donnant au 

President 48,8% des voix. L'equipe a demande aux responsables du CNOE s'ils avaient choisi 

les bureaux de vote de fa<;on scientifique. La reponse fut negative: ils se sont appuyes sur les 

chiffres de tous les proces-verbaux dont ils ont reussi a obtenir un exemplaire. Bien que 

I'echantillonnage ne soit accompagne d'aucun commentaire pouvant porter a confusion quant 

a sa valeur, Ie seul fait de comparer Ie nombre de voix (et leur pourcentage) des resultats 

officiels a un echantillon non-representatif de la population electorale pourrait en soi semer Ie 

doute chez les lecteurs qui ne sont pas avertis de la complexite des sondages d'opinion et du 

denombrement des votes. 

Le CNOE presente aujourd'hui une fois par semaine une emission d'education electorale, une 

fois par semaine, a la radio et offrira bientot ce meme type d'emission a la television. 

B. Observateurs nationaux et internationaux 

Le ministere de l'Interieur prevoit egalement de foumir au CNOE la possibilite d'organiser des 

missions d'observateurs electoraux. L'on ne sait toujours pas exactement qui aurait pouvoir de 

decision finale quaht au role des observateurs intemationaux. 

L' Association intemationale de soutien au referendum a Madagascar (CISRM), basee en France, 

a envoye a Madagascar M. Charrier, membre de son Comite d'observateurs intemationaux. M. 

Charrier a decide, avec Ie CNOE, lors d'une reunion tenue Ie 15 janvier 1992, que ce demier 

serait charge de la coordination de toutes les activites intemationales concernant les observateurs 

etrangers. 

Le rapport publie par Ie CNOE indique que cette mission est con forme a I'accord verbal du 

ministere de I'Interieur malgache donnant au CNOE la responsabilite principale de I'organisation 
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des observateurs electoraux. Ceci donne au CNOE un statut "officiel" qui ne semble pas 

convenir II l'impartialite des observateurs electoraux. 

Deux autres groupes sont disposes II remplir les fonctions d'observateurs electoraux, mais aucun 

d'entre eux ne dispose des antecedents du CNOE. La Ligue des droits de I'Homme se compose 

d'intellectuels fort capables, mais n'ayant aucune experience en la matiere. L'Observatoire 

national de la democratie (OND) dispose egalement de plusieurs intellectuels de premier ordre, 

bien qu'i! soit sans doute un adversaire politique du CNOE et qu'il n'ait, II l'heure actuelle, 

d'organisation veritablement nationale. 
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CHAPITRE VII: DEMANDES DE SOUTIEN 

L'equipe de I'IFES a r~u une demande directe de soutien de deux origines: Ie ministere de 

l'Interieur et Ie CNOE. Le budget cOmplet du ministere de l'Interieur se trouve a I'annexe J. 

Les tableaux suivants donnent une estimation du compendium de besoins pour ces deux organes: 

[Toutes les sommes sont exprimees en FMG (I $ E.-U. = 2.000 FMG)] 

Du ministere de l'Interieur : 

1. Frais d'impression des documents et de leur transport : 

A. 

B. 

Imprimes ; 

Frais d'impression: 824.411.051 FMG 

Papier et 

conditionnement : 350.000.000 FMG 

Transport d'imprimes : 

Avion 

Camion 

Train 

190.712.696 FMG 

4.804.853 FMG 

1.077.079 FMG 

1.174.411.051 FMG 

($ 587.205) 

196.594.628 FMG 

($ 98.297) 

(Ce chiffre est muitiplie par deux pour couvrir les frais de transport des imprimes 

classiques et des bulletins de vote et fascicules). 

Total des transports : 

Sous-total imprimes et 

transport: 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Depenses electorales 

($ 783.800) 

3.788.000.000 FMG 

($ 189.400) 

(Ce chiffre comprend tous les frais d'imprimes electoraux, foumitures, carburant et 

lubrifiant, pieces de rechange, main-d'oeuvre et communications). 

Achat de materiel technique et de transport, autres organismes : 

3.391.825.000 FMG 

($ 1.695.912) 

(Ce chiffre comprend I'achat de camions et d'automobiles pour les autres organismes 

participant aux elections, y compris la gendarmerie, mais excIut les ordinateurs stipules 

dans la categorie no. 2). 

Vehicules et ordinateurs : 5.663.000.000 FMG 

($ 2.831.500) 

N. B.: La creation de delegations s¢Ciales pour remplir les fonctions des VIP a 

augmente Ie nombre de vehicules necessaires. Environ 70 automobiles 4x4 seront 

necessaires pour les FlV non equipees et des mobylettes seront necessaires aux 1.152 

FIR pour assurer une observation aussi large que possible des operations electorales. 

II faudra faire I'acquisition d'un 2 tonnes pour Ie transport des imprimes a I'aeroport. 

Etant donne que la compilation des resultats sera automatisee, six micro-ordinateurs (un 

par province) et Ie materiel y afferant sont incIus dans cette estimation. 

Rechappage d'une presse, don de I'UNICEF : 

Total des 5 parties de la demande 

51 

150.000.000 FMG 

($ 75.000) 

14.559.000.000 FMG 



Rapport d'evaluation 
pre-electorale: Madagascar 

Total des trois elections : 

Referendum 

Ugislatives 

Presidentielles 

($7.279.500) 

4.459.000.000 FMG 

($ 7.279.500) 

15.390.000.000 FMG 

($ 7.695.000) 

11.925.000.000 FMG 

($ 5.962.500) 

==================== 

41.874.000.000 FMG 

($ 20.962.500) 

N. B.: Ces calcuis se fondent sur: un referendum oui/non, la participation de 20 partis 

aux elections legislatives et 15 partis aux presidentielles ; I 'hypothese du demarrage des 

operations d'ici Ie 30 avril 1992 pour Ie referendum prevu pour Ie 28 juin. L'impression 

des imprimes standard a deja commence ; Ie ministere n 'a pas encore commence 

l'impression des cartes d'electeurs ni des bulletins de vote. 

Le CNOE n'a soumis qu'une seule estimation des besoins en materiel: 

1. Materiel d'enseignement 

1.1 Materiel de bureau 

machines a ecrire 

micro-ordinateurs et imprimantes 

fournitures de bureau (papier, disquettes, rubans, etc) 

1.2 Materiel de reprographie 

roneo 

photocopieur 
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2. 

3. 

foumitures 

materiel photo 'pour les cartes d'identite 

I. 3 Materiel audio-visuel 

radio-cassettes et foumitures 

postes de television et magnetoscopes 

cameras video, cassettes video et accessoires 

Materiel de transport et de communication 

2.1 

2.2 

Divers 

Logistique 

Radios 

IS vehicules tout terrain 

1 vehicule de liaison 

carburant et lubrifiant 

pieces de rechange 

radios ondes courtes 

megaphones, microphones et amplis 

CB 

walkies-taIkies 

foumitures afferantes (piles, etc) 

generatrices 

petro max 

carburant 
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De la radio-leh!vision malgacbe : 

Lors d'une reunion avec les representants de la radio-television malgache, l'equipe de I'IFES 

a accepte de transmettre une demande concernant Ie materiel ci-dessous : 

Radio: 

TV: 

magnetophones 

bandes magnetiques et fournitures 

machines a ecrire (mecaniques) 

2 appareils PALISECAM 

pieces de rechange pour reparer du materiel NUMA TIC integralement 

en panne 

projecteurs portatifs 

Une derniere observation: alors que l'equipe quittait la Madagascar, l'ambassade americaine 

a annonce un don de 30.000 dollars au FFKM pour l'achat de materiel informatique et de 

reprographie. 
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CHAPITRE VID: CONCLUSIONS: PERSPECTIVES ELECTORALES DEMOCRATIQUES 

A MADAGASCAR 

L'evaluation des capacites du gouvemement malgache a tenir des elections et des referendums 

libres, equitables et ouverts constituait I'objectif de I'equipe de I'IFES. L'equipe a egalement 

ete a meme de presenter des recommandations quant au besoin du gouvemement en matiere 

d'assistance exterieure alors qu'il se prepare aux elections futures. Le present chapitre porte 

directement sur ces deux domaines afin de faire Ie compendium de ce rapport. 

A. Sera-t-i1 possible d'organiser des elections libres et equitables ? 

II ressort clairement des chapitres precedents que de nombreux obstacles barrent la route, a 
Madagascar, a un processus electoral couronne de succes. L'embrouillamini constitutionnel 

decrit ci-dessus constitue la principale entrave. Les partisans du President et ceux des Forces 

vives poursuivent leur querelle quant a la signification de la Convention Panorama signee en 

octobre demier, alors que la Haute Cour constitutionnelle convient de I'interpretation du 

MMSM de la structure constitutionnelle actuelle. Si la Cour confirmait la protection 

constitutionnelle des VIP au cours de la periode de transition, et la sou mission au referendum 

de deux projets constitutionnels au moins, une grave crise politique pourrait surgir et Ie pays 

pourrait revenir aux affrontements de l'ete demier. L'incertitude qui entoure Ie processus 

constitutionnel constitue une cause supplementaire d'inquietude. 

L'equipe a ete d~ue de decouvrir en fevrier 1992, trois semaines avant I'ouverture prevue du 

Forum national, qu'aucun projet de Constitution n'avait ete rendu public par Ie gouvemement, 

ni la Haute Autorite, pas plus que Ie FFKM. II a ete impossible de presenter a I 'equipe un 

projet de Constitution, meme sous embargo, a l'exception d'un projet datant de trois ans, 

prepare par l'une des tendances des Forces vives. L'experience a demontre qu'il faut du temps, 

des consultations et debats preaIables pour former une Constitution en Afrique, bien que cette 

operation ne soit pas aussi complexe ni aussi longue qu'elle l'est devenue, malheureusement, 

dans de nombreuses democraties plus anciennes. II est peu probable que Ie Forum national soit 

a meme de debattre et d 'adopter une nouvelle Constitution et un nouveau Code electoral en une 

seule semaine. 
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Les perspectives de reussite sont encore plus minces au vu du profond desaccord entre les 

forces politiques en lice Quant ~ la forme qu'adoptera l'Etat futur, ~ savoir si la Constitution 

instituera un gouvemement federal ou unitaire. 

La lutte politique recouvre jusqu'au processus constitutionnel lui-meme, puisque Ie MMSM a 

boycotte la demarche mise sur pied par Ie FFKM en vertu de la Convention Panorama et 

demande instamment de soumettre au referendum son propre projet federaliste, parallelement 

~ celui adopte par Ie Forum. 

En outre, comme nous Ie soulignions au chapitre V, l'equipe n'a pas r~u Ie Code electoral, 

ni de projet en la matiere, qui regirait en fait les elections et Ie referendum prochains. Ce 

document sera adopte, au plus tot, d'ici la fin du mois de mars. Selon l'equipe Ie Code electoral 

a souleve des problemes de mise en oeuvre lors d'elections precedentes, et elle a recommande 

plusieurs perfectionnements ~ y apporter. 

Cependant, il n'existe aucune garantie que Ie Code final garantisse totalement un scrutin 

equitable. 

Pendant Ie sejour de l'equipe ~ Madagascar, la rumeur courait par exemple que Ie Forum 

tenterait d'interdire au President sortant de se presenter aux prochaines elections. L'on connait 

Ie caractere peu favorable de ce type d'interdiction en HaIti par exemple, et ailleurs. Si I'on 

presume qu'un candidat n'est "pas bon pour Ie pays", pourquoi ne pas faire con fiance ~ 

l'electorat pour sa defaite ? 

Enfin, la profonde mefiance heritee des elections falsifiees et des luttes politiques de l'ete 

demier constituent l'un des grands obstacles aux elections democratiques ~ Madagascar. La 

plupart des participants politiques avec lesquels l'equipe a dialogue avaient tendance ~ presumer 

que leurs adversaires useraient de moyens aussi malhonnetes que necessaires pour remporter les 

elections. L'on comprend que prevoir Ie pire de ses adversaires politiques soit une precaution 

normale en politique, mais il vient un moment ou un minimum de con fiance est necessaire pour 

que les elections aient un sens et que leurs resultats soient acceptes. 

Si les protagonistes politiques ne sont pas disposes, d'avance, ~ accepter la legitimite de tout 

resultat electoral autre que leur propre victoire, pourquoi tenir des elections? 
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Com me on Ie voit, les signes de mauvais augure foisonnent. Neanmoins, l'6quipe conclut qu'il 

existe une possibilite pour que des eiections libres et 6quitables se tiennent a Madagascar dans 

un avenir proche. Cette conclusion decoule de l'existence de courants plus encourageants, d~nt, 

principalement, la nouvelle attitude du gouvemement. Les fonctionnaires charges des rouages 

electoraux au sein du gouvemement malgache semblent etre dotes d'une experience raisonnable 

et etre competents. Ceux du ministere de l'Interieur sont rompus aux clauses du Code existant. 

Les documents presentes a l'6quipe prouvent que l'on a reflechi aux elements logistiques et 

financiers des elections prevues. Les responsables officiels ont repondu avec franchise et 

precision a nos questions. Ceux de la radio-television sont disposes a presenter une emission 

d'education civique. En ce qui conceme la gestion du processus electoral au niveau local, la 

rencontre tenue a Diego Suarez a ete encourageante. Les fonctionnaires et les militaires ont 

demontre un esprit d'6quite con forme a leur statut de fonctionnaires de carriere. Comme 

1'6quipe Ie recommande au chapitre V, il est essentiel que Ie nouveau Code electoral prevoie, 

a toutes les etapes vitaIes du processus electoral, la presence de delegues de partis en qualite 

d'observateurs et de temoins. Ceci comprendrait au niveau national, principalement la revision 

des listes electorales, la distribution des cartes d'electeurs, l'encadrement des bureaux de vote 

et Ie depouillement du scrutin. 

La volonte d'ensemble, remarquee par I'equipe, d'accepter la surveillance des elections et du 

referendum futurs par des observateurs etrangers constitue un autre signe positif. II reste encore 

a regler la question du degre d'independance qu'on leur accordera pour effectuer leur tache, par 

rapport aux observateurs malgaches. Comme no us Ie signalions au chapitre VI, Madagascar 

dispose deja d'une organisation dotee d'une certaine experience en matiere d'observation 

electorale: Ie CNOE. Ce demier dispose de filiales en province et on connait la determination 

et I'engagement de ses membres, dans Ie passe, en ce qui conceme la rectitude des elections. 

L'OND, fonde a I'automne demier, a decide de participer a l'observation electorale, et Ie 

LMDH prevoit de s'y joindre egalement. Ni l'OND ni Ie LMDH ne sont dotes d'une 

organisation ni du nombre d'adherents dont dispose Ie CNOE. Ce demier semble avoir re<;u un 

statut semi-officiel du gouvemement actuel: il participe a la preparation d'emissions publiques 

d'education civique et a celle du nouveau Code electoral. L'on a etudie la possibilite pour Ie 

CNOE de coordonner les travaux de tous les groupes d'observation, qu'ils soient nationaux ou 

etrangers. 
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L'equipe a quelques inquietudes quant ~ ce type d'accord car Ie CNOE tend ~ conjuguer 

I'observation electorale avec une comprehension fort large de I"'education civique", ~ la limite 

du proselytisme politique. II conviendrait d'accorder aux observateurs electoraux etrangers toute 

liberte de mouvement intra-frontieres afin qu'ils puissent remplir Ie role qu'en attendent tous 

les protagonistes des elections malgaches. 

B. Possibilites d'action des bailleurs de fonds exterieurs 

L'assistance internationale constituait un grand espoir pour toutes les personnes que nous avons 

recontrees. Le gouvernement malgache esperait une importante contribution de la collectivite 

internationale afin de couvrir les frais enormes du referendum et des prochaines elections 

presidentielles et legislatives (environ 22,6 millions de dollars americains). Les groupes 

d'observateurs electoraux esperaient un soutien materiel afin de pouvoir mener ~ bien leurs 

activites dans chaque bureau de vote du pays. Certains partis ont meme fait une demande de 

fonds aupres de l'IFES afin que la concurrence politique soit "egale" entre eux et leurs 

opposants. 

L'apparition d'organisations autochtones consacrees ~ I'observation electorale nous semble etre 

l'une des tendances les plus positives ~ Madagascar. L'envoi d'observateurs d'Europe, de 

I' Amerique du Nord et meme des pays voisins constitue une operation onereuse, surtout s'ils 

sont sur place pendant toute la duree de la campagne electorale (ce qui serait l'ideaI). Les frais 

de transport d'observateurs locaux sont moindres. lis connaissent sans doute mieux Ie terrain 

et les coutumes locales. Les contributions etrangeres aux organisations nationales, engagees dans 

l'observation des elections peut constituer une solution de rechange fiable plutot que d'envoyer 

d'importantes delegations etrangeres ~ cet effet. 

L'equipe de I'IFES recommanderait ce type de contribution dans Ie cas de Madagascar, si les 

dites organisations se retranchaient, de fac;on ponderee, de la politique de parti et se 

consacraient strictement ~ I'observation des elections et ~ l'education civique, cette derniere 

etant effectivement pen;ue comme etant la sensibilisation au caractere secret du scrutin, les 

rouages du processus electoral et autres sujets non partisans. Ce n'est malheureusement pas Ie 
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cas. Les seules options qui restent sont donc Ie financement de certains groupes et pas d'autres, 

ou Ie financement exclusif des activites de certains groupes qui conviendraient, ou une absence 

totale de financement, puisqu'il semblerait qu'ils aient fort bien rempli leur tache par leurs 

propres moyens dans Ie passe. 

C'est la raison pour laquelle I'IFES recommande l'envoi d'une delegation d'observateurs 

etrangers lors des prochaines elections, et recommande egalement que Ie gouvernement 

malgache lui accorde toute liberte de circuler dans Ie pays au cours de la peri ode electorale. 

Le financement de certains elements du mecanisme electoral semble etre une option plus 

seduisante que Ie subventionnement d'observateurs nationaux. Les bailleurs de fonds pourraient, 

par exemple, couvrir les frais d'achat des isoloirs et de leur livraison a Madagascar, expedier 

des vehicules pour la livraison des bulletins de vote aux bureaux de vote, couvrir la production 

d'urnes par la main-d'oeuvre locale. Les cadres electoraux superieurs pourraient etre formes 

en procedures electorales democratiques dans des pays occidentaux. Enfin, l' on pourrait fournir 

des ordinateurs au ministere de l'Interieur afin d'acceh~rer la compilation des resultats 

nationaux. L'equipe n'a pas ete en mesure de rediger des suggestions plus specifiques, faute de 

temps et de donnees. 

Cependant, au vu de I'assentiment d'ensemble que rencontre la suggestion de I'equipe 

concernant I'identification des electeurs ayant deja vote, I'equipe recommande vivement l'apport 

et la livraison de bouteilles d'encre indeIebile au gouvernement malgache, afin qu'environ 

14.000 bureaux de vote soient equipes de ce type d'article. 
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CHAPITRE IX: COMPENDIUM DES RECOMMANDA TIONS 

A. Modifications de la loi electorale 

L'equipe de l'IFES recommande, comme Ie detaille Ie chapitre V, section D "Recommandations 

en vue de perfectionner Ie Code electoral", les mesures suivantes : 

• II conviendrait d'autoriser tous les partis a presenter des candidats aux elections 

presidentielles, legislatives et locales; les candidats independants pouITont egalement s'y 

presenter. 

• II conviendrait que Ie Code electoral malgache prevoie, pour les elections futures, que 

les pouvoirs publics soient charges de la livraison des bulletins de vote dans chaque 

bureau de vote. 

• 

• 

II conviendrait que I'on utilise de l'encre indelebile, lors des elections et du referendum 

prochains, pour marquer les doigts des electeurs avant qu'ils/elles ne quittent Ie bureau 

de vote, et que l'on veri fie la presence de cette marque avant qu'ils/elles n'entrent dans 

Ie bureau de vote afin de prevenir tout double vote. 

En vertu du Code electoral futur, il conviendrait que les Commissions administratives, 

chargees de reviser les listes electorales, comprennent, en dehors des responsables 

officiels, des representants des partis politiques en qualite d'observateurs ; et que la 

distribution des cartes d'electeurs soit encadree par des Commissions administratives 

composees de la meme fa~on, plutot que par un seul responsable officiel, comme cela 

se fait a l'heure actuelle. 

B. Modifications des procedures electorales 

Aux fins de garantir la credibilite des consultations electorales a I'avenir, l'equipe recommande 

I 'adoption des mesures suivantes : 
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• A I'issue du decompte des votes, il conviendrait de mettre les bulletins de vote deposes 

dans I'ume dans une envelopPe par candidat, signee et scellee par toutes les personnes 

chargees de leur depouillement, puis mise dans I'ume. Cette demiere serait a10rs 

cadenassee et apportee a la sous-prefecture, oll elle resterait, fermee, jusqu'a I'issue de 

la periode prevue de depot de reclamations electorales. 

• 

• 

• 

• 

Au cas oll I'un des candidats demanderait la verification du decompte des bulletins de 

vote, I'ume serait ouverte en presence d'unjuge qui procederait a cette operation. Si une 

difference apparait entre les resultats de la verification et ceux inscrits sur les proc~s

verbaux, ces demiers seront amendes en consequence. 

Les proc~s-verbaux devraient etre imprimes sur un papier reportant automatiquement sur 

les copies suivantes les chiffres inscrits sur Ie premier feuillet (sans qu'i1 y ait besoin de 

papier carbone). Ceci empecherait I'inscription de chiffres differents sur les divers 

proc~s-verbaux prepares Ie soir des elections, que ce soit par erreur ou autre. 

Les resultats publies au niveau national devraient comprendre, au-dela des totaux 

nationaux ou de circonscription, les totaux de chaque bureau de vote. L'instance 

responsable de la compilation des resultats electoraux au niveau national devrait au moins 

avoir I'obligation de garder les proc~s-verbaux compiles prets pour toute inspection 

publique, en cas de differends. 

Le decompte des resultats de chaque circonscription electorale, et de tout Ie pays dans 

son ensemble, devrait etre effectue sous la responsabilite du minist~re de l'Interieur par 

les commissions de circonscription et une commission nation ale nommees a cet effet, et 

les partis politiques seraient habilites a se faire representer en leur sein par des delegues, 

tout com me dans les bureaux electoraux. II conviendrait que la Haute Cour 

constitutionnelle reste la cour d 'appel de demier recours pour statuer sur les reclamations 

electorales. 

Les deputes des futures assemblees devraient etre elu(e)s dans des circonscriptions dotees 

d'un seul representant, ala pluralite ou a la majorite des voix (cette demiere solution 
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• 

necessitant un second tour au cas oll aucun candidat n 'aurait obtenu la majorite au 

premier tour). 

A I'avenir, il conviendrait de presenter les reclamations electorales aux tribunaux de 

premiere instance, composes de magistrats de carriere, et la Haute Cour constitutionnelle 

serait Ie tribunal d'appel de dernier recours dans Ie cadre de ces differends electoraux. 

C. Assistance materielle 

L'equipe de I'IPES recommande que les bailleurs de fonds prennent en consideration I'apport 

d'une assistance materielle comme suit: 

Isoloirs (de preference en carton) 

Urnes fabriquees localement 
• 
• 
• 
• 

Ordinateurs pour accelerer la compilation des resultats electoraux 

Encre indelebile 

D. Autre assistance 

11 est recommande de former des hauts fonctionnaires electoraux aux methodes et aux 

technologies electorales occidentales. 

E. Observateurs internationaux 

Les Malgaches qu'a rencontre I'equipe semblent convenir du caractere favorable de la presence 

d' observateurs etrangers. 

En consequence, I'equipe recommande I'envoi d'observateurs etrangers aux prochaines 

elections, sans qu'i1s soient sous Ie controle du CNOE ni d'autres groupes locaux 

d'observateurs. 
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F. Coordination des bailleurs de fonds internationaux 

Enfin, l'equipe recommande une etroite coordination de toutes les activites de soutien entre les 

bailleurs de fonds intemationaux afin de decupler l'efficacite de I'assistance qu'ils foumiront, 

destinee aux elections a Madagascar. 
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Appendix A 

I LIST OF MEETINGS AND OF PEOPLE THE TEAM MET 

I FEBRUARY 21 (Washington, D.C.): 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

State Department: 

Steve Pulaski, AID Madagascar Desk 
Lora Berg, State Dept Madagascar Desk 
Mike Hoff, State Dept AF/RA 
Ben Lowe, State Dept AF/RA 

Embassy of Madagascar in the USA: 

Ambassador Pierrot 1. Rajaonarivelo 

FEBRUARY 24 (Antananarivo): 

. US Embassy: 

Ambassador Howard Walker 

Peter Reams, Deputy Chief of Mission 
Cheryl Sim, Political Officer 
Daniel Schuman, Public Affairs Officer 

Ligue Malgache des Droits de I'Homme (LMDH): 

Justin Radilofe, President 
Jacques Rakotomalala 
Leopold Rajoely 
Professeur Andre Rasolo, Secretaire general 
Tovonanahary Rabetsitonta (Groupe de reflexion et d'action pour 
Ie developpement) 

Haute Autorite de l'Etat (RAE): 

Jules Razafindrakoto, Vice-President de la HAE et President de la 
Commission juridique de la HAE 
Max Razafimanantoanina, Secretaire general 
lsandratry Fanodira, Haut Representant de I'Etat 
Serge Zafimahova, Directeur de Cabinet du President de la HAE 
Claude Andriatiana Ranaivoharison, Secretariat general, HAE 
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Press Lunch Meeting, Ambassador's Residence: 

Frank Raharison, Redacteur en chef, Madagascar Tribune 
J. E. Radavidson, Journaliste, Midi Madagasikara 
Zo Rakotoseheno, Directeur de publication, Midi Madagasikara 
Pere Remi Ralibera, President, Ordre des Journalistes 
Jacob Andriambelo, Directeur Publication, Journal de Madagascar 
Ralaiarijaona, Directeur de publication, Journal Maresaka 
Honore S. Razafintsalama, Directeur de publication, DMD 
Jean-Eric Rakotoarisoa, Directeur de la redaction, DMD 
Gilbert Raharizatovo, Journaliste, Radio Madagasikara 
Louis-Bernard Rakotomanga, Journaliste, Television Malagasy 
Mboara Andrianarimana, Directeur de publication, JURECO 
Soafara Rasolofonjatovo, US IS 
Voahirana Robijaona, USIS 

Conseil de redressement economique et social (CRES): 

Pasteur Richard Andriamanjato, Co-president 
Manandafy Rakotonirina, Co-president 
Rene Ratjimbazafy, Vice-president 
Jean-Pierre Botralahy, Vice-president 
Ignace Rakoto, Vice-president, ancien ministre 
Tantely Andrianarivo, Vice-president 
Roland Andriantseheno, Vice-president 
Raoul Ravelomanana, Vice-president 
Andre, Vice-president 
Assomany Osman Jiama, Vice-president 
Evariste Vazaha, Vice-president 
Ignace Rabe, Vice-president 
Charles Rakotondrafara, Secretaire general 

Dinner at Mrs. Cheryl Sim's residence: 

Madeleine Ramaholimihaso, Secretaire general, CNOE 
Rahaga Ramaholimihaso, Directeur de publication, Tribune 
Professeur Andre Rasolo, Secretaire general, LMDH 
Madame Rasolo 
Pasteur Josoa Rakotonirainy, Secretaire general, Co mite d'organisation du Forum national 
(COFN) , President de la Commission des affaires nationales, FFKM 
Madame Rakotonirainy 
Daniel Schuman, Public Affairs Officer, US Embassy 
Cheryl Sim, Political Officer, US Embassy 
Commander Richard Sim, DAO, US Embassy 

FEBRUARY 25: 

Officials from Ministries of Foreign Affairs and Interior: 

Cesaire Rabenoro, Ministre des affaires etrangeres 
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Colonel Charles Sylvain Rabotoarison, Ministre de I'Interieur 
Maurice Ranarozaka, Secretaire general, Affaires etrangeres 
Jean de Dieu Rakotozafy, Affaires etrangeres, DRM 
Andriamady, Affaires etrangeres, DRB 
Henri Rakoto Sata, Charge de mission au Cabinet, Interieur 
Benot Rabemanantsoa, Secretaire general, Interieur 
Paulin Rakotoarivony, Interieur, Directeur de cabinet 
Olivier Andrianarisata, Interieur, 
Ernest Jean Baptiste, Interieur, DAT 
Gabriel Manonjo, Interieur, Inspection 
Marguerite Ramarozaka, Interieur, DCTC 
Dert Randriamitovo, Interieur, DAT/AP 
Cheryl Sim, Political Officer, US Embassy 

Comite national pour I'observation des elections (CNOE) - Education des citoyens: 

Bruno Betiana, President, Ministre de la Fonction publique 
Marta Andriantsiferana, Vice-presidente 
Edmond Rabehaja-Fils, Vice-president pour la province de Fianarantsoa 
Jean-Fidle Kambala, Vice-president de province. 
Madeleine Ramaholimihaso, Secretaire general 
Rami Rabemanantsoa, Tresorier adjoint 
Lily Razafimbelo, Conseillere 
J adnasy, Attache de presse 

Haute Cour Constitutionnelle: 

