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Introduction 
 

     Depuis l’indépendance  des Etats africains dans les années 60, ces pays sont entrés dans le 

constitutionnalisme, « un mouvement historique d’apparition des constitutions et qui définit 

la signification d’une constitution comme technique de limitation du pouvoir »
1
 .Ce fut le cas 

de Madagascar. On peut en déduire que ces Etats se sont  modernisés car l’adoption d’une 

Constitution était un héritage des anciens colonisateurs que méconnaissait la tradition 

africaine. .Selon Lavroff, le pouvoir en Afrique avant la colonisation avait « un fondement 

traditionnel ou charismatique et non pas  un fondement légal et rationnel au sens de Max 

Weber »
2
 . L’émergence du constitutionnalisme  en Afrique était donc favorisée par 

« l’environnement international et la culture politique des élites modernes des Etats d’Afrique 

noire »
3
 et depuis, l’adoption d’une  Constitution est alors apparue comme primordiale. Cette 

importance trouve sa justification  d’une part dans la définition même  de la notion de 

Constitution et d’autre part dans le rôle fondamental qu’elle joue dans un Etat. Il est à 

remarquer que c’est une notion polysémique : au sens matériel, c’est « l’ensemble des règles  

écrites ou non  relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir politique, aux libertés et 

droits fondamentaux des citoyens »
4
 . Au sens formel, il s’agit « d’un ensemble de règles de 

droit dont l’élaboration et la révision obéissent à une procédure spéciale qui la place au-

dessus des autres règles et qui se caractérise « par l’autorité des règles qu’elle pose » (Jean 

Rivero) »
5
 . Bien que  certains auteurs estiment que « l’image pyramidale est  parfois 

simplificatrice, voire simpliste et archaïque et que l’entrée du droit dans l’ère post-moderne 

solliciterait des représentations plus sophistiquées comme celle de l’arborescence ou du 

réseau »
6
 , la pyramide de Kelsen reste toujours une référence .De ce fait,  la suprématie de la 

Constitution par rapport aux autres normes est un principe. Cette suprématie peut être 

justifiée par le fait qu‘elle « garantisse les libertés individuelles  en traçant  des limites à 

                                                           
1
 Michel De VILLIERS et Amel Le DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, éditions Sirey, 7

e
 éd, Paris, 

2009, p 77 
2
 Georges, LAVROFF, Les systèmes constitutionnels en Afrique noire : les Etats francophones, éditions Pedone  

, Paris , 1978 , p 74 
3
 Georges, LAVROFF, Ibidem 

4
 Dominique  CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel contemporain, éditions Dalloz, 6eme édition, Paris, 2009, p 

32 
5
 Dominique,  CHAGNOLLAUD, op cit  p 31 

6
  F. OST  et  M. Van de KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, 

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002. P 14 
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l’action des gouvernants »
7
. Ainsi, limiter le pouvoir des gouvernants, c’est la raison d’être de 

la Constitution. Cependant, il semblerait que dans  certains pays Africains dont Madagascar, 

la Constitution n’a pas totalement réussi à  limiter le  pouvoir des gouvernants si bien que 

certains auteurs y dénoncent un constitutionnalisme rédhibitoire
8
 ou  un constitutionnalisme 

formel et irrationnel
9
. La Constitution malgache est dans une situation dans laquelle sa  

stabilité est mise à l’épreuve. Les changements récurrents  subis par celle-ci sont sujets  à 

suspicion  dès lors qu’ils avantagent les gouvernants au risque de porter atteinte à la sacralité 

de la Constitution. Selon Stéphane BOLLE «  La Constitution « pour soi » produite par les 

politiques africains peut corrompre l’esprit du constitutionnalisme à coup de lectures contra 

legem du texte suprême. Ce dernier peut être délibérément manipulé, mis entre parenthèses, si 

la conjoncture intérieure le permet ou le commande 
10

  ». Selon Gérard CONAC ’en Afrique, 

plus que partout ailleurs, la Constitution est liée à la personne du Chef de l’État qui donne vie 

aux institutions qui sont son outil, les instruments de sa stratégie politique
11

. Une des 

faiblesses du constitutionnalisme malgache est que la Constitution n’a pas réussi à poser 

réellement  des balises  au   pouvoir si bien que ce n’est plus qu’une norme répartissant les 

attributions des institutions étatiques .Les dirigeants ont trouvé le moyen de l’utiliser en leur 

faveur .Il est à préciser que cet usage peut se faire par la  réforme constitutionnelle mais aussi 

par le contournement de celle-ci en période de tensions politiques. Par conséquent, l’Etat de 

droit est fortement affecté. La question qui se pose est alors  la suivante : comment éradiquer 

les facteurs de fragilisation de la Constitution afin d’instaurer un constitutionnalisme 

malgache  véritablement démocratique à l’abri  d’une instrumentalisation politique ? Pour 

mieux répondre à cette question, nous allons voir en premier lieu les altérations subies par le  

constitutionnalisme à Madagascar (partie  1) et en deuxième lieu une sauvegarde perfectible 

de la Constitution (partie 2). 

 

 

 

                                                           
7
 Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 18

eme 
 édition, LGDJ, 1977, p 60 

8
  J.-M. BRETON, « Le sacré et le constitutionnalisme. De la légitimation à la disqualification du pouvoir », Droit 

et culture, Revue trimestrielle d’anthropologie et d’histoire, n° 12, 1986, p. 10 
9
  I. M. FALL, Pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 22 

10
 Stéphane BOLLE, Des constitutions made in Afrique, p 12 

11
 Ibidem   
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L’histoire constitutionnelle de Madagascar est marquée par des troubles liés tant à 

l’application qu’à la confection de la loi fondamentale .En effet, les divers soulèvements 

populaires finalisés par des changements de régime  de 1972, 1991, 2002 et de 2009 ont eu 

des impacts sérieux sur la stabilité de la Constitution. L’instrument de limitation du pouvoir  

n’a pas atteint son objectif. En d’autres termes, diverses dérives de la part des gouvernants 

sont constatées, ceux-ci  démontrent  l’échec du constitutionnalisme. Les altérations du 

constitutionnalisme se manifestent  par la légitimité  douteuse de certaines  révisions 

constitutionnelles (chapitre 1), par le malaise constitutionnel sous le prisme des accords 

politiques  (chapitre 2) et enfin par le fait que la Constitution tend à être  un acte partiellement 

démocratique sous l’emprise des gouvernants (chapitre 3). 
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Chapitre 1 : La légitimité douteuse de certaines révisions 

 Dans de nombreux pays, réviser la Constitution est permis malgré la rigidité de cette 

norme  et Madagascar ne fait pas exception. A ce propos, il est utile de noter que seule la 

Constitution de la Première République peut être qualifiée de souple car elle peut être 

modifiée par des lois simples votées par le Parlement dans les matières qui n’ont pas été 

réglées par les six lois organiques initialement prévues par la Constitution
12

. Par contre, les 

Constitutions qui ont suivies sont  rigides ce qui fait qu’il existe une procédure spéciale à 

suivre pour les réviser contrairement à ce qui se fait pour les lois ordinaires. Le but est donc 

d’éviter des révisions intempestives qui risqueraient de désacraliser la Constitution.  

Madagascar a connu pas moins de sept changements officiels affectant la Constitution en  50 

ans d’indépendance. Si la légalité de ces révisions est confirmée  a priori par le respect des 

procédures de révision, la légitimité de certaines d’ entre elles est assez suspecte .A ce 

propos, il faut remarquer que  « la légitimité est la qualité qui s’attache à un pouvoir dont 

l’idéologie, les sources d’inspiration et les critères de référence font l’objet d’une adhésion 

sinon unanime du moins très majoritaire de la part des gouvernés »
13

  

Section 1 : La raison d’être de la révision constitutionnelle 

     On peut penser que «  la charte fondamentale de l’Etat a été mûrement réfléchie 

lorsqu’elle a été élaborée et qu’elle est faite pour durer. Cependant « rien n’est immuable 

dans la vie et il peut être nécessaire de la modifier sur certains points, sans  pour autant  que 

le régime soit remis en cause. »
14

 .La Constitution doit s’adapter aux évolutions sinon elle ne 

serait pas efficace, Selon Joseph OWONA, « une Constitution qui n’évolue pas est une 

Constitution morte et facile à enterrer »
15

 .De plus, « les Constitutions  qui proclament leur 

intangibilités sont souvent les plus fragiles, promises à une éternelle jeunesse, elles sont 

vielles prématurément .Car comme le soulevait J LEBEAUD à la tribune du Congrès 

National : s’il n’y a pas moyen de faire des changements à la Constituions, dès que l’opinion 

se sera prononcée contre elle, elle sera ou enfreinte ou méprisée »
16

. Cela signifie qu’une 

Constitution qui s’adapte aux réalités politiques a plus de chance de durer dans le temps 

17
.L’immobilisme nuit fortement au bon fonctionnement de la Constitution. 

                                                           
12

 Laza ANDRIANIRINA, « Sociogenèse du constitutionnalisme malgache » Bulletin de l’Académie Malgache, 
XCI/2, 2012 (2013) p. 246 
13

 Ferdinand MELIN SOUCRAMANIEN et Pierre PACTET, Droit constitutionnel,  Sirey, 28 éd, 2009, Paris, p 67 
14

 Ferdinand MELIN SOUCRAMANIEN et Pierre PACTET, op cit p 58  
15

 Joseph Owona, Droit constitutionnel et régime politique africain, p.20 
16

 Francis DELPEREE, Droit constitutionnel, 2éme édition  1987, Bruxelles , p 151  
17

 Ferdinand MELIN SOUCRAMANIEN et Pierre PACTET , op cit p 69 
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Section 2 : Des révisions constitutionnelles centrées sur l’exécutif 

Paragraphe 1 Contenu des révisions  

  Les rédacteurs de la Constitution du 29 avril 1959 s’étaient inspirés de la Constitution 

française et ce fut aussi le cas pour la première révision de celle-ci. « En suivant l’exemple 

français une révision fut apportée le 6 juin 1962 le Président de la République fut élu au 

suffrage universel direct »
18

  .Auparavant c’était par un collège électoral. 

 En Afrique,  la méfiance à l’égard des révisions constitutionnelles se situe à  l’ 

encontre des révisions  effectuées après l’avènement de la démocratisation des années 90. 

Madagascar a aussi connu ces changements avec le  mouvement des Forces vives .On peut 

alors utiliser la Constitution de 1992 comme base permettant d’évaluer les réformes 

entreprises. A cette époque, l’écriture d’une nouvelle Constitution avait pour but de rompre 

avec le socialisme pratiqué par l’Amiral Didier Ratsiraka sous la Deuxième République .La 

chute du mur de Berlin plus précisément l’effondrement du bloc socialiste a donc eu des 

répercussions sur la situation politique   et constitutionnelle de Madagascar étant donné qu’à 

cette époque le pays s’est tourné de plus en plus vers le capitalisme. 

 Bien que les motifs de cette modification fussent justifiés par les évènements, les 

causes ne sont pas les seuls aspects à étudier, il faut également analyser la procédure mise en 

œuvre pour opérer le changement. Par ailleurs, les référendums  bien que présentés comme 

étant des techniques de démocratie directe ne sont pas forcément démocratiques lorsque le 

nombre des participants est peu élevé .Le manque de clarté de certains textes soumis à ce 

processus complique la possibilité de les ériger en volonté générale. 

       

A-Des révisions de circonstances 

      Certaines révisions de la Constitution malgache laissent paraitre que les dirigeants 

décident d’initier la procédure en leur faveur ou au détriment de leurs concurrents politiques. 

L’intérêt général de même que l’intérêt de la nation dans  ce  cas sont  totalement ignorés 

alors qu’une Constitution ne devrait pas être révisée uniquement pour un ou  quelques 

groupes de personnes .La loi est générale et impersonnelle dit-on, alors on suppose que la 

Constitution devrait aussi revêtir ces caractères en tant que « loi des lois ». 

                                                           
18

 Pierre Randrianarisoa ,  Aimé Lalao RAZAFIMAHEA,  Madagascar d’une République à l’autre 1958-1982 tome 
1 , p 16 
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   Cette déviation des buts des révisions se manifeste notamment pour le cas du mandat 

présidentiel et des conditions d’éligibilité en général. 

1-La clause de limitation du nombre de  mandat présidentiel 

   

 La clause limitative du nombre de  mandat  présidentiel  «  fait partie des questions à 

propos desquelles André Cabanis et Michel Louis Martin affirment que  les rédacteurs 

constitutionnels ont le plus porté leur attention et discuté de la façon la plus vive , avec toute 

une série d’arrières pensées liées aux expériences politiques passées et aux ambitions de ceux 

qui étaient déjà en place à la tête  de l’Etat avant leur transition démocratique  ou qui y 

rêvaient d’y accéder à la faveur de nouveaux équilibres
19

  ». On constate alors que la question 

du nombre de mandats susceptibles d’être   exercé par une personne est un point stratégique 

dans une Constitution. Cette clause a été modifiée par le Président Didier Ratsiraka .suite à la 

révision du 13 mars 1998 qui a été faite après l’élection de ce dernier, le Président de la 

République est rééligible deux fois au lieu d’une seule fois comme initialement prévue par 

l’article 45 de la Constitution du 18 septembre 1992.Ce qui autorise l’exécution de trois 

mandats successifs
20

. 

       Le nombre de mandat donne lieu à un débat qui divise l’opinion surtout en ce qui 

concerne le caractère démocratique ou anti-démocratique de la limitation. D’une part, 

certains considèrent l’alternance comme étant une garanti de la démocratie .Les dérives de la 

longévité au pouvoir  dans des pays africains  après la colonisation reflètent la dangerosité  de 

l’absence d’alternance. Ce  serait un moyen de promouvoir la circulation des élites à défaut 

de provoquer l’alternance démocratique ainsi que la « bonne gouvernance » 
21

  D’autre part, 

les partisans de la limitation du nombre de mandat arguent que cette clause pourrait être un 

moyen d’éviter la réélection   du Président sortant qui aurait plus de chance d’être  réélu 

mais cela dépend bien évidemment de la situation politique en question. Si on prend 

l’exemple malgache, le Président Tsiranana a été réélu, de même que le Président Didier 

Ratsiraka  mais ils ont été écartés du pouvoir  sans avoir terminé leur mandat. En Afrique 

                                                           
19

 André CABANIS et Michel Louis MARTIN , Les constitutions d’Afrique noire francophone , Evolutions 
récentes , Paris ,Karthala, 1999, p 82 .Cité dans Augustin LOADA , La limitation du nombre de mandat 
présidentiel en Afrique francophone ,Revue électronique Afrilex , n° 3 , 2003, p.143 
20

 Augustin LOADA, Ibidem 
21

 Augustion LOADA , op cit , p 145 
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« un président sortant en quête de réélection est rarement battu
22

 » mais cette affirmation 

n’est pas toujours exacte
23

. 

Par contre, les tenants de l’illimitation du nombre de mandats estiment que la démocratie 

nécessite la priorisation du choix du peuple souverain ce qui implique qu’on ne peut pas 

limiter ce choix en limitant le nombre de mandats qu’un président peut exercer. En d’autres 

termes, la démocratie nécessite des élections inclusives. La limitation du nombre de mandats 

empêche le peuple de sanctionner positivement par le biais d’une réélection un Président 

sortant qui aurait satisfait la population durant ses mandats. L’inverse est aussi possible c’est-

à-dire que la sanction pourrait être la non réélection de ce dernier. Il convient dans ce cas de 

laisser « jouer le mécanisme d’imputabilité électorale ou de responsabilité des élus devant le 

peuple »
24

  Selon Nelson Polsby la restriction du nombre de mandat est injuste  pour les 

gouvernants performants et source de frustration pour le peuple qui aurait voulu replacer sa 

confiance en des dirigeants qu’il estime la mériter
25

 . En tout état de cause, la souveraineté du 

peuple   doit prévaloir en le laissant libre de choisir ses dirigeants indéfiniment à condition 

d’avoir des élections crédibles et justes.  

1-Les conditions d’éligibilité 

 

 La compétition électorale  est un moment très important dans la cadre d’une 

démocratie, c’est aussi le cas des lois qui vont régir les  élections. Mais au-dessus des lois se 

trouve la Constitution qui énonce aussi des règles relatives aux conditions d’éligibilités des 

candidats  .Il est indéniable que ces points de la Loi fondamentale sont stratégiques surtout 

pour le Président si bien qu’ils sont sujets à modifications qui traduisent malheureusement 

des tactiques politiques en voulant évincer certains concurrents potentiels. C’est ainsi que « la 

révision constitutionnelle de 2007 avait abouti à introduire une disposition singulière en 

exigeant des candidats aux fonctions de Président de la République d’être de nationalité 

malagasy d’origine par le père et la mère
26

  , il semblerait qu’à l’époque , cette disposition ne 

visait qu’à interdire la candidature d’une seule personnalité politique facilement 

                                                           
22

 Augustin LOADA, Ibidem 
23

 Le premier Président de la Quatrième République malgache sortant s’est présenté comme candidat pour un 
deuxième mandat mais n’a pas été réélu lors des élections de novembre 2018  
24

 Augustin LOADA, op cit, p 153 
25

 Cité par Augustin LOADA, Ibidem 
26

 Article 46 de la Constitution révisée de 2007 
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identifiable »
27

.Quant à la Constitution de la Quatrième République soumise au référendum 

en 2010 , certaines nouveautés par rapport à l’ancienne Constitution ont été apportées .Son 

article 46  précise que « tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de 

nationalité malagasy, jouir de ces droits civils et politiques , avoir au moins trente-cinq ans à 

la date de clôture du dépôt de candidature, résider sur le territoire de la République de 

Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de 

candidature ».Il y a donc abaissement de l’âge car auparavant c’était de quarante ans . 

B-Les réformes renforçant les pouvoirs de l’exécutif 

La Constitution de la troisième République  a vu le jour dans des conditions qui se 

réclamaient démocratiques et à la lumière du consensus .En effet, cette Constitution est issue 

d’une conférence nationale. Cette pratique fait l’objet de débats. Pour certains auteurs ces 

conférences marquent la fin des abus de pouvoir d’une minorité ou de l’exécutif, ce qui en 

fait un gage de  succès. « Ces conférences ont favorisé l’adoption de nouvelles Constitutions 

exprimant un aspect nouveau du consensus social, pendant longtemps, la doctrine africaniste 

avait considéré la Constitution, non comme un instrument de protection des gouvernés, mais 

comme une technique de légitimation du pouvoir des gouvernants. On assiste avec les 

conférences nationales à une multiplication généreuse des instruments protecteurs » 
28

 Par 

contre, d’autres auteurs y décèlent  des inconvénients  notamment le fait que «  la demande 

politique et constitutionnelle, très diverse en raison des enjeux et des calculs, aboutissent 

finalement à l’adoption d’un texte qui comporte des ambiguïtés
29

 voire des contradictions ». 

.    En tout cas, cette Constitution a institué un véritable régime parlementaire à Madagascar 

et pour la première fois dans son histoire, le Président de la République n’était pas 

omnipotent. Selon CADOUX, « sur le plan de la théorie juridique, la Constitution de 1992 

était exemplaire »
30

 .En outre, on lui a imposé un Premier Ministre. En effet, c’était à 

l’Assemblée de nommer le Premier Ministre et de mettre fin à son mandat par la voie d’une 

motion de censure
31

. Cette disposition de la Constitution suscite une  interrogation : 

« comment faire cohabiter durablement un Président de la République élu au suffrage 

                                                           
27

 Andry RABARISOA,De la production normative à Madagascar :entre perfectionnisme et improvisation, in 
Cohérence et incohérence dans la création du droit , Annales droit nouvelle série n°6 , p 24  
28

 Karim DOSSO, Pratique constitutionnelle en Afrique : entre cohérence et incohérence, Revue française de 
droit constitutionnel, PUF,  vol 2, n°90, 2012 , p 68  htttps://www.cairn.info/revue –française-de-droit-
constitutionnel-2012-2-page-57.htm consulté le 11.02.18 
29

 Charles CADOUX, La Constitution de la Troisième  République malgache, Politique Africaine n°52, éditions 
Ambozontany et Karthala, Décembre 1993, p60 
30

 Charles CADOUX, op cit,p 61 
31

 Article 94 de la Constitution de 1992 
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universel direct, mais sans pouvoir réel puisque tous ses actes (décrets, arrêtés) sont soumis 

au contreseing (article 60), et un Premier ministre qui dispose en droit de toute la fonction 

gouvernementale mais ne peut être désigné par le Président qu’après avoir obtenu 

l’investiture de l’Assemblée Nationale ?
32

 » Ce sont les faits qui ont montré le blocage au 

niveau de l’exécutif engendré par ce système. 

 A cause du  rejet des deux motions de censures, la première en juillet 1994 et la 

deuxième le 11 juillet 1998 (déposée par l’Union Nationale pour le Développement  et la 

Démocratie) contre le Premier Ministre. Les divergences d’opinions sur la politique à adopter  

entre le Président de l’époque ZAFY Albert et le Premier ministre Francisque RAVONY se 

sont terminées par une révision constitutionnelle entérinée par le référendum du 17 septembre 

1995. Le oui l’emporta avec 63.56% contre le non 36.44 %  
33

. D’après l’article 90 nouveau, 

les groupes parlementaires proposent chacun un candidat au poste de Premier ministre .Le 

Président choisit un candidat parmi ceux qui sont proposés par les groupes parlementaires
34

. 