Honor Rakotomanana, President 
Victor Boto, Haut Conseiller 
Robert Tilahy, Haut Conseiller 
Yves Marcel Razanamasy, Haut Conseiller 
Toahir Amad, Haut Conseiller 
Jean Pierre Lapia, Haut Conseiller 
Berthe Rabemahefa, Haute Conseillere 
Michel Randrianasolo, Directeur de cabinet du President 

FFKM (Council of Churches): 

Pasteur Josoa Rakotonirainy, FFKM 
Rv. Bery Rakotoarimanaora, FFKM 
Professeur Estelle Ramanankasina, FIEFIP 
J. Andriantsoa, FFKM 
G.H. Rahaingoarivony, FFKM 
Rv. Paul Ramino, Bureau excutif, FFKM 
Dr. Pri Rasolondraibe, Bureau, FFKM 
Me. Andre Randranto, FIEFIP 
Jaona Rafao, FIEFIP 
General Soja, Secretaire general, COFN 
Raymond Rakotovao, FIEFIP 
Jean-Philippe Andrianasolomahefa, FIEFIP 
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FEBRUARY 26: 

Mouvement militant pour Ie Socialisme Malgache (MMSM): 

Ignace Rakoto, Membre du Bureau politique, Alliance pour la Renovation Malgache 
(AREMA), Vice-president du CRES, ancien ministre; 
Georges Ruphin, Membre du Bureau politique, AREMA et MMSM, ancien ministre; 
Gilbert Sambson, Secretaire general du MMSM, ancien ministre 

Presidential Advisors: 

Colonel Victor Ramahatra, ConseilIer aux affaires militaires, ancien Premier Ministre; 
J. Ralaidovy, ConseiIIer aux affaires culturelles 
Jose Rakotomavo, ConseilIer 
Raharijaona, ConseilIer special 
J. Rabiarivony, ConseilIer special 
Boniface Levelo, Conseiller 
Aristide Velompanahy, AREMA, ancien ministre 

Lunch at Restaurant Le Jasmin with human rights groups: 

Me. Justin Radilofe, President, LMDH 
Me. Jacques Rakotomalala, LMDH 
Mboara Andrianarimanana, Secretaire general, Groupement Liberal de Madagascar 
(GLM), also Directeur de publication, JURECO; 
Olivia Rasoamanarivo, Presidente de la commission juridique, Observatoire National de 
la Democratie (OND) 
Elyett Rasendratsirofo, OND 
Desire E. Ralijaona, OND 
Vaohita Barthelemy, Groupement de reflexion pour I'avenement de la democratie 
(GRAD); 
Ann Grimes, JOT, USIS 
Aimee Razafiharilala, Political Assistant 
Cheryl Sim, Political Officer, US Embassy 

Forces Vives Rasaiama, Departement politique: 

Pasteur Richard Andriamanjato, President, co-president CRES 
Georges Rabelaza, Vice-president 
Emile Randriamihasinoro 
Roger Rafidison 
Paul Rasoloarisao 
Voasaotry Ratefinomenjanahary 
Richard Adrieu Zerson 
Michel Jaomora 
Jean Mahavory 
Claude Randrianarison 
Richard Harson 
Jean Honore Razanadrakoto 
Nairo Antoine Raharozahy 
lsandratry Fanodira, Haute Autorite de 1 'Etat 
Randrianody 
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Francois de Paul Ramizason 
Rajaojandry 
Jean Ramirio 
Jean Marcel Ramianchisoa 
Baowla Ramahazomanana 
Daniel Ramaromisy 

Forces Vives de Madagascar: 

Manandafy Rakotonirina, President du MFM, co-president du CRES; 
Jules Razafindrakoto, Vice-president, Haute Autorite de l'Etat; 
Rafalimamonoy, Haut Representant de l'Etat 
Germain Rakotonirainy, Secretaire general du Parti, conseiller politique la Primature; 
Beza Marcel Seramila, Haut Representant de I'Etat 

Haute Autorite de l'Etat (RAE): 

Roger Ralison, Vice-president de la HAE, President de la Commission economique et 
financiere; 
A. Vohanginoina, Inspecteur general, HAE 
Lon Dahy, Directeur general des Micro-realisations 
Michel Ratsiubazafy, Charge de mission aupres du Vice-president 

FEBRUARY 27: 

Banque des donnees de l'Etat (Statistics Office): 

David Rabemanantsoa, Directeur du recensement et de la population; 
M. Jean, Service de l'information 

Primature (prime Minister'S Office): 

Francisque Ravony, Premier Vice-premier Ministre, charge de la Decentralisation; 
His Excellency Ambassador Howard Walker 
Chery I Sim, Political Officer 

Ministry of Interior: 

Colonel Charles Sylvain Rabotoarison, Ministre 
Benot Rabemanantsoa, Secretaire general du Ministre 
Paulin Rakotoarivony, Directeur de Cabinet 
Olivier Andrianarisata, Directeur des etudes et de la cooperation Albert Tafangy, Charge 
de mission 
Gabriel Manonjo, Chef de I'inspection 
Dert Randriamitovo, Chef du service des affaires politiques 
Jonah Ratobojanahary, Charge de mission 
Saba Henri Rakoto, Charge de mission 
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FEBRUARY 28: 

Meeting with representatives of electronic media: 

Louis Rasamoelina, Chef du service des programmes, Television Malagasy; 
Jean Paul Razafimahatratra, Chef du centre de production et realisations, Radio 
Madagascar; 
Soafara Rasolofonjatovo, USIS 

Amicale des 5 Faritany (Conference des Etats federes): 

Colonel (ret.) Brechard Rajaonarison, Secretaire general 
Lonie I. Guerra, Secretaire general adjoint 
Honore, Secretaire general adjoint 

CNOE- Education des citoyens: 

Same people as for meeting of February 25 

Individual meeting (Team Leader): 

Rev. Jacques Couture, s.j., missionary, former Cabinet Minister in Quebec 

Centrist Parties: Parti Social Oemocrate (PSO) and Mouvement Oemocrate Chretien 
(MOC): 

Jean-Jacques Rakotoniaina, President national, MDC, ancien Ministre d'Etat; 
Or Mamy Raoelison, Premier Vice-president, MOC 
Moohste Zazanamahery, Secretaire national, MOC 
Or Zafitsiresy Randriaovivarina, Secretaire general adjoint, MOC 
Alphonse Zafisambatra, Secretaire general adjoint, PSD 
Virginie Jaovazaha-Claude, Secretaire general adjoint, PSD 

FEBRUARY 29: 

Individual meeting (Team Leader): 

Colonel Victor Ramahatra, Conseiller du President de la Republique pour les affaires 
militaires, ancien Premier Ministre; 
Charles Rabemananjara, Colonel de la gendarmerie 

Presidential advisors and MMSM officials: 

Basically same people attending meetings held 26 February 
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MARCH 2 (Antsiranana, or Diego Suarez): 

Special Delegation, Province of Antsiranana: 

Mohamady Faharouddine, President (met at airport, March 3) 
Assany Ibrahim Noso, Vice-president, Administrateur civil en chef MarcelIin Fiarena 
Aridy, Membre, Chef de service de la police 
Lieutenant-colonel Seraph in Vonimbola, Membre, adjoint au commandant de la 
circonscription regionale; 
Commandant Mamy Ranaivoniarivo, Membre, adjoint au commandant de la region 
militaire; 
Francois Regis Mara, Membre, Inspecteur d'Etat 
Ferdinand Anafatra, Secretaire general de la Province (FAR) 
Desire Djuvojozara, Chef, service de controle et tutelle des collectivites decentralisees; 
Lucien Belalah, Chef, service de I 'administration territoriale 
CNOE, Province of Antsiranana: 

Christian Gerard Leva, President 
Professeur Ernest Mahazady, Vice-president 
Richard Rabekoto, Vice-president 
Ghislaine Brigitte Vahiny, Secretaire general 
Jean Clarel Zafitoto, Secretaire general adjoint 
Ronimima, Secretaire general adjoint 
Flicienne Louveins, Secretaire general adjoint 
Isidore Manantsoa, Tresorier 
Desire Marie Roby, Tresorier 
Robert Totozafy, Commissaire aux comptes 
Roger Louis Jacob Toto, Conseiller 
Beasaina, Conseiller 
Ghislain Henri Sossoukou, Conseiller provincial 
Andre Bruno Leva, Conseiller provincial 
H. Jean Geo. Ranaivozanaky, Conseiller provincial 
Zaitony Moanahindy, Conseillere, sous-prefecture 
Romane, Conseillere 
Charline Matoumbouek, Tresoriere, sous-prefecture 
Paul Radnizafy, militant 
Norbert Antilafy, militant 
Roger Talata, membre 
Barthelemy Isara, membre 
Lucie Angele Leva, membre 
Christophe Tomampy, membre 
Patrick Vahinty, membre 
Jeanne d'Arc, membre 
Pauline Belelahy, membre 
Pierrette Chamema, membre 
Martine Razanarozinera, membre 
Rene Solange Volamasy, membre 
Peter Rajaovahiny 
Clarisse Vololoniaina 
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MARCH 5 (Antananarivo): 

Meeting with Donor Countries and World Organizations: 

Essan Niangoran, Directeur, FNUAP 
Frippiat, ResRep PNUD-UNDP 
Dieudonne Randriamanampisoa, World Bank 
Henry Combes, Premier Conseiller, Embassy of France 
Renato Cianfarani, Embassy of Italy 
Christopher Poole, Embassy of the United Kingdom 
Gebhard Pfeiffer, German Embassy 
Kazuhiko Nishiuchi, Japanese Embassy 
Ryutano Fujii, Japanese Embassy 
Max Heller, Ambassade de Suisse 
D.W. Schmidt, Delegation Communaute Europeenne 
P.G. Parfaite, Delegation Communaute Europeenne 

Ministry of Interior: 

Benot Rabemanantsoa, Secretaire general du Ministre 
Henri Rakoto Sata, Charge de mission (Cabinet) 
Marguerite Ramarozaka, DCTC 
Olivier Andrianarisata 
Gabriel Manonjo, Inspection 

Lunch with Observatoire National de la Democratie (OND): 

Desire E. Ralijaona 
Professeur Justin Rakotoniaina, ancien Premier Ministre 

CNOE- Education des citoyens: 

Basically same people as at 28 February meeting 

Ambassade de France (B. Owen only): 

Son Excellence Gilles d'Humieres, Ambassadeur 

Cocktail, Villa Bambou (only people not met previously are listed): 

Dr. Vernon Palmer, Academic Specialist 
Rv. Pere Adolphe Razafintsalama, FFKM 
Dr. Guy Andriantsoa, President, Comite Organisation Forum National 
Dr. Henri Raharijaona, Chancelier, Academie Malgache 
Dr. Rajaona-Andriamananjara, Academie Malgache 
Seth Rasolonjatovo, Vice-president, CNOE 
Bien-Aim Razafinjato, President provincial, CNOE 
Armand Rajaonarivelo, Garde des Sceaux, Ministere de la Justice 
Aime Rakotonirina, Premier President, Ministere de la Justice 
Basile Razafimahery, Procureur general, Ministre de la Justice 
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Desire Randrianarivelo, Magistrat, Ministere de la Justice 
Yolande Rakotomanga-Ramangasoavina, Presidente de la Chambre Administrative, 
Ministere de la Justice; 
Me. Yves Ratrimoarivony, Batonnier, Ordre des Avocats 
Me. Emilie Radaody-Ralarosy, Ordre des Avocats 
Emile Rakotomahanina-Ralaisoa, Recteur, Universite d' Antananarivo Willy Leonard, 
Universite d' Antananarivo 
Andriamalala Rahamefy, Universite d' Antananarivo 
Professeur Jean Eric Rakotoarisoa, Universite d'Antananarivo 
Professeur Louis Rajaonera, Universite d' Antananarivo 
Professeur Hugues Andriamambavola, Universite d' Antananarivo 
Pierre Ranjeva, Lettre Mensuelle JURECO 
Ernest Njara, Magistrat la Cour supreme, OND 
Rolland Ramahatra, OND 
Georges Ramahandridona, OND 
Marie Schaefer, Assistant Public Affairs Officer, USIS 
Roland Razafintsalama, Cultural Specialist, US IS 

MARCH 6: 

Out Briefing, US Embassy: 

Ambassador Howard Walker 
Peter Reams, Deputy Chief of Mission 
Cheryl Sim, Political Officer 
Daniel Schuman, Public Affairs Officer 

Note: The names above have been taken from typed lists of guests whenever possible, and 
in all other cases from lists of participants that people in attendance were invited to fill 
out themselves at the beginning of each meeting. The spelling of names, whenever 
possible, was later double-checked with business cards or other printed sources. Some 
people have been met twice or even three times, often at their own request. In the 
absence of any specification, meetings were held in the same city as the previous meeting 
listed. 
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··MADAGASCAR 

Etnt proviso ire tJe transition 

Texte fondamental p~tant institution d'un 
ETAT PROVISOIREDE TIlANSITION POUR LA TROISIEME REPUBLIQL'E 

-··Compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse Ie Pays, 
- Afin d'assurer la continuite de l'Etat, 
- Afind'instituer un cadre legal pour 10 prise en compte et la realisation 

des aspirations populaires au changement, 

Guy RAZANAI\1ASY, Premier Ministre de la Republique democratique de 
Madagascar, . I 

et 

Albert ZAFY, Chef <.Iu Gouvernemenl des Forces,Vives, 

au nom cje I'ensernble du peu~le malgache, 

DECIDENT D'UN COMMUN ACCORD: 
, 

Article premier: 

Un Etat provisoire est in~tilue iJ Madagascar pour une periode fixee a dix-huit 
. mois au maximum. 
II assure Ie transition vers la Troisierne Republique avec la mise en place des 
Institutions slJivantes : 

- La Haute Autorite pour la transition vcrs la Troisieme Republique 
- Le comite pour Ie Redressement et l'Unite Nationale 
- Le Gouvernement mixte de transition d'Union Nationale 

L'Etat provisoire de transition a un caractere unitaire et republicain. 

Article 2 : 

LesForces armees et la Gendarmerie assurent la protection de iii legalite republi
caine et celle des Institutions de I'Etat provisoire de transition. 

~rticle 3 : 

I .... li~~illil (Osl clOilIlrl~ 1111 FF({ M d'flq~lIl1is('1' IIIIIIS If'~, Irlli:; JOIl!'!; rl'IlIH'S 11111' 1'C!IWOlltl"C' 

f'llll'I! 11111 t f':1 II':i Fori',,:; Vi VI':I ric' III N III iOI1 "II VIII' d'lI ill!'!' ;1 III 111 i:-w l'lI pillet! d(~!'f 
IIISlilliliol1!'l de l'Ell1l pl'tlvisoil't~ flp tl'lIlIsitioll, SI,-JOllieS prillcjpes fix.~s pllr Ie Pro-
101'011- 11Il1I .... X(. ,!tI pn;sf'1I1 'I'f'xl(' fOlIl~III1I(!_~!.t,d •. " . 

Article 4 : 

Une nouvelle Constitution instiluonl 10 Troisieme Hepublique sero soumise iJ 10 con
sultnlion poplJIllil'c pnr lIl1 nHcrcndum 0 orgnniser'nvolll 10 rin <..1u mois de decembrc 
19U \. 

Le Chef du Gouvernernent des Forces Le PremiPJ' Minislre de Ie Republique 
Vives, democrJlt.ique de Madagascar, 

A1berl 20A F Y Uuy HAZ -I. H;\l\lriSY 



- Compte-tenu de la situation exceptionnelle que traverse Ie Pays, 
- Min d'assurer la continuite de l'Etat, 

Afin d'instituer un cadre legal pour la prise en compte et la realisation des aspirations 
populaires au changement, 

Les parties suivantes: 

- Guy Willy RAZANAMASY, Prernier Ministre de la Rcpublique Democratique· de 
Madagascar, 
- Albert ZAFY, Chef du Gouvernernent des Forces Vives, 
- les representants du FFKM, 
- les representants des FORCES VIVES, 
- les represen tan ts d u MMSM, 

- n!unie~ ii Antananarivo les 29, 30 et 31 Octobre 1991 -

au nom du peuple malgache, 

. CON V lEN N E N T: 

Article premier: " est cree une Haute Autorite pour la transItion vers la Troisieme 
Republique. Elle est gnrante Llu fonctionnemcnt rcgulier des Institutions et de la democratie 
durant la pcriodc transitoir'e qui ne peut exd~der dix-huit mois. 

En consequence, les activitcs des Institutions 5uivantes sont suspendues ii 
la date de i"atioption de la presente CONVENTION: 

- Le Conseil Supreme dc la Revolutiun, 
- L'Assemblee Notionale Populaire. 

Les attributions de ces Institutions sont e.,ercecs par la Hallie Aulorite, Ie 
('''Inite puur Ie re,lresscmt'nt t'cunllrnique et social ou Ie Goul'ernetllent uans les conditions 
fixees par la pn:~ente CONVENTION. 

Article 2: Les pouvoirs du President LIe la Repuhlique. Chef de l'EtaL sont defillis 
comrne suit: 
- il cst Ie ~yt1lhole dr. I'ltlllcl'cndance, de i"unite nationole ainsi que de l'inLCgrite territoriale: ii 
ce titre. il est Ie Chef supreme des Annecs; 
- il accr6.1ite et rappelle, Rllr 1"'(ll'oRition .Ill Premier Ministre, les Arnbnssadeurs et Envoycs 
e,traordinaires de la Ri'Pllbliqlw f\'\nl~."rltc aupres des autres Etats et Orgauisations 
I"rem:ltic'"ales; il n'~oit les !ctlres de (rcall(t et de rappei des rcprcsclltallts des ttats el 
Organisatil)lI~ Illtellllltio",des recotlntls par I·Etnr. /'"\,,I);"cill'; 
- il r~lirie Jes cOllventiulls el lrniles illlcrnalionau,'{; 
- if e'erce Ie tlroit de griice; 
- il confere Ics decorations de I'Etat. 

Article 3: La nominalioll Uti Prelllier Milli,,1 i·e, (;'.1)' Willy I<Ai'.ANAIviASY, cst 
cnterinee et Ie Professetlr Alber' ZAFY e~t nOIlIlIl" PI csid~nl de la Hallie AlJlorir.c tie I'Etn!. 

La ""ute {\u[oriL': dc I'l'.tul, ctll:ltIatioll de toutcs les colilposalltes de la 
Nation, comprcnti trenlc-ct-lIlI memilres I"'sigut·s rCHpe.ct.ivcmrnl par It:s FOF:C1'·~; VJVI:S rt 

. Ie H\J::;:\'1. !'Ile I'lit pnnlli seR r[ll'lIlhr"~ un tilt des \·ke··l'r;;.<idcllts: Ie hlll'ealt. forme par Ie 
presidellt cl lcs vicc-presidt'IJ(':=, e~t n.c::~:i.c::lt: p~ll uri !)cf.lc(:lI·i~~J gf:IIl';lalcunfit all FFt<M. 

'" "'~\" ",,'" ",,' n" Ie, ",." "'" "'" '" ,,,' "P'~' pm' " U '" ""'" ,'" '" I 

,---R. ~J~~4 m ;tk-i-. -H\'-'/,/ ~ ~~ 
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Article 4: Le Comite pour Ie redressement economiljue et social eSI compose de ccnl
lrente membres au plus. reprcscritanl de groupcnrcnlS sociaux, culturels, economiques el 
prufessir .• nnels, d6,ignes par Ie Prernier fvlinislre sur proposition des Forces Vives, du 
MMSM et du FI'KM. . 

II a un uurcau COin pose ue "eux co-presidents et de vice-presidents dont 
Ie nombre ne peut exchlcr douze. . 

Sont IlI)lnllleS cO'''prcsidenls RiclIHI'lJ ANDRIAMANJATO et MANANDAFY 
RAKOTONIRINA. I.es vice-presidcnts sont elus par J'clIscrnhl" des Olcmbn" du (omit('. 

Le secretariat cst assure par un haut fonclionnaire tie la J)anque des 
tlonnees de J'Eta!. 

I.e Comite est charge: 
- de faire des recomrnandations au Gouverncrncnl sur la politiqrr,; 

economique et sociale; 
- de servir d'orgarrismes pour les complcs etorrollli'lues et sociaux tic 

la Nation; 
- dc favoriser I'inslarrration u'un elJuilihre regill"al e.l'lil"blc; 
- ct, ,Ie far.on g~nerale, ue loute elude que la Haute AUlorite ou Ie 

Gouvernerrrerrl estilllc opport.un de lui sOlJrrtellre. 

II C.5t ()bli{;atoiremcnt consulte sur: 
- J'ordonnance porlanl loi de finances; 
- J'~laboratinn de tout plan de devcillppcrrrenl general au secloriel. 

, 
Article 5: Le Premier Mirrisln:, Chef du (}olJvernrrrrcnl, 

- nornme et revoque les mernbres dll Gouvernelllenl; 
- preside Ie Conseil du Gouvernernenl: 
- est Ie ('lref de l'Adrninislration; il nOlllllle aux Imuts cmplois civils et rnilitaires dont la liste 
est arretee par voie regiemcnlair e: <:--
- cst. ganll1t ,J'une Juslice illdcp.;ntlanle et veille a I'excnrtion des decisions de justice: 
- est garanl du nrainlicn de I'oldre, de la secur ilt: pulJli'llJe dalls Ie respecl des lil.'cr IPS 
rond"n"~nlalcs ct ties Druils dc 1'1I01l1rnc; a eet c:rfet, il esl Ie Chef de toules les Forces 
cilargees de la pulice, du rnail,licll dc I'ontre, ue 10 senlrilf in·terielrre el tie In Dei<:IIsr.; 
- Ili'gl.ll'ic Irs lntitcs cl cOl1ventions intcrl1iltifJnaux CtJllrorlllClllclIt nux prillcipes arretes en 
Conseil de GOl.lvcl"Oc:rnrlll; 
- pJ'ollllligue les ordollllallccs c( vcille a leur execution; 

presente Ii la Hmrlc Autorite les orienlalions gElicr alcs de In politi"u" de SOli 
liouvei·nement. 

Article 6: Le Premier Milli,trc, en Conseil ue GouvcnrC'"elt, 

- legifere par voie d'ordonnHllce; 
- prclld les Ord'JIIIIUIICCS pUI "'"I loi <.Ie finances, "pres avis uu Cornile pour Ie redressement 
econorniquc et social; 
- e.,e"rce Ie pouvoir Icglernentaire; ~ 
- ass isle Ie r-r-K~I pour I'orgmlisatinn du FIIIIIO;·:./xl\-IIH-:j,1 I'IRF.NI'.I~.'" (1"01 urll Natio"al) 01 
Ics rC'H:lllltrcs p":p"r"tllires en vue de 1 .... :lilbur;llion dc la nouvclle CONSTITUTION et du 
nouveall rouc {:Icrlnral pOllr 1'0\,t:n""":111 de I" Ilk H~I'I",!iq;.w; 
.. C,)llv'."II.IC h:s cl,'o:l"-"rs ('t III ~;Inise Ie rl'fi:rcmlurn en vue tic l'aduptiull ue la nouvelle 
CONSTITI,ITIOi, ct ks ekrlirJII~' gCI,c .. aks: 
- pn:PIJ~e et d"lllle son avi~ (lU Chd dc (,Elal pour In 
En voy{~s ex I ,.aOI d illai! e~ dt: ~\ fmiat.w·:rnr. 
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- vroclame. lop res consultalion de la Ilaule Autorile. I'elat d'urgence. I'elat de necessilc 
nationale ou la loi marliale lorsque les cirwn~l~nt~s I'exig~nt pour In der~llse ue la 
ROJ)uulique, ue l'unJre lJublic cl ue la ~(:<:Ul'ile ue I'Etal. 

Les comrclcnt'cs autrcs f.)I.IC ccllc~ exp,.e~.o;:fm(':nt devoJIII!S all Pn~sidcllt de 
In (lc'(Jl.Il.>li'llie uu ii In Ila'lle l\lIlorilc rd,'Y,,"1 ,Ie eelles till Prelllier Minislre. 

Article 7: . En cas de vacance, pUlll' quclquc cau~~ ljue ce soil, du posle de (""r d~. 
I'Elal, Ie iJlIr~au de In Haule AlIlurilt' c.,cn:c coll':r.i.~I'''''''"1 les fonclions (ic c.:kr ,I<; I'Elnl 
jusqll'" la d,!~igtlalion dtl IIOUVl'UU litlJlaire par la Haute Autorile . . 

Dc meme. en cas de vacane", pour queiqlle cause que cc soil. dl' J!(l.~l(' de 
1',..'sit.1cnt ue la llalilc 1\1I1orilc, <lu (her ,Iu GlluVerllCllIellt ou till Pr~sidcnl uu Comite de 
rcurcsscmcnt CCOflOllliquf et SOcilll: la I bulf' AUtlll iti': proccdc fl la dl·!:iig.llj:~iolJ flu 11OU\'Cai.' 
litulairc. 

Ankle 8: 
De vel.) V liem ell t 
"pprul.'al iun de 

La eomposilioll el Ics attribulions uu Comili' Mililairc pour Ie 
pourrofll etre. en tallt que dc ues()ill, rCIlI"ui(:cs par Ie GO'I'erJlclIlcIII sur 
la Ilaule Autorite. 

Article 9: 
gellcraux dtl 

La lIautc Cour COllsliluliollucllt- cst gal anI!: du resp('ct des I'rinripe5 
Dr"i!. 

Elle csl Ie inL!e en rle,."ier res",,,·t uu eontcnticux c.lcctural el assure la 
rcglliaritc des operalion, cicctornics. 

I.e nUlnbrc de ses '"cII,i.rres est purle ii tlll7.C dOll I qualre SOl1t desiglles par 
Ie Presidenl deJa..R"I'Jlltli'lllc. cinq par I" II;II.ti'; Aulllrilf,cl Ut'll.' P'" It: PrcllIin Mini~lIe. 

I.e Pn:~;i'lcnt 'k 1'.\ 1f;I!.Ite Cuur CUllsliluliotlnelic esl (:Iu par ses pairs. 
Toule aclil'ilc politiqllc lellr ·csl inlcnlilc, "in:,i que l'ocl'riu, de !rart!.: a'.I!l·e 

ronetion publique tlU privec. rEIIIlIII(Tfc Oll nOll. 

Article 10: II y a impossibilitc de cumlll de foncliOll d'uflc illstiluti,,,, 11 ulle autre. 

Article II: . POllr la mise en oeuvre utS dispusilifs ci-dcssus, les parties sigllalnircs 
cOllviennclll des l1Iod"lil(:s suivantcs: 

- <lc~ In ~,i1:"atllre de la p,..:scillc CONVENTION. so us la responsabilite et 
la direction dll FFKM, la lIallle AulorilC' ct Ie COl11il.; rO'Jr Ie redres';Clllcnl ce'Jnollliqllc el 
:;orial Sf CUI\~ .. liII.lCllt et prut.:cdent ;'1 "c;iertion de Icur t1urcau respcctif; 

- les dirrEl'ellles fnstitlliiolis cornpcl('l1tcf. rro('.Ct.kllt a la de.:,i[.lICilioll des 
,IICIII I.tITS de la lIaule Cuur CUlistilutiollllcllc: 

- Ie Premier r..,1iJli:-;1I c pruc:bJe a des cOII~lIllal ions ('Im ~i;.:s en vue de I" 
rl.lrmariull d'''n GU1.lVCrrH;IlH.;n{ til.: ':L>I1:::,t:11StlS d 1l01ll1llt:: ks 11Iclllbn:s de cc Gouverncment. 

Article 12: LC$ PHflieS $igllal;l!rc::::: IWI(:clll Ull flpp:J nu r-'t~UI\h: h1al~.::(h·:· loUI cllli('" 
JllJllI:-quc·-d.lls la collculd~ et la sF..rcllit[· r"lrou\'Cl'3. il UCII\TC d'lfl' 111(;11(' am pOllr Ie 
n"dn~~~:51:11ll'llt l':lI.innnl. Ie ,dl:\Tk~FPl:llh:ilt, I~\ lilJerlc. kl dClIlucralie et ('ullile nationl1le. 

C?7>-<=", .. 

------ , 
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Arlicle 13: 
prend fin dcs la 

La prcsenle Convenlion .enlre ell vigllcur dt's la dnlc de SA signalure 0.1 

mise plar.r. dcs nouvel"', fn~lil"li{)IIs de In Troisicl11c R"1'1I1,li"u(', 
• 

Fail iI i\nl;"",naril'o Ie 31 Oclobre 1991 

Le Premier Minislrr.. Le Chef du GOIJVl,rnpl11col. 
des Forces Vives p.i., 

Pour Ie FFKM, 

POllr les Forces Vives, 

Pour Ie MMSM, 



ANNEXE A LA CONVENTION 
DU 31 OCTOURE 1991 

Dans I'application de la Convention du 31 Octobre 1991, 6()% des 
sieges 3U sein de la Haute Autoritc reviennent aux Forces Vives"Rasalama". 
Sur les 31 membres de la Haute Autorite, 18 sont des representants des 
Forces Vives Rnsalmna. 6 represcntllnts des Forces Vives ue Madagascar et 7 
representants du MMSM. 