 Vu la situation dans laquelle se trouvait l’exécutif,  force est de constater que cette  

première révision affectant la Constitution de la Troisième République   était justifiée par la 

situation mais elle a quand même transformé le régime parlementaire voulu par l’organe 

constituant originaire en un régime  semi présidentiel. Ce qui signifie accroissement des 

pouvoirs du Président au détriment du Parlement.  

   Les modifications issues de la révision constitutionnelle en 1998 ont porté sur 

beaucoup d’articles si bien qu’elle pourrait être qualifiée de refondation de celle-ci, Elle 

énonce que le droit de dissolution est une prérogative du Président de la République et de lui 

seul pour des causes déterminantes. Le régime semi parlementaire s’est transformé en régime 

semi présidentiel. La révision de 2007 a également accru les pouvoirs de l’exécutif car 

désormais le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance sans 

autorisation parlementaire en cas d’urgence ou de catastrophe. 

 

 

 

                                                           
32

 Charles CADOUX, Ibidem 
33

 Arrêt n° 05-HCC /AR du 13 octobre1995 portant proclamation des résultats de la consultation populaire 
directe du 17 septembre 1995 pour la révision constitutionnelle,Journal Officiel n° 2327 du 13 octobre 1995  
34

 Frédéric RANDRIAMAMONJY, Histoire de Madagascar  1895-2002, TPFL, Antananarivo, 2009, p 403 
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Chapitre 2 : Le malaise constitutionnel sous le prisme des accords 

politiques 

 Madagascar en tant qu’Etat démocratique reconnait le multipartisme. Ce  dernier  

implique  la diversité des acteurs politiques et des points de vue sur la conduite des affaires 

politiques. La divergence d’opinions  et des divers courants de pensée sont  alors présents et  

peuvent aboutir à des contestations populaires génératrices de crise. Cette crise, comportant 

un péril pour l’Etat ou pour le régime politique  « se caractérise par la contestation du régime 

existant et la volonté  d’instauration d’un système institutionnel inspiré d’autres principes, il y 

a remise en question des valeurs qui étaient acceptées auparavant sans réserve »
35

.  La crise 

de 1991 avec la contestation du socialisme appliqué sous la République Démocratique de 

Madagascar illustre cette conception de la crise. Mais en général, les crises malgaches se sont 

basées  sur la revendication  de plus de libertés, de l’application de l’Etat de droit et de la 

démocratie et surtout l’instauration d’un régime œuvrant réellement pour le développement 

du pays. 

 C’est justement  durant ces périodes de crise qu’apparaissent les accords politiques 

avec pour objectif principal de les résoudre et apporter l’apaisement. Ils peuvent être définis 

comme étant  des arrangements  conclus par  des protagonistes  politiques généralement ceux 

au pouvoir et l’opposition afin de résoudre un conflit interne source de blocage 

institutionnel
36

.Madagascar a fait face à des situations ou le retour à l’ordre constitutionnel 

s’est effectué après avoir conclu des conventions politiques. 

  La fin de la deuxième République a été marquée par une crise .Les conflits  entre  les 

gouvernants de l’époque et le Comité des forces vives ont conduit à la conclusion de la 

convention de Panorama le 31 octobre 1991. 

 En 2009 plusieurs accords politiques  entre les anciens Présidents de la République et 

le Président de la Haute Autorité de la Transition  (HAT) ont été pris  sous l’égide des 

organisations internationales. Figurent parmi ces accords, l’accord politique de Maputo en 

aout 2009, la Feuille de route  signée par une grande partie de la classe politique malgache le 

17 septembre 2011. 

                                                           
35
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36
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 Si le caractère politique de ces accords est indéniable de par leur dénomination, leur 

contenu génère des difficultés d’interprétation et des incertitudes quant à leur nature réelle. 

Ces accords comprennent des dispositions concernant l’organisation de l’Etat, la manière  

dont est procédée les répartitions des fonctions des institutions de l’Etat et parfois même ils 

créent de nouvelles institutions .Ainsi, ils ont une portée matériellement constitutionnelle.
37

 

Ce rôle se rapproche fortement de celui de la « sacro-sainte » Constitution. Néanmoins, il y a 

des différences : les accords politiques ne s’appliquent qu’en période de crise et ne sont pas 

l’œuvre du peuple contrairement à la Constitution. Ils  sont politiques mais ont des objectifs 

juridiques. Ils attestent  « d’une normativité juridique pénétrée ou rattrapée par la réalité 

factuelle et politique »
38

 .Les auteurs ne sont pas unanimes sur leur nature juridique, 

« Certains auteurs adhèrent à l’idée que les compromis politiques sont des conventions 

constitutionnelles, ce que rejettent d’autres constitutionnalistes. D’autres encore tentent de 

démontrer l’apparentement de ces compromis à la coutume constitutionnelle et à la théorie de 

la constitution matérielle
39

. La valeur normative de tels arrangements politiques est elle aussi 

débattue, leur supériorité à la constitution étant parfois constatée, parfois contestée ». 

 A ce propos, certains auteurs dont   ATANGANA voient en ces arrangements 

politiques un moyen d’amélioration du constitutionnalisme en Afrique. Les Constitutions 

Africaines seraient lacunaires et ne prévoiraient pas toutes les situations qui pourraient 

survenir .CAPITANT souligne  «l’étrange faiblesse des textes en matière constitutionnelle, la 

force d’évasion de la vie politique hors des formules où l’on a tenté de l’enserrer, d’où le 

divorce presque constant qui en résulte entre l’apparence juridique et la réalité 

politique »
40

 .Les accords politiques renforceraient alors les prochaines constitutions en ce 

qu’ils permettent d’y inclure de nouvelles règles issues des expériences vécues en temps de 

crises. En d’autres termes, « la contribution des accords et des compromis politiques à la 

construction d’un droit constitutionnel consensuel tourné vers des considérations 

démocratiques et pluralistes ne semble pas indéniable. En éclairant la constitution, les 

conventions de sortie de crise comblent par la même occasion tout ce qui s’apparente à un 

                                                           
37
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vide constitutionnel et permettent de résoudre les imbroglios juridiques que le constituant ou 

le juge n’est pas parvenu à dissiper»
41

 

  Malgré ses améliorations minimes générées par les arrangements politiques, force est 

de constater que ces accords témoignent d’un profond malaise de la constitution étant donné 

qu’ils entrainent un désordre dans les institutions   ainsi que dans l’ordonnancement 

juridique. 

Section 1 : Le processus d’élaboration des accords politiques 

 La résolution des crises se fait par une médiation visant  à rapprocher les 

protagonistes. Celle-ci peut être accomplie sous l’égide d’intervenants  nationaux  

(paragraphe 1) ou  d’intervenants internationaux ou régionaux (paragraphe 2) 

Paragraphe 1 : La médiation sous l’égide d’intervenants nationaux 

 Au niveau national, la société civile participe pleinement aux discussions tendant à 

résoudre les tensions .Le FFKM ou le Conseil des Eglises Chrétiennes de Madagascar est 

aussi un acteur majeur dans le processus visant à établir  un compromis entre les parties.  

C’est ainsi qu’il a œuvré pour la réconciliation lors des tensions politiques rencontrées dans le 

pays .Il a organisé la Concertation nationale des Forces Vives (16 au 19 aout 1990) .Les 

participants sont la plateforme de l’opposition comprenant l’UNDD (Union Nationale pour le 

Développement et la Démocratie, le MDC  ou Mouvement Démocrate-Chrétien   , les partis 

au pouvoir regroupés dans le Mouvement Militant pour le Socialisme Malgache .Ce sont les 

discussions dirigées par le FFKM  qui ont donné lieu à la convention du 31 octobre 1991 qui 

résolvait la crise.  

 

Paragraphe 2 : La médiation sous l’égide d’intervenants internationaux ou régionaux 

 Auparavant, le droit international ignorait  le type de régime instauré dans un Etat en 

vertu  du principe d’autonomie constitutionnelle mais exigeait uniquement l’existence d’un 

pouvoir politique .Cela a beaucoup changé depuis les années 1990 plus précisément depuis 

les grandes vagues de démocratisation. La communauté internationale condamne désormais 

les coups d’Etat et toute autre  appropriation du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. 

C’est pour cela qu’en cas de troubles politiques affectant le fonctionnement des institutions 

d’un Etat certaines organisations  internationales envoient des médiateurs. A titre illustratif, il 
                                                           
41
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y a eu adoption  sous l’égide de l’UA (Union Africaine) du  Protocole relatif à la création du 

Conseil de paix et de sécurité du 9 juillet 2002 qui  proclame parmi ses objectifs celui « de 

promouvoir et d’encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l’Etat de 

droit, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 3f). Il 

indique en outre que le Conseil est guidé dans ses actions par un certain nombre de principes 

s’inspirant de ceux énoncés dans l’Acte constitutif de l’UA, la Charte de l’ONU et la 

Déclaration universelle des droits de l’homme
42

 

 Le médiateur a pour mission d’établir le dialogue entre les parties et intervient 

sérieusement dans le déroulement des négociations afin de rapprocher les points de vue
43

 .  

La médiation a ainsi d’abord une fonction préventive visant à désamorcer la crise  ensuite  

une fonction curative visant à limiter les effets par  une solution rapide et l’accompagnement 

de la mise en œuvre de cette solution. Cette dernière est primordiale étant donné que le 

respect d’un compromis de sortie de crise dépend entièrement de la bonne volonté des 

parties. Lors de la crise de 2009, plusieurs organisations internationales ont participé à la 

médiation  dont l’Union Africaine, la Communauté de Développement de l’Afrique Australe 

(SADC), l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et  l’Organisation des 

Nations Unies (ONU)   pour résoudre également la crise et diriger la transition  vers la 

quatrième République de manière consensuelle entre les protagonistes. La Feuille de route a 

été entérinée au Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de la SADC à Windhoek le 20 mai 

2011 après avoir été amendée au point 20. 

 Selon certains auteurs, l’intervention des organisations internationales dans 

l’élaboration des accords politiques donnerait au texte sa « caution morale »
44

.  Cependant ce 

rôle de médiateur n’est pas réservé  uniquement aux entités internationales et certains accords 

se sont conclus sans aide  provenant de l’extérieur. 

Section 2 : L’effacement temporaire de la Constitution 

 Pendant une crise  les dirigeants en   place sont contestés par leurs opposants et 

parfois même  par une partie du peuple, Par conséquent, des transformations sociales et des 

mutations constitutionnelles interviennent. Les accords politiques, issus  des négociations 

initiées par des organisations internationales entre les parties, contiennent des dispositions   

                                                           
42
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visant à  rétablir la paix. Pour cela, le fondement de l’Etat c’est-à-dire la Constitution est 

remise en cause pendant la période d’instabilité. 