La rorlllation du Gouvernement de consensus reI eve de la 
competence du Premier Ministre de I. ReplIblique Dcmocratiqllc de 
"·Ia<lagascar et du Chcr de Gouvernelllcnt des Forces Vives. 

La composition des mell1bre~ uu COll1ile de reuressemenl 
ccollolllique ct social sera ucl.cl'llIillee par une wllllnission au'hoc dirigee par 
les deux co-presidents aver 1 representant du FFKM, 1 dn MI\·15M ct I tic la 
Primature. 

En ce qui concerne la prise de decisioll a la Haute Autoril.". la 
l'n:herchc du consensus cst de rigllcnr. TOlltc[ois, si I'on n'arrive pas il 
degager une posil ion acccptat.llc pour tOIJS, iI est prod'd(: au vote. La dC·.cisioll 
est prise ,1 la nwjorite des 2/3. 

Pour In composition du Con';Ie de redl C'sSClIlcIII cC(lIlullliqJI<' ct 
sodal. Ies deux co ·l'rbidcllts. t;i! cOlIslIl!atioll avec les n:prt'sentanls de la 
Prima lure, du Mt\ISM el dlJ FFKhl, dWJlisscJlI Ics crit(:lc~ et prill";J"'" 
!J[Jjc,:I irs qlli pI [:oi.!o:nt au dlLlix des JJlt:ltlbres. II sera tellll compte d'unc 
rechcrch~ u'cquililJl c pontlfl (; dans la rel'r(;scntatil)/I des dim" "lites 
nl(JUVallces et lies dilTerentes regions. 

Fait ii AlltallanarivQ Ie 31 Oetobre 1991 

I.e Cher du G()ul'ernclllcnl/ 
des Forces Vi ~p .. L...---, 

Kor;..r,,~41J'( HERY VEl.O/I" 
t~~ Y.AN~ fir GO)' IItiEmAIiTA \ "If TETE2M,HTA 

(!;/' I'lt',.~ ANTIIIl I:IIRIVO 
1/ HI I t I \1L-'7'("_-' . --t1\ (J ~f ~"" ~~( '(\, '-

... _ .... -!.--7';;r:; 
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APPENDIX C: 

constitutional Law No. 91-031 
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IU;I'UISLi t./\ lJl:~~llt\iC" I I ~/\ ~·L\L}\II" 
Tanitldrazann-TolQn-~'iavotnlla-F~I\al'nll~;la 

. PRESInENCF. 'DE LA REPUllLIQUE 

LOI N°91-031 

portant ahro~ntioJl et T6vi~ioTl de ccrtaillS 
articles de In Con::;.titutjoll. 

\ 
L'Ass~mbH;e Nation~le roplIlaire a adonte, 

I 

Le Pr.~sidcnt de ·In l!epuhli'1l1c DGmol:.r:lti'luc ,k ~1~<Iap,,,scnr 
'promulp,lIe, 

LA LOI D(1NT LA TENNEUI1 SUIT' 

ARTICLE pqEMIER:- II est ajoutG R la Constitution lIn article 9S I,is 
311151 conc;u : 

"A~T.9S bis.- inucnendnmmcnt ue sa, saisinc l'aT voie 
d'excention d'inconstitutionllalit~ cnnform6ment pux (lisrositions 
de i'article 94, ou rar Ie Prcsi(lcnt llc ]a R(>ntll'linl.lc ninsi 'Clulil 
cst nrcvu ~ l'article 95, la I'(lllte Cour Constitutionncllc nellt 
egalcment etre saisie n~r l'Institution In pll1~, diligcnte ';our 
s~"tuer sllr I,,' cQnstitut'ionllalitc de tout tcxtc ~ "dellr I('.~isla
tlve ou raRlcmcntaitc, ainsi qtlC ~OUT toutcs mntl~re~ Tclevnl1t de 
sa comp6tencc. I 

En cas de d!nonciation de non conf6tmit0 de cert~ines 
dispositions 16~isl~tivcs ou r~~lcmcntnirc$ ~ In (:Ollstit\ltioll, 
aux principcs gene raux c1u droit 0\1 nllx l'rinc.ipes rond:n'lcllt'llx 
consacrl!s dnns let Occlarntion des Droits • .1c 1 'I!O"lJllC C't 001115 ]C 
Pact:e Intcrn:1tional rclatif nux tlroits ci\'ils.c~o]itir1'lcs, 1:1 
II~utc Cour Constitutionncllc pcut sc s~jsir <l'officc pcur CXCTccr 
Son contrale. . 

5i 1a t!autc COlIT (nnstitlltiolll1C)]C (OI1st~tC l'il1 cOllsti
tutionnnlitG ou l'irrG~ulnrit~ de certaines ,1isno$itiollS l~r'isln
tives Oll rer':lcr;lcntp.ircs, ou (1(' tout :lcte Tcll'\'t1llt de S:l cm.IJ~~tc:.'I\Cl·, 
cile doit en nrononcer 1:l suspensioll .i.mr.l(·di:ltc. 

La Haute COllr Constitlltionrtclle nClIt pr"l~mrnt ctrC' 
consulti3c pOT l'unc des Institut.ions d,.~ In HG,n\lhlicl'll' "ollr 0mct:t\~l' 
un avis juridique sur tOllt. tcxtc all f'rC"'.ict tiC' tcxtc on tout document 
touchnnt (lirccte~ent les int(-rets (!(' ] 'Etrlt." 

MITTCLE 2.- Les ~rticlc" 8,2 ct 1119 ~ liS de I:;' C""~titlltion SOllt 

ibrorcs ct rc~plac~s pat· lcs IlisP0SitiollS SUiVnJlt~s : 

"}\ttT.SZ. (nouveau).- I.e rrt'SiUl'nt r:1e' 1:1 1'('lluhliquc flcut, 
apres (lvis du t;ouverncmcllt Oll sur propositiop 'dC' troi~ ClUflTts des 
nlcmhrcs COrrl!1osant· l'AsscT'Ilhl(-c ~!~tionnl(' POr'lul:1.irc, SOl1l11cttrc .111 
rcfercndur.l tout rrojet rir loi conccrn:lnt ]'orr.:lTlisntioTl llC's noltvoirs 
puhlics, touchant ~.u foncti(1nnc!ncnt lIes Tnst.jtutions C'u t01Jt !"Tojet 
de 10i qui lui r3rait nEccssitC'r I. c0n,"ltation Ilirnctc JlI neuole • 

... J . .. 
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51 l'in! U!:t1vc de 1<1 cOn~ul t'll !nn 10r'IILl1e,.. a It I r·ri~e I 
par l',\ss<:,mbll!" ~!"tl"n"ll? "o"111;'\lrl?, I£' rro.l .. t d,> r/f{',.,"nr.um 
est prrHlablcm<:'nt soumis ~ l'p-vis conforme deS comites de 
F'aritilny. I 

51 Ie rff{rnndum est orqnnicl rn vue de l'~v~np~ent d'une 
nouvnlle R~pltbll-::ue l'"r I '",'o"tlon n'unc n0uvcllE' Con!'tttuticn, I 
rlu~1eurs I'ro.lrts rpUvp.nt litre s'um1~ ~ 1~ cbnsultilt.lon 
popula!rD pour lE',resrect ell' Iii d(moc~at1e. 

Lorsc:ue 1 .. rfft~rencu'" 1'\ conclu ~ 1 ,,,,'o!,,tion d 'un des projets, I 
Ie Prfsic'ent de Ia R{ruhl! nile 1,' prC':n'llr,ue ~ '.'n", 1" c"l .. ! de 
qulnzC' .lours. 

A~T.1C9 (nouveau).- Af1n ~e dfnnuer In cr1~e pollt1olle 
actuelle qui r",,·p.chp Ie fonct1onn"",nnr. r/oulier (~f:'~ rC'lI\'cir ~ 
services rllhIirs et menace qraVF",pnt Ies int/r~te ~un~r1eur' ~ 
1" N",t1on, une ptricde de tri"nsltion vcrs I" troisi'''o" Ht'rUb, coue 
<:'st cuvr'rte ~ cc"'rter c'f! 1<1 rrc'TIulC!1:'tlC"n 0" 1 .. rr,'",..nt .. lei. 

AHT.l1C (ncuveau).- Penclnnt cette plrlode tr~ns1to1re quI 
ne p('ut ey.cfi'af'r <'ix hu1f ",oi!:', c'nutrp!;, Jnst.lt:\ttlon~ c:'f' l'f.:tnt 
sont cr(lc~ Cf'nt lEIS co"'positlC'n, erq;,·n1~"tlnn et nttrlhutic:>ns 
sont rlcter",inf('s cj;)n5 1(' doc:un ... nt c'{no",,,1 "C(>~IVr:.T'0t1 r:U 31 
OCTh;HC "'?~1" IlnnfOxl ~ 110 rr{3('nt£' 101. 

Tout aMln"9cmert de rouVrirr entre In H~utr Alltor1tf de 
Trnnsl,t!on, Ie Co"'~t{ rour II" H('crp!;<;e.."ent [C'or.o..,l",ue ('t :~cc! ~1 
et 1(' Gouvernp.". ... n t ir£''lu1er t l' n(':corc' unnni mE' ; ";O!'l trel5 In!' ~I It 

statu?nt chi3cune ~ 1[\ f"If'!1("r!tf~ ("C~ ~~tlX .tler~ rlr. f''?~ m('!'lbre~ 11 
sera ratlf1." p"r orc'c:>nn'lncp rrlse en r('union' C"onlointe dp. L, 
HalIte Autor1tf c'P ,Trhnsltinn et du Couv('rnp~pnt P.t nromulgu(, 
par Ie Premier ~lnistre. 

Four quelque c~use que ce soit, si l'aprl!catlon de 1~ 
Convention du 31 cctebre 1~~1 nc rer~et CUB 1~ rlconcl1intlon 
natlennle, In r~tabl!~sc..,ent ee III r~lx 5('cialr et Ie redressem~nt 
Iconor:11que et ~ocL,l, ou cl, 1: l'c"rlr;-tion.df' l~ prt-lode 
transitolre d<:> tilx huit '~ols, c:onst'lh'e pnr ~/cJ'ct du Pr(slrlC'llt 
de 11'1 R~pubIi(~up r/'l\ocratirue c'e ~'a0a9a5c"r pnr~3 ~vis d~ Ia 
fI?ute Cour (on,<:U tutionn01,le, 1("5 !nstitutlonl'; re 11' Trolsl~me 
Rt?pubI i'lue nt' sont pas ml ",es "m r1,,(':C', II" Ccn!!ci 1 :'ul'ri:"1C de j n 
R~volutlcn £'t l'~ss'mbI~e N?tlcnpl~ rcr'ul~lre r~rrennent 
i"mfc'1.~t('mf"nt l"ur!:, nltrlh\lt~"ns Irljl"J~tiv ... '; c!lf1nl'.·~ I'"r lr 
rr6sente Ccnstltutlon sur C"onvoc~tlc)n du ~r(~i~pnt d ... la 
R{publique C6rnocrRtioue dC' 'Ia~~sascnr dnn~ les fer'oAs h~bituEllcs. 
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Pour Ie respect de la dfmocratle, lp rlh~on~~bem~Plrenena 
(Forum National), organls~ SOUS l'{ol~e du F.F.K.M, cevre r~cpvolr 
et examiner tous les "ro'eta de Constlt'Jtlon qui luI ~eront 
prl~ent's, et taire soumettre au r{f~r~n~u~ nU'mnlns ~eux proj~ts 
de Constituticn retl'tant le~ optIons ma,eur~s de l"'pinion 
nationale Quant ~ Ih torme de l'Etat R~publlcaln. 

I , , . 
ADT.1 1 1 (nouveeul.- A l~ mn'orlt{ ~~~ deux tl~r~ ~e s~~ ~embrc8, 

la HilutC Cour ConstI t.utlonnel1p con"t~te III V<lC"I'Cf' rr<'vue a 
l'articlc 7 rle crtt~ ·Cqnvention. Elle est salsie pnr lettre 
motiv{e de l'Insti.tution 1" plus ~tli~ente df~ident, ~ dlf~ut 
de consensus, ~ la·~~'orit' des deux ticrs des mpm~res Ie comnosant. 

IIRT.112 (nouveau).- Le Prt~sic.ent de 11\ P.{publl~1U" no",,,,e aux 
hauts emplo1s relevant de I" Pr{sidencp d- la R(.rublique. 

Los services et org~niF'1leS publics ~ctuellemnnt ratt~ch's ~ I" 
Pr~!<idpnce de 18 Tlc"ubl ie'l'.'f'! ail'sl qu", I" nc~l nation df> 1(~urs 
Dlrectrurs ou rirecteurs O(n'raux continuant ~ reI ever ele cntte 
dernibre dur~nt l~ rfriodc'c.e transition snuf Accord exnr~~ du 
rr(.51d~nt de In P.(.rublique, Chef d~ I'~tat. 

, I 

IIIIT.113 (ncuveau}.-La llgi'l~tiDn en vi~uGur ~~n~ l~ R{r'ub11quA 
D"'mcc!:'.~Eique de r~"dll"::>sc,,r cle"'",ut"" ar· ... llc11·)If' "en >;"5 dl spo,,! Hons. 
qui ne sont r~s contraire~ ~ In rrtsente Const'tution, ~ In 
Convr!ntlon susvl s<fe, auX rr1 ncirE's fondp,"I"ntnul< c'·l1s"cr,~s dnns la 
Dccl1\ratllon des Droits de I'Ho'n,ne et dc,ns Ie <'pete 1I1t()rnntion~.1 
rel~tif aUx droits civils .~t politlqu~c. 

";1'1'.114 (nouveaul.- Les al't,['ibutions 1,''1i~l"t.tv~s de 
1 ''',szembl(-' :Iatlonnle i'OFUI<Jl r,- (tant su~.>'~nc·ut':;, i1 ne ~'eut ~tre 
proc{d? pendant la p~rlode tran51tolrc h "'IJCUrle n'vi~,ion r.<: la 
Constitution at du document y ~rlnex~. 

l\.l!T.115 (nollvroflU).- En aU,un c;:~!!. lc!.l act1vlt<,c;s /"pn 
col1cctivltiR d,'centrnlls(es, leurs fonctlon~l.ment, nronnisotlon 
et att·rihu'l.cms ;.>Insl qu P c('11c5 elf' l~urs (lu") ne 1'''''Vf'nt ntre 
modlfi~e3 au SU"rf>ndU8srend;.>nt I~ ~(r!odft de tr~n'i·ti"n.Il pn 
sera do ~neme de l~ur r(;qi'ne fif12nci{-r (budqrt, nffrct-.""lt\t)n res 
cecr. t: tes)."· ,. 

IIrtlcle 3.- Les artlcle~ 110 et 111 5nr,t "b['n~ls. 

Articl" ,\.- Cn r"ison de l'urc:enr:", )" I'r{·.!<~nti> l,,~ Con"Ututionnelle 
entt'eracn vlgueur i..,,,,{dlatE'I'!8nt CC,5 s" [,u l >11cl'!tl nn r"r (,nj <;sion 
r<rdiodlffus{>e f't lrllvls<""'·n"'""nd;.mment dl' sr.n In"'f'rtjnn FlU 
journnl of f j ci01 ct~ 1" R,(pllOli '!ue. 

Elle sera executrP. CO:7lT.p. l'j1 cC'nf't~ tlJttonn'~11.~ (1(" 1 ti:t"t __ 

Promulquie h IIntananarivf', Ie 21 novE'mhre 1'.01 
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ORDONlil.NCE. N9 90-001 
port:1nt regice gencrci Cas pz.rtis au 
organisntioDo.politiques. 

EXPOSE DES NOTIFS 

k Constitution stipule .:In smr nrticio 6 nouveei1 que· 

"Los citoyons joUisscnt· pleine!::cnt de leurs dro1ts -civiques, peuvent se cons
tituer-libI'CIJent sGlon les regles .dt::locrntiques, en pmi au cirg:nisatiOILpolitique". 

lcucun p::'..rti Di orgruusntion pOlitique·ne peut contiUlier a e:x:i..ster si son ob
'jcctif tend dircctOtlCnt au indirecta::ent 1:1 mettre en· cnuse l' Unite e.o In Nation au 
procf)G.e aiuno plnt;;-force sGgrJgv.tionn:isto a cc.:rectere etrurl.qu.:l·,· tribnl·'OU.confcssion
nol". 

C'<)st on application de cas dispositiOns cit'aete "l£.boroola presente ordon
=ce qui d8finit Ie regU!e geneI'tll dec p::rtis, orgrnrisntions au regrouPeoents _poli
tiques •. 

. Ln constitution des p=tis, JI'gmisations ou regrouPeoonts politiqU:es est li
bJ:e-<1Uiils Be reciUJ3nt i!a In Revolui:ion et de l' 6Ji1"icc.tion ·du-sociDlisre confOrtB 
nux wieurs, trr.Citions et aspiratic;;s 'du peupl0 na,1ts',acha ou qu'ils Proposentun....:urtre 

-choll de societe a 1/;_ conc:i'oion qu'.~::. no soit pcs porte attainte a l'unitU de 1[1 N,rtion, 
a til souverninete nntionnlc, a l'int4!rite te=itorinl0 ni qU3 leur Mnarchone -pro_. 
cMe de notivations ·segregutiOnnist23 (tribe.le, etbnigue au confessionnolle). . 

/.insi Ie principe de III liberto de cr"utionst a' aUhcsion a un purti politique 
ou·ll una orgcnis:1tion politiquo e~tnis en·09uvro pc~ lc presen.te brdonnnnce. 

A In·plnce du trultipcrtisce mticmclis6 de I' ordonn=erent constitutiorinel 
ant6rieur i In mu:!- tip=tiSI:le int"srlll est ?-nati tue. 

11 ne connait d' cntres linitcs que les prohibi tions enonc~s per 18 Constitu
tion elle-oo:Je et les <lispositions Itl£rales relntivs(; a l'or<lre public. 

L' exercicc (10 cetto libertepublique ou Moo~r~tique fondmoentnla est. sounis . 
nu regimo c'.e leo dGclnrr.tion ele prUftfrorico 1:1 celui de l'llutorisc.tion prealBble" 

La presanto ori'..onnul1ce recOIlIUl1t par cill03urs l' egr'~ite en droit eles pnrtie 
et orgcnis:.tions poli tiqu0S at ~rr:et ogaleoent Ie. crestion de sections locl'~es ou sp&.-
eialisCes ainsi que Ie rnss,,'lbl0f10!lt de· (lcu.x ou plusieurs p.~tis ou orgcnise.tions po
li tiques en rogroup<r.llcmt 1'(,li ti(~OO, Eln raison des affinites et/ou e.utour cl.objectifs 
qui leur sont com!J~m,s. 

Telles sont les principclEl8 .innov:!tions e.p?'JI"tecs 1:1 l' exercice des cctivitcs 
pOlitiquos.l-



CD RlXlNNl.NCE N290_001 
portant r6g:i.w g6nero.l de_s partis OIl orl;Sllisations 

politiq.tas. 

Vu la Constitution; 

Vu la decision n2 01-lUJjD::;-du 9 mrs 1990 de la Ilcute Cour-Constitutionnelle; 

o R D ON N E 

DISPOSITICllS GENERlJ.IES 

lu1;iCle premier I L' articlo 8 <.0 la- Constitution dispose que les citoyens jouis
sont plGiner:ont de 1= d:roits civiquas pouvent so constitucr libremntj selon 
le-s regles democrotiquos, on_ part!. OIl organisation politiqUe; -

La prescnte ordonmnce dBternine le re.,-iIoo general des partie OIl orgooisatians 
poli tiqU) s, ot de leur rogroupotlont event",,!; , 

Article 2, La perti OIl organisntion poli ticpe ost 10 ras~9!:lbleoent de plusieurs 
porsonnos qui, oyont \Ul objec~ OOI:ll:lllIl, oouvrent a pcrticiper a la vie politique 
par des Doyens dCoocratiques et IBcifiquosi -

, LO fome tion cffiliee ost Ure -orgo.n:i.<letion OIl llBsociationa, caroctero €cono-_., 
tliqUe, sociel OIl culturel qui decide' de s' nffilier a un perti OIl '-organisation 
politiquo; Elle doit so conf<lI'!1l<ir- /lUX dispositions des stetuts de ce pnrti ou 
orgnniso tion poli tique! - - -

La rogroup9!J9Ilt poUtique' est la resso!Ilblo"",nt' de deux ou plusiwrs par'-..is 
,ou organisations politiques -r6gulierouent constitues et !\yont des nffinites -et 
des objectifs CO!:DUIlS; 

-La loi garonti'l; I' <Igalite- en d:roit des portis, orgonisations OIl :rogroUpeoenta-
JX>litiquesi, -

- Artiele :; I Tout citoyen ""lgnCbe <los- deux sexos; jouiasont de ses droits civi
ques ot li;;esau !JOins do 18 /lDS;- "aut odheror Uhrooent a un perti ou a une or
g--...nisation politique solan ].<>s_ dispositions de In presente ordoni:u:ncel 

I.es jcunas de !Joins de \8 _one peuvont faire pc.rtio d'una structure interne 
SP&civ.lieoo d'un parti ou <'l'uno or!;SIlisation politique en vue de'leur 6ducation 
ci. viquo at ideologiquel 

CONDITIONS_ DE CREld'IOU ET ORG.1.NIS/.TION 

Article 4 La eroction d'm{ pcrti' au a'uno orgcnisetion politiqu., ne -doit pt'..B 

porter atteinte a l'unite natioo.~le; a In souvorcinete nationcle, a l'intC¢te 
torri toric.le at no doi t en lllleune mniere pro ceder d' une poti-mtien segreg".tion-
niste a earactero ctlmique, tribo.l ou confessionnol; 

AJ::ticle 5 I Tout perti OU Ol'g--.;nisation politi que est constitue per un orccniS!:le 
control ct c!.os saetions locales OIl speciaUsoos; Les sieges doiwnt Otre si tuCs 
sur 10 torri toir~ nctiono.l; - -

U pout ,orr.;oniser des congrOs, des ".ss~b1<les ou des r('Illli:ms eonf=coent a 
l..n le(lislntbn on n.']Uour et _dons les conditions prevues par les st(ltuts~ 

U peut sa livrcr a des netivites econcoiques, soaicles au culturelles per 
sas f=nticns cifilioes! 

Altiele 6 I Le ."eation d' un perU ou d' una organisation politique do1t faire 
obligdoirctlOnt l' objet d'uno- declaration carita per ses fondnteurs a deposer 
au -a edresser I 

- au I-iinister<> chnree de -I' Interieur,- en ce qui COucoma I' organi.atra contral 
at los fomations nffilioosj 

• en l.'res1dmlt du cct:lite exkutif Cu fivondraosrIpokontllllY, , en ce qui concer-
f!£l los sactions~. 

~~./.2. 
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Cotte d6cloxation doit ~tre deposee au adressee a l'autorite competente dans 
un delai de 15 jours " c""pter de la date de clOture de la reunion au cours de l&
quelle la constitution de l' orgwri.sme central au de la formation affilies a ete 

. decides. Ce Mlai est de 30 jours pour lea sections. 

En cas J.' envoi postal, le cachet de .la pos~e fei t foil 

f.rticle I " l.eG documents euivants doivent IItra annexes: a la declaration de .crea
hon CUl 'organieme centrw:.au dladMsion de la formation affilies, .et produits 
en .ori&inalet cinq copies I . 

a- la 3 S tn tut s· qui doi van t,·.r~ciaer I 

- la, denomination' du parti. OU de l' organisation politique, au de la foi-
;,ation affili6e, 
son objet; 
son Siege, 

- las r9gla" de constitution et de fonctionneinent de ses .r~s de di.r&o-' 
tion at dl adJ:.iniet"re ::.:.on, 

- les conditions dl aci.5ission.et de r~.~ation de aas nr-;m1::!i-es, 
las modalites fu reunion des congres au des assembHes, 
les conditions c:.e ~odification dee statute, 

r- 10 proces-verhnl de l'assemblee'constitutive, 
c- la liste des "",t:lbres 'cbarges de 18 direction at de lladt:>inistration du 

parti au de l' organisation .politique au niveau de l' organisms central, au 
de la formation' e1'!ilik. avec leurs. I 
- nO!il, prenom.s, 
- date et lieu de IlAissance (fokontany, firaisana, iivondronana), 
- f~liation, ' 
- }lrofessiem, 
- d,o;oicile, 
- n~rc, dato at lieu de ilelivrance <lU la carte natiOnale d' identit6, 
- fenchon au sdn du perti au or{;Bllisation politi que , ou formation affi-

lioo· . , , . 
- sir;nature 16geliaee •. 

Pour ].a formation affiliee, ces c.~ents sont cOI:lpletes par , 
d- io co?ie de ~acte portant Butorisation de creation de llorganisatian ~ 

do lz formation' a caractere ecanomique; social O'~ cultural, 
<>- Ie certificat d1 nffi'l.:il<tian Mlivre par l' orgonis:te central dirigeant du 

p~ti ou org-~sa~ion politiguo. 

A.rtiele 8, A. 1a d.~clar"tion de creation d' une sectien, devront ~tre .inncx~s I 

&- les statuts du parti au organisetion poli tique d' appartenanoe, 
b- 10. copie du rec~l'iss" de declaration de constitution delivre a l' or(l<l!lis!!le 

central, 
""" l' indication du reasO'rt .territorial de le section au de la' formation specia

lisee; 
d- la liste des membres qui sent charges de le directiOn at de l' administra

tion de la section, avec"leuxa s 
- nl)l:l, :Pt'enOl!lS, 
- date at lieu de naisBance (fokontany, firaiEl<lM, fivondrcmana), 
- filiE.tioz:, . 
- profession, 
- do::r.icile, 
- nu:"oro, date at lieu de delivrance de la carte nationala d' ident1 te, 
- fonct::.on c.u sem de ·le. section du parti ou organisation politique, 
- si~n9. tuxe leeciisee,. 

e- un certificet d' apparentement delivre ]la!' l' orga.'1isme central dirigeant du 
parti nu orga.~isetion politique. 

Ces docunents doivcnt etre' produits en trois exemplaires; 

···1 .. · 
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.t.:;:tic1~_!l. : L' r·~tori t£ cO!lp6tente ii~.cri t 10. dec1o.:r.-.tien sur un registre cd' hoc at 
eu cl6livrc oblif;ctoirat!cmt W1 recepisse aoua huitair..oa 

fi.rticlo 10 : ~~ul no ?Cut ~trc cl\l t;~re c1irit;e:mt c:.1 un ,pt:.rti ou or~sotian: politi-. 
'lue au de l'UIll: do' sos sectiona, .s'i1 n ' est do nr.tir:n.:'"!.lit6 DDlgnchc, ne jClJit de 10 
plc:U. tuda de ses d=oi ts ~ viqucs e~ n I est l\ge de ~ 1 ens Cll J:?C'Ji.n.s. 

Tautefois, tout citoycn llt;C ae 18 ens revol'JG pcut ~tr~ cho.rgc d' ur:e fonction 
d2 goe:tion' ir..t~rno. 

!.Miele" 11 :" Tout p.-rli au orgcnisation pol.:i.ti'loo rfgullerer.ellt doclo.re pout 

estc'::" en justice, . 
rticevoir des dons, legs at les ·cotiso.:.r~ior..s de l!IG9 ocnbrcs, 
oC"qu6rir, p08soder, cdniniatrar et dispc3e:.: das bi..ens oeubles_et--·inoeublCs .. ___ _ 
necGssnires aU but qu1il"sa prOPOS6~ 

Articlo 12 : Chnqu:' ;.u.rti c(asti+.u.! i:.'..tl l.:.?lJ1:="cutio:'l !"D 1...'1. pr~f.cn-.;e ordon.n..:mcc a 6-oi t 
0. Ie. ;:rotocti.oIl ~:~ sos nvos: (:ublo~:, coulcur et D.ut~s .si.GflU.3 ~Btinctife. 

Article 13 : L' ;~rGcnisoo ce!1tr~ c:L~guon t eu P="~ti au Ce 11 orgonisction ?oli tique et 
:::10 1 t or~i.sne -cliric"'ElD.Ilt Co 13 foriDtion nffiliC:-e so~t tanm do fai.xe coIlIlQ!tre ell 

Hinist~r,J ch."':6'~~ d0 l' L"1tcrleur, Cz~". u."'l d610i d1lU1 ::lois; tous les ch::mgUJ..J3nts Clp.n.s 
E:~~ rirccti -:'n, au Bon r.~iniatrl!.ti.on :' ins! ql.m toutes 106 oodifications apport?es 8.. "'~-. 
ses sktuta. 