Paragraphe 1 : Les accords politiques : source de mutations institutionnelles 

 En période de transition les institutions prévues par la Constitution sont remplacées 

par celles instaurées par l’accord politique en vigueur. C’est ainsi que la convention de 

Panorama en remplaçant les instituions de la Constitution de la deuxième République de 

Madagascar  a institué  la Haute Autorité de l’Etat. L’article premier de cet accord précise 

que « les activités des Institutions suivantes sont suspendues à la date de l’adoption de la 

présente convention : le Conseil Suprême de la Révolution, l’Assemblée Nationale Populaire. 

Les attributions de ces Institutions sont exercées par la Haute Autorité, le Comité pour le 

redressement économique et social ou le Gouvernement dans les conditions fixées par la 

présente convention »  Conformément à cet accord, la Haute Autorité de l’Etat a vu le jour le 

23 novembre 1991
45

. Le gouvernement fut appelé « gouvernement de consensus ». 

 Ce qui est remarquable durant cette transition c’est que  malgré l’institution de  la 

Haute Autorité de la Transition, le Président de la République garde certaines de ses 

fonctions de manière symbolique. L’article 2 de la convention précise que « les pouvoirs du 

Président de la République , Chef de l’Etat , sont définis comme suit :il est le symbole de 

l’indépendance, de l’unité nationale ainsi que de l’intégrité territoriale , à ce titre il est le chef 

Suprême des Armées , il accrédite et rappelle sur proposition du Premier Ministre  les 

ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires de la République Malgache, il ratifie les 

conventions et traités internationaux , il exerce le droit de grâce , il confère les décorations de 

l’Etat ».  Par contre la ratification des ordonnances adoptées par le gouvernement est 

effectuée par la Haute Autorité.
46

 

 Durant  la crise de 2009,  à la suite des  échecs des accords de Maputo et d’Addis-

Abeba, c’est la Feuille de route qui a été utilisée  pour résoudre le conflit entre les politiciens. 

La Feuille de route comprend l’engagement des partis politiques à œuvrer pour sortir 

Madagascar de la crise  en préparant des élections crédibles, libres et transparentes. Ces 

engagements concernent également «  l’institution de la transition reposant sur le principe de 

l’élargissement de la composition du Congrès de la Transition, du Conseil Supérieur de la 

Transition, de la Commission Electorale Nationale Indépendante  et la mise en place d’un 

Gouvernement d’union nationale, l’adoption des mesures de confiance et des efforts pour la 
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réconciliation nationale, notamment  le vote d’une loi d’amnistie  et le respect des libertés 

fondamentales de tout malgache , la rentrée à Madagascar sans condition de tous les citoyens 

malgaches en exil pour des raisons politiques dans le respect de l’intégrité territoriale, la 

souveraineté nationale et l’indépendance des systèmes judiciaires du pays. »
47

.  

 L’analyse de la Feuille de route permet de constater que le consensus est très 

important pour rétablir la paix à Madagascar. Les institutions ainsi créées doivent donner 

l’image d’une transition acceptée par les grands partis politiques  du pays. Le nouvel ordre 

juridique a-constitutionnel qui s’ouvre sur la formation de Gouvernements d’union nationale 

représente une forme de canalisation de la concurrence entre groupes rivaux
48

. 

Paragraphe 2 : Les accords politiques : source de bouleversement constitutionnel 

 La convention du 31 octobre 1991 a « amendé la Constitution du 31 décembre 1975. 

Celle-ci est maintenue dans son principe, mais l’accord procède à une profonde 

réorganisation des pouvoirs publics »
49

 .Il y a donc un problème par rapport à la valeur 

juridique de cette convention même si la loi n°91-031 du 15 novembre 1991 l’a fait entrer 

dans l’ordonnancement juridique. Selon Charles CADOUX au moment où l’ANP a adopté 

cette loi, l’Assemblée était déjà suspendue pendant un mois
50

 » 

 Par la loi n°2011-014 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la 

Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011, cet accord 

acquiert une force juridique. 

 Par conséquent, ces compromis politiques remettent en cause la Constitution car elles 

redéfinissent certains principes constitutionnels .Il peut donc y avoir des contradictions. 

L’ordonnancement politique a ainsi pris de l’importance par rapport à l’ordonnancement 

juridique. Il est le signe clinique d’une pathologie plus profonde, celle de la faiblesse de la 

norme constitutionnelle à se saisir du fait politique. En effet, l’avènement des arrangements et 

accords politiques atteste l’idée que l’apparition, d’un nouvel ordre constitutionnel 

neutralisant l’ancien est bien la preuve des failles du constitutionnalisme. Le recours aux 

accords politiques, qui montre bien que la Constitution n’est plus efficace, accrédite 

finalement l’idée que le constituant a échoué. De plus, ces compromis politiques, à contenu 
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juridique et constitutionnel, ont pour objet, le plus souvent de réadapter le fonctionnement 

des institutions aux intérêts des forces en présence
51

. 
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Chapitre 3  La Constitution : un acte partiellement démocratique sous 

l’emprise des gouvernants 

 Auparavant la Constitution était établie   uniquement  par les gouvernants 
52

 mais à 

l’heure actuelle où la démocratie est un principe fondamental qui est presque universel, le 

peuple participe à l’établissement du statut de l’Etat. En démocratie, « ce statut n’a de sens 

que s’il est la libre expression de la volonté des gouvernés. Ainsi, les gouvernants exercent ils 

le pouvoir dans un cadre légal – les règles constitutionnelles – fixé par le peuple ou ses 

représentants
53

 » .Conformément à la démocratie, le peuple à un rôle essentiel dans les 

réformes de la Constitution (section 1) mais l’évaluation de ce rôle (section 2) démontre la 

facilitation de son instrumentalisation.  

Section 1 : Le rôle du peuple dans les réformes de la Constitution 

 Que ce soit dans l’établissement ou les révisions constitutionnelles importantes, la 

prééminence de la Constitution sur les autres normes et ses enjeux justifie pleinement 

l’intervention du détenteur de la souveraineté. 

Paragraphe 1   Fondement du rôle du peuple  

 Il convient d’abord de définir la notion de peuple, Etymologiquement, le mot 

« peuple » vient de populus qui désigne l’ensemble des citoyens
54

.Etant donné que la 

citoyenneté est liée au droit de vote, il serait aisé de confondre la notion de peuple avec celle 

de corps électoral .Il faut noter que le peuple dans sa totalité ne participe pas au 

référendum ni aux élections. L’existence de la majorité silencieuse atteste  des insuffisances 

démocratiques présentes dans le cadre d’un référendum. Outre , les problèmes liés au taux de 

participation, le référendum peut constituer un moyen pour les dirigeants d’adopter une 

Constitution à leur convenance. C’est surtout le cas lorsque le peuple ne connait pas les 

véritables enjeux d’une nouvelle Constitution ou des changements apportés à la Constitution 

ou encore quand il est appelé à se prononcer sur un texte indivisible non susceptible d’être 

amendé. Afin de pallier à cela, la question posée dans le cadre d’un référendum doit satisfaire 

la double exigence de loyauté et de clarté dans les consultations. Par conséquent, la question 

ne doit pas comporter d’équivoques afin de ne pas induire en erreur les votants et de respecter 

la démocratie. 
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 L’exemple type est l’octroi par un monarque au peuple d’une Constitution. Ce fut le cas de la Charte de 1814 
octroyée par Louis XVIII : « Par le libre exercice de notre autorité royale, [avons] accordé et accordons, fait 
concession et octroi à nos sujets […] la Charte constitutionnelle … 
53

 Dominique CHAGNOLLAUD , op cit p 30 
54

 Xavier VANDENDRIESSCHE, « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple », Annales du droit 
constitutionnel méthodologie et sujets corrigés, édition dalloz, 2008, p.4 



 

19 
 

 L’article 5 de la Constitution de la quatrième République dispose que «  le peuple est 

source de tout pouvoir qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou 

par la voie du referendum ». En tant que titulaire du pouvoir, le peuple c’est à dire l’ensemble 

des citoyens doit participer à l’élaboration du pacte social sinon il doit donner son 

approbation. D’après J Rousseau, « Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est 

nulle, ce n’est pas une loi ».Les  techniques d’intervention du peuple divergent en fonction 

des dispositions de la Constitution elle-même. Il faut cependant noter qu’en général, le 

référendum
55

 reste une procédure très utilisée dans ce cadre. Le référendum présente 

beaucoup d’avantages. Lorsque il est requis, les rédacteurs de la Constitution font preuve de 

prudence, deviennent plus sensibles à l’opinion du peuple et plus enclins à aplanir leurs 

divergences
56

.De plus , selon Olivier DUHAME, la première vertu du référendum consiste à 

mettre en œuvre le principe de la souveraineté du peuple, à dépasser sa portée strictement 

représentative.
57

 

Paragraphe 2: Les procédures applicables en matière d’écriture de la Loi fondamentale  

A-Les méthodes classiques 

  C’est  le pouvoir constituant originaire
58

 qui a  la charge  d’établir les règles 

fondamentales relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir politique. Il est question ici 

d’élaborer le texte constitutionnel qui va fonder le nouvel ordre juridique.
59

.L’établissement 

d’une nouvelle  Constitution a lieu quand le précédent ordre juridique a disparu ou est devenu 

caduque. Ceci peut résulter du rejet du régime politique en place et de sa Constitution. On 

suppose alors que cette Constitution ne correspondait plus aux aspirations du peuple. A 

Madagascar, les manifestations populaires de 1972, de 1991 et de 2009  ont abouti à 

l’établissement de nouvelles Constitutions. Théoriquement, il existe diverses modalités 

permettant au peuple d’user de son pouvoir constituant originaire. Premièrement, cela peut se 
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faire par l’élection d’une assemblée constituante  par le peuple .C’est cette assemblée qui 

élabore et vote la Constitution. Dans ce cas le peuple est à même  d’orienter l’élaboration du 

texte .Le moment où celui-ci intervient est aussi un plus au caractère démocratique car il n’est 

plus mis devant le fait accompli
60

.On peut supposer que les  assemblées constituantes sont 

généralement maîtresses de leur procédure puisque, par hypothèse, elles ne sont liées par 

aucune norme antérieure. Leur vocation est double car elles doivent non seulement élaborer 

une constitution mais aussi assurer le travail législatif habituel des assemblées et contrôler le 

gouvernement
61

. Deuxièmement, le parlement peut exercer le pouvoir constituant originaire  

car ce sont des représentants du peuple. Il existe une autre modalité d’établissement des 

Constitutions, la conférence nationale.  