ArticlEl: 14 : I,l orB<.nisue dirieell!lt·. d.u lc. section loc:>.J.o ou de lc forUL:.tion spcc.iali.soo 
Gzt toau de fr.i.ro 'connn1trc eu .Pr6s.i:.~:-nt c.u cor:.itc ex~cutif Cu..Fivr.)no'onc.opokcnt'l1Y, 
~s un dcilc.1 c.1~"1 Dois, .tous ~tlS ·ch.cIlgemoots i.n.t~rv0nu."l clnns'sc. clircction au S\)l1' ad
cinistrr:.tion. 

f.:rticl~ 15 : Lea dOc1o.:rntions do coostitution de I' org.mian9 centrd des p:-xtiS au 
orCQ"lia.:.t,i·.ns politiquoS scro!lt ronclucs publiquos pc::: les 80ins de l'Adninistrr:.tion 
{'.u noyun G.l! 1 l ins0l':.'tion .r:.u Jcurncl Official de I·:' F.el'ubl:i.que d1un cnre-it prf~cisnnt Ie. 
ucnODin~tion ~u p~xti ou UO 11 o~g~saticn politiquc, son 8icse soci~~, son objot bt 
l,'l c.bto flo c1ilivr.'ll1ce tJ.u r~capissl, ·et. co, ~"1s ler; c1eux "00i3 qui sub·.:mt Ie. u~livran
cc c..u rcc6pissc:: ou .:lu, depOt de lz r~t'...risntion prevue a 1'r.rtic1e 17 ci-:!essO\ls, 
solon Ie c.."l.S. . 

Los ~.'J2ificntions au chn.ngcr1.l·n~ BO r['_:?l~o:tt,:.n~; 8.' 10. f16no-.JilVttion, 0'1 eieUO eo
cit:l au h 110bj\::t ilil pcrti ou U":: l'org--...nisction politi'Jut: (loiwmt ~tr~ rfmc"b.ls publics 
c.;:ms les l:l~OS can::itions et dBlfl..:i i. Us no Aont O:i.:'p:JsC'.blE:s.o.u tiers quia ~tir ~u 
jour oJ. ils c.uront 6t" publics. " 

J..rticle: ~6 : 10 ri.:grcurenant !='Oliti'1U~' vise a 11 ~t:'c1t; '2 CG 1,1) prcse!ltu or&>nn:m08 
dci t c'.';;;-osor son r(~~nt int6ri0ur ttt.bli on trr.i'="' :.xecpl.circs =,u?!,es Cu Ninisterc 
chnrg~ Uo l' Int~ri0UI', <lnns Wl d6lc.i" <i'un nois D. COL.:Jtcr 1e 1:-. ll~to ~ constitution. 

11 t:cto (1<:;: connti tution a1!l£3i que les IJocli.ficc.:.-:i=:lS au .::h::...'1cs"""£lD.aJ.t·s c.pportcs au 
r6Glc~nt int~rit:ur ucivcnt otrc noti~as sous hllit::i..l:!E.: c.u H.:::mst0re ch...'U'ce (20 11 In
t(riol;.!"'o 

... / ... 
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DU COllTROIE ET DES SANCTIONS . 

~-L.1l. I Apres delivrsnce du racepisse, les autorites,oompetentesverlfient 
si les conditions legslss sont recplias: 

J..es irregular:l.tes constetees sent portoos' a. la oonnsissance du' perti ou de 
l' organisatiO!l politique, soit' par le l'.:inistre ~ de l'Interieur, soit par le 
President du cocite ex&:Utif eu. fivon<lrcrompokontany eu1vant le cas: 

,S1 los irreguJa.r:ltes concCrnent les ~nt8 constitutifs d8 lB. d6c.l.aratiDn' 
"" le con:t'usion de nO!!l,' emhl.Ctoo, C'Olileur et autrcs signesd.istiJlcti£s, le parti 

, cu l' organise tion poli tique dispose d' un delai de 3 ,:,ois Ii canpter de la notifi.,. 
cation pour regularisor S8, si1ll8tion: Passe co del.ai, les autorites canpetontes , ,,,,,,ooncont se. stlllponsion jusqu' a. la NguJarisation;, 

3i les irregularilAs concorn,mt los c<>:lditions posee~ par li article 10 ci
deosus; 10 J.!inistrc charge de l'Interiru.:r corst,,;;., la dkh6moe d'office du dixi-
g<1ont COIlCP-;on" de BOS fonctions, au sein du parti OIl de l' organisation po1:i:I:iqua. 

ArtirJ.e 18 : I.e d9fout de declarotirn )revuo BllX articlEis 6; 7 et 8 entratne l'-in
tardicti,,,,- de touts activite politiqua <!'>"" preJ',dicc de poursuite p6nalel 

~JLJ5l. I Sur rapport du l1in1stre cluorge de l'Inte:ieur; toUt parti oU orga
nisation p:>litique c;ui cont:r:vv:ient 'aux diSY.<3iti,ons de I' article 4 de la presen
te "?donnanoo sera dissous 'par decret on ccnseil deB ydnistres apt"l>sconsulteti.on 
ciu C'onseil :"'-~ de la Revolution: 

Articl.e 20 I 'Sere puni d' un &mprisO!lrerent des:J: mois a. cinqans vi d' uno cmonde ' 
de 11'0.000 >log 11 1.800.000 Fn:g a.uicbrlque = pc.rticipe au IIl!lintien ou 11 In'r..
eocstiiution directo '"" indixec,te d'un parti ou orgonl.J;<ltion politiqua diseous- en 
"application ae 'In ,pr4eer.te ordo:...!lllIlcel 

!rtiele 21 :' Sere puni des m!:bes poines tout dixigoont qui oontrevioot lIlllt dispo
sitions en l' articlo 18 01-1<>5""";' 

DIsroSITIONS :r.!VERSES 

ktiele 22 I En OllS de dissoluticn, los biens du plrti au orgonisetion poli tique 
soront deV'Olus conf=emont = statuts ou a dei'uut de disposi ti()ns ' statutnires I 
suivant los re!';los deterdnees on ~samblee gen,lrols de disso~tion, ou 11 defnut 
d'nssO!llblee gene:role de dissolution, suivont les reglos fixees; pour cheque cas, 
,ar deerot pris on Co""oil des Ydnistres; , 

kticlc 23 : Lorsque I' ClSsemblM ~rale du part! ,OU orgon1sntion politique ost' 
appoloo e. se prononeer sur lc. devolutior. des biens ot quel que BOit le mode de , 
dO'mlution, elle no pout ettribucr owe Ill6!!lbres du parti '"" orgnn:;,S<ltion politi que 

Cisscue, une part """lconqua des' biens de l' association. 
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Article ~ : Les ste.tuts du pp.rti oU orgonisll.tion politirrue Ront sO\.IQ.is nux droits 
de tiI::b:re et d ' c,nre:;istr=ent 'lors de 1n dec1e.re.tion CUpNS du I1inistJre chorge dr.' 
11 !uterieur. 

Len stetuts depos,;s eupres du President du cOllite ,GlCecUt:!1' du fivondronempol<on
tc...'1yeu tlou.:.:nt de l.e de.claration de constitution d'una section localo au dJuno fomo
ticn sp4cielis"" Bont "xeJ:1pt~s ,de le. l"'rception des' <h-oits Ele tiJ:1bro et el' enrogistr<>-' 
[Jo:r..t. 

, 

'lIrtic10 25 : Sont dispcns'ss <le 1 I nccc::pllssec;;"t des fomali tes 'de doc1nratioll--<l£>..COIl5-
ti tution 'provuos ]XlI' 10. presente Ordonn.:mce los pm·tis au Grewisations'politiquos sui
v~ .... l1ts : 

- mNDl~ 

- NFH/NFT 
- VOliDROHA SOSllLISTA MONIMA. 

, - UDECW'/lGiTP 
- VO!'lJY IRhY TSY lmAKY 
- /iliFi.i- :aYllSH 
- A.m:.!tli:. 
~ 1J.:FI·I-F!JUlV!~O'Z.t''J.1L. 

Lrtic1e 26 : Sont at dec~\U'8nt abrogeos toutes dispositions, anter:i.eur<>s,oontrro..res a 
1e presont" ordonncncc, notmnent 1 I ardonnence nQ 76-008 du 20 mrs 1976, l' ordonnmlce 
oo-::11'i"" n Q 76~50 'w 29 deceOlbre' 1976,'1' ordoIlIll\IlC0 nO 81~16 du 7 eodt 1981 et l'or-'-_, 
dcnn<:nce nQ 8~09 au 13 ,,-oilt 1989. ' 

Article 27 : ,La pr~sent& ordonnance Bere publioo au Journal ,Officiel. de le. R6publique. 

E11e ser" executes CQDDe loi de l'Etct._ 

ProoulguP.e a l.ntlUlJ'.mrivo, io 09 mrs 1990 

Didier RATSIRbKiI 

Pur 1e-. Presiilent de 10, R{plblique Decocr"ti~ue 
de Nl!t1ngg~cCx, . 

Les Del,bros elu Conseil SuprCr:. de III Revolution: 

- Colonal RiJ.\l.l1',m;. Victor, Premier'li:in:i.stre, Chef du Gouvernemnt, 
-' )ll.llDRL".N;J-iJI, Cru:.rl~s, 
- MO!iJA J~lOl' ... "!, 

- rt.:.T8IF'i:!lERJ.. sJsen.), 
- R..'J..:QTOV .. t,O itt~'2-.J:.l\'!j .. ",'XJ·~~~, 
- R.::l(O'NIJL'..IH~·~ Ju::!tin, .. 
- 1:.lmRla'10lL':.Si..T..:·~ SQlo Ii aroort, 
- Il\Fi.: .~'If.NTSJ..Lt'J·i..'" Joen Bf'.ptistc, 
- R6Qi TLllDRi,ZI., 
- SlJ'iBSOll Gilb""t, 
- C01~n81 i;';~IDRIi.!·1T~J!aTY J(;nn de Dieu, 
- IiIDP..Ii.NJ.I'.FY Georees ThOOD.S, 
- G6ncr:ll do Brig.:.llc JJI.OTO~IBO }t'crCinnne., 

, - CQlonel Joseph Hoe1 JO:;'-,E, 
- KiI.FOi·~:.. Bienel t 
- L}J~XtL'jmn1IGOl~ ~8ophil~, 

- :a.J~orl\ 'E.l.VO Bruno, 
- S030IEHY J..n.:::r(j, 
- Colone"!. JlL'.,l"lSmr Nc.x, 
- [jOW11aVOHY Fr~nc;:ois-X:.!vior, 
- 1IDitE1L.:IiJ.i:RY Ju..:.n An:lr(, 
- ili..KOTOIIDit1JJIT Julien .iI.UfUSnn, 
- BOLiTORO Henri Victor, .. 
- i\iULi:":'.VV Roc~\,;lys, 

- JOSS Vic-nay. 
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REPO'lL.:K:\ DEMOKRATIKA l1ALAGASY 
Tanindraza;,a - Tolom-piavotana - Fahafahana 

E X P 0 SED E S NOT I F S 

d'une Ordonnance relative aux collectivites 
decentralisees. 

Les Institutions chargees de 10 conduite des affaires 
du p~ys pendant la ~eri.de transitoire vers la troisieme Republique, 
a savoir la Haute Autorite, le Comiti de RedresscmenF Economique et 
Social et le Gouvernement ont pris la decisien de pu_lier un 
communique par voie de presse et de radi; leur dicision commune de 
modifier le ~~nctionnement des collectivitis dicentralisees. 

Aux termes de la Cenvention du 31 Octobre 1991, les. 
activitis du Conseil Supreme de la Revoluiien et de l'Assemblie 
Nationnle Populaire sont suspendues. 

Les circonstances exceptionnelles qui ont justifie ccs 
mesures en vue de retablir l'ordre public et de preserver les 
interflts de la Nation persistent a la suite de l'affrontement· 
passione des courants d'idies qui caroctirisent la situation 
actuelle. 11 est apporu nicessaire de dipcliti~er les c~llectivites 
df:c€ntralisecs pour perr.let trc un dcroulement nermal des elections 
qui seront organisees dans un avenir proche. Les attri~utions des 
elus des Fe.ri tany, Fi vondro·nampokontany et Firaisampokentany sont 
transferees a des deleGations sryeciales qui seront composees de 
techniciens relevant du Gouvernellll"r.t. Ces mesures exceptionnclles 
sont prises ~our assurer le redressement Gconomique et social du 
pn~~s at creer un climat fr-..vorable a la reconcilintion nationale. 

Dans les F.kontany, des comites locaux de securit& 
gerent les nffaireS des Fokontany. 

La composition, le fonctionnement et les attributions 
des delegations speciales seront fixes par d~cret. 

Tel est l'objet de la presente o~d.nnance que j'ai 
l'honneur de soumettre a votre approbation. 



REPOBLIKA DEI10KRAT1KA ~;ALAGASY 
Tanj "dra.zana - Tolo:n-piavotana - Fahafahana 

ORDONNAHCE N" 92-003 

relative aux collectivites decentralisees. 

LE PREi iIER lHNli;TRE, CHEF DU GOUVERNENENT, 

Vu la C:nstitution et la Convention du 31 Oct.~re 1991, 

Vu l'Ord?nnnnce n C 76-044 du 27 Decembre 1976 fixant les 

I 
I 
I 
I 
I 

r.\,],le,' relati v~s a l' "rganisation, au fonctirnnement et aux attributions I 
des collcctivites decentralisees et ses modificatifs ; 

En C0useil du GOuvernement 

a R D o N N E 

ARr:::CLE ?llEI"IER : - Pendant 2.[, periode de transition vers 1a troisieme 
RepuiiEque~-·::oiites les att:'" ·,ations des 61us dans les Faritany, 
Fivondronampokontany.et Fir&isampokontany sont exercees ~ar des 
delegati6ns speciales. 

ARTICLE 2 : - Dans chaque Fok~!1tany, un comite local de securite est 
mis-en-place ~0ur la gastion des affaires propres du Fokontany. 

Le comite local de securite est compose d'.n president 
n~~mi par decisi;n du ~risident de la delegation speciale du 
}"ivondr"na:!lpokonta::y et des· mernbres 61us par 1 'assemb1ee generale du 
Fokontany. 

ARTICLE 3 : - La delegation speciale est cornp~see de neuf membres pour 
le-faritany,·de sept membres· pour 1e Fivondronampokontany et de cinq 
r.1embres pour Ie Firaisampckrint"any .. 

Les :.lembres de 1& delegati.n speciale sont n.mme·s par 
decret en Conseil du Gouvernement pour les :r'aritany et Fivondronam
pokontany. Ils sont nommes par arrSte du Ministre de l'Interieur pour 
les Firaisampokc~tany. 

ARTICLE 4 : - Le president de la dHet;2.tion speciale est charge de 
IT~i!~ution des dicisions du collige des rnembres de la g~legation. 

11 representE 1e Pouvoir Central dans sa circ.nscription~ 
11 represente egalement l~ Collectivite Dscentralisee en justice et 
dans ses relations avec les tiers et les services publics. 

11 est le Chef du Comite Admir.istratif. 

Au niveau 1es FRrit~ny at ~vondronampokontany, le 
president de la delegation speciale est seconrie d'un vice-president 
qui le re~place d'cffice en CBS d'absence ou d'emp&chement. Au niveau 
du Firaisampokontany, deux vice-presidents remplissent les fonctions 
d'offici8rs d'etat-civil. 
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Ie feu de brOUSfJc. 11 fern uen1el'lcnt d00 ei'forts pOUT In prt§ccrvr.tion d! 
11 cnvirormeu::mt; Donn co Ger~, 11 GO cauotitua on groufX.::;~nt ecologistcl 
. n Hnfng~sc.::'r. ' I 

I 
1 
1 
1 

---,-----~.--- --•. -----., -----.- f --------- .. ---~---.•• - ' .. 
02 . - illl'f()KO III'IOLOllA I!I:;I- I' i'itovinnn zo, lent a, SUl''''l&B : • Fr6s_ liat. : Al1!AlIiJlJ,LI- . 

1 
·1 
I 

. JHON . ; ~ - - J 1 lJP~-r:. PJI.!.<)VL'-t}JA I ny nhc.tCf.lC"r.lh:mn ny fiombolL-"'ll-tciJbotnon eta "lad:·.g::silcc.re., h:'lu .. n . ..t1Clanrunp;r • E· t 
(A.r-t )'), lot 1 A 82, 1 ny OOr.1pitovy n,y olon-i!J:chctra, I' 1 
6, rue do RUl)nic h'l mi."inrlnny renin' ny vllhonlru mlr. onntnntcrahuny ny f~.~iriany. 1 
I:..~or:tkn, Ant:mt'J:I"'.l'i- J. 1 
vo-Rc'ni vohi tr.?. .. 

'--e--. _ .... __ ._ ---_ .. _------- '''-:',' --. --------

.. = 
Data de I R6f~rcnC< 

depOt I rece)1or.. 
(5) I (6 

1 
16 ",ara 1 001/J0 d, 

1990 1 19 ma~o ' 
1 
1 

1 
---1----

1 CO?jyo .. j .2.6 mcxs 
1990 1 2 cnil 

1 
1 
1 
1 
1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - -
{~it Coulour : bl(,.nc,· dore, 

wr't"Ct neir. 
Emhleme : Dali:ncc: 12 ... " 

- - - -.- - .. -
- fll11hiany By ny soritrn aSOllY relletr/!, 

- - - - - -.-

6~()ilns~ ____ . __________ 1-, ___ .....; ______ _ 
--l.;:."-----~-----I--~---,__c_---------·-·---~-~---__j - r 

3 - WlLAGASY 1:I'/ONDRONA 
HlTOlONA ( N .N.M), lot 
V Il '5l Vulo"uril~ hn
bf' .. nidia, AntlIDf..J1<lrivo-: 
Rc:-t;i vohitrr:.. 

Ccnl€lux J f.10!~, mnitno 
rnlu.1ge nry nnvo r!lisy 3 

r~trn fotsy 1'}1}lW'. 

-'4--' ",::--PARTl 'SOCJAL' iJm:r:diA 
TE DE N/Jl;"GAS~f.h" 
("" n' "'l'T, t 1 .~). I: Jl, l' .. J,lCOS C',.' 

bfitlm(:nt 4 (2~ir:.c utagc) 
Tn,'!l"alall:11: .... 

EmbH)l!lo ot 'JUlo~ I 

bleu et t"ert avec t' .. :ItJ 

ttlte de chnt. 

.- r-:ikCtt'rt:ikr. ItU.ndrQ..};' •• 1 . .riva ny h.ampiv~+ntrn ny Nulc.gasy tsirri
rn..v ::i'lY ho olona femo n.ha t~iD.ro fly nhatsapa Inl.mdcvR ny u ... 
dil!.~~ oy ny wc.1.rniki tru co 1U!ll.n' ny r.lpiro'n.-beloru:l I:!.'::iny;. 

.>. .... ',_._-_._----- •• --- ... 

- J2Qll tigue ! - tr.:lVoiller pmlr I' (.volution Cu fAH'Jlc et de 

dL1l: ..... i· tl. In.. R~P.lhli<!u.e 1-.I:il~ncho 108 mOyYns Inet6:.·"i.'7: I.S, fi~u:,n
ciers, cul tare1n a1: tl.'1fl' n:"':siso 001id0 pour reiTe ee l-'2dr.P.llEJ-
cu.r uno· Cl'ande 1l6publi<lue l·iodQrna et pui3:::l.mC~, Soeur' de-
toute,g los Nn nOrm I: prises do Paix at ue Justice, 

- el' nppuyar .le~ r .. 9piratiOl!2 politiques, 10giti-
nC8 ~r.:. PCUlllcs 'pris de libert6. . . 

- ~_oc:i.e.l: de' Mfondre 1,," droit. et interet. de~ trc:v:dl
leu!'s,. c l cut-U-dirc do la cl~f:r,e. ouvrinr{: et Payscnne : saIni 
r0s, irmtructions, erurt6. 

- S.O : RJ.NDRIAHlJAO· i'iL!lOVA , 
Z~ Son Hexc ilalv~~l;c 
- S. ['lll RASOlOIIJ!.ToVO Ri!-
,.i, R;,ZAFIlIDIlABE 
l!"1flus "".an .. 

'.~ - ,-" 

- Econ"Q:ll.ifLuE: ~ d t nidcr '10 ·Paye pour son d6veloppoment 6~Jno':" 
miquc .: oconOrlie, D.,:'":Ticolc, indnstrielle ct cOr.;Tnerc:i.r.le. ; 
ell appreIlUre il 1:1 mnSSQ mnlgt~ch~·/\ ·dime!' Ie tr~v::,.ii,' 0. ~tt'e de. 
OuvirEIJ':'s iJlduBt~iolo et nericoles qUlll:'..f;i~9 et a ~tre des 
trnvuillellr~ intcllf.'cti:.alr;. qulll.iSies ; de mcttre fin D. l' expl fi . 
"..ltio., de l'hoIilJlle pur 1 l homme, ~e m~ne i1 tend a 001:501ioe1'· 

l'unit6 nl:.tion.;,lc~ 

. ~ .. ,. -.. 

. 003/90 do 

i 2· mTi( 1990. 

00;190 du 
~ . (,,'xi! 1990 

L 



- 3. -._'------_._------------
~L ______ C)_ ... __ 

---.--.-.--~---...... -.-----.-.. - ..... _- ---- ---_._-_ .... - .. _------,.--_ .... _--- .- -.... , 
_-.tJ_. ~, ___ ._~L_. ,,22 __ .. _. _________ .. _+-_'----_(!:.L _______ _ 

5 - l-IOUVEllElIT DEIIOCl!A'lE 
ClffiETIEIi DE NADAGASC' 
(M ~D.C .11), """bollina 

4 7, le~1um Rnbeznvrulll 
B.P. 4350 

Couleur ., bll11lp at blcu 

I Emblcrne une .:u,cro. , 

- Tend 11 '10 satist'aotion des. aspirAtions Un Peuple '~aote, _ President; RAKOTONIJJIIA 
sur Ie plnn- polit'iqu~r 6(Jonomiq\~ at Docial.. "J".ear, Jacques, 

- Vices-Prt~sidents :.' 
1- ~IIADAIIA Victor, 
2- P.A1ITlRINlI.RIVO PAul, . 
3- R/!lIDRIAllOELY. 

6 . i - HPI/~;~ Sy' TMJ~~3~~~~'- ~-- - - Hy -;:~~lrO~~~~~; .~;;.~~~~~. ~'sy '~~mav[jlm, minv nnl11ndria-
I MITOLOi'/f, (I:.'I'.~t), lot . ""mitr" sy JPDOO;' KriDty, 

- Prf,oidclIt " II1IDRlANJl~(AFIDI 

AllRA;W·!A R. El. No-';l, P~ote 
- Y!Pdt : RAI'iflHOlIJISOA !.~IY 

r~runpirudnc.. 

7 

i J.~NAT 113 A lJi!; Al-lCloh.'"!.- - Ny :fifchoznn'ny v['_l-tonkn mf.!diniku mero r.n1isn mpinso. sy tnn 
tnpen.'lkn. t~cJl(1 (PlOnjelm-vnhoclm) ny fnnjaknna nry ny fi tnntnnnny ny 

E"bl~",e ot Cffi\l0lll" , 
t> - .. -

! ninn !!Il'.vo ny. r.1~lit::;o I I L"~SY snrin '1 l,tnlk<;"gik,~_ 
rn mi3Y ldntnnn sy snry I 
nng.'ldy roO. 00 r:mn'io 
snrin t i r·l(1d~g;;'..ci..kcra io. 

'toc-Imrenn 8y ny delnolcro.sia. 

- 'ANTOKO 'miJ,I-PIVOf.Rn-IA 
TOllY FIIIETf>IK', E'l'O MAllA
GASIKARA (A.J,.'f.N) ou 
PhRTI !~OGRESSISTE MOtER, 

- ----_ ..... 
.. ,-:. }~lU1oh;:~;- ~-rria"ro -ny·l~c-volisTorm-m:y··mitoronn finnangnmny ':"'Pdt-': ·ruJmR~'JW;lJH. Henri, 

1 DE Ni..DAGf,SCAR (P.P .H?M), 
jlot 051 n TsiJ!lc:nut~m 17 

1

1,lal1l1votso II,. Tolinr;, I.I 
Embl~mo i C:lXtc de ~1~.dugr 
CnI" o.u contour rouge por 
tll1lt l'insuiption 
A.L.T.M ' 

C ouleur , blou r-t ban"., 

cosinliml.'a tJifannrnkn nminl11Y hasinr:. ny foo,oon-dro.znnn o.ry ancien tlirccteur d' (colc', lot 
ny hctnhattll~lny vahonkn mnlngnsy .. · IV. D 80 G llllr:.nr~ Rm1~rivelo 

if. Behoririkr.., 
- S.O , VELONTSAJiA Hriuri." 

. maltre d' hOtel. 

... _._ J ___________ ,...-
.... I 

I 'j 

- - - - - - - - - - - - - - - -

4 avril 
1990 

; 005/90 o'u 

I 'avril 1990 

i 

- -I 

G D'l"ril 
1990 

-

, 

006/90 .'1 
9 avril 1';90 

.• "l ... 1 .... 
--.' ... _ ... . 
." j: 

;/, ~ 

- -
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) 1 (2) 1 (3)· (5) (6) 
--I ----1------------- !-"'--------

1 
1 

:.. FAHJ/U{Jjl-B1.Ru!.Ki. ou 
r~TA.T re" HAS:.:.C t lot III ! 
A 53 " 'rdmiclon,jnfy Ho-I 
hmtlc"!sinn. J , 

blou, 'roue:c et i Couleu:r: 
vert. 

1 
Em1:>tc~ : ·TMt~ .. ,ri t::ni- 1 
n I i Katle. g:.lsikaru uo<!ho- I 
didim.'\ GOl'.:::t.r::: too. 'U1- I 
doalmnbo "r.<.m.jCLlt:::l.!~-khon+ 
kill! oty l1ruir~lny tr.lk"'.ny ar.~ 

bony oy "nn."';}bo fj.nrr.o.1I E!ty 
f crnin' ny t::p.:-.ny :,:nb:"!:1j'. I 

-1-----------1 
_ vm:,TY !LIlTA £'ro ,""DAGA-, 
SII(IJ(A (V.; .. II:.) QU SE- i 
COURI5'NE 1'01't1i.IW: poun 1 
LI UlJITE HATIOH:.I.n A !hilli-., 

I GUI::1:R, h l~Loliipo CUR ; 
i 027 D . 

bleuo l,mrinc. 

FRONT HL'r!Clt-I. D8i·~a.:H . .\-
.! TE (F.H.D) ou 1'.i.HDi.'J.'G

IL"?,JJU.- jU.:3I'J-tiLlli lX!l-lOlillf.! 
T'i (I.; .II.D) 

- Hf1.r.lpifiki trn no ::~ain' ny iar":,j::"hc. tun' olorut ny toe-tecinc tenc m .. ~Ip.e.::tSy 
ny ny ft:hcndroTL.'\ np.nti-p.:.h,~.:rwmnn, hnmpiray tsy misy hayr-Xnvru:-:1 ny 
VQ . .hocl:-.;'., hr'ndl1.tsnpllY..l". no ':'.rnin' ny IllPoninn ny fir<lisnn-kinn sy ny fin
rr~hu-mic:J::I. nry fifnnklltinvLn' ireo r~hctro. ~o anatin'uy srunbo finra. 

- Pdt NIlt : R1.NDRI/JIINDRI~ 20 avril 
NA Jeen Henri, j~'listq 1990 
lot III A 53 U Tsimi<:16n-! 
jefy r,lah'lI:lflSinr.., l 
- S.G : Rl~T3n~lmRgSY Frf.-t 
d6ric, rlessinr..tolU', lot V! 
F 46 Ankazotokmlll, 
- 'rrt::~orier : p.A.;iiLSmrrARI J 

VO,. conducteur,. illldohl:..nl ij 
NMdroseZo.. I' J 

1 

1 
1 
I 
1 
I 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

008/90 Ull 
nvril 199 

.------.--------------------- 1----/---
- £.l'1i.~ ·1 BEZAIIDiU .. Rogqr, , 24 Ilvril I C'09/90 d" 
·6tt\diaht, l!;t OZl D CUR· 1990 I avril 199' 

l"Cuple souvcrui.."'1, 1J\.mbohipo, J 
- Ie principe de ~nse qui r:ous:"E:ntcl!1d Ie proCr:!.cr.1C et Ins r.16thodes du - Sec Nat : TSI!iOi..RLHA 1 

parti, tiendrl'. conptn.do In E::JX~cificit8 d(~'ln 1?ntion mnJeache, Edmond T., lot 127 P 51.6 J 
- ll:n relations i!ltcrn:ltiomlle:s. fiont fonul-cc sur l(~ princiJ.'C de It.' 30- I TSCl'Dor.u:.ndrOSO i 'i:'.bollY, I 

litU".ritc .':vec toutes lO:J forcos en lutto pOlL"' l'.ind0lXm.tinnce nction,~l~ - RJuH.RIltH.'Jh.NJ. ;·.le:d~ J 
In d~;fonDc de 1:.'. syuver:~inot6, POUt' Ie dcvolopp.:rJ"Jnt, lr..: progrcc so- J Fidelc.:, knbovo.:llMr~.n,~., , I 
cinl et 10. jl!'.ix. I - RlcKOIDSOll Jeen P"u1, 16 d,.cc:nbre 1 18 d(ec.l,b 

1 Ensei;;ne.nt. 1991 1 1<;'11 

- rcni'rrcC!:Iont 'h l' u .. "1.it~; T'j"'.t:"ol1:·1c IM.'0.gfi.che, 
- 10n t'.ctivi. t{~::; tCllucnt vore 11 cc.P_lOat~_cn poli·~:tG.?e 

1 I 
1 1 
I I 

--1------ ,-----.. --.-----.. - .. ------.------. ·---···--------·--,--I------'----r-~--,----. -, 
! _ j:i~·'r_tJKO RBf'i;!.'~rI!{:.:rA F:l.-! 

·1 IJr;:,Sy (J .. R.r-;)· O'l PfllTI 1 
!lP.l'[ffiJ,I~!J..ln ti;~l.G,\Ci.!E I 
(P.R.H), lot II D 3~ i,m-! 
bondron~·. I 
~J~ : bleu roynl ot I 
bInne. 1 

- Hi;)l'o ny R(?poblil-..:: JJaV::.p;, .... cy i?f'-Y andriI.~-pitoll(l..:r:mt: dL'"'i'r:hr":m'ny vcl1on-1 - P Ne.t : Rocer PJlLlSON, 
k.1. 1,k. ..... li1fSnoy r'llVlIetrrum ny firi.ndri:m:\..'1Y t.mtcreJ{ll, nn mh-:'nt::.nn iz!'.nY nd. Pref Univcrsi t6, ~ 32 
lU'lin' ny nl~l~m' iroo olOM-bC)nfic.l~c, ! CitE Ampefiloh.:t, . I 

-. H~1pianL1tr~ ny v;],ho&n hnhnf~ntl'.trl.:· ny zony sy nJ cndrcdJ-:iny no n.n~.- J - S. G. : RAVELO:illISOn Se! 
tin'io Hopob1w. iO, 1 mue1, chef burcnu Al'pui 1 

- llicdy hnmfonna ny ft!llgP.jana isan-keraZlUlY t1!iIin' ny enclriny rehetra, I Gestion, lot I B K 32 Am-I 
. 1 1 

25 avril 
1990 

1 010/90 Ull 
1 "nil En 
1 
I 
1 
I 
I ... /.5. 



5 

(1) I (2) (3) I (4) .(~) .(i 

10 
I --1--- ----- II----------I-----!---

prob5- i indrindrn ny nrn-tsnin'l 5y r!rf\-polit~l::1. cry nru-tocbtrenp., mba hivell).-I J:CsDl1lo.dinik~, 
uite) 

I Embllm.t Rnvinaln 
lei. tnt un bouclicr. 

- ~~-.. "" .f· . 
! 

I rAn' ny te~ mrha-mp~E'.el!SY tanter~Y..c kn ~'.hombit'tzl'.nn eo (' .. minI ny f~piboT - Secretnirc: , . ! 
borobounn ny Firenena, I -. RfJlERIf:t.IDIJlre.Q· AIldr1"-! 

! - hr..nr.o izny hisir..n'ny fi..'1rnhfl.-monin..':'.. hnnjr.J.: .... m' ny 'fir~s('.Jl-ldnc, firai-! mamonjy, 
srun-pirp.nenr~, ny firl'.halnhiMt~ ny fir D.I1k~.tu~v.:m nry ny fifnm:.jc..'1.l! no I - Ri..SJiJ!lJJl'IJiA Rudolph, .. ( 
ruKttiJl' ny fah:ll::h,.~·n t.1J1terny.~ sy ny fan .. "tp..'lhanlll,r v."\ho:'!Y..u. tem'" ; - Tr{;sorior : .. RADBNt':JDR.i~-; 
hib:~l:ft n:r fo.~bn :reh.c~rn .. ~ili('~~'l~ .lt~~n:n--~~ orina sy .h.::rapi~·o.~~~~~o ~,i ... SlJi;'. f1lll'c, comptnbla.. ! .. 
h:~tr:'.flY ny toc-J:::~'.r(!I:I-pir(mon:~, k: tsy n, ..... intDy hooz[l.h.·~I1r: nmin' IJ!.y.::my I 
i~:lY' totikr'. !.i:,\hor,lr.y rehctrl, hnntlb:nrt!J11". ny efr. misy, inc1rindr~ ny co ; 
:'..'1inl ny 1afil~Y fit;·Jlt.<~."1..~-fu'l:k·.r:.Ju: iz1."'-Y l!l1tol;.:..--:. 1ehioon'ny f:,.h£l.trnr*l-I' 

I 
I 

.. I 
I 
! 

! 
__ -' _____ . _______ • ____ 1 ___ ~ .• i~~~. _t~~_j_O.r:: ~'~_~~~~~~~~:_~i~nny. ___________ . ,' ____ . ___________ , ______ _ 

I 
I 

11 _ NO~JVr:H:;NT TR1.V:_Il..LI~':';Ti:!! - 10\ tot"'ir,ne [I.rn-tso·f:j.:~lY, - Pdt Hnt : 'fEIJ.irDSY, rc-! 
8~ rPfRIOTIQUe i'J.l.GACHE ! _ r.tiJc..;.rolul ych.'\ 01;:11.· ... r'min' i..1y ::-.3(1., trcit6 Ci"H, let ~5o Cit& t 
(l1.T.r.In, 19t 2~G Cit6! l1.:'.1'lpirohorobo ny.toe-k<lrcnu:pil"oncnn, 67 lIft Sud, l1ntrmr.nr.xivo- ! 
(,7 H:.! Stld~ j~!d;<:m;:,l~:;ri\ro-!._ hil'.ro ny 7.nvn.-bit:!n'ny RcvolisioTL1., Rcnivohitr:" . t 
Roni'loai tra. t f:u1:1.rpnr.i!I"'7pirencn::-. (to:'-l~r:rcrv~ I.1iura-IJirindr.~.t 01"111' ny fi tovU:.nn ::'.I'C- - Pdt Ilnt- Acljt : i1~.Z!J.fi;,IJ-1 

Coulcur et cmhlcr.l.O . tsontr\.ly nif.'inGt'. ::-min' ny foto-kevi t:'.'t·. IIj~GJ:j·IOJ¥:!" .::-.I'Y Ti:·Oi. JulicnnG r l'1ccrtjtnire I 
------.--- - I 
loljo Ji',em:.: (<'Jii~)Ony), vo- I 
lonboaclll'Y (ore,no,,) (:.u,- i 
b..'U1y), mir.y nng:-.dy sy I 
l~nim~ cry n-".ri to.. :'lC' a-' .. 1 
nt,ty lI,..lobo" (co .'1fovor-.-· 
lUI . 1 

ny) r'.ilc:~.o fotu~r :·.V01:;:O:: • • 

compt"ble, RJ2,i,FY I,} 
r.l.Ucician, I 
- 3ec • Adn. net: PJ,VAO- I 
NINDRINA Hutertino. I 

I· .... ·T'· I ., . . ..., -.. ' I . n.r'" norntr[, fotmr IIh'.i.' -rllt . . '. ___ !_:· ________ ~·.:. ______ ·1 ____ ~_.-------·-_:----------·------------.----.-------!-

12 - fJ?roKO lUl~LJL ::Y rorm!~! - .t:-::I 1r'\i.r:~.Y IX! tS.:lj..'Ct:'tl f1T.lin' n~l .~toJ.:o p0li tik:: tf\y mi tdnjo ny tOI:lbon'-
llBli'1.'IN-DJl. ::U'Jf;·., 'lCH'IOJIJ! -tno:'!'l-pircnC!nn, 
Ir~Ul'J:L, ZO NY V:'Ui.Ir·.nr~-! - mt'.n~:j['. llY olon-pirr.nr.m:.: v'1hin~.', 
i!iJ!nflX (il,'H1'3V), lot In plif:'nr.l:,~lo hcvitr' h!'".}ilJ'ilj· llJpitom.lJ.·,....c i!1r.!lI';}.;r',b:·.r!·.toi1cr·r 

109 .t11do!l·.~r(':1ofot!1:.f l.n_ - f.'"lr.Jp."U1dro::c.(lJ~rircTlen""" 
tN' ... -.ll:'.rivo-ht!:i!'·or:ili': ho - r'l":.nnj:" nv z;';.'r: ... ~o3h.!.rv f!V nv 

- r.1:,nc.·:) rt~~! nO:Ji~ly (r.v.h..-·.ntrr:: 
hf!l'in-l'iri:nenu, 
?f>.~:: tny ~.n-tGckoly, 

1. JCM Nnrio, ri:ril~!'.ro~~,:: sy 
! r.lpitf:::.h'J l'I::in' n:,r fCi:lba 

nmltin-(lt'uz!.fL;', lot In 109 
j:.ncoh~!'""'.!~ofots.r f ! 
- Con:~&iJ~crs : R:UC('l?OFUJ-n 

GJ~, Quvrie:r, IU..Y.O'rOi.IT.:.T 
w. P~H;c:,l, lot IV D 1291' 
Ambohir.l-:::.n::rim:, cO;"''tlcr-! 
9·":'.flt I Ts[:r:-rt!j', ! 

25 nvril 
·1990 

11 ml'i 

1990 

- - - - - - - - - - - - - - - -- -

! 

011/90 
.:l\'l'il l' 

I 012/90 
I 10 1.1 ci 

! 

•.•. •. /.r:.. 

-
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I 
» I 

RAroAZMTlJ{OLOllA 
SuztJmc, chef de service 

! de SU. -! !----------------------------:--------------------
! - AHTOKO NIilRO NY 3OS11.-! - Dupprcsi;ion des clnD."" DOci"J.es at de l'cxploitntion· de l'homne pox - Pdt Nat: MlJU,L\N J"M 17 r.."li 1990!013/9o duo 113 

LISMI..!If.LAGfuTI (~iSN) out l'hol'l'l", Noel,' Prof Sl.FF Bc~; !. mai 1990 
Pl.RTI POUR Li, rnOTECTIOll! - consoliddicn de l'unite natiom:le et 1c sauvegarde de 1" souveraine-I TOliary I, . 
DU SOCIJ..LISJ1E: llj.I.Gi.Cm:,·! nntionnle, - VfPdt lint: LI.!'TTSORO 
"ntnniIll'.reninn, Desnk6..~,! - protection de l'instaur"tion du socinlismo; Lucien,Ch., comptnblo a 
Tolio.ry I; I Trunboorivo Antsirabe, 
!! I _ S. G : RAKOTOVELO Fran-

J Emb1eme : Deux ,)toileD j~un I 
jnunes rrupperpODl:OD 56- I 
pUrces ~~ 2 b~ndcs·bloU~5 
pc.ralleles joib~ant lee I 

2 cOtes ~vec fleches jeu; 
ncs vers l.P.. cnrtci de rJn-; 
~ogc~cnr, 18 etoiles a i 
11 in tericur de· Iu carte, r 
flU miliou cbsquelles uno j 
Mche et un murteau ( 1 

couleur jmme) et un sty~ 
10 kin(;O. b1cu; . i 
Couleur f bleue, rouSe et 
,jaune~ I 

90is, prosp8cteur·da~ mi-! 
nc s a Am b.;:lt:'JIlong~ I hn t[.no.! 
Irl<!sclcn ~!nhajnnea, ! 
- S G Adjt : MlJU}1IN Eli,,!' 
Ilgent a,'exploitntion ,,6-
rienne" a Anosipctrana
Ouest, Antanannrivo. 

. ! 

-! ----------------------------------------------------------- !--~ .. -.------I-----------
- VONDRONlJIT ANl'OKONIITY - f"n~v"oznn.." n>' fi';:inm;:-pircncIlH sy n:j ·fimlam-bo.hor.kl! eto N"dngasilmral - Pdt lint : Rl,NDRIlJflJlTO-! 22 =i 19901 014/90 du 23 
TSY lJI 1 /,31. - lIT IIPIl'ROli-! - n kndronna ny nOllW:rpircnena. ! i.bllRO Prnn,,,is,! mai 1990 
GY no HOl-UJJA SY IllEO ! I - VfPdt : 1- GJ.STOII Fils,! 
nmTGlJU.!I11TY VIJr.:iJI!. - ! I 2- ANDRIlJlOJ!JJll.! 
flY VEHIV,WY - lIY TIJ1TSf,-1 I Nt. lmne. Ilurie IIosophinc, ! 
11.'. AllY lIY T :J'JO!('\ R1WOI>I-l I Prof Si.FF I 
SIONERA MiTOLOili. llO F'1:lli • .f. 3- RiiZiiFll-iiJIDnl J 

I VJ.OUJJL. IIY FI/.IlI/JI- c. I BY i·ndriWlirl.na Bertrand, J 
I PIRENElIl. ('V/JcWfVFTH), I I - OCr.sori.ers. 1- Ri.VELO- ! 

lot II II 175 AB imal"",a-I 1 WJIGIJlORO!l1.RINIJ\D/JJ!. Jean+ 
hi tsy Tnn.hnn, Antr..nf.'.no

!. rivo-Rcnivohitra~ 
nine, 
LALll Alnotra, 

2- RllKOTOllA-l
J 
J ., .f. 7. 
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~I (2) _: (3) --=-~-.~~~-~-=(;)~-=~-~~~ (5)- -~~-~= (r, 
14 1 1------ ----

Coulonr at otnb11"",,·.: . 1 S llpt.· .•.. ) V - oc. u - Rf.VWiillI-
:U~"" 1 orto ct rouee 06p:01"60s ! 

1).;.'1.r- une noir(~ nvoc ti'oia! 
6toilen au ~ilicu. 

}IJNO Pnuline, Meline, 1 
- Rf..'lOAF/..NI-! 

I' RY rlllrie r.eorgette, 1 
! - Conseil et Pdt~ etudi~nts_ 

RAITDRliJlf.RI- ! 
VELD Rntsimbo, 1 

I ! - Con~o~'ot Pdt'des pro-I 
1 I leteires ': RlJliJ1HII.NiJIi. 1 

1 
. I Denise," . '. 

(; . 
I 1 - onseif at Pdt Nat (bs 
I I chOnehrs : f.NDRIIJ·J:LI..L1, 

.! 
. ! 

! 

I ." 

.1 .. ': 
. ! 

.,1 
... , 1 

I 
1 

__ I ________ ~ ___ ~. ___ ~ __ :_~~~~~-----~----~--~~--------~----;-J~'ln~d~n~M~ar~c~c~l~l~in~. ________ .~ ________ _ 

15 1 - V/.JrOl.K1. V~J~OH;~,· SHIY, nvoncmcnt 'd'un Et t' !"" .. -, t 1" 1 tL 1 ! J------

I
. 'IOIW.Ni. (V.V.S.V) h ],n- - , a ·,r~ng"oy OQ rO!)len 0gn i~. tljustj;ae, h li-.! - Pdt: RlJ·U.ROt.;ISi. Dru:inl,' 8 juln 19901 01'5/90 (' 

'oortc, In democratic ot lI! pniT., 1 P-l t '"t 707 c· . \ . . . 
. ! tnnnnr.riITo;' • 0 e,.." ~ ~tc'!D-' .!.12 juin 1 

- Ie V. Y.S. Y. oouvrcrc. pour rcndro "ii ['Cuple "":lg,,che ae fic.rg et s,,- pefiloha, . -i I 

. 1 (; l' t·· bl" dif,Tlitp.. 1 V/Pd I" . • I' au. cur, e . CI'l erne :. - t : ."'DRIlJ!Jli':HiJiJi,_f 
f Fnruon II fond bL':'nc au . I KJ~ Tin.nandrc~nnc. ArthtU I -! 

I 
1 
1 

oilif::u un br."n <lr?it en I 6lcvcur, lot CF 51- :s, .i"r!l-! 
~oug~ dont 1 t indox ct 10; bOdinfontsy, . 
ranjour fonnnnt un llyn ; - Coordin..'l.t 01 : 
sous'l~qucl cOot {crit un; 1- Rl.KOTOiJllVELD Jo"" 
nrc de corelL! 10 sigle . Claude, ckctylogrnpho, I 
"V. V.S. Y" <"crdcl'""it Oil I lot VF .16 H!1hcr.rusin.:1 lIord} 

rouec· 
1 2- F.ilRml1 Richnrd, SICU! 
1 t.nlrotsi·I, 19t 535 Cit" 1 
t i\mpefiloha, ! 

. 1 - ~'ri'soricr gl : !JrmIi.M,~1 
1 U..LIlllJlISOA Rnr.t",sbrijr.c-I 
! rin Ju1en Nnurc1, i.l1c0nivl!r, 

lot II B 165 l·k"\I\j'~(Qrr.y, 1 
- Trcs • Gl i.djt : RiJi'IDI-! 
SOli i.lphonoc, projettcur ! 
d' arch., 19t 511 cite !<Ill-! 
pefilOM, 
- Com. reg. : RlJIDRIAlIl,-
RISOiI Alfred, inati tu t. 
DP 19 Fnrntsiho, 

-- - - - - - - - - - - - - - - -

! 

/ " ••• e' • 

- -
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(1) J (~) 
----!----------~--------r_--~---------------

(4) ! - (5) (6) 

16 _ :.1!TOKO IlEllOKRi.TIKA HO 
Mill" NY F!JlP,umROS013A I 

! AN' I Nl.DI,GIrSIKiJl.,'. (J.DFH) 1 
I lot' IV K 7G I>nk..,difotsy ! 

. I 11l1tll11ifotsy ilnt:Ulc..'1.n'1ri vo J , . 
.; Coulour 
. let. 

, 
l'OtIGC et vio- i 

Egblerna 1 cnrtc dB ~kub-! 
~<..~.sCt'.r, Wle Mc!~ at Wl ! 
mortC<lu. 

- cikn tookn ny tona ff:h..~lnl~hana· sy ny delOol;r"si" eto HacL.ognsiknru co - Sec 11 Nat i RATSIJ'JJI- ! 12 
"min' ny lnfiri-pir.innna rchetI'n, llRESY Jacques, 

- ",anaiky tnntcrrum ny fenrunbarruw. irnisam-pirenenu ",iknailm ny zon' 0": - S; G I Nut : 1- Ri.zJiliA-
10tloolom, . I LruJIHvtJ klf'lnirina, ! 

- f""pnndroscnna ekonomfu. sy sOsialy, I. 2- ·R"'lII.DI""'~·. 
- minro ny fnholeovnntcnn sy ny 1'inndri.:lnafi1-piI'cncIl/.\, 1", monohitrn ny ! J.IIJlEFil L..mdry, 

f:\t1piznr<lzl?Xz.nn m'p.-poka, ... .&.t'll-pinQrulD-, ! - Tre50rier ; Rl.sllMOELINi~! 
- rnnndc,l..'1 ny fuhcncJrcn'ny 11;huolo n':'.lcgnsy kn mit:ma. n.v SOC'. sy ny" tsar:::o. ! Celestin Arisen, I 

runin'iznny, ncfa kosn man:dky hnndI'ny ny 1'[,,,,lrosoruu:, Ill',,-teknik.~ izayl - Tres • Adjt : R/rlIArvOSOA! 
hita f;.'. tsmt'. IJCty ho nzo nvy any ivelnny h.:.'"'JnPruldrosOru1(; on' i M~dl.l- l Solofonmna J~ndre, ! 
gnoiknrc. . - ~cc. : 1- j.tIIRIlj·uJiEFA 1 

Rnkotosclc-."", Jo"chim ku- I 
oort, 2- R/JlDRIlJiOE:LI-! 
ARISOit Noolson.. " t 

juin 19901 016/90 , 
112 jui" 
1 
1 

---1'----- ,---
17 - Pl.RTI NI.TIO'II,L POUR LE i-kG objcctifs du parti cond.stent au d,;veloppcrncnt eC0I10!:li<!uc, so

DE:VELOPPE:lllmr DE:>ll.Di,- I cial et ."ltual de nad:.lGt!sc.~r, at ,tu~si aU renforce:Icnt de l'Unite 

I'----------'lr-------

GiIXiJl (P.II.D.II), bloc l!"tioncic. 
98 B CU !1IIlbohipo, !lrlt.o-

- Sec; Gl: Paul NPODY, ,n juiUet I 017/90 d 
ensoicnunt, bloc 98 B Ct' ·1990 I juillot 
l""bohipo, 1 

1 _·Admin; natiOIku : 1\.\-. 1 I 
1 l1'.RISON Bruno Arthur, te-l I 
! chnicicn de lcborntoirc, I I 

. I 19~ 240 Cite ArtbohiJl?J._. I .1 
1 - re30rior, H : R;.ZI.ltJ.fi-

1 
I 

1 DRIlICOTO Jean Pierre, etu- r 1 
I d:Lc.nt, bloc 18 D t.:okptso I I 

1 II, .. I 
'- Sec; ntnllux : - T.\LJtTiL I 
I1ichcl, 6tudiant, I 

. - Rt.ZI,-
PIlfiR/rIB!: Bruno Fa trice, : 
institutcrur,· - PEPIJ.! I 
Godefroy, 6tudiant,·. I 

. . - RJJlJJU-
I SOlI Willi."", etudinnt, I 
1 .. _ ZEI,RJ;.· ·.1 

I Frnn90in Rcne, 6tudiant, I 
I _ HBOTY I 
I Julierme, etudiante, ~ .. / .... 9. 
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(6) 

17 
;"ito) 

1 
.1 

1 . 

1 

- V/JIO/J{f, TCX·\POU"I!Y FL
HEF/IIIJ. (v. T.F) ou· IE 
POUVOIR I.U lWPIl:, lot 
281 IC Ankctn II, 1, ! 
routo de r1nnolnbo, 'roli. .... t-! 
r.f I. 1 

I 
Coulcur at ei!lblJm-:o : I 
Bcnn ny mongo. 'oio£\vrL z09 
rlisy oor.:ltri.~ fotr;y I1V. T. I 
FI! co l.1.fovo::my. .. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 

- - - -

L . J --'-'..,...-
- RJ\BOfJIIJ.VO Dc-I 

rid 1lI1driacume;n, .6tudinnt! 
- Jenn ClJ.UIE,. 1 

DES,IF ·~f.lliESED,· .... 'I· ·1 

_ AHDRla'iIlIi;JA- J 
.M/JUJlr. Her:ln:irilu! GUIO, I 
etudinnt! 1 

----------------------~--------------------------I~~----~--------.---!---------I-.-----
- h. .. may ny tolonn n::-~t~onl iJ.·eo rny :mum-drony teo .J.oh .. '"'., 
- hit~ndro ny firniG~~~pir~ncTk'1, 
- h'maj;~ ny firu1driLm ..... r:t-pircncnn, 
- h::.n':l.}.,\ ny zon' olofl1l:01onn~ 
- ht:mrnnj(J<c. I\Y dCGlokrnsin\;: 
- h":l.l1llfonn::. ny fnn.:tvnknvnh"'!l1n (fino.mf4, fako, fikvinnn), 
- hiarn-hL1.sn mnin' ny }X}r,v V91on.."l." roretrFl, 
- hindy nmin' ny 7.nva-m.,:,.hadO!::lcliri,~, 

- h:::.nu.j!~ ny I1Centrnlisne dCP.1ocrn.tiqm: l1
• 

- - - - - - - -

- FU !lno TSDlOZOlfY Hn-! 2 noO.t 19901 010/90 ,\ 
h.'1rrJlgn, mp..1!nboly -S}~ r.!pictl .' ". ",. noO.t 1" 
py, "nlwtc II, Tolu.ry I,! 
- FU Lcr I : RAKbTol·1lJI- I 
DDIBY Etienne I trnnspor'- ·1 
tour, ktbolnvao Isotry, 1 
- FU Lor II : POllET1JIT I 
Tbomns, mparnp1ru1ntr~, No:.J· 
tombc Tommbc.o Toli:1rY, 1 
- FU· Lor III : BfJ,Ii~.l! 1 
l-lnnonjoro, chcrcheur-cn

.! seignunt, CNRT;lllllESEP, 
.} Jlntnn..."l.ll!!Xivo t 1 

·.1 - Sekr nns : TOVOll;.DCO j-.:r-. 

J Mult, mjUlpiMl'. tro., Sec 1 
I Personne 1 HIilES".1l, 1en k- J 
1 
1 

nnnc.rivQ, 
- lolpitclliry vola Jen : 
RAZl.KJJUVONY Rodolpho, 
tncheron n lln]':':lClifotsy, 
lot IV L 22, 
~ Tllle Jen : RBIDRII.Hill1.-1 
NOR.O Phili,rc, meccnicicnl 

I ia:dohntc.penck::t I, Imt::m ...... -! 
1 =ivo, 1 

- Tole J en Lor : RAZIlFIS04 
'lRt~ Pierre wcicn, "mpiy::.-I 
rotrn, Ambodifilnci), Antn-l 

I ncnarivo, • .. I 
·1 1 

- - - - -

1 
··1· 

1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 

~ ~;~!.10. 

- -
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1) I (2) _________ -' .. "-(3~) ::--____________ ~(4.:...) --..:.:..._----, (5) (6) 
-1----'--'------. I . ·1"-·· -:......:.....--,---'-'~ 
e . - Sokr lias: Lef : TISAM- , 
'ite): I Bf,Y.AY Gaspord, m""",boly, , 

__ , _______ -,-__ _ __ ~--------------------------I Ankililonkn II, Toliary, 

. I _ flS:!OClJ,TIUN SOCIl.LI5TC; - pr6cer l'ideologie murxisme-libCralisme, I -Pdt Nat I RiIZl.FlllDl!AVE-i 
IE L11u-lITIE Dr. Hf.DJ~Gl..s- . _ 6rucli.qucr IteXploitntion de l'hoilI!Je }X.r l'hocmc, _I LO Desire, cnscignrolt au I 

I C':.R (ihS ./hl4) a Fcno-:tri-: _ rcl:.\tion intcrn::1 tion.:.:.~c busec sur I' Intcrn..."ltior..:-uc prol~tnrit>.t~ i Lycee,." . ; ! vo-Atsirull1MI!. . I I - V/Pd.t": ZI1ZENINl'. Benoit,. 

! C oulcur at crnbleme t ! J c~ ti V<ltcur, 1 
C ' I - :Joe; Gl : IEVillY Zollli-,' . hoeold avoe uno etoile I 
blHnche em milieu ct J no, <:nscigncntc, . j 
11 inscription "J .... S.J'~.W'.! I - S. G •. ,Adjt : KAI:USY E- I 

n~iun, cultivateur, . I 
I I .- "reGorier : illDRIl.NflSO-, . ___________ , _____________________________________ ~ ________ ~.i LO, ensei&nnnt~ f _1 ________ _ 

9 6· noat 1990' 019/90 du , 
noO·t 199C 

:0 I _ PM!TI FROGI:ES':ISTE 30_ 1 - fc",pijorocnn ny fir.rnk-monin" ~"'\ GosiiJ.i8tn, hr.J1jnkon' ny rr.riny sy! - Fil Ncs : Rf.KarOrL'.NDn:;;.' 16 noat 
I CLlLISTE (P;P;S) ou /ll-' hitGiny, : BY, <lsnisknt d'I.dtion, i 1990; .020/90 du 

coat 19'.1 ( 
I '1'01':0 LI.iJ·iPlVOjJ!.'.iTi~ 303IH! - t=.:y ul~c::nl'ny nn.tolco ny fnnjDkazclmn' ire 0 mp.::mj,..rIl~t[!.l1Y l'l...'1 trNW.iny nr. . - Fil Icf : 1- IU~JI .. Ol~j~Y 
: ~IS~. (i\ .L!'S) , , lot ~ 0 4 : 
I G Ihrndrnn vo ,,,,,b.,·uudic.. I 

I 
I 
I 

C oulcur : nCM oy fotsy 
~:-hitsizoro~ 

E~blemo : T~,nlolon
droe 1Zlif~drny ';''':1in l ll.Y 
t3IUln:l h['.vnI'W.n.~, nory 
nngady co Plllbony ''I'J 
plnin..." uo f'Llh,'ny; 

I . 

vnav.:::.o, 
- f<.ltJ.!\hrm .. '1 ny acli-tsnrr:mgn sy faI!lpitovianL tsc.rCJlg<1, 
.- firc.isru-..-pircncn...'1 (tsy' marulV0k.'1.V:Uctl ara-poko, . art~-pih~vi."'.1k"', .ara-pi

rnzil.nr..l\[:, [!X:",.-PinQ[!IlU) 1 

- tetiku tlL'.tipr-.ikn· hr~arcn,:I1n "':I.y tcc-kr:rcl!l-pircnoIlll., mba tsy binion' ny 
fifu!!!pi tsct:>cfa.n1 ny ~DnY mL.'1G'fisy indrindrn f:\ fI3 vahiny, 

- fi~nh!i-Minsn onin'.:ny firencn-kafn oitovy firch.:ma~ F[Ul::Dgn.:n.onn kr.o
p)rativ:. socinlist:l, fic:rah.'l-miasn aoin' ny fi tondrrun-p..-m.j.:'k-.na., 

- Jilik::roka lal:~n.."'. omin 1 ny tsy fnnan:.nn. nGn (ch6tt~) ~ . 

( 

, . 