B-La méthode moderne : les conférences nationales  

C’est une technique innovante venue du Bénin et qui  a connu un succès phénoménal  dans de 

nombreux pays d’Afrique subsaharienne. C’est le Président Mathieu Kérékou qui en a eu 

l’idée en s’inspirant de la Conférence des Cadres de dix jours en 1972 durant laquelle chacun 

avait pu librement débattre. Au tout début, « les Conférences n’étaient à l’origine que 

consultatives pour un motif évident : elles étaient autorisées voire organisées par le Président-

dictateur. Elles devaient donc cohabiter avec lui après avoir commencé leurs travaux, tandis 

que ce dernier entendait bien garder la mainmise sur elles pour conserver ensuite le pouvoir. 

Leur rôle consultatif était d’ailleurs en général clairement précisé dans le décret les 

convoquant
62

 ». Par la suite, les conférenciers ont réclamé le caractère  souverain de leurs 

travaux car ils voulaient que leurs recommandations  et les innovations qu’ils apportaient 

soient réellement reprises dans la nouvelle Constitution. Au Bénin, même si le Président a été 

récalcitrant à donner une souveraineté à la conférence, il a finalement accepté.
63

 Madagascar, 

bien qu’ayant suivi le chemin des conférences nationales n’est  pas allé  jusqu’à leur donner 

un caractère souverain. Cependant, Il peut arriver que  la déclaration de souveraineté ne 

garantisse pas son effectivité. Ainsi, au Togo,  en dépit de la déclaration de souveraineté de la 

Conférence, le Président décida de la suspendre provisoirement par un décret du 26 août 1991 

jusqu’à ce que les conférenciers aient trouvé un accord sur les institutions de la transition.
64
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Au  Tchad, la souveraineté de la Conférence tchadienne fut également violée à plusieurs 

reprises par le Président Déby.
65

 

Selon Magalie BESS, « sa nature est mixte. Elle est un rituel de transgression qui permet 

d’évacuer symboliquement les conflits, elle offre ainsi un espace public de la parole, ce qui 

conduit certains observateurs à la comparer, à tort ou à raison, à la célèbre palabre africaine. 

Mais elle se veut également une structure institutionnelle génératrice de nouveaux pouvoirs 

qui entend initier les valeurs démocratiques. C’est d’ailleurs pour mener à bien cette seconde 

mission que la quasi-totalité d’entre elles va opérer un véritable coup d’Etat civil en se 

déclarant souveraine »
66

 

 Il est à remarquer que ce procédé fait l’objet de débats. Pour certains auteurs ces 

conférences marquent la fin des abus de pouvoir d’une minorité ou de l’exécutif, ce qui en 

fait un gage de  succès. « Ces conférences ont favorisé l’adoption de nouvelles constitutions 

exprimant un aspect nouveau du consensus social, pendant longtemps, la doctrine africaniste 

avait considéré la Constitution  non comme un instrument de protection des gouvernés mais 

comme une technique de légitimation du pouvoir des gouvernants, On assiste avec les 

conférences nationales à une multiplication généreuse des instruments protecteurs » 
67

 .Par 

contre, d’autres auteurs y décèlent  des inconvénients  notamment le fait que   la diversité des 

demandes politiques et constitutionnelles, en raison des enjeux  et des calculs, conduit  à 

l’adoption d’un texte qui comporte des ambiguïtés voire des contradictions 
 68

.  

 

 La Constitution de la troisième République  a vu le jour dans des conditions qui se 

réclamaient démocratiques et à la lumière du consensus .En effet, cette Constitution est issue 

d’une conférence nationale. En 2010, près de 2000 personnes représentant 20 millions de 

Malgaches ont participé à la Conférence nationale
69

.Quinze des résolutions adoptées ont été 

incorporées dans le projet de Constitution soumis à référendum
70

.La rédaction a été confiée à 
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un Comité consultatif constitutionnel crée par le décret n° 2010-279 du 12mai 2010
71

 

Cependant, ces conférences nationales ne sont pas souveraines, il y a encore l’approbation du 

texte par le peuple. 
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UNE SAUVEGARDE PERFECTIBLE DE LA CONSTITUTION 
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 En tant que norme fondamentale dans un Etat, la Constitution représente un enjeu 

primordial pour la politique mais aussi pour le droit. Vu les dangers auxquels la Constitution 

peut être exposée, sa sauvegarde doit être effective sans quoi les valeurs qu’elle véhicule 

comme   l’Etat de droit , la démocratie et les libertés fondamentales seraient mis à mal tout en 

laissant le peuple fragile face à l’arbitraire des gouvernants. En tant que norme de droit, le 

principal garant de la supériorité de la Constitution est la justice constitutionnelle .mais il 

existe encore des améliorations pour que la théorie du constitutionnalisme reçoive une pleine 

application à Madagascar. 
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Chapitre 1 : La justice constitutionnelle : ultime rempart contre les dérives 

des gouvernants 

 Etant donné que la norme que le juge constitutionnel doit protéger se situe au sommet 

de la pyramide, les questions qui lui sont soumises se situent  au plus haut niveau; celui ou se 

rejoignent droit et politique
72

. Cette supériorité de la Haute Cour Constitutionnelle se 

manifeste aussi par le fait que ses arrêts, décisions et avis  ne sont susceptibles d'aucune voie 

de recours 
73

; .De ce fait,  le juge  constitutionnel à un rôle majeur pour faire respecter la 

Constitution par les gouvernants et instaurer un véritable Etat de droit. En d’autres termes, en 

faisant respecter la suprématie de la Loi fondamentale, la Haute Cour Constitutionnelle 

œuvre dans la stabilisation de l’Etat et de ses institutions.. 

Section 1 : La Haute Cour Constitutionnelle garante de la prééminence de la Constitution 

 La  juridiction constitutionnelle malgache à une cinquantaine d’année  pourtant sa 

jurisprudence n’est pas encore très riche.  En revanche , « les actualités de ces dernières 

années font état d’un certain activisme juridico-politique conduisant certains ayants droit et  

des personnes ayant qualité pour agir (chefs d’institution…) ainsi que ceux qui pensent tout 

simplement avoir intérêt à agir (simples citoyens regroupés en collectif…) à se référer à 

l’arbitre des jeux politiques pour se prononcer »
74

. L’interprétation de la Constitution aussi 

bien de sa lettre que de son esprit   s’inscrit dans le cadre d’une œuvre sensible car pourrait 

diviser l’opinion. La nécessaire présence de la HCC garantissant  un Etat de droit fait qu’il y 

a ambivalence  du rôle du juge constitutionnel. De l’interprétation des dispositions de la 

Constitution en passant par le contrôle de constitutionalité et  puis de la  fonction  de juge 

électorale, ses attributions sont multiples. 

Paragraphe 1 : Evolution de la juridiction constitutionnelle malgache  

Dès la première République Madagascar disposait déjà d’une juridiction 

constitutionnelle. En ce sens, la Constitution  du 29 avril 1959 a institué dans son article 9 le 

Conseil Supérieur des Institutions (CSI). C’était non seulement le juge constitutionnel mais 

aussi le juge électoral. L’article 46 alinéa 2 de cette Constitution prévoit que « le contrôle de 

la conformité des lois, des actes réglementaires et des décisions des autorités administratives 

à la Constitution de la Communauté et aux règles formulées par ses organes, s'opère dans les 
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conditions fixées par l'article 84 de cette Constitution. La loi organique du 19 décembre 1958 

sur la cour arbitrale et les conventions conclues à ce sujet par la République Malgache. » Il 

était composé de 5 membres dont  trois au moins choisis en raison de leur compétence 

juridique. Deux membres sont nommés par le Président de la République, deux par le 

Président de l'Assemblée Nationale et un par le Président du Sénat
75

.Le président est nommé 

par le Président de la République et il a une voie prépondérante en cas de partage. Cette 

nomination ne garantit pas vraiment l’indépendance de l’institution vis-à-vis de l’exécutif  et 

des assemblées. 

Le Conseil Supérieur des Institutions a été maintenu pendant  la transition de 1972 à 

1975.C’est sous la deuxième République en 1975 que  le CSI a été remplacé par la HCC. 

Dans la Constitution de 1992, elle fait partie de la Cour Constitutionnelle Administrative et 

Financière. 

La  Constitution de 2007, reprend le terme de HCC pour désigner cette institution .Les 

membres de la HCC sont au nombre de neuf dont trois sont nommés par le Président de la 

République, deux sont élus par l'Assemblée Nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par 

le Conseil Supérieur de la Magistrature
76

. Il y a une nouveauté sous la quatrième République 

car le Président de la HCC est nommé par et parmi les membres de la cour
77

. 

 Leur mandat est de sept ans donc il  est plus  long que le mandat du Président de la 

République, de l’Assemblée Nationale et du Sénat ce qui exclut une obligation de gratitude et 

il est non renouvelable c’est une garanti d’indépendance également
78

. Cependant, leur 

nomination par des personnalités politiques est critiquée par certains auteurs «  son rôle fait 

de lui une juridiction d’un type spécial dont le recrutement, confié à des personnalités 

politiques ou à des assemblées, obéit à des considérations politiques. »
79
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Paragraphe 2 : Le contrôle de constitutionnalité: un gage de la suprématie de la 

Constitution 

 Le contrôle de constitutionnalité se fonde sur le « bloc de constitutionnalité ».Il peut 

se définir comme étant l’ensemble des textes et principes à valeur constitutionnelle sur 

lesquels le juge constitutionnel peut s’appuyer pour exercer son contrôle
80

.Ce bloc de 

constitutionnalité comprend le préambule , le texte de la Constitution , les conventions 

internationales relatives aux droits fondamentaux et les grands principes du droit. Dans le cas 

où plusieurs principes constitutionnels sont en cause, la conciliation (ou l’arbitrage) à laquelle 

procède le Conseil ne doit pas faire supporter à l’un d’eux un sacrifice trop important
81

. 

 

A-La procédure de contrôle    

  

  La primauté de la Loi fondamentale fait référence à un raisonnement hiérarchique 

déterminant la condition d’édiction et de validité d’une norme
82

 .C’est le juge qui assure cette 

primauté par son contrôle. L’objet du contrôle opéré par le  Haute Cour  Constitutionnelle, 

c’est-à-dire les différentes règles dont il lui appartient de vérifier la conformité à la 

Constitution, paraît très étendu, cependant, il n’est pas illimité. Outre les actes qui relèvent de 

la compétence d’autres juges, il y a des normes  qui lui échappent en raison de leurs origines, 

qui les placent au-dessus de tout contrôle
83

. 