I'brcel, churg~ dl cnGoi-
gnement, 2- RlJlDRI!i~I- , 
PlilliJIT P"ul, ",,"Cnt de "k~1T : 
triso, , .' I 
- ~jp<'lnolots"L~n : 1- IJl
DRIiJIJi.FHiitilAUA Henri, . 
fonctionnaire retruit~, I 

2- RftN-j 
DiU/,SOLOFOllIJ.llIl. C ceo SO-I 
rnphin, utudimt, ! 
- Npitan-tscm,tl'(l : Rf~ 
I'U~.u;,j.IPl;,i.iONJY Jenn Louis I 

secrctni.re nu FRP/tJ1T II,: 
- Npi tnlll-bolll : RJ~Z1i.FIi'!- J. 
DR!.IBE Bernard, fonction-

. t 'to. I 
IJ..:urC re r~ e. I 

: .• /.11. 



11 -

=-=--=-==-=-=--=-=-::::-=-::-=-=-:;-- -:;;:-=-:-=--=-=-=-=-:::;-=-=-:::.-=-=-::::--.~~~~~-=-=:-=---:-:. 

(3) (1) 1 ,(5) (6) 
--11----------------------------------1 !-~~-----
1 ) (2) 

21 ! - iJ!TOKO !!ITOLONA 0'l'R0,.. 
I NIN' NY VilIOt.Ki. 1'u'.LJ.Gf.1lY 
1 (ft.T.O.VI-•• Mf.). 

Coulcur et coble,,,, , 
drnpcLlu, ±ougu :ir.lprioe. de; 
1111e Hnl~!'!chc r.U rnilic,u' 
nvac unQ ~toilc at lr. In! 

. ! no r.vce· 10 o16G'.'~n. uHon 
pntrif.lo:;'nc cot Hr-.ll.·[;::,.~c~.rll 

- II Lovnko i H{J.U:16c.silw- ! 

- protection et [t"3ist,,,,"ce llU Pcuple NrJ.g:1che d,,,,s le dtoit et 1:1 jillJ- f. - President : f.U0L'.RENA . 1 
tice, 1 Kolozoky, . 

- recherche dos droits do l' hornrne tout en respoctnnt.les tr"ditions at - V/Pdt : RAZfJ'IMMIDUWY 
COUtul.£3 nc.l.g<.~chcs, . l..ndre Rolnild, 

- •. !.meliorc.tion de l'l.grirulturo, Elcvi;Gc ct Ens CJil:,"llCD1cnts, - Sec ~ Gl : IJ~DRL'Jii·:.NTOim! 
- lutto concra Ie rncisl!a, l'uutorit.-!riGmc, 1n di':3Crirninntion rncialc, '! DRO Seely Christophc~ 
-. luttc pour I' W1it~ Il:1tionale. ! -

19 octobre 1 O.~ 1 /90 du 
1990 ! octobre 1') 

1 
--.---------------------------------~------------------.-----:-------------------------.------1 

; •• /.12. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-,~f-!---------C2-f------------I---------------------C3-)-----,----------------'------------(4)---------------1----(-:;)---------(6)----' 

---+------.-----------.------~~-------------------------------~----------,--------~-------------------,----------+-----------
2 1- FrRAI3l.i:-PIREIiEJ1A HO, !- Unite o.u Peuple llalagasy pour Ie d6velop- !Fdt : BENON Guy, ,15 Nov. !022/90-'rn/ 

! FAi1PANDROSOAllA Al·:' I "fA-! pC'Clent h:o,rl'lollioux do. Madago silc.ua \~U ,cin !J_._U~c1_t: Rl.ZJ.. 'lI,UJRAI BE' do ' ! 1990 ! iir.r/DAT/ AP, 
.!DAGASIKAHA (F.P.P.H) !cl'unc n·jpublique Dp.£'ocrntiq\le 'Jt Sociale.-! Paul"!iu&ucS, . . . 'J IASS/PP. 
! lot II. H .174 a A"~,lam"-! !.2_~.Yll~d_t. : !lAllAiiMfTSOA' Henri. 
!hit~y-Antan:,.Lll11l'ivo.· !.?e.9.t..}i~.i :ILi"{{;LO Ij\~lix, 

!.9J?u):.c.~:t. _~_.-£.~.1?:.~~~. : !J:rjt?·){o.J. : Rl,.l;llRI AilIUI HA Pi cr4 
!fond r6ctonGulnirc dlun! re, 
! bl.'\nc uni d~~l tIn lartrcu.r !_9..0jIim.tfL •. ~jf.~.r.:;,~ __ . .::.}lJ..I~r!.t~~l! 
'rloit ~tre Ie tic~u do 1~\ ! RAZA~lgAHEFA Lucien! 
! lO:lGllour,evec :'~1l::: Ie ~.e Rollnnd. ! ~ 
!coin gnucho Rt en h=:ut 
!six tr.lito To~geu t~n-
!C63 en dinaonol~ .3y~bo· 
!lisaut l'unit~ n'I'~S0J~~-! 

!Ie dc~ si.x F~ritahY~-
-_ .•. _!-.• ----.--.-- _. - . - ..•.... - ......... !_ .• - _ •.. -...... -... ~ -_._.- - .... _-- - _. __ ._- .... --..• ~ -.--.... ~ .-'_ .... '" ..... _.--!-...:.: .. ;._ ..•• ----'-_.'---.-.- -_._-_. __ .-._--!--------I'- _, __ ", __ ... - . 
" 
" 

".~ ANTCYU DEnOKR~~l 0~3Y 
! (;tD t G5.BY) CH 1'". rt i ;)6-
! {!locrC!-i;c J.f.l1g;~ciIC. 

!T~iQ~:\lc!:n~Fir.~c ~ns:!

!kou,Fiv.T~liDr!! •. I. 

! .! IH 1?.1j!)11.9. : \t ';"\ C :'·1,:\ ina 1' ... ~ 
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Ilot III.C.013-bio u An-r- en, ~Icd .... u~ .. n a l.on1ct s~n ,p:upltl r ! _ RA;~AIV0S0H, ~ 
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; C~u.J.e~ : no. Ui:;.a ct ! 
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25 1 - SECTIon DE LA LI_ I . 

I CUE AFRIC AllIE DES' 1 
I DROITU D8 L' HOI·r;re ET I 
1 DE3 lliUPIES A MADAGJ.s 1 

I CAR, 19t Ell. Cite des 1 
Profe~"eurn LTI Ala~ 1 
robia - Antananariv'-J 
Reni vohi trn. I 

- In defense ~es princiJXlB moncco dm," la Charte des 
droits de l'home et des peuples adoptee ,en juin· 19a1. 
por l' ~UA, . 
- Ia realisation dAB grandes c;>ptions at prl~cipe.s gene
raux procL1lJIes et dcfinis dans Ie pr';ambule des statuts 
de l' A.D.H.P. 

= ~~~ ~ 

I (4 ) 1 
I 1 
I Pdt : MIDRIAIAlJARISOII J\llJtin I 
I Paul, I 
I .§.& : JAQ!.IORA Mich.f, 1 
1 Tresorier : RANAIVO Louis de I 
I . G erlzB.gue , . 1 
I Sec. argo : NAKANY Pierre, . ! 
I Sec. :Qres. et eduq. : RJJ{oTO-
I IU,IJ.LA Joseph d' (ria, I 
I ResI2' docwn-. et arch. r RJISOLOJ 

26 
I 

- GROOm DE mWlliXION I 
I,T D' ACTION rom! IE i 
DEVELOPPEimlT DE liA- I 
DAGI~AR (GRAD),· I 
Villa .J, Cite des I 
l'roftesseurs h Fort- I. 
Duche~r.o, Ar,!;o.mul"ri-l 
vo-Renivc.:·hilra. . i 

I FlO Samuel. I 
I 

- encouraGer ct orc ..... '1iscr la. ccllflboration entre los f lltt. r IZONARD 1-lilly JOt"n Ju-
pcl"ZUJ1..nes srec~n_liaP'P'8 C.lill;' los domainns speoif'iques de I " 1io=\ Charles, 
dPveloppclIlunt, r(,flpchir our les prcHcrnes at les. b.hca- I V/Pdt : RJJWroSON SClrfvndra-
Ges de. d6vol?pperlc!i.t h lktdngofw<.,r nfin do· prupusor des I zal¥l Harry, 
GolutionB at dus ncticn.c; , I S .G. : RlJBTSITONTJ,. Tevonnna-
- connolider 11 uni ~6 natiooola cl:.·ns une s"ci6t~ libera- 1 hary Ar..c1..riru.1£lnchc, 
'Ie et dOl!1ocr;'Uq\l9, I TroscrieI" ': RlJiDRIANAROIJ.ZJ. 
- ccllvrer penr Ie dCYCl"<"p:rcr:-:cnt reGional Elt pc..ur uno mcilj L"uio Paul, 
lcnro jus tir:o soci;~ Ie,. r Resp. ctlr.Jrntu1icat. : lU.SOI;.') 
- Mel·iornr In fcrr:e c"!; 10 cont.:mu do In ·iID6mocrllti:)1I J J~T!dre ... 
r..d~~ CD· l'lUX rnrili tun mt"!l gachc:-J et ':ldoptes ":)ill" Ie:: malGu- f 
chen. I ' ! 

= 
I (5) (~) 
I 

17 Mai I 025/91 du 
1991 1 23 mal 1991 
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I 
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1 
I 
I 
I 
I 
I . 

2' Juil'l 02'/91 'du 
1991 I 1 ""at 1991 
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I 
.I , 
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1 
1 
I 
I , 
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·1 (5) 

. 1 
:1) J {2) (3)1 (4) L 

�I-----------------�---------------------------------~~~----------JI---~------------II-----~ 
!7 '1 PAP"fI DEOl<X:R;.'l'E CHRE- :... liooTer 1" parson..", humro.no do toittes servitudos quil'opprinxmt, 1 

! TIEN ~il\LGf.CHF. (P.D.C .r.I)! et, par oor.ooqiw!1t, d ' fissuror a l'horrme, a. Ie femme' at a l' enfont, 1 
J 80, rue du 12Q Bntnil- I W1.e nCJciete foniJco' sur l1unitrS ·.tk1.tion~lo at In juotice sOcio.lo, le oJ 

I Ion Maleg""y, Bom,rety I libre o7.ercioo ot leu).'s droits, do lours faoul tOa nn turellos et de I 
I j'ntonan.o.rivo-''cnivohi- I ICl<-r r6ligion. . . I 
1 trn. 1 I 
I J 

1 I 
1 1 

- Pdt : Rj,TSIHBAUJ"Y Franl- 23 
.yois dI1!.ssise, I 

- V /Pdts ,...R;Il·IOILWl}UJIANA 1 
1I0rbert' 

- ROBEL JO,UlIlOt 
C • . ho.rles, 

.:. RilHtJUS011 El'-
mstino, ! 

. - ilAruTERJ. Deoi-I 
I 1 ro I 
II _ §."Q. 
i 1 Hood, 
1 I, _ S.t.A. : RAT3ll!llAZAFT f 
1 y . 1 

. <JL, 

1 J _ Soo. n.,t.:]'dct. : Blbond l 

RNi'SIMIlW! Jose I 

I ' •. :, I • ~\.H!.RISGN , 1 
1 :'~~'" .. Tr'· 1_ . I - e5. Gell. : P..ASAlo1'IP1Jiil.':" 
1 ",'f" ---- I' I M Justin,' i 

juillef I 
1991 I 

I 
'1 
1 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

-
c ,-
(6) 

OV/91 du 

6 B.oQt ~1 

: 1 ., - Tres. GI A<.!.ll ' RANDRIA, 

__ /---------11----------------------------1 NARIMP.NANA Joan de Diou 11.-____ !!_. ____ __ 

8 I' jJi'l'Clj,O P1mIZORO '29 1 - hltontlxn l:J."ndova ny f(lj>~I"ov:"'tomn'1 Nudage.si.l<r.l'a ho iro,v by ",1- I· - ffi , ANfJRHMISBZi\ Ro- 10 octo'ro !. 028/91 riu 
1 fl;';l!;.!1.7,it!t22GCit" vaky, . '. 1 (;"1', I. 1991 15octol:;r, 
1 ;'mpofilohr" Antw-"'nari.-! - h:Je:pirob?rooo n.v.l;.tfi-piaimna rchctm , llolitilm, ekono:r,i.Iro, I:olotordly V/Pdts : - .\NDRIAN,\RI- SI 
J v~:Olli.vohi trn. J o:ry o,osicly n!;"t iln-tnnitn-uohioo nn. 0':lY v.mh.'!ni vohi trn. Kn ho firencm I . YEW I'inurille:, I . 
I I mlltcUlj:V-:il, fircn~n!1. l,lo.1.nUrnso, firencm."l hcndry or;; ho olcnle.lol1n r..i:.U'lt'.-J _ RAKCYl'OVAO 
J Coul{~ur -c-t Q;:1blcr:1G I un. antoo-pivcl0::::ma cu"y'i1mll1.l1c! ny amp:! ny Iw:'lCD.sy, J Mm-tin, 
J. thfl-mt - h .. :unpisy ernul :'Y firU:1CJM ny. fmulriJ'lr:lrcl'll:loL1ann ::jb:.~ nh:...wan l n.y Nal!'.- I 
I c;Ctsy rnM.il;ku sy Hiaina. tsy nninl c.hi..'1hy co n;ninl ny tnny nO:JOn-J.3l1uhl'.- J 

I ry nr.y, . 
1 - ho.r'p'JJ,..~sinro ton" ny iSDI!l:"tatan' Dlom ",be tsy h:tnadinoiny ny adidy 
I - .""'.::1in' ny ii:mf'.k..1.vUo.nn, Min' n:r t:1pi.."1Xn-belonn sy ny t:mindrnzana ary 
I hit,o.dicJjp.IlY l;u:undnva fa ny fnn:iliy no Elnh,,-olonif, 
I - h:lIldrOBY ny fositr" rehe trn J:lety hnn1mba' ny "MOnY./! l'I<~ltl!:"sy indrin-
1 
.I 
I 

drn ny f:oh-.ntr1l!ltl oy ny fisnrah.om-bazana; 

_ R!llllmJUiARI- 1 
n10 Andre, 1 

. _ MNDRIAH'\.IU- 1 
- fl.G. : Rl.VE1OJWlIA- HI-I 

'iJrt; . I 
- S.G.A. : RAIJitJljuilSOA I 

iti:kon Vennn~e, 1 
- Tr6sorior , RAlIARIVOLA , 

I 
1 

••• /.17; 
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I - hiY.tljy ny fruu:beazrillLl hru:!Okntrn tnnor" .\"..m=, salnma or;! nmpy fahai-I. _ reO. Ad,jt I 'RAKOTOHAVOI 

1 (6) 
I 
I 

I 7~-mn, J Rd",ond, I 
I - hi..lcolo!:oIo ny tont"oIo itimn.~ sy ny hnre,,-pirenen,~ izElY iombonnntsi-J _ Cons"ilI":t:s : I 
I kn "",in f izno tentolo bno nry hnmpit:.riIuJ. nmin I ny tnrnnnlr.n ho avy, J - RJ.T3IMBl,Z,uT Appoli-! 
I - h..~nats,'.I''' h:.trany ny fH,mdmisnm ~",in' ny fironem rohatra. J n-:'.ire Dudse, 

I 
1 
I 
I 

I ) - RlJeOTOW,LhIA Dernnrdl I 
I I - RA!IDRWIW8F.\. P<:ul; I 1 

--I 1- 1----1 
29 J l'iJlTI COtlSBRV;,1'nm §ur Ie o1;,n poliUT'" I contribuer n I' "ducation civ~quo ,ct potitiq:.c I .1h9.. ,·.I!AJIKr, Jl8 octobro I 29/91 0'. 

I ~;;.LCACIill (p.e.H); Bloc dos Cl.tOyells, ocuvrer pour l'6volution du !louplo eOniarm"mrmt" In. ~,JEiJ; W.RIE, 1991. 121 oct·ol, 
I )0 F l\nlC:l too II, .t~lltc:._ ch.'1r~~ Intor.1.':"t tiol)..:lle des Droito de I' HOliJJe, 3rulO (liscri.r.dru:.ti on de J Hlln. Gen.. : SOKINDRL'UC.!\ !. I f)<) 1 
I l1..'ll\.:"'.rivo-.l1onivohitrll~ rnc0, de Dc::m ot d(~ rt.Higion en ouuptnnt pour devise . "ffiOGF.ES, EGl .. - J JOM Rooor·t, I 
I LI'l'E, F'RATflHNI're ll • ~ I Tr800rier 1 BI;;A.NKI~INA, I 

': I Sur lu Jl..kTL2l']. turc1. ; d~velo!)per e,t r(:vnlor:i.ser lOG couuuncs mal?;c- . I Conseill~ra .: I I 
I ·chen ot ent!'ctl'nir Ie r"trirooinc cultllreUe is"" des v~urs tradi- I - RlTO!,G:1L/,.ZA Hcnrio:i±u I I 

1 
J 
1 
1 
j 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 

Sur Ie pl ... ~n ~·.)ci:1l : dr.5frmdrc 'los int(:r8ts dos ouvriors, des jcune~ 
!. ·ot do i'l r::-:.:..o:;c pl\y3cllnn, lutter c~ntre Ie chOr;1..1.go 90llS toutOD sea' 

for.:lcs, foire ell ::wrto qtlf.: 103 P.V-SWlO htSncficiont des Doins m6d.icmzx 
les plm;l· ;:q..'proprics, vulgnriscr I' onsciuncr:nnt at L-::. pronotion drJ In 
jcunoc:J0., d.6}1woyor I' effort po\.U~ que' 30it erndiqu'\ Ie phcnomcn-:: d.e 
11 ex,ouG rural. . 

I I I 
1 I 1 
I I I 
J I J 
I I J 
I I 
J I 
I I 

I ~c~.A'<!l.nol'i!ll'.£: I'1"t1;;'c en va:Wur .1;out 10 potenticI du 001 ct 1 J 
I cbJ. SCUD-sol pm- l' ... .:I;ricultm:c, 11 f~leV<'..gc, 11 inrrustrie de .transfomD.- I J 
j tion ot minl~:r;'(J, eduquer Ie pouplc pill' \Ire irifonnotion regulierc et I , 
J l!1t~thO(]iqnc cur 11'.'3 f]Vcn::mcmts f~conomiqucs nffectcmt In vio I1..1.tionalo J . J 
I ct intorn;.tion~le, 11E.: pus tunir r.":tIpto das divcrt"Cnco~ do doctrines paJr r 

1" ho!!'<£! !!'<1rchc du cur:morcc: inb~ricur et exteriuur d[!.ns los reIn tiona I 
cor.JtJ.ercif~lcn m"l.:C It,CJ Pl'.Yo rivernins ot lea diversc:s pui:wDnceo rnon- I 
di..-.J,.ao, c.pp~iquur U11(3 decentmli3n.tion offcctive et raticrmolle pour 1::· 
10 Ilonopole et Ie ~"soquilibro rogioool. I 

------------------------~------~-----------:-------------------------I------I -1--------
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(1) J .. (2) (3) I (4~ I (5)1 ... (6) 
--1------- ------------------'----'--'~~T .. . ( . 1---
:;0 I FIVUlfDRONIJ4-PIR.SIEN' I - 1'!ndn(lnsiJrrox" nIl I ny f.!"lar,"sy <cry fl'J N"lcgasy anI i ~!cd'1g(\siknra, . I Pdt Nat. ; RAKOTOBE Za- 22 octobre 

t''iADJ\Gf;SDCARA (F.P.H), 
lot N J Ii 43 Ii. Hnnja
l~ndrinI1.;'l ~ 

- HnLo.Bp.sy "",si-l!I~ndidy flI!Iin'ny trminy fly ny haronn ,mkibon'ny tnni- fitoivcrY;· I 1991 

1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

Coulour' ct ernbH~m0 
l:J]lJ.l1C avec :3 diugonalcs! 
rollt..'""OS .at une carte ue" 
1-iachgr"lZcnr au milieu .'1-1 
vec 11 inncri pti on IIIi'. P. I 
H". 

1 I 

ny, 
- Tsy nmic\y voln sndy toy ntrktl.lo i l1ad!.lgnsfr.l'.ro., 
- MP.:::ino. ny TliTlindruzMn. 

=-::.-:-:-:-:;-::::::-:;-:=-=-=-;-:-;;::-=-=-:::::-=--=-=-:::-=-;:-:.~ ~~~ .• ~=~~~~. --==-=-=-=-=-=>-:-;-=-=:-.-.. ::-: 

.! Sec; Gl : RANffiIlJL'.HBDH_I 
INA; . 

. I Soc. Gl Ad.it : Ri'}'ARAlIDU-I 
I AlIA A. Philomc,no, . I 
I Tr"s; Gl , klffiIMil.MPIO-
I NOIIA Allain I . I 
I Insp. Graux I 1 
I - RJ.KOIDAlUVOliY Inne- I· 
I cent,· I 
J - flA}iORASI,TA Paul, .1 

·1 - RAZAFIMiJl.\TRATRA I 
J Etienne. I 
r !. 
I I 

G: -=-=-=-=-=-=-::::-=-

I 
I 
r 
1 
I 
I 
I 

030/91 m: 
2~ Octob 

1991 

1 . I 1 
I Eilli. I ll,,\K01'Ofll!llU!NANA 1 23 cctobre I 031/91 (lr. 
I . Jean Dr-niel, 1 0)1 1 

-)1 1 lq~P'-A'.Q·j'IY rlll.~.rl;."M(.nT.);.".'.l'I" J . 
J.I.!.: .u: .. .l.:JLi.u:n"u.w. ~ _ Fnl"'.;)'I:cn:!Il.n jh-~~(.!O rehetrn vQ<'.n' n~r t:-lindry hro.zolcnn BY ny l~ly tnj: mba 

J - SOR.~)i·iJ. n:~IIjA -, lot I ml"!.!!lindrc nry ireD voan' ny on-lwriny somilnfti toy'ny 4-HI, In!t1umtra, 

I YPdt I IWlt.RIS:JA pjnWld9 I 
1 lre."or~or '. RATSllSl,ZI.r"I i I 
I Eug~no J o"oph . 1 1 
I !,res: Ad.jt I RA'i'3Iiillii.zt.FY I I 

.. J Solo. S,aLina f.ngele I I 

I r I 

J IV I 23 A AndrnvoMrul- I ny fiaru.l.l .. :~!vkl;1.[t sc:hl.ran.'l 11l~ ny tBy if:1.' asa ~ ireD rehetrn kivy sy 
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I" . ~ I - hij':r!J !~inillO uy hi tOlllh'n ny f.:o r.y hc.:t~lOt~~nl ny vr.hXJ:.:l 1 I _ Saer. Gnl : RAJLOFEIlA ·UI.! evul~,tn.~ bl ..... '1c, 
I I - hiJ' ...... r:.· ho w·.vulo!.1~·()l(m' ny f .. 'll~'JJ.":rill:..!.nr~. 1 F '-0 t Ch 1 . _ nvr.:c ~t I' in- . ' nnvu 'Z[U1 [;(,a. or:)8, 
Jt~ricur u..'1\,; c:'.rtc ,b Ik.t"! .. ::l I npnapi":I1ro.tr.:l) ! 
l(;cJOcar Uo cuulcur violct- 1 I - .1!.lv1.jt Sec. CJ : HlUIOA- 1 
'to t "t I I SY Far,'inr nd, cyn,:ic~li:;- 1 . C Wl carl. ~.UX r ~ tieO . 

!"I';ONUu./!!IJ0110". I to, I 
1 1 - 22 i.!ljt S:G :' ENIWIN- 1 

r TSOA D,:rri. r~ I' cui ti vi.tc ur, t 
1 - Tp,osicr : ru.ZI.FTIlIW.-! 
1 XOTO Arcenc Lucio!:, in\ir~ 
J cier, .! 
{- 12 A':.it Tree., , illJ(QTO-I 

15 j,,,,vi~r 
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J 40/9? .' 
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1 
1 

J IrIIit..lllil.. .1 . .i.frou, Gtu:"i~lit, !. 
I .... 22 l~ll.jt ~r~!J. PilEs.')'E! 
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I - CfJlTEL IE SOUTlmI J.IJ',( I n- oottr~ 11 1" ili.cpositi~n des "FOncES VIVES" tuuo ID" n;,ycns (or[;ruli~o- - Presid(,nttj:, UFY fllt-ortl 27 jrnvier I 41/92 ,~ 
I roncBS VIVES, I'nt.:m,,- I tiunnols, loal.ntiques, firu:mciors) ,lont cllOG 'Jnt bODuin on VU£l <1u rac- - V/Pllts : l'cstour'illlDilIt,1 '1992" 'I jenvier 
1 n;:rivo. I rcn<lin cur 1:: connt:ltution de k 3000 n6publique at ell nnounor k (;Ootionl WdiJLTO llichnrd M,~i:i.tsicot, I 
I ," 'I . '\' . I at I' "'];,lim,' otr.\tian, I f.lN. - RIUlCLI.zt, cOvreeD I I , V . V!~(. ,,'\ ·\tv\ < .',. v In I I 
I" ~ t' I Alili.Jl() , flduinictrr:tcur 

\ 
.. 1>- fc.v::a:-iacr Ie..' rco.1i::m.tion UcG nopirr.ticnn lUGi. tineD du pouplc nalaochc 

I ,,\,\ \ 'L\'l tLi:; I, I Civil en Chef retre.ite, I 1 
en l'r.iul'l'J.i: it froochir r!'.pi('lDuc.:nt lI.:o ili.ff(~rontcn ltcrco conduimmt voro 

I I I - RIdiDr.r:.nOELY, In-I I 
1 I 11 inat[!.urv.tioll d1w\ r6r,iuu fluthvntiqu0r.pnt den~;crc.tiquQ. I tonr .... -mt lU1ivorni tc.irc.. ro-I I 

I I I trr.iU, I 1 .-
I I '- Dill·IT Jocchitl Clo~ 1 

, I J 1 tciro, In(;6nieur, . J J ... 
! J ' , J - F/JIONY FulL'(mCO, ( J 1 
1 1 J Dircctcur ell CE!lEL, J ,I 
J "I ! '.:.. Ri,Z/.N}.DIL~Oro J I /' 
I 1 J JeDll Honor0, flvoc,~t", ,.J I 
I I - Rt.K01O,uJlG:".' J chDll J 1 
!.! 1 J081, DcSDincto\:G', J 
1 I - RI.FIDISO!! ilO{,'Cr I 
I J Rolly, Tochnicivn &u.l'':rieur I 
J J F.S.N.. I .' 

'-J J--, I 
~ - li'iHAVAllflN111Y NPJ1,GIlSY - S"uveg,xce et ,""uliorrction de I' envircrmemont, I - President! Rt.ztJlIJliJ:VOI 6 fcvricr 1 42/92 , 

MillAY (.'I.NI,.IiI); 'lot - E<1ucdion des jcuncs mdgnchcD dCtentCuro de l' c.venir, ! RIJ{u'JII.TR.i\ Illldriombo<ll.l.OlUl.J 1992 I feV±ic, 
91 - parcelle 335, - PnrticipctiCll i.. 10 pronperite cconomiqllo par Ie co.nc.l..dc h, production 1 Henri, 1 I 
~!d1C.j,!l1g". . - et du cor.n:crc", J - SeaTo: Gnl I RI.KITA J J 

Coulcur I Vort~ "t bl,:n-! - E<1ucntion do'''l'' l!lC'Iltp~it6, , J Em,i,lo~n, I I 
che on ili.,,{:;onci I - Snuvor,.1rtl" do l.~· oouvcrainet6 n;·.tiancle, 1 - !reooricr I LEO!! Felix.! I 

I J - itospcct deD oh'oitD indi 'liduolo ot de In DOmocmtie, J I! 
I Emblem..) : Deux 1~:-i1'1n J - h.uchcrch<.: d' uno dc!ic(Jntrc.li:JI~tion offoctl.vo. J I r 

vntroii!cct.Jc. _I, _____ :--_..;....,._I. __ ~ ___ .. _____ 1 1, _____ ,1 __ _ 
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MAlI (P.D.H), n Naha- I cun pour tOU!l ot taus pour chacun : dOmocr",td.o, "filw.v=nn", cgclite, uni- I Altcrt Gol0 SaId, J 1992 1 f,;vri~ 
jnngs, -parcoHe 132/37 I to nation:,lo, ,,",iti6 ontro los hOnInes de I' union pour Ie dcveloppumont du I etudi<mt', I I 

-!,!ornfeno. I Pcyo sur -tous leo p1.,no. I - V/Pren. I Rl<NDRIANJAFYI - I 

Couleur " Ileant 
EmbIe;;' I II cant 

I I Juan ~:nrtin d:i. t ISHAC, 1 J 
I I Institute;,r, .' l. --I-
I I - Sec; Gn! :Nouium~ J I 
I I Nountnfa, lnotituteur,J J 
I I - Soc. Gni Adjt .: REI·jODy! .·1 
r I Bernard, Imtitutcur', I I 
I I- - Tr6"oricr : DloROUESS/. I I 
I I Adnmo, Cultivate.ur, 1 I 
II - Treo • Adjt ; RJ,Ji.OUlZ/. I I 

I r Eric'Hercel, mcccni- J 
I I cien, . I J 
I I - Soc. clr.rgc ~.ffdrcs - ! 1 
I I . intericures ot cxtC .:; I_ . J 
I I riourc.!l.: NOfl!~iED I.e. J J 
} I Achimc, corrcspond.-l1t; 1 I 
I I! I 

_ COJUT£ /l/,TIONLL D' AF
rUI ET De: VICIlElK:E 

i - :inotuurcti0!1 d'unu v0rit"blu del'locratic pluraliotc.aU teuo droito imr"i- 1 - Prc"idt£nt I ANDRI;.TSI-!14 f.Cnier J 44/92 I' 

f mbIcs doivcnt priner, I UNO Avonol RnznfirOl!- I 1992 I fcvrio;-
. POUR LIETHIQUE DU Hi 

;1.1 (C.II.A.V) au 
,:OlU'ry Ni.SIONi.LJ 110 
IJIDRI/<J.SO SY VOIlJY lIO 
iJ/llIY 13 J.1iW - lfi:RY 

I _ serr~r~tfon de;::; train POUVOlx[l : 10giD1::~ tit, Qxccutif ct judiciriro, J lu:ndry, contrblcur P t 
I··.. I & T, I - dt:contr.:'.l1r:atio!1 rlu pi.·oCCC~Jl.1B dccJ.SiolU101, 

_. I 
VELOW. RiJll.L1Jr.;. I 
(K .lI.A .V), Ankn::.I'nr1-1 
vo I 

I 
I 
I 
I 
I 

- cont.r<>lo du l'ufficnc;.tcO d" ocrvicc public, I --MPr60. : l~milIAJlJMJ- I 
- cr,eation den co""inoians opCrr.tiomolloo sur l' cconouio, In ju.1tiCi.:,. l' on-l PIANml. llm-ieolofo, I 

coigoortmt ot mlr k vi0 "ocinIc de l.:t "ncno. I - 2V/Pr{s. : RJ.ZAFI1IDilJ.-I 

........ . 

... ' 

J KO'IO Ib..rilJoo, cotDC:r- 1 
I 9.:ul~, I 
J - II!rlcori,r : R"lij)iUi.- I 
I NISi. !-:"DY, off icier I 
r IJilikirc Ntrr.itC, I 
I - V /Trcs. : RIulDl1IfJlJ/.- I 
I' FY Davidson, camcr9nnt 
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-1--- --------,----..,--
"lite) 

, (3) (4) 

- Secretaire ,RAFIDISON I 
Irenee Norcelle, cou- I 
turiere-, 

- Com. aux cptes : ! 
-RAZJJ"J!RISOl! RoG"':", ope, 

ratcllr-cconomique, ! 
-'RJJWlOI,JlSOA, "loren tio 1 

teclmicien de I' audio-J 
visuel. 

(5) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I, 
I 
I 

(6) 

-,--------------,---------------- ---,'-----1---

!: 

__ HOeVEt-lLJ111 poup.. IE DE"vTI- -- pr(~occupntion de 11 Iionme, centre des droits, - Sec. Gnl. , RAN1~lium!lY 123 fevrier I 45/92 
LO]'p~rJi;r.rr P!..RTICIPA'rII' rcmforcenxmt des liens cuI turcls ct cconomiqi.les des 110s rive rains de 
MfJJ,GASY (It.D.l'.l-1), au " l' Ocean Indion poUr 10 d6volop]:emcnt du Pays, 

Jeanne di t Jeanine, lS92 I revric, 
- Sec Gram Adjts· , , ' I 

lot 53 11 bis AmbohirllO.n-! - decentl'uli:~;:·.tion· effectivo en we; d1tul develo:?peI'lent humain veritable, - Rl,~.:Fn!AP~\TRA'rRf. E;U-, 
gakc l~t, ./'.ntanan~ri:vo- - nr:'1{~ liorntion de lD qunli t& ·de In vie duns une vraia dcmocratj.e, 10 , couu:er<;ant, I 
l\varadrano. - mobilisation de It,. populnti.on pOllr wm politiqt1.e do redres::a;~'!(mt et de de-I - Al1DRIA1WrOIlJY Joan, 

Coule~ : bl211C;1C, 
e t j<lune do tee .. 

Emblems : Soleil lcvnnt. 

vclop.r.H.::J:lC~1t !tL!r In nlJtnli t6, Gtl!' lea rm;sOu.rces nuturclles ct SU!.' 11 envi-
ronnell'~nt, 

- lutte contre In pauvrct6. 

tcchnicie>n C 011100 rcia11 
I - RABbRIHDeLA Olivier, I 
I medecin, 
I' - RAliDRIAh'1lW':JIJtJ, Ha':' 

rosancirate.na l",.lex2Ildro 
ctudiantl 

1- - - - !- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -. -- -- -- _. -.- -- -- -- - -- -! - Sec .. adtifs : ! . 
- HAIl'fANIRINA Gustavie, I 

progrru.nGur, I 
" - RA!~010ZJ;FY Rene, sec.' 

cptable, I 
- Tr6:::orier : RAHi~IJl:.m!A 

Andre, i;~enieur topo;! 
- Sec. Fin , RAKOTOr:DRAI I I 

tUBE Pierre, agent ns- J I 
f::urunce,· J . 1 

- Com ,.-££.te s , RA!!AIVO-- I I 
SON Armand, plaiU1'iCU-1 I 

, t~ I I 
, _ R[.j,(;f OH:,Lf.L.'. Ed,,',ond, I ' I 

ii, ' , ,comptable. , " , 
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APPENDIX F: 

Ordinance on VIPs No. 92-003 
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NOTE D:S PRESENTA'~ION 

du dLcret d'application dD l'ordonn3nce nO 92-003 
du 26 Fevrier 1992 relative aux collectivit&s 
dccentrl!.lisees .. 

En ex&cution do l'Rrticle 5 de l'Ordonnance sus-visie, le 
pr&sent decret determine les modalites : 

- de misE en place des del£-eations speciales et comitts 
. locaux de s~curit6, 

- de nomination de leurs membrcs, 

- d'exercice de leurs ~ttributions, 

de remuneration at d'octroi d'indemnites en leur faveur. 

C'est ainsi que: 

- au niveau du Fa:-it.'1.ny et du Fivondronampokontany, i1 
devrait @tre tenu compte des propositions du l1inistre 'e l'Interieur 
en co qui concerne 1a nomination des membrcs par d&ciet, 

- les re]lr&sDntants des forces pu'liques stationnees da;ns la 
circonscription c6ncernee, eventuellcrnent un magistrat et des fonction
naires das servi ces ext erieurs des minist eres devront faire ·"artie des 
del&gntions speciales, 

- Ie Ministre de l'Inttrieur nornmera les membres des d&lbga
tions spfci&les au niveau des Firnisampokontany sur proposition du 
president de l~ delegation speciale du Faritany, 

- les membres des delc'gations specinles des Faritany, 
Fi vondron[·.rr.poko::ltany et Firnisanpokontany d~vraient etra choisis p2.rmi 
les fonctiennaires en raison du fait que sont d~ji pr&vus par des 
textes leurs r&m1;.n~rations, nvantages ct indernnites diverses, 

- 1a p16nitude des attributions et pouvoirs des conseils 
populaires et comites executifs des collectivites decentralistes sera 
d6volue D.ttx .. el€·gations specialec, 

- au ni Vefl.U du Firfdsaropokontany, les deux vice-presidents 
de la d~l'£ation speciale rempliront lea fonctions d'Officier d'itnt
civil, 

- eu !1ivcau du Fckc.ntany, Ie president, d'. comite locRI de 
s6curit6 sern n.mm~ par d&cision du pr~sident de 1a d~ltgation spiciale 
du FivondronampokoItany sur proposition du president de la d'l&g~tion 
sp&cia1e du Fir<?.is1.lmpGkoatur.y parmi l~ cOr:Jite «.drni.n~stl'atif. Les 
rnernbres seront &1 us pflr I' assemblce g'~nere.1c. d~ FAkontany, 

- IR pass~ticn des services s'effectuera des 1a publication 
radio-diffuse~ et t616vis6~ du ~r€sent decrct et avant meffie 1a 
nomination des titulaires BUX postes de prisident de diligation 
sp&cia1c. 

Tel est l' objet de lp. presente note de- .]lraseJttation. 



2 

ARTICLE 5 : - Des decrets d'application determineront en tant que de 
besoin:-ia compositien;'le fenctionnement et les attributions des 
differents organes des cellectivites deccntralisees ainsi que,les 
indemnitis et avantages alloues aux membres composant ces erganes. 

ARTICLE 6 : - Sont abregees toutes dispositions 
a-celies-de la presente ordonnance. 

anterieures contrnires 

I 
I 
I 
I 

ARTICLE 7 : - En raison de l'urgence et confermement aux dispositions 
dc-i'article 4 de l'Ord~nnance nO, 62-041 du 19 Septembre 1962 relative I 
aux dispositiens generales de droit interne et de droit international 
prive, la presente ordonnance entre en vigueur des qu'elle aura re9u 
une publicite suffisante netamment par £mission radiodiffusee ou I 
affichage, independamment de son insertion au Journal Officiel de la 
Republique. 

Elle sera executee comme loi de l'Etat. 

Premulguee apres ratification ." la Haute Autorite. 

AntananarivD,le 26 Fevrier 1992 

Par Ie Premier Ministre, 
Chof eu Go~vernement 
Le Eirlistre de I' Int erieur 

Colonel RABOTOARISON Charles Sylvain 

Guy loJilly RAZANANASY 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice 

'Armand RJ..J AONARIVELO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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APPENDIX G: 

Decree No. 92-268: Modalities of Implementation of Ordinance No. 92-003 
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[;~CRET N° 92-26R 

fixant les ~od~lites dtnpplication de l'Ordonnance 
N° 92-003 du 26 Fivricr 1992 relative aux collectivit6s 
dccentralisces. 

LE PREHIER mlIiSTRE, 
CHEF DU GOUVERNEHENT, 

Vu la Constitution, 

- Vu la Convention du 31 Octobre 1991, 

- Vu 1 'Ordonn"nc~ lJC 76-044 du 27 Dl:ccmbre 1976 fix&nt les 
regles rel~tives a l'organis~tior., nu fonctionnement et nux attribu
tions des collcctivitts d6centralisics at ses modificatifs, 

- Vu l'Ordo~nance r. 0 92-003 du 26 F~vrier 1992 relative nux 
collectivit&s dtccntralis~es, 

- Vu Ie Decret rio 77-037 du 16 Fevrier 1977 fixant les regles 
de fonction~ement administratif, les nttributions et les responsa
bilites des collectivites decentralisoes, ense~ble les textes qui 
l'ont modific ou co~plct6, 

- Vu Ie Dticret nO 77-039 du 16 F&vrier 1977 fixant Ie nombre 
des mernbrcs des comit4s cx6cutifs des Fokontany. 

- Vu Ie Decret n· 77-413 du 26 Novem'tre 1977 fixant les 
attributions des presi~ents des comites executifs des collectivitis 
dGcentralisees en tnnt q~e re~~esentants du Pouvoir national 
revolu~ionnaire, -

- '1u Ie Decret n· ·.H5-32R du 12 Octobre 19R5 fixant les 
conditions de remuneration du S~~retaire G&neral du cornite administra
tif du Faritany et au Deleguc au comite administratif du Fivondronam
pokontany €t iu, Firaisaf.'lpokontany et leurs ~djoints, 

- '1u Ie Decret .,.90-343 du 1er A.~t 1990 fixant les taux 
des indemnites ct l?-s C!vantages alloues aux ,r:csidcnts et vice
presidents at aux nemores des conscils ~o~ul~ires et des comites 
eX0cutifs ninal qu'aux tresoriers des collcctivites Q6centralisee~1 

En Censeil de Gouvernement, 

DEC RET E 

ARll. 1 er : - Les di;l (.gat iorn sp!:'cinles inst i tuces par I' Ordennc.ncc 
iP'-92=003 C:u 26 FCvri~r 1992 gerent les affaires propres du Far it an:; , 
du Fi vondronampokontany e:t du Firaisar.1pokontar:y pe.dant la p£"riode de 
tre.nsi tien vers 10. Treisieme R~r,n.;.blique. 

ART. 2 : - Las d61igati.£s sp6cia10s renplissent les fonctions du 
conserl populaire. 

Elles exercent If:. :--J.enitude dcs pouvoirs d[volus p.u 
conseil populeire. 

ART. 3 : - LeG actions des del~gQtions sp&ciales sont dirig€:es pnr 
un-pr~sident qui exerce In pl~nitude des pouvoirs devolus au president 
de comito oxecutif_ 

Le president de 1a deHgnti..- spociale ('st nomme pe.rmi 
les fonctionnnires de l'administration generale •. 

II est Ie representant du Pouvoir Central cans sa circons
cription. II est 1e chef au comite Rdministratif. 
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A~T. 4 : - Au r.i\'e,u:J. du Fe.ritany ct du Fivoncron.:!.mpokonte.ny, Ie 
~~~~Iaent de In dEl£gntion sp~cialc est sccondi d'un vic~-pr~sid£nt 
qui Ie r0~place d'officc er. cas d'Rbscnce eu d'e~pechement. II fixe 
p~r arr@t& l~ partie de ses fonctions qu'il diligue i son vice
pr6sident. 

Au niveau du ~irQisnmpokontnny, deux vice-prisidants 
d£signts ~u scin de In d~lbgation sp~cinlc sont officiers d'&tat
civil. 

~~:_~ : - Au nive.'!u au Fnritany, Ie. dclegc.tion speciale est 
C(W!!)osce de nGuf mernbres nommes pur D~cret €"n ConseiI de Gouvernement 
sur proposition du Ministre de l'Int~rieur parmi les membres du 
co~;it~ ndministratif. 

Outre le Fr&sident et 1e vice-president, 1a de1&gation 
spici&lc ccnprcnd notam~~nt des Officiers de la Zandarimariam
Pironena, de I' J\rmee Populaire et de la Police NAtionale! un 
nagistrat, un Inspecteur d'Etat. 

~~~:_§ : - Au nivcD.u du Fivondronnt1pokontany, lEl delege.tion speciale 
est composc::c de sept r.1Cf:iOrCS nommes par Decret en Conseil do 
Gouve~nement sur proposition du 11inistre de l'Int&rieur ~Rrmi les 
me~bres du comit~ administratif. . 

Outre Ie pr~sident at Ie vicE-pr&sident, 1a dilegation 
speci~le co~prend notam~9nt des reprEsentants des forces publiques 
stationn&es dans sa circonscription, ~ventuellcrnent un magistrat at 
des fonctionnairss des services ext6rieu~s des Minist~res impl~nt6s 
de.Ds 1e Fi Yondronampokontany. 

J,.P.T~ 7 : - Au niveElu eu Firnisampokontany, IE:. d~·legation. speciale 
--~--- ~. ~ ~ ~ 

esc composee de clnq ~e~bre6 no~mes ,nr errete du Ministre de 
11 Intcrieur sur pro!,>osition du president de 1a cE.·l~gation speci3.1c 
du }~r.ritc.ny. 

Outre Ie Fresident, la d~legation speci&le comprend des 
;;H~i:'"jbres c!csigni:s parmi Ie comit€! ndc:ir.·istr::ltif du Firaisampotontany 
et les comitts locaux de s6curiti des Fokontany composants • 

.A.R~. 8 : - LeG dL-logations spE.cinl.-;:s se r~·.;.nissGnt sur conv(':cntion 
Qu-prIsider:t. 

Les ~odalit~s de fonctionncnent des d&l~g~tions sp&cinles 
sont celles riFplicnbles Ru conseil pcp~l~ire dps collectivit~s 
d&ct.3ntralisccs_ 

ART. 9 : - Le pr~side~t ct Ie vice-nr&sident de In d&l£gation 
--~--- -spr::-cifl.le po!',;:oiver.t su!' le budget de 11 EtRt les ;"ames tr-:?!.itenents et 
~v~ntn;es q~& C0UX nccorci~s ~ux Secritnircs G~n~rRux et D~l~guhs ~c 
Co~it~ Administratif ainEi qul~ leurs Adjcints 5&10n las taux et 
c~nditicns dbfinis Far l~ D~cret NR A5-32P riu 12 Octo~re 19R5_ 

1e ~!'fsident de In d~lfgation s!tci~10 h~n~ficie~ en 
outre: sur Ie \udget de la coll~ctivit~ qulil ad~ini5tre, de 
llinde~nitt de r~pr6sentation ?r~vue pour l~ pr6sident de cociti 
~x~cutif par D£cr&t N° 90-3~3 du 1er AoGt 1990. 
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k2~. 10 Les vice-pr~. idcnts de In d~l~gation sp~ciale de 
Firo.is~npoko~t~ny, Officiers d'&tat-civil per,oivent une indemnite 
dE. fC!lction sclr,n les tau>: et conai tiona prevll5 ~ les vice-presidents 
de comit~ ~xccutif de Fir~isampokonteny, par lc'D~cret N° 90-343 du 
1er AoOt 1990. 

ART. 11 : - Les nut res I!!emcrcs de la d61cgation s}eciale per,oivent 
sur-Ie-budget des ccllcc-tivit&s decentr~lisl:cs une indemniti: forfai
taire ~cnsu611e, d~ter~inie co~me suit, pour couvrir les frais 
oc~osionn6s p3r l'excrcice de leur m~ndat : 

- Fnritnny .................................... .. 45,.000 FHG 

- Fi vondronnmpokont ar.y ................ .. 24.000 FfIG 

- FiraisampOK?ntany ex-eU .....• 1R.000 FMG 

- Autrcs Fir~isnrnpokontany •..•. 9.000 FHG 

ART. 12 : - Lo comit~ locel de s~curit& cr6~ aux terrnes de l'nrticle 
Z-de-FOrdonno.nce N° 92-003 du 26 Fuvrier 1992 conpr"nd, outre le 
President, des agents de J.'Etat en aervice dans Ie Fokontany, des 
notcblcs de In localit&, d~s mcmbres du comitt de vigilan.e ou des 
qucrtiers ~~biles sel~n ~~ c~s. 

ART. 13 : - Le comiti locpl de sicurite exer.e les pDuvoirs divolus 
nu-·comitc executif du Fokontany. 

11 est, en outre, charge d 'aider l'administration dc.ns 
toutes les operations &le~torales. 

ARr. 14 .- Les nctions du comite local de sGcurite sont·dirigces 
par-iiii-president nonr.:i Far decision du pre,side:at de la dElegation 
speciale du Fivondronampokontany sur ~roposition du 1resident de Ia 
dc18gation spe.ci:lle du FirE'.isaInpokontany parr.1i Ie comit& administratif. 

Le ]resident du comiti local de sicuri~i est L'auxilinire 
du president do 1~ del~g~tion speciale du Firais~rnpokontany. 

kRT. 15 : - Les nembres du comit.e local.de lSecurite, dont le nombre 
~st-fixi conform~ment aux dispositions du d~cret x- 77-039 du 16 
F~vrier 1977, sont ilus }nr l'assemblee gcnorale du Fokontany par 
scrutin unino~inal a un tour, selon les noyens· ~yopres au Fokonolona, 
a la diligence de l'~utorit~ de tutelle. 

ART. 16 : - Lo ~rcsident ct les mem.res du cor.:iti local de s€curitc 
peuvent bcnC·ficier sur Ie r. udget du Fokor1tany d' une indernlli te de 
s!j.jetion pour couvrir It:'s fro.is occasionnes ~?-r I' exercice de leur 
rr.:cnd,·.t. 

La so~~e de cos indo~nit6s de suj6tion ne do it pos 
cxc~dc:r Ie- tC'.UY. r:;.r.xir:r.:.", d.e. ~ I indemnitc: de fonf"tion prcvu pour le 
pr6sident du comit& ex&cutif du Foko'tony pRr Le d~cret n e 90-343 
du 1cr 'cOt 1990. 

/"LRT. 17 : - D~s la yublice.tion du present Decret! il est procede a la 
p;'ssation des sorvices entre les pr~sidents de comite executif et le 
Sccr&tCl.ire Gcn~r?l du F[!ritany ou Ie Delt:guG du comite :,.d:r.inistrntif 
du Fivondronnmpokontany ou .du Firaisa~pokontany selon Ie c?s. 
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Dn.ns les Fi von<ironanpokont?ny non pUllrvus de D€lasue 
titul~ire, la passntion ~es serviceD est feita entre ~resident du 
comiti ex6cutif et le prenicr Adjoint nu Diligui du conit& administr~
tif. 

Le Secretnire Guneral du F.~ritllny prend toutes les 
dispositions n~cessnircs po~r In passntion des services dans les 
Firc.isar.lpokontuny non pourvus de Deleguc titulaire .. 

~~:_2~ : - En raison de l'ur~encc, le pr6sent Decret entrera en 
v1gucur des sn uUblication tar emission radio-diffusec et televis&c 
ind6p~ndam~ent ~e son inser~ion au Jcurnal Officiel de In R6publique. 

."\RT. 19 : - Le Ninistrl::: de 11 lnt cricur, Ie J.1inistre des Finances, 
lc-Hifiistre du Budget &t du PlAn sont charges, chacun en ce qui Ie 
concernc, de l'cx&cution du prisent Dtcret. 

Par Ie Premier Hinistre, 
Chef du Gouverne~ont 
Lc HiniG.tre de l'Int0ri€ur 

Antananarivo, le 26 Fevrier 1992 

Guy l'lilly RAZANAMASY 

Colonel P.,;EOTO;'~ISON Charles Sylvain 

Le Hinistre des Finances, 

Evariste NAP.sON 

L6 Ninistrc du Budget ~t du Plan 

Gh •. rd R"BEVOHHRA 
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APPENDIX H: 

Press coverage of I.F.E.S. visit 
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OBSERVATION ET ORGANlSATION DES PROCHAINES CONSULTATIONS 

ELECTIONS : LA FONDA TlON AMERICAINE 
IFES PRETE A NOUSASSISlER 

Une mission de J'lnter
national Foundation for 
Elecloral Syslem (IFES.l, 

· organisation non gouver
nementale, americaine, 
spacialisee. . dans I 'organi
sation et I 'observation ~es 

IHeclions, . est atte~due 

prochainement, a-I-· on ap
pris de source aupres de 13 
fondation a 13 demande du 
gouvernemenl ma!gache. 
Saul imprevu, I'IFES va 
probablement apporter son 
assistance technique a 
Madagascar. 

~< Naus allons en prin-' 
· cipe, dans un premier temps, 

evaluer 13 situation et dis
cuter, avec les responsables 
malgaches» a con tie, a 
Washington, un des consul
lanls mandales p'ar I'IFES a 

I ,''!3'I'''' f!!JI 

FAUSSE. 
ALERTE! 

Le decrel 91-902 a 
panique les membres de 13 
presse. 'Elle a ·cru. sur Ie 
coup, que Ie Gouvernement 
lui faisait un 'enfant dans Ie 
dos. Certains confreres 
ont vile fail de reagir. Ce 
qui elai! tout·iI fail normal. 
1\ est vrai que la presse, en 
cette .epoque de demo-

· cratie': a la gachette facile 
pour eloigner tous ceux qui 
sont tentes de la mener en 

notre confrere. J.E., Rada
vidson Qui est renlre au pays 
apres a'voir eUectue une 
visile d'information sur Ie 
systeme polilique 'des Elals
Unis duranl un mois. 

~(Cette mission sera III 
probablement versO la mi
'Janvier», a- I-on indique de 

. source aupres du gouver-
nement malgache. 

Selon ce consultant de 
I'IFES, la londalion a pour 
but de promouvoir des elec
tions libres et' democrati
Ques. En elfet, ~(La demo
cratie ne croir pas sur les 
arbres, elle' comfT)ence par 
des elections justes et Ii
bres », lil- on sur une des 
brochures de la Fondalion 
qui a assisle plusieurs elec
lions un peu partout dans Ie 
monde depuis 1987. 

Elle etail presente en 

Haili en 1990; au Nicara9ua 
de puis juillel' 1989, en 8ul
garie el en Roumanie en 
1990; au Nepai el au Pa
kislan en 1990 el pour 
1991. L'IFES elait pre
sente, par ailleurs, en 
Arg~ntine, au Bresil, au Chili, 
au Nigeria, en Tunisie ... 

Dernieremenl. on a ap-

II 

pr.is que les elections be
ninoises portaient egalemenl 
Ie sceau de I'IFES. En loul 
cas, la F~ndalion suit de 
Ires pres la situalion en 
Afrique et est prete a sou
tenir, d~ns Ie domaine' elec
loral, Ie processus demo

cratique. 
L 'assislance de I'IFES 

tient compte, par aill.eurs, 
des speciliciles cu1turelle~ 

,et environnemenlales des 
, pays avec lesquels la Fon-

dation Iravaille. 
Cette assistance porte 

sur des domaines bien de
finis et sur des elections 
officialisees publiQuement: 
mise en place des com
missions eleclorales et 
con feci ion du code elec
toral, !isles eleclorales, lis
les des volants, etablis
sement des bureaux de vote, 
tr-ansports, materiels de 
vote, securite, commissions 
de recensemenl el conlrale 
des resultals, sysleme de 
gestion, education et mobi
lisation des electeurs. 

Le slall de I'IFES esl 
compose de plusieurs per
sonnaliles politiques ame
ricaines, aussi bien repu",: 

blicaines que democrates. 
Elle ont derrieres elles de 
longues experiences IHec
lor ales aussi bien aux Elats
Unis Que sui Ie plan inter
national. Enlre autres', M. 
Clilton White (Presidenl l, 
Mme Patricia Hutar (Secn!!
laire General), Roberl C. 
Walker (Tresorier l. M. 
Ja~es Cannon, M. Charles 
Manall, M. Richard 
Scammon, M. Richard Stone, 
M. Randal Teague. 

La fonda lion a deux 
sieges: I'un it New York et 
I 'autre a Washington D.C. 
Pour faire connaitre ses ac
tiviles et ,ses objectifs, elle 
edile de nombreuses 
brochures ou est dessine un 
grand arbre, «(La democratie 
doH eIre forte comme un 
chene », a- 1- on explique, 

J.E.R 

Groupe eleclrogene gene
rateur 10KVA _ 220V - en

"t/sine par moteur Diesel 2 
cylindres, 15CV - Contacler 
Magesin Shoppy (Mahazo l. 
(6Blg-F/2) 

• Magneto$cope NEC Mul
Usyslemes neul • Pelilel • 
K7 vierge 1M, Fmg - Capi
lonneur Andry lace CET A 
Andlavoahangy. (6828-F 11 ) 

,n-". P. "'03 n"ll. R,F.. 1,7 Mil. 

- - - - - -
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MADAGASCAR SUR LE VIF 

(MS DEUX PARTIES DOIVENI lROUVER 
UN CONSENSUS El UN lERRAIN D 'ENIENIE» 
RECOMMANDE M. HERMAN COHEN, SECRETAIRE 
D 'ET AT ADJOINT AUX AFFAIRES AFRICAINES 

l,n-ife special de {a 
compagllie te/epholliqlle 
americailJe A,T.T dalls {a 
ville de Saint-Loui,\' 
(daIT.\' Ie "Ii,\·.~ollr; OIlX 
USA) --- ci I'is.we lllle 
cOllfiu'ellce-dehat al'ec 
rille delegatioll de jour
llulisll!,\' el ele Jloliticiells 
u/ric(liu,\'le 25. Novemhre 
Jerl/ier --- !rl. /fermull 
Cohen, all COIITS dll coc
klOil d'u.Hlge, a procede 
ci 1111 echullge de I'ues 

al'ec le.\' parficipalfts 
africa;",," el malgaches. 
C'eta;r (ttl momellt Oil la 
situalioll eta it cOllfu.\'e 
Sffr Ie COl/lineut 1I0ir el & 
Mudaga.'icor: Coup d'Etat 
all Togo, emellies salll:
{allle.\' 01/ Buruudi et (III 

Rwallda, crise politiqlte 
ci Jladagascar al'ec 
I 'echec du dellxieme 
goul'Cniemeltl de Gil)" 
Rtt:'f/llUlI1(1Sj' ... ) « ,1/. 
Afriqlle» du Dep(lr
temellt d'Etat (I dOlllll~ 
SOli opiuioll slIr 1([ ,\'i
tflolioll a Aladaga,'icar ell 
rellol/se allx questiolls dl! 
tlolre cOll/rere. 
MIDI: M. Herman Cohen, que 
pensez": vous de la situation 
a Madagascar? 
M, Herman Cohen: Je crois 
Qu·it est important de 
Irouver un consensus. 
O'aores ce Que j'ai SU, M, 

1.4101: On parle loujours de 
Conference Nationale en 
Afrique, du moins en Afrique 
francophone, Les avis sonl 

partages a ce sujet... 
M. Herman Cohen: Je crois : 
Que la Conference Nationale 
n'est pas torcement la 
benne solution. II taut s'en 
remellre au verdict des 
urnes, Seules les elections 
libres peuvenl preiendre 
metlre en place un regime 
reellemenl democraliQue. 
MIDI: Eles- vous au couranl 
qu 'une randalion americaine 
va aider Madagascar a or
ganiser les prochaines elec
tions? 
M. Herman Cohen: En effel, 
on me I"a dil. Mais cela ne 
se fera Qu'a la demanrfe du 
gouvernemenl malgache. 
.MIDI: au and esl- ce que 
vous allez visiter Madagas-
cm? 
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~)Ius de l'Europe Occidentale dans s~n ensemble. Mais si 
!~'Europe du Sud est plus dCfavorisee mcme au sein du Marche 

':ommu!), c'est parce que Mussolini , Franco' et Salazar sont 

llaSSeS pa~la, sans oublie~ Ja Grece des ColoneIS.Si l'Amerique 
ju Sud est restce "en voie de developpement " c'est a cause des 

'DES EXPERTS AMERI CAIN S 
ETUDIERONT'LE SYSTEME 

ELECTORAL MALGACHE 
A I'invitation du besoins legaux, struc· 

>Gouverneme'nt du' turc\s, humains et fi· 
premier ministrc Ra: 
zanamasy, l'Interna' 
lional Foundation fot. 
'electoral Systems 
(IFES) 011 la Fonda: 
tion Internationale 
:pour 'Ies Systcmes 
Electoraux, va enYoy-, 
er line mission iJ'Ma
dagascar pour en 
etudier Ie systcme 
ele('~oral. 

nanciers necessaires 
pour mener it bien 
des elections justes et 
libres. Dans I'accom· 
plissement de sa mis· 
sion, celt I' equipe de 
I'IFES rencontrera 
les Insiitlltions de 
Transition, les Partis 
politiques et autres 
organismes impor
tants de la Capitale 
et d'aillcurs. 