 Pendant longtemps en Europe, on n’a pas admis le contrôle des lois. Selon Bernard 

CHANTEBOUT cela était dû au  fait qu’on estimait qu’en tant que représentant du 

souverain, le Parlement est mieux qualifié que tout autre organe pour interpréter la 

Constitution et qu’on devait s’en remettre à sa sagesse pour s’y conformer. « Bien que tout 

parlementaire ait le droit, et même le devoir, de soulever l’exception d’irrecevabilité à 

l’encontre des projets ou propositions de lois qui iraient à l’encontre de la Constitution et 

d’obliger ainsi la Chambre à se prononcer à ce sujet par un vote séparé, cette absence de 

contrôle réel a grandement contribué à l’établissement sous la IIIe République, de ce que 

Carré de Malberg appelait le « parlementarisme absolu », les Chambres faisant prévaloir leur 

volonté sur l’esprit, et même sur le texte de la Constitution
84

 ». 
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En fonction du moment où s’effectue le contrôle, il y a  d’une part le contrôle qui se  fait  

a priori (contrôle abstrait de constitutionnalité
85

)  donc  avant la promulgation de la loi et 

d’autre part celui   effectué après la promulgation, c’est un contrôle a posteriori. La première 

modalité garantit une sécurité juridique. Bernard CHANTEBOUT fait la comparaison entre 

ces deux systèmes «  la constatation du caractère inconstitutionnel d’une loi en vigueur 

depuis longtemps présente de nombreux inconvénients en ce qu’elle trouble l’ordre juridique 

et peut conduire à la remise en cause des actes accomplis sous l’empire de cette loi. 

Toutefois, on peut faire observer, en sens contraire, que les dangers qu’une loi nouvelle 

présente pour les libertés publiques peuvent ne pas apparaître au moment de sa promulgation 

et se révéler lors de son application, alors que le contrôle n’est plus possible. On doit aussi 

remarquer que si l’annulation d’une loi ancienne crée parfois des problèmes délicats, les 

exemples étrangers montrent qu’ils ne sont pas insolubles. Enfin, un inconvénient certain du 

contrôle par voie d’action tel qu’il est pratiqué en France est de politiser la justice 

constitutionnelle au regard de l’opinion, la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi 

apparaissant comme une victoire de l’opposition sur la majorité parlementaire »
86

. 

 Les modalités de contrôle sont variées : le contrôle par voie d’action  où  « le 

requérant demande directement au juge l’annulation de la loi pour inconstitutionnalité. Il 

s’agit donc d’un procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera annulée c’est- à- 

dire qu’elle sera supposée ne jamais avoir existé »
87

 .Concernant la saisine de la HCC, elle est 

ouverte à un chef d’institution, le quart des membres composant l’une des Assemblées 

parlementaires, les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil 

pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit
88

.Le texte exige uniquement le quart 

pour les assemblées dans le but de permettre à la minorité de participer à ce contrôle. Ils 

peuvent déférer à la HCC pour contrôle de constitutionnalité tout texte à valeur législative ou 

règlementaire ainsi que toute matière relevant de sa compétence
89

. Par ailleurs, le droit 

malgache connait aussi l’exception d’inconstitutionnalité. « Lorsque devant une juridiction 

une partie soulève l’exception d’inconstitutionnalité  cette juridiction sursoit à statuer et saisit 

la HCC qui statue dans le délai d’un mois »
90

.L’article 116 de la Constitution du 11 décembre 

2010 précise qu’elle statue sur la conformité des traités à la Constitution. Dans le cas où la 
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HCC déclare la non-conformité à la Constitution, il y aura révision de celle-ci., une révision 

de la Constitution doit intervenir. 

B- La nature du contrôle de constitutionnalité controversée  

 L’appréciation de la conformité d’un texte à la Constitution est a priori  juridique. 

Cette nature juridique bien qu’incontestable  ne serait pas  unique. Les débats autour de son 

caractère  fusent. Les partisans de la thèse selon laquelle le contrôle de constitutionnalité 

n’est pas politique y trouvent une justification en ce que les décisions du juge constitutionnel 

ne sont pas prises en opportunité mais pour des raisons exclusivement  juridiques
91

. Michel 

TROPER fait une comparaison entre le politique et le juridique : « est juridique la décision 

qui n’est pas l’expression de la volonté de son auteur , mais qui résulte d’une connaissance ou 

d’une découverte , dans un texte ou dans un ensemble de textes ou dans la totalité d’un 

système juridique ou bien dans le droit naturel ou encore toute décision qui peut être inférée 

de cette  connaissance »
92

 .Est  politique par contre « tout ce qui est l’expression de la volonté 

, c’est-à-dire des valeurs , des préférences des hommes qui forment une autorité 

publique »
93

.La causalité est un critère de distinction du politique et cela n’intervient pas pour 

le juridique selon lui. 

 Même si la frontière entre les deux notions existe, cela ne signifie pas que la 

combinaison des deux est impossible .C’est notamment le cas du contrôle de 

constitutionnalité. Bernard CHANTEBOUT à ce propos   reconnait son 

caractère « inévitablement politique » et souligne qu’ « à moins de renoncer à accomplir 

pleinement sa mission, l’organe chargé de ce contrôle doit interpréter les dispositions 

constitutionnelles qu’il a à faire respecter  et il ne peut le faire que par référence à la 

philosophie politique qui, comme nous l’avons vu, commande ces dispositions. »
94

. Il ajoute 

également qu’au niveau où interviennent les juridictions constitutionnelles, la décision est 

politique par essence. Lorsqu’il faut  déterminer les principes fondamentaux qui régissent la 

société,  surmonter les contradictions qu’ils recèlent et  définir avec exactitude leur portée, 

sans doute les textes constitutionnels servent-ils de points d’appui au raisonnement, mais 

c’est la conscience du juge, c’est-à-dire la représentation qu’il se fait de l’organisation sociale 

idéale, qui détermine leur interprétation
95

.  A  Madagascar, le contrôle de constitutionnalité 
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des lois est parfois très médiatisé et intéresse fortement l’opinion publique
96

 .Cela démontre 

le rôle cardinal de la HCC dans la régulation de la vie politique du pays. 

C-Les critiques sur la juridiction constitutionnelle 

 C’est cette importance  même du contrôle de constitutionnalité  et donc de l’office du 

juge dans la vie de l’Etat qui a fait émerger des critiques à l’encontre de celle-ci. Certains 

auteurs dénoncent le fait que la juridiction constitutionnelle non issue du suffrage universel 

ait la possibilité légale de s’opposer à la volonté des représentants élus du peuple
97

. Cette  

affirmation est assez extrême  si on prend en compte que c’est la Constitution elle-même, 

œuvre du pouvoir constituant originaire, qui a institué la juridiction .Sans oublier que la 

Constitution a été approuvée par le peuple souverain. Les réticences vis-à-vis du contrôle de 

constitutionnalité  peuvent aussi être liées au risque d’un « gouvernement des juges
98

 » vu 

que le juge «  sera tenté – parce qu’il en a la possibilité – de faire prévaloir son point de vue 

sur celui des organes politiques qui ont adopté la loi et pour y parvenir – et d’ailleurs 

inconsciemment le plus souvent – il va faire dire à la Constitution ce qui lui 

convient »
99

  .Force est de constater que le juge ne peut pas sans risque s’opposer 

durablement à la volonté générale car il suffit d’une révision de la constitution pour faire 

disparaître les barrières juridiques que le juge oppose à la loi
100

. 

Section 2 : Le juge constitutionnel : ultime rempart contre l’arbitraire politique 

Le rôle du juge constitutionnelle ne se limite pas au contrôle de constitutionnalité des lois, il 

est aussi  l’arbitre du jeu politique et de la liberté d’expression du suffrage. 

Paragraphe 1 : Le juge constitutionnel : arbitre du jeu politique 

 Les moyens d’action réciproques de l’exécutif et du Parlement  sont divers et leurs 

natures déterminent le type de régime politique appliqué au sein d’un Etat. L’abus de ses 

moyens par l’une ou l’autre partie conduirait indéniablement à l’instabilité du régime et des 

désordres dont l’Etat n’en sortirait pas indemne. La HCC intervient alors en tant qu’arbitre  

non seulement pour pacifier les débats politiques mais aussi et surtout pour garantir une 
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stabilité politique. La Constitution en tant qu’instrument pour assurer l’équilibre des pouvoirs 

est alors utilisée par le biais de l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle afin de régir 

légalement les institutions.  

 Le Président de la République peut faire l’objet d’un empêchement si les conditions 

sont réunies. L’article 50 de la Constitution de la quatrième République  dispose que 

« l’empêchement temporaire du Président de la République est déclaré par la HCC, saisie par 

l’Assemblée Nationale, statuant à la majorité des deux tiers des membres, pour cause 

d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions dument établies ».Il peut être  levé 

sur saisine du Parlement. Comparée aux dispositions de la Constitution de 1992, cette 

procédure d’empêchement est assez difficile à engager. Durant la Troisième République, le 

Président de la République a fait l’objet d’une procédure d’empêchement pour motif de 

violation de la Constitution.  Il a été enclenché par la saisine du Président de l’Assemblée 

Nationale le 29 juillet 1996 suite à la résolution de cette institution du 26 juillet 1996.Cette 

résolution a été adoptée par 99 voix soit au moins deux tiers des députés la composant. Par la 

suite,  la juridiction constitutionnelle  dans sa décision n°17-HCC/D3 du 4 septembre 1996 a 

retenu comme fondés deux moyens tirés de la violation de la Constitution en ce que le 

Président de la République n’a pas promulgué un certain nombre de lois dans les conditions 

fixées par l’article 57 et en ce que le rattachement à la Présidence de la République de 

l’Inspection générale de l’Etat est pris en violation de l’article 63.Le décret n°94- 216 du 23 

mars 1994 rattachant l’Inspection générale de l’Etat à la Présidence de la République est pris 

en violation de l’article 63 de la Constitution selon lequel « le Premier Ministre dispose des 

organes de contrôle de l’Administration.
101

. 

  La Constitution dispose dans son article 39 que « les fonctions de Président de la 

République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité 

professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d’un groupement politique, ou 

d’une association, et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse. Toute 

violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, 

constitue un motif d’empêchement définitif du Président de la République ». La possibilité 

pour la HCC d’empêcher le Président de la République démontre qu’elle garantit l’Etat de 

droit vu qu’elle peut sanctionner la violation de la loi fondamentale par celui qui est censé 

être son garant. 
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 Les techniques du Parlementarisme rationalisé contribuent aussi à affirmer le rôle de 

la HCC dans le rééquilibrage des pouvoirs des institutions .C’est le cas de  la soumission du 

règlement des assemblées parlementaires au contrôle de constitutionnalité, la détermination 

d’un régime de sessions, la fixation de l’ordre du jour des assemblées parlementaires et 

l’organisation des débats par le Gouvernement , la définition de procédures contraignantes 

pour l’engagement de la responsabilité du gouvernement
102

. La délimitation des domaines 

réservés à la loi en est une illusion.
103

. 