L'International 

pour tfiche de ~on~ 
truler, aider ct conso
Iider II'S inecanisl1les 
du processus elector
al dans les pays en 
voie de, dcYeloppc,
mc!).!, afin de contri
buer it In tenue d'c
lections Iibres, jllstes' 
et ,credi.bles dans les' 
pays qui ont besoin 

, d'une tclle assistance 
et en font la de
mande. L'IFES a 
mene des missions 
similaires au Mali, 

Pendant leur se
jour, du 24 Fcvirer 
au 6 Mars 1992, c,ette' Foundation for Elec-· Congo, en Guinee, 
equipe assistera Ie, toral Systems, base it Guinee-Bissau, Leso
GouyernemenfMnla- Washnigton DC, a tho;Comores, Sierra 
gasy dans I'evalua- et{ronde en }987sur LeQne"Tu,n!sie, Ha'iti, 
!ion' des -: clemen ts, ,financemen:t, USAID Guy:ane" Pa raguay,;, 
cruciaux qui compo- ou Agence Amcri- 'V~I~~z~~la; 'Nicara: ' 
sent Ie processus d'u-' caine pour,.Ie Dcye- gua, Bulgarie, Rou-, 
ne election dCmocra., 'Ioppeme~i Interna- ~anie; .~I?anie, Un~ 
tique. Ceci inclut leS,tionale. L'WES'a, I?n. Sov~etlque"Mon-', 

, , ,'::'" " ',golle, Nepal:etlnde. 

, ET. BEAUCOUP D'EXCLUS 
,suite de la page I 

',Xavier d'Antanimena, 
_Culle cecumeniqueou 
I'on a vu, rappelons-Ie la 
presence pes Chefs 
d'Eglise du FFKM ainsi 
que desiepr~senia-nts 
des Inslitutions de Tran· 
sition, 

Les travaux proprement 
dit ont commence hier 
pour Antananarivo au 
FALDA Antanimena, des 
travalix qui se sont de
roules a huis clos, Outre 
la determination des tra
vaux a entreprendre, I'on 
a egalement procede 
hier 'a 'la, division', des 
partiCipants en 5 com- , 
missions (Constitutiof1, 
'Co-de electoral, econo·. 
mie, sociale, education 
et culture), 
Notons que les recom

mandations issues de 
ces Forums regionaux 

. seront reprises lors du 
Forum National qui, sel
on les decisions prises 
lors'd'une reunion pre· . ..... _. .... 

,paratoi(e'alJ 'F.tllda Ant<l
ni~e~a Ie 26' au :30 'No· . . . ... . .. / ~ 

,~embr~ 1991, cpr:n(n(N"j, 
'ceraeriprinCipE{a'u-"d~" , 
but du mois d'Avril pro
chain. 

Fihancee par Ie Gou
verm)ment II raison, de? ' 

millions de FMG par Fi
v6ndronana, les FonJn:'s 
regionaux voient la par', 
ticipation de pres de 119 
participants dans chao 

"que Fiv,ondronana, Une 
indemnite de 3,000 'FMG 
est octroyee quotidien
nement a chaque panici· 
pant. Mais la represenl3-
tivite des participanls 
dans ces forums fait ceo 
pendant I.'objel de cri-

tiques de la pan d' 
certaine souche d( 
population, que 
soient des Simples ci 
ens sans parti ou 

,·membres. d'organisa 
politique, Ces critiq 
sont motivees en gra 
partie par I'exclusior 
certaines tendances 
de certaines couc 
sociales 

'LAGUERRE 
DES "MERES" 

BAT SON PLEIl 
'II se passe quelquc desSineraient: celie 

chose au sein des "Reny Mme Pierre Tsiranan 
Herivelona", Ayant rap- celie' du tandem JL 
parence d'une unite for- jacqueline, Cette ( 
midable au depart, cette niere, semble-t·il, aL 
association des meres deja Ie consentemen 
p'ro-Rasalama aurait Mme Zafy' There~ 
connu une scission (epouse du Presiden' 
grave qui reffete, bien Ie la Haute Autorite), 
desaccord politique en: Le combat de ces d 
tre les dilferentes frac- ,groupes de "meres" 
'tions' politiques regrou- 'poursuivrait avec, :c, 
pees dans Ie fameux . me toile de fond la I 
qep?rje.rrjeht, . P9"ljti:q0~' . p'6~!,: :I~: '~ire~!i(;n 
'qui' '1Ilirai( son 'siege;' l;associilliO"n: Laqu 
apres Ie demenagement servirait plus tard Ie r 
du College Rasalama, a ,politique gagnant 
la Bibliotheque Nationale, R.P.S.D. ou I'U,N.D,C 
d'Ampefiloha, J.I, 
D~ux tendances S8, 
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hy sy ny vavy 
sakafo. Ary 

Impisy (c cho
Ir no malaz3. 
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za Etton John 
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jia manao fivo-

jana tokoa ny 
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f an-ketsika ao 
ry misy ny fom
,"-karazany hany 
,makivaky ten-

sy mitety ha-' 
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LIAIDE AMERICAINE EN AFRIQUE£N HAUSSE POUR 1992 

Pour I'exereiee 1992, I' Administration americaine a demande au CoDtJres d 'approuver " 
Une aide au continent africain d 'un peu plus d 'un milliard de dollars, se repartissant en 
828 millions d 'assistance eeonomique, 147 d 'aide alimentaire et 33 d 'aide militaire. 
Ces recommandations depassent· largement celles de I'exerciee precedent (560 
millions de dollars I, fortement augmentees par la suite par Ie Congres pour etre 
portees a 800 millions d. dollars. Pour 1992, Ie Mozambique (57,6 millions I, 
l'Ouganda (47,7). Ie Malawi (44,11 et Ie Kenya (41,51 se verraient attribuerJl!s plus 
fortes allocations: 
Les aides les plus imporlanles, au titre du «Development Fund for Africa», iront.' 
I 'Afrique du Sud (40 millions de dollars pour des programmes reserves aux vietimes de 
I 'apartheid I, • l'Ouganda (30 I et iI Madagascar (28.), A eela s ',joute I'aide atimen
laire: Ie Mozambique en reeevra environ Ie einqUieme, ·21 miliions,·I'Ethiopie 11 
millions, Ie Kenya 8 millions, Madagascar un peu plus de 7 millions, l'Ouganda pres de 
9 millions et Ie Soudan 1 million. Mais rien n 'est prevu pour la Somalie. 
Parmi les cinq pays africains qui obtiendraient des subventions au tilre de r'" Economic 
Support Fund» (ESF I, attribuees en lonction de considerations «polilique, eeonomique 
el de seeurite», se Irouvenl, comme en 1991, Djibouti (3 millions de dollars let les 
Seychelles (3,31. La Namibie lail son enlree iI ee poste budgelaire en se voyanl 
attribuer I'allocation la plus imporlanle (5 millions de dollars I. L' Adminis Iration 
americaine a egalemenl requis 10 millions de dollars pour un programme destine a 
appuyer la mise. en place d'institutions democraliques. 

- - - -
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priorites ... Bientot nne nlission de 
la F.I.S.E. 

A I'invilalion du gouvernement 
du Premier ministre Razanama
sy, l'lnternational Fondation for 
EleCtoral Systems (IFES)ou la 
Fondation ", Internationale pour 
les Systemes Elecloraux, va 
envoyer unl; mission it Mada
gascar pour on atudier Ie sys
Ierne electoral: 

.'Dans I'accomplissement de sa 
mission, cette equipe de I'IFES 
recontrera les institutions de 
transition, les partis politiques 
et aut res o"rganismes impor· 
tants de la capitale et'd'ailleurs. 

L'IFES, base a. Washington 
DC, a ete londe en 1987 sur li
nancemenl USAID ou Agence 
Americaina pour Ie Developpe
ment International. L'IFES a 
pour tache de controler, aidar 
et consolider les mecanismes 
du proces$us o/ector<J1 dans 10$ 
pays en vqie de developpe
ment, afin de contribuer a la 
tenue d'elections libres, justes 

l 

• Po 
gach( 
qu'un 
lieu d 
eviler 

• A 
peu (. 
eu lie 
Rakot. 
conca 
siannl 
la Soli 
de de 
d'offre 
un· dt 
brutes 

Pendant leur sejour, du 24 te
vrier au 6 mars 1992, cette 
equipe assistera Ie gouverne
ment malagasy dans I'evolua
lion des €llomants crudaux qui 
composen! Ie processus d'une 
sledian democratique. Ced in~ 
clut les besoins legaux, structu
rels,' -humains at financiers ns
cess aires pour m"ener· a bien' 
des electio,," justes et· libres. 

et cnadibles dans les pays qui I ~=== 
ont besoin d'une telle assis-}-

-ison, Chef spirituel du SMJ .. -- lance 01 en font la domando. - - r T_ - - -
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)~~9C~D_JJ-R~~ii)i~f)I~SOLUTltjH:J.~i.J)=ISEHGA --' .; '.' 'ELECTIONS: UNEMlSSION DE 
:G-EE.PAR1ES:·AUTORITES ALGERIEHNESJ·;.: :.~ .... , 
~GE~:·-imIANTAl. par lapoliceama~~lie (50 Jan r;..S~d ~'#~;):-:-:' ~~ani, resp.m~):ie~ bu-

-
_ ... 9 au::u:t:ln 

- ;, - . '.:.! . .' ~.;' , ... 

:-. us autontes aI~rien- . en fin de matinee. n s'a~ tliIIresid/:nt lIiaj·:executif·. w" FIS, . 
nils oot ~cide de meL Le FIS avait ete du FIS, ~Cbei\illAb~( Rab'aIi, _Ke~i;:i 1Ii~00-
'tree-en .ceuvre«la proce-. agree officiellement en Madan~·de. sui'YiCe:Ire";, saNe (ES "re/atims _ex
dure de suspensipo et de· septembre 1989, dans Ie sident,- 1'lm-sin· .. A1i .BeI-.terieures du mouvement, 
dssolutioo du - Froo t cadre w pluripartisme hadj· et _~ciri'qa'i~s'/lchour, ~bilti etdeux 
Islamique du Salut institue par la coostitu-arige8ll\s naliooaux,,:-. !Ultres membre~ de. 500 
(FIS)>>, a ann 00 celem·j. tioo adopte en fevrier Ali Djedli, Abdelak-, Insbplce.-suIreme, la 

L 'IFES BIE~TOT A MADAGASCAR. 

nistere de I'Interieur. 1989. dar' Boukbamkhem" Majhss .. ' &.h,?,~a, 
Dans un ccrnmunique Les principlllX res- Noureline .,._ Otegara d(ll~ I.es.l~!l~tes n ont-

.A.I1invita·tion" du··go·~·vern~".he~t du Pre~ier mini~'
he'. Razana.masy·; ·..l'In.ternaliq~al Foundatio~. ror 
Electoral Systems. (IFES) ilu. la Fondation loternaC 

Bonale pour les ·.Systemes Eledoraux " va. envo~er 
une mission A Madagascar pour.:en etudier Ie systeme' 
electoral. 

pu~ie dans la nuit de poosa~es 'wFIS soot Abdlkarer Omar,Kamal pasete revele~,-. . 
,dimanche ·il lundi, - Ie en detention. Sept d'en- GJemmazi, Abdelkader .. La police ~t a la re
ministcre. precise -qu'i! tee ewe oot ete metes· Nourecine. . _. _. - . ", . cherche - re M .. Abder
s'a~t de Ia procedure Ie 30 juin pour atleinte En. oUf:ll!', .U!Pui:; le-. razak Ra!lj&m,president 
prevue par la lci sur les a lasirete de l'Etat et 22 janvier; Jesil/ltontes re Ia .ccrnmissioo. nil
partis politiques, et jus- . soot'inca~eres a la pri- a1~riennes. ont arrete tiooaIe .d'informatioo 
!ifiec cette decisioo par 500 militaire de Rida MM, .)labdelkaair.Ha: .du FIS. _.' 

Pendant leur: sejour.· du ":24 ; fevrier au 6' m.a:is 
1992. cette equipe 'Bssistera'ie gouvemement ma
lagasy dans I'evaluation des elements crucia.ux· qui 
~omposent fe processus' d 'un"e, eJection. democra
tique. -" Ceci inc1ut .l~s besoins legaux. structurels. 
humains et flnanciers necessaires ~ur 'mener it bien 
des elections justes e~ libres. Dans l'accompJ~sse
ment de sa mission" cette equipe de I'IFES rencon-. (des multiples violations 

it'la lci commisem par 
Ie FIS, 

. "Cette (rocewre in
tcrvient apres qu'il eut 
(~venu pa tent. que Ie 
FIS p oursuit, aux 
moyens d'actioos sub
velliives, des obiCctifs 
mettant en peril I'ordre . 
public, les institutions 
lk! l'Etao>, precise-toil. 

Dimanche scir, Ie mi
ilistcre de l'In rerieur 
<Ivai t depo;e une plain Ie 
cooduisant "Ia dssolu'
Ii on du FIS», sci 00 h 

Le .. FIS . re" '1'10' uvell~' .. ' s" on" app'e' I .. '.-. a' . trera les institutions de transition, les part is poli
tiques et auhes org,:,nismes importants de la capitaJe 

, I h" . f· . .' I et d "ailleurs. un'e marc e . pact lque natlona e L'lnternational Foundation for Electoral Systems. 
- . base a Washington DC, a ele fonde en 1987 surri-

ALGER (AFP/ANTA) Le Froni c/'Alger qui avaient servi de base'de nan~ement USAlD ou Agence Americaine Pour Ie 
lslamique du Salut (FIS) a renol/vele .. . depart du mouvementde prote'sta, Developpement International. L'IFES a pour tache 
dimanche son appel Ii fUne marche . tion islaT[liste de juin dern'ier, ' . 
lJationale pacifique»., vendredi, Ii A I: - Cette marche n "a pas encore ete.au- de controler, aider, el 'consolider les mecanismes:du 
ger;' dans. un communique .rransmis .torisee par les autorites, Le' FIS sou- processus electoral dans les pays en voie de devc
dimanche a I' A F P... : ligne qu.e. (a ma(che aura -pour objec. - loppement', afin de co~lribuer_ a la tenue d 'elections 
Cet appel avait ete lanc'e pour la pre., tif de reclamer'la ,poursuite. d~ pro- lib reS , justes et cr~dibles dans ·Ies pays q'ui ont be
miereJois mercredi demier. cessus electoral libre, r- ddificaiion soin d'une lell. assistance et en fonl la demand •. 
ScIon Ie communique, Ie FIS reaffir-·. d' institutions legitimes.-beneficiant L'IFES a mene des missions similaircs au 1-1ali. 
me sa determination et son droit lijgi- . du .respect'. ef. de --Ia confiance . des Congo, en Guinee, Guinee-Ilissau, Lesotho, Co
lime a organiser une march~ nationa ... · ci(oyens e( la liberation de tous les mores, Sicrru Leone, TUllisie, lIilili, GIIY'l1lC!, p;\

Ie pacifique vendredi 14levrier 1992,. detenus politiques et a leur tete ler r.guay. Ven'ezuela, Nic'aragua, Ilulgarie. Houm"nie. . - - . ..' - , .... , ... . _., ., , 
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NOTE D'EVALUATION FiNANCIERE DES DE?ENS~S 
POUH LES "fROIS ELEC710NS 

***-**********.*.***** 

~ Donnees de ba.se 

Nombre d'electeurs : 5 965 792 
- Donnees relatives aux Collectivites locales 

Fivondronam-pokontany 
Firaisam-pokontany 
Fokontany 
Bureaux de vote 

1 
:13 
:13 

111 
252 
476 
930 

Nombre de partis inscrits: Sl 

_1_1 ___ Les echeances §.. roE-specter 

- Fin Mars 1992 : Date de cloture du Forum National, au 
terme duquel serOnt connues les disposltions en matiere de Code 
electoral, de projet de Constitution et de projet de texte a 50U
mettre A la consultation populaire directe. 

- 28 Juin 1992 
(saus tautes reserves) 

Date du scrutin pour Ie r~ferenduln 

_1_1_1_. Les mo· ... ·en.::: ~ met r:t~ 811 U~l...!V!·e 

- LA GESTION DU TEMPS 

Naus fourniss~ns en A,lnexe deux documents 

depuis 
Ie calendrier legal~ 

la convocatIon des electeurs 
se raportant aux operations 

jusqu'au jour du scrutin, 

Ie deroulement des operations materielles et logis
tiques~ SQUS forme d'un r~seau P.E.R.T. de l'ouverture des cr~
dits a la mise en place des imprimes et tournituroes necessaires 
au niveau des bureaux de vote. 

Le demarrage des operations est prevu pour Ie 30 
Avr i I 1992.. Toutefois, i 1 est a noter que la confection des 
imprimes o~lectoraux dits "classiques" a d~jA cammenc~ .. En raison 
des problemes de mise en place des credits, seuies les cartes 
electorates n'ont pas ete mises sous impression .. II en va de meme 
pour les bulletins de vote dont on ignore encore la contexture et 
les couleul's. II est viveruent recommande de grouper 1 'achemine
ment des bulletins de vote avec les imprimes classlques pour 
gagner du temps at econoDllser des trais de transport de l' ordre 
de 100 millions FMG. 

i 
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- LA GES·rION DES NUYENS FINANCIERS 

Un devis estimatir des 
~lectorales est donne en Annexe. 
depenses en trois categories 

depenses pour 
Nous pouvons 

les O?eratlons 
classer les 

- LES IMPRIMES ELECTOBAUX 

Cet.t.e rub'rique comprend les frais 
e18cloraux. : en-Lele, irllercalai1.-e, 

d'impreSSlon des inlprim~s 
carles d-elecleul's. E:llve

tasclclJ18S~ bullt:1l11\S dl~ luppes,reuliles de depoulllement, P.V., 
vole. 

lage 
t.tJn~~ 

Le pap leo e t 
tels que les 
les iicel18s 

I'emballage englobent tous les frais 
caisse5. les hgonyt'l, les 50ublqu~S. 

el les feuillards metalliques. 

d'embaL
I es cal"-

# les imprim~s lIs I'~l~vent ~ la SODlme de 
1 174 411 051 FMG 

les frais de 
terrestre et 

Avian : 

transport par voie 
par voie ierroviaire. 

190 712 696 

aerienne. par -"01 e 

Camiom 
marge de 
Train 

4 804 853 \2 218 
10 %. soit 436 804) 

844 149 lUS ,. 
1 077 079 

196 594 628 

~ Recapitulation des depenses d'imprimes pour Ie 
referendum 

Coot inlpriln~5 ~lectoraux 
Papier et eDlballage 
'rranspart 1mprim~s classiques: 
Tranports bulletins et fascicules 

- LES DEPENSES ELECTORALES PROPREHENT DITES 

824 411 051 
3S0 000 000 
196 594 628 
196 594 628 

1 567 600 307 

compl~ennent les materiels el"ect"oraux. les fourn1tures, les 
carourants et Illbrifiants et pi~ces de rechange, les frais de 
personnel lcommlssions de recensement, indeDlnit~s des rOllction
naires ... ), les redevances de communication 



e2.S':?S de .::.:,.1 CIJ I 

C..:,mr·t.~ '-~l1tJ 
l'experlence des 
chaque .:Iection 
tique~: 

J~ id prolit~~~t!~ll des petJt~ p~rtlg ~l de 
t:!leclloTIS alllel'leUl'eS, n(HJ!:i CiV(JlI:5 estlulB que 

pouvalL ruobllis~r au InaXlllltJID 20 partls poli-

Reterendum Paitisans du ~OU1" et du "non" 

sOit 

L~g151atives 20 pal'tls 
Pl'esiLientiei les 15 partis. 

Les frais de tranSpol'ts AVIan couvrellt 

au 

Ollze rotations en H~ '748 pour 
Deux rotations en ,'wln OtteI' 

total 192 712 898 FMG. 

un cout. 
cout&nt 

dt? 
11 

16"2 U60 
808 :Lt:lS 

U!J3 
Ft1G. 

Le nombre de 
nambra de partls en 

rotations 
1 ice. 

ci-dessus 8St mul tiplle1' par Ie 

L~s trals de transport par aVlon 
628 millic.ms pour les leglslatlves 
Presiljentiel18s. 

passellt de 381 millions ~ 
et 5 7Z1 mIllIons pour 

7 
les 

Pour ce qui concerne (es deDenses de t=OlJrfli tures (11), 1 e 
Mlnist.ere de I' Inlerieur assure Ie' t).rage SuI' Slt!IlCll des tasci
cules. des J.l1structlons a l'u:::sal!e des Pres~tJ~Jlt.s tit: bU1'8aUX de 
vote~ d~.s d12crets de conV(JCc.tlon a\;;::'.nt ~mDr·E:551CJr. lP~Pl€:l'. slell
cll. ~ncres. enveloppes~ IIlises en po.qIJets)"" Le tirage d'un jeu de 
documents par bureau de vote revlerll ~ la sow~e de lU.·76~ (rug. 

Lt:: calcul des illdewnitt:?s 
DE PERSONNEL)tlent. ;;; 'oJ U ~, E =, L! A. :"~1..";( . '.' - 'j. ; .:. . .., 

., : .. ':. : ; '.: .'; . ~ , ' ... ; . :' .. ' ... :' .;\. 
.:: ... .;.~ .. ::~ 

". i ~ IIIII! I 

flomures ~ 

. "'-~. ;:.: : .. - ",;;-. 

(;' :::tdb 11 t 
,_ ' •. ,'J" L I I::; ill V'!:·!"!!i r;;J :.I·q~lJl· ll!~; dt:: 
a 8.139 Fi·H.i pour 10 030 jOUl'T18eS-

SOU5 i. rubrlque "IX.REPARATiUNS VUlTURES PiECES DETACHEES" , 
i 1 a 8te t~nu compte des penuwa.tIqLlc::;· e:L lles pJ.~C~S ~u I~ltt!:i a 
U::::Ul'e I·ap.1dt2 et a renouvellement lelIes qu·amoL"ti5seurs. diver~ 
tiltres tail'. hUlle, gas oil), cr0151110l1S de lranSlUJ.:::.sion 
de:::oLlne~!:i d waint.enir 1e pare de v.§hicl.lles en pal~fait ~t"at de 
marche. 

- LES ACQUlSiTiONS DE HATE~IELS RUULANYS ET TECHNIQUES 

A partir de la rubr i que "X_ 
l'ol!lant. 

tlLU j paul' 
L1epeltse:::o de lIlatel'lel 
tectlfllc;ue \ lranS:ltlSS) ons 

a x J 1 I" • 
bt.Jre·autln.u~ 

I a co J I E.:!t.f2 

sont. 

"L 
cla5see:::i ies 
lnrOl'matique, 

l·~!:iull.:::.L.s et 
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It=ur ::s.(;11l21I.tlrll~!!'!J~nt aUK .:".utU,L'll.i::S l18S~.;r.<...at.; .. :CI...::=. 

L' Instal LaLlon d-es Dl:?l~ljatlollS Spt:L:l.ll~s <lUX lleu et l'l.)c~ 
u8S aULorltes necentres.llsee5 d. augwt!nll? Ie:::. b~5ulns ~n 1U;,l~lll:!'l 
L"oull::lllL 'iU v~hicules lout terrall\ 4 }{ 4 pour It='s Fivond1.'·.)l1alld 
fiCIn e(~Ulpees. wobylelles pour l~s 1.152. rl1'Ci.isani-J. de Uld.Ii.I~It.: d 
id~surt-)I' Ulle bl,)lll1t:' GOUV81' t.ure !~'~O'A'raphlqlJcl d~5 op~ral.lulls 
J:lt:.!cl.oral~s .. L'achemlll€-went raplde d~s lwprlm~s des I J~UX U· 1111-
f'r~~ulan a J 'a~roport d' Ivato neces::;i.te I 'a.CqUlSltlOI\ d'ul1 l.::.:ltUIQtU 

de ~ ~ ~.S lonr18S dOurl ruonLant ('~ 00 11111 110n~ 

L'~xploilation des resulthts. taJ.LI2 duparavanl f(laIlIJo?ll~lIle,,'. 
sera et tecluee au moyen de lnlcro-ordina\.t::lJl's. CtICot',IU\2 1'("2,1 J t .... n.'r 
dl.?vrai t: etre dot~ d' Uf\~ mactli.n~ d. l'Otll.?ot·fP~l'. 

Haneolypes 12 SUU UOU x 6= 7S uOU 000 

1 Mlcra-oL'dlnat~IJr portalll..::: JI.jt.:). ;aCl'an '--IGA Ci)IJl 
vltesse 20 MhZ. 2 Me ID~I~Olr~ vlve. GU No d15q~e dur 

S Micro-ordinateurs 
et 5'1/4, 388 S, 3~ 

double lecll.?ur de dlsquettes 
MI)Z, 4 Ho ~t GC ~ l~U Mo 

5 lw~)t·.Lwd.nte :0:::4 Al~Ul11.:~ EFSUi-J lOSQ t-

S Undul,=ul'S f'ower' Ca.!'d 

SOlt au tot81 

., , 
,J 

30 H 

li ~ 
1(10 H 

:':::S r1 

1ll Ii 

lis total1senL 3 391 825 000 fHG. La ~'~partltio(l des lliaLe-
riel5 paL' Iltlll3ateUl." I2l pdr lyp~ '2st donn~\? ~n ,.\J\tl~:c:o:. Le 
ilI&t.el'iel Intol~lU&tlque desLlne. ;,::.. l ' ~.x:pluJ.l.d.Llt...J1I wt?::; r·E-SUI t2l.\:= a. 
~Le LIlClu=:; 1..1.:tn~ 1~:;;i 1..1t!:pen58s 81~ctoJ'ai8s Pi.'IJPi.'8Hi':hl. ,'.i~t .• ==. 

I) Li P N 

.0.... - r~.:"I,2j· i.e:! i Cd! ~,:.!. 

:'i, • I •• ' .. ~ ;..: .... ',.: ; .. ' .: :: . 
'.; I ; Cl ~ ..... ~ j\} OCi) 

;,-"Ir 281.) 325 CWO 

niT/\1. A t- B L 0 f"l 825 000 

ZANDAHMARIAM-PINENENA 

C. MATERIEL RllULANT. 720 000 000 

TO'fAL GENERAL (A~B~C).,. 



Une SODJlJIe de 150 Millions FMG est Inscrlte SQUS ceLl~ l'U
LJI'~YU~. 11 s'agit de rehabiliter une imprlm~rie sise a Sabatsy
Nawehana, otferte par I'UIHCEF-UNESCO a l'EL"l Malagasy. Cette 
inq.>rimerle pouL'ral t servJ.r d'appoint a I' ImprJ.Dlerle Natlollale en 
cas de besoin. 

- RECAPITULATION len millions FMGJ , 

Imprimes electoraux ......................................... 1 
Depenses elt:!ctaraJes proprement dites .......... 3 
Hateri~l de transport et Intormatlque ......... 5 
Materiels roulants et techniques ZP ET DGPN 3 
Remise en etat lmprlmerle ................. . 

567 
788 
683 
381 
150 

14 559 

"[otal des trolS ~Iectlons 

Reterendum 
LeglS'lative 
Presidentielle 

14458 millions 
15 390 mil I ions 
11 925 millIons 

41 874 millions 
=============== 

Antananarivo. Ie OS Mal"S 1992 
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Election Timetable 
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~i!tUSTEF.': ~,:: L 'l~HEhlE!JR 
~i*ttf~*~*~**y~t~*~t~*** 

CALENDRIER DES OfERHllONS ELEcTOR_LEo FCUR 
LES CONSULlATIOUS f1lf'L'UmE5 Dlf:£L1E5 

DAlE. \' fl8 lOURS I 0 FE" A T IOU 5 \' INI&-:\'E1WIfS i,EFEhEIiCE Am TEnES lEGiiUX/ 

I 
FF.ECEDAN r I II I 

. ,LE :CkUTIN \ I i I 

. 't.: 