 Dans sa décision n°24-HCC/D3 du 12 juin 2015 relative à la résolution de la mise en 

accusation du Président de la République, la HCC a été exceptionnellement habilitée à se 

substituer à la Haute Cour de Justice  et a déclaré la requête recevable mais l’a rejetée comme 

non fondée. L’article 5 de la décision disposant que  « Les institutions de la République 

œuvrent en faveur d’un pacte de responsabilité, garant du bon fonctionnement de  l’Etat, 

dans le cadre de la Constitution en vigueur » a alimenté les débats. Il faut noter que la 

décision était exécutoire mais  la portée du « pacte de responsabilité »  était ambigüe. 

Contrairement à l’opinion généralement exprimée, ce pacte signifierait que » chaque 

Institution conserve ses prérogatives constitutionnelles propres » 
104

  

 

Paragraphe 2 : Le juge constitutionnel : protecteur de la liberté d’expression  des 

suffrages 

 Dans un Etat démocratique, les élections sont des moments très importants car le 

peuple donne  de nouveau son pouvoir  à ses représentants ou répond à une question posée 

par les gouvernants qui ont une importance capitale. Il est aussi une idée connue que «  tout 

processus électoral constitue toujours un point de névralgie et un moment privilégié 

d’introspection, dont l’ampleur suscite souvent la confrontation de la société considérée aux 

tourments de son inconscient collectif que seule la consistance de sa culture démocratique, où 

la figure du juge électoral occupe une place importante permettra de contenir pour se 
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prémunir de toute dégénérescence en une violence centrifuge
105

 » .Les enjeux des élections et 

contentieux populaires justifient que ce soit la gardienne de la Constitution qui exerce la 

fonction de juge électoral. Ainsi, la Haute Cour est juge des élections législatives,  de 

l’élection présidentielle
106

 .Dans ce cadre, elle reçoit les réclamations relatives à la régularité 

des opérations électorales. et vérifie leur conformité   aux autres normes juridiques. En 

d’autres termes, le juge assure la sincérité des élections. Madagascar a déjà été la scène de 

conflits après les élections en 2002. Ces évènements ont eu des impacts considérables sur la 

stabilité de l’Etat. 

Section 3 : Les altérations de la Constitution non susceptibles de protection 

juridictionnelle 

 

 Liet Veaux a développé la théorie de « fraude à la Constitution » pour la première 

fois, elle consiste à modifier la Constitution de manière tout à fait légale donc en accord avec 

la lettre de la Constitution mais contraire à l’esprit de celle-ci. L’esprit de la Constitution peut  

être appréhendé comme « l’idée directrice, le principe moteur, animateur et organisateur 

d’une règle ou d’un système »
107

.  

 On se base sur la notion de fraude à la loi pour expliquer la « fraude à la 

Constitution »  .La fraude à la loi se  définie comme un acte régulier en soi accompli dans 

l’intention d’éluder une loi impérative ou presque prohibitive et, qui pour cette raison est 

frappé d’inefficacité par la loi
108

.  Selon Liet-Veaux « il y a fraude à la loi lorsqu’une autorité 

administrative use des pouvoirs qui lui sont confiés en vue de satisfaire d’autres intérêts que 

généraux ; on dit que leur esprit a été tourné, peu importe que la lettre des dispositions 

l’investissant de ces pouvoirs ait été respectée. La voie du recours pour excès de pouvoir 

permet d’annuler cette décision »
109

 En droit international privé, la fraude à la loi correspond 

à des manœuvres ayant pour but d’obtenir l’application d’une loi autre que celle en principe  

compétente pour régir une situation internationale. Il y a modification volontaire d’un rapport 

de droit afin de se soustraire à la loi normalement compétente
110

. 
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A Madagascar, certaines révisions peuvent être interprétées comme étant une fraude à la 

Constitution .Il en est ainsi des changements impliquant des changements de régime. La 

révision constitutionnelle de 1998 a transformé par exemple le régime semi parlementaire en 

régime semi présidentiel d’autant plus que beaucoup d’articles ont été révisés .Cela semblait 

être une refondation de la Loi fondamentale.  
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Chapitre 2 : La situation hégémonique de l’exécutif comme frein au constitutionnalisme 

  

  Dans un Etat moderne, le pouvoir exécutif est au  centre des attributions d’un Etat. 

.Auparavant il désignait uniquement  la fonction d’exécution des lois et l’organe qui devait 

s’acquitter de cette tâche. Par la suite, il y a eu accroissement au niveau de ses compétences 

qui comprennent  désormais des  dimensions d’initiative, de conception, de prévision et, 

enfin, d’exécution
111

. 

Section 1 : Le constitutionnalisme et la séparation des pouvoirs  

       « Le constitutionnalisme, par la division  des pouvoirs, assure un système de frein 

efficace à l’action gouvernementale »
112

. Considérée comme théorie ensuite comme une 

doctrine la séparation des pouvoirs est à l’origine du régime présidentiel et du régime 

parlementaire .La séparation des pouvoirs qui a comme pays d’origine l’Angleterre a été 

l’objet d’étude d’un grand nombre d’auteurs. Parmi les auteurs modernes, on peut citer  John 

Locke   qui dans son ouvrage intitulé Essaie sur le gouvernement civil (1690)   affirme que 

«  il existe dans l’État trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et (magie du 

nombre impair) le pouvoir fédératif qui est en fait celui de conduire les relations 

internationales. Les deux derniers, bien que distincts, sont presque toujours réunis dans les 

mêmes mains. Mais le premier, le pouvoir législatif, leur est supérieur, et il doit en être séparé 

pour qu’il n’y ait pas d’abus. Le législatif doit éviter de siéger en permanence pour n’être pas 

tenté de s’immiscer dans la marche du gouvernement, et le pouvoir exécutif dispose d’une 

certaine autonomie dans l’interprétation des lois. Néanmoins comme son rôle consiste 

essentiellement à exécuter la volonté exprimée par le législatif, il est en dernière analyse 

subordonné à celui-ci »
113

   

 Montesquieu quant à lui dans son ouvrage  De l’esprit des lois  estime que « la 

séparation des pouvoirs constitue une technique complémentaire d’aménagement interne du 

pouvoir qui, en brisant son unité, l’affaiblit et l’empêche d’entreprendre contre les 

libertés »
114

.Il faut noter que séparation selon lui ne signifie pas contradiction entre les 

pouvoirs mais collaboration entre les pouvoirs et «le concert résultera de freins et contrepoids 

: les célèbres checks and balances »
115

 . « Le régime de monarchie absolue, et sans 
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constitution écrite, que connaît la France au XVIIIe siècle (alors que le régime anglais, 

observé et admiré par Montesquieu entre 1729 et 1731, est celui de la monarchie limitée), 

explique que la séparation des pouvoirs ait été reçue comme exprimant la raison d’être de 

toute Constitution, .Ce qui explique le fameux article 16 de la Déclaration  des droits de 

l’homme de 1789 « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 

séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».  

  Cette théorie est à la base de la classification des régimes   présidentiels et  

parlementaire. «  Le régime dit parlementaire est un régime de « collaboration » ou encore de 

séparation souple des pouvoirs, une sorte d’entrelacement des corps, tandis que le régime 

qualifié de présidentiel est un régime de séparation rigide des pouvoirs. Tout écart par rapport 

à cette théorie témoigne des faiblesses, voire des dangers, d’un régime, dès lors sujet au 

despotisme, ou pis, à partir des années 1910, au totalitarisme »
116

. Bien qu’ayant influencé de 

nombreux systèmes dans le monde, la théorie de Montesquieu a fait l’objet de certaines 

critiques. C’est ainsi que René Capitant affirme que le régime parlementaire est à l’opposé de 

la séparation des pouvoirs
117

.Kelsen quant à lui va jusqu’à qualifier  le dogme de la 

séparation des pouvoirs d’antidémocratique et le décrit comme « noyau de l’idéologie de la 

monarchie constitutionnelle »
118

. Selon lui, il était question de « permettre à un monarque, à 

moitié éliminé de la fonction législative  par le mouvement démocratique, de continuer à 

exercer son pouvoir dans le domaine de l’exécution des lois »
119

 Par ailleurs, une partie de la 

doctrine considère cette théorie comme dépassée parce que ce ne serait  plus les institutions 

ni  les organes ni  leurs compétences qui sont sources de problèmes mais plutôt les partis 

politiques. C’est pourquoi le système politique actuel met plus en exergue la distinction 

majorité –opposition ».Il y a d’un côté, la majorité, composée du ou des partis vainqueurs des 

élections et qui dispose à la fois du gouvernement et du Parlement, et de l’autre l’opposition – 

ou les oppositions – qui attend les prochaines élections pour prendre une éventuelle 

revanche »
120

     

 Selon Feldman « le caractère largement « mythique » de la doctrine de la « séparation 

des pouvoirs » est en lui-même un témoignage de la crise du constitutionnalisme. Quelle que 
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soit la compréhension de l’œuvre de Montesquieu, il reste une même définition du 

constitutionnalisme, à savoir une lutte contre l’arbitraire, sous toutes ses formes »
121

.Selon lui 

donc le constitutionnalisme implique la réunion de trois éléments dont la séparation des 

pouvoirs avec l’indépendance de chacun, le respect du principe de subsidiarité et le respect 

des droits de l’homme garanti par la Constitution
122

 

Section 2 : La place de l’exécutif dans la  Constitution malgache vis-à-vis des autres 

pouvoirs 

Paragraphe 1 : L’empiètement de l’exécutif sur le  pouvoir judiciaire 

Dans une  démocratie, il n’est pas permis aux juges de devenir les délégataires du peuple 

souverain à l’égard des deux autres pouvoirs. Par conséquent, pour permettre l’exercice de la 

fonction judiciaire, les conditions constitutionnelles doivent permettre que l’organe judiciaire, 

et plus largement les organes juridictionnels, soient dissociés des organes politiques  sans 

prétendre pour autant à former un « pouvoir judiciaire »
123

 A Madagascar, le pouvoir exécutif 

a encore une emprise sur le « pouvoir » ou la «fonction » judiciaire. La peur d’un 

gouvernement des juges explique en partie la réticence à accorder l’indépendance  des juges.  

A-Les bases constitutionnelles de l’empiètement 

 Si avant 1992, on parlait de fonction judiciaire, la Constitution de 1992 a introduit une 

réforme considérable  en instituant un véritable pouvoir judiciaire. « Il ne s’agit pas d’une 

simple querelle de mots  car l’absence de reconnaissance d’un pouvoir s’accompagne de la 

perte de l’attribut essentiel d’un « pouvoir » , le fait d’être exercé par un organe distinct et 

indépendant »
124

.Selon l’article 41 de cette Constitution : « La structure de l'État comprend: 

le pouvoir exécutif, composé du résident de la République et du Gouvernement, le pouvoir 

législatif formé par l'Assemblée nationale et le Sénat ; le pouvoir judiciaire exercé par la Cour 

constitutionnelle, administrative et financière, la Cour suprême, les cours d'appel, les 

tribunaux et la Haute Cour de Justice ». 

 La Constitution de 1998 reprendra le terme de fonction .Celle de 2007 également, son 

article 41 précise que  « les trois fonctions de l'Etat - exécutive, législative et juridictionnelle - 

obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts. 
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La Cour Suprême, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la 

Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle » Enfin, la Constitution 

actuellement en vigueur s’est voulue prudente en utilisant toujours le terme de « fonction 

juridictionnelle » dans son article 40. 

B-Le déséquilibre dans la pratique 

 L’article 107 de la Constitution de la Quatrième République qui fait du Président de la 

République , le garant de l’indépendance de la justice  fait planer des doutes sur l’équilibre 

entre les pouvoirs exécutif et juridictionnel .En outre, l’intrusion de l’exécutif dans la 

fonction juridictionnelle est flagrante vu que le Président de la République  est aussi le 

Président du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et que le Ministre de la justice le 

Vice-président. Il faut remarquer que cette situation qui a longtemps existé fait l’objet de 

vives critiques. Lors de l’élaboration de l’avant-projet de Constitution en 2010, le Comité 

consultatif constitutionnel institué  par le décret  n°2010-279 du 12 mai 2010, avait  proposé 

que la présidence et la vice –présidence du CSM soient attribuées aux deux Magistrats les 

plus anciens dans le grade le plus élevé élus au sein du CSM, Cependant, cette réforme n’a 

malheureusement pas été retenue dans la version définitive de la Constitution, œuvre du 

Conseil des Ministres
125

 . Par ailleurs, le rattachement de l’Inspection Générale de la Justice à 

la Présidence de la République 
126

 démontre une supervision  de l’exécutif car elle est 

« chargée  de contrôler le respect des règles déontologiques particulières aux magistrats  ainsi 

que les agissements du personnel de la justice »
127

 

  Si le cadre juridique laisse paraitre une incohérence en faveur de l’exécutif  et au 

détriment du juridictionnel, la pratique fait état de certaines limites entravant l’équilibre entre 

ces deux pouvoirs. Cela se manifeste « de manière frappante dans   la suspension de 

l’exécution des décisions de justice prises par le ministre de la justice ou par le parquet. 

Qu’une autorité exécutive puisse, par les ordres oraux ou écrits ; arrêter dans sa mission 

l’huissier en train d’effectuer une saisie ou autre mesure d’exécution d’une décision de justice 

exécutoire témoigne, on ne peut plus clairement, de la prééminence de l’exécutif sur 

l’institution judiciaire »
128

. Bien évidement parler de corruption du processus judiciaire  par 

l’exécutif est extrêmement difficile cependant des auteurs dont André ROGER estiment que 
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« certaines décisions sont orientées en faveur des intérêts du pouvoir tout en étant peu 

respectueuses de la rationalité et de la rigueur juridiques que l’on ne peut s’empêcher d’y voir 

la main des puissances gouvernantes »
129

  

 Les Présidents de République qui ont succédé à Madagascar ont toujours eu un rôle    

déterminant et même par rapport au Parlement si bien qu’en cas de critiques sur le                                

développement du pays il est toujours le premier responsable  selon l’opinion publique. Les 

Constitutions font du chef de l’Etat la clé de voute de l’édifice institutionnel
130

 

  A l’exception de la première République ou la Constitution du 29 avril 1959 prévoyait  

un ’exécutif monocéphale car le Président de la République est à la fois chef de l’Etat et chef 

du gouvernement, l’exécutif  était toujours bicéphale avec un  Président de la République 

comme chef de l’Etat et un Premier Ministre, Chef du gouvernement. 
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Chapitre 3 : Pour un constitutionnalisme acceptable   

 Les expériences malheureuses vécues par la Constitution malgache doivent être  

utilisées comme base pour réécrire une nouvelle histoire du constitutionnalisme. La rupture 

avec les vicissitudes  du constitutionnalisme doit se faire en intégrant le concept de 

suprématie de la Constitution dans la pratique de l’Etat. Pour se faire il y a nécessité de 

renforcer le constitutionnalisme (section 1) et  une adaptation du constitutionnalisme aux 

réalités malgaches (section2)  

 Section 1 : Le renforcement du constitutionnalisme  

 Renforcer le constitutionnalisme c’est redorer la Constitution, lui donner de nouveau 

sa sacralité en diluant l’emprise du politique sur elle .Par contre, éradiquer le politique serait 

dénaturer le concept même de constitutionnalisme. 

Paragraphe 1 : La démocratisation du processus d’adoption de la Constitution   

  Madagascar a déjà connu des avancés remarquables dans la procédure de réforme de 

la Loi fondamentale mais un changement majeur est encore à faire. A cet égard les forums ou 

conférences nationales ayant pour objet des discussions en vue d’une réforme 

constitutionnelle doivent intégrer les catégories  de personnes existant et doivent également  

apparaitre comme étant de véritables représentants. Le consensus est de mise dans ces 

conférences et aboutit à un texte auquel va adhérer au moins la majorité .Dans l’écriture du 

texte, afin de gommer  les risques d’interprétations multiples et donc « conflictogène », la 

lettre de la Constitution doit être claire pour éviter de se référer à l’esprit.   

 La démocratie est « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». Cette 

affirmation d’Abraham Lincoln exige une participation du peuple .Cette participation se fait 

durant le suffrage et le référendum. Ainsi, le référendum constituant est un bon début mais il 

faut que le peuple connaisse  les enjeux réels d’une réforme constitutionnelle. Le résultat doit 

refléter  la décision du peuple en connaissance de cause. Que ce soit pour la révision de  

quelques articles  ou une refondation totale du contrat social, la question   posée doit être 

claire. Poser plusieurs questions lors d’un seul référendum ne peut pas se faire. Le 

référendum en vue de l’adoption de la Constitution de 1975 comprenait trois questions et une 

seule réponse possible. Cela est contraire à la démocratie. 

A- L’adhésion du peuple à l’architecture de la Constitution   

 La conscience citoyenne est ici le principal moyen de diffusion de l’idée de la 

supériorité de la Constitution. Dans cette perspective, le  simple citoyen doit être capable de 

décortiquer  les débats politiques .Cette amélioration du niveau des citoyens dans la 
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connaissance des enjeux des remaniements constitutionnels peut se faire par la vulgarisation 

du texte constitutionnel. L’adage « nul n’est censé ignorer la loi « s’applique aussi pour la 

Constitution. En effet, tant que la majorité ne comprend pas la Constitution, celle-ci  se 

retrouvera  entre les mains des gouvernants. Certes la Haute Cour Constitutionnelle est 

garante de son respect mais l’histoire malgache a démontré l’influence des discours  et des 

promesses politiques  sur la décision du peuple. Cette initiative de vulgariser les textes a déjà 

été utilisée à Madagascar comme celle du KMF / CNOE avant le référendum constituant de 

2010  avec le projet de Constitution commentée. En tout cas, dans un souci d’efficacité le 

mieux serait de banaliser cette pratique et l’étendre à tous les  citoyens .Les moyens de 

communication divers et affiches au niveau des fokontany aux lieus de rassemblement des 

personnes augmenteraient les chances de réussite. 

B- Une limitation plus accrue des pouvoirs des gouvernants   

  La Constitution malgache depuis longtemps contient des articles limitant les matières 

pouvant faire l’objet de rectification .L’initiative jusqu’ici ne provient que du Président de la 

République. Lui enlever cette prérogative diminuerait les risques de son instrumentalisation. 

Par ailleurs, l’importance de la légalité  est très présente dans les esprits, il ne faut pas que 

seule la légalité soit prise en compte dans le respect de la Loi fondamentale, la légitimité 

aussi doit être un critère essentiel pour l’opinion public d’évaluer les décisions des 

gouvernants.  La société civile comme un contre-pouvoir est une option très intéressante 

visant à améliorer le constitutionnalisme  avec l’essor fulgurant de la société civile et sa prise 

de position systématique sur les grandes questions de la société contemporaine, une frange de 

la doctrine politiste émergente œuvre davantage pour sa reconnaissance via capitalisation des 

bonnes expériences étrangères.   

 A ses yeux, cette reconnaissance doit passer par une nouvelle théorisation du pouvoir 

afin de remédier au déficit criant de légitimité des Constitutions qui se trouve à l’origine de 

toutes les ruptures du contrat social constatées ici et là »
131

 

Section 2 : Adaptation du constitutionnalisme aux réalités malgaches   

 A l’instar de certains préceptes récents importés de l’occident  comme  la démocratie, 

l’Etat de droit, la répartition du pouvoi, le constitutionnalisme a connu des échecs flagrants en 

Afrique y compris dans la Grande Ile .Les hypothèses sont alors nombreuses concernant 

l’origine de ces défaillances .Seraient- elles dues à la culture , au développements , ou à 
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l’histoire ? La réponse à ces questions  est complexe étant donné  que ces éléments 

distinguent l’occident à l’Afrique. Concernant la culture, certains auteurs n’hésitent pas  à 

accuser la tradition africaine comme étant incompatible avec des principes du 

constitutionnalisme comme la séparation des pouvoirs par exemple. Dans la tradition 

africaine, le pouvoir ne se partagerait pas  c’est le chef qui dirige, tranche les litiges et 

intercesseur religieux il  a donc  une fonction morale. La combinaison de ces valeurs à celles 

des occidentaux ne marcherait pas .Les dirigeants s’appliquent  ainsi à plaquer, sur la base 

socio-culturelle africaine qui n’a guère évolué, le système juridico-politique qu’ils ont appris 

au contact de l’Europe. Il en résulte alors un présidentialisme dans lequel « le pouvoir ne se 

divise pas plus que l’ordre du chef ne se discute. La faiblesse des assemblées crée d’emblée 

une situation d’extrême concentration des pouvoirs entre les mains d’un Président 

juridiquement irresponsable. »
132

. Cette thèse est cependant trop pessimiste et n’est pas 

applicable dans tous les pays. En effet, la démocratie actuellement est  un  principe presque  

universel alors qu’elle vient de la Grèce antique.    

 De plus, il n’y a pas qu’en Europe que la démocratie fonctionne. La vraie différence 

déterminante  sur ce point entre l’Afrique et l’occident c’est l’histoire et l’expérience en 

matière de constitutionalisme. La tradition dans le Etats d’Afrique ne constitue pas  un 

obstacle infranchissable pour instaurer le constitutionnalisme. 

A-La reconnaissance légale d’un constitutionnalisme de crise   

  Presque chaque changement de régime hormis à la fin d’une transition s’est 

accompagné de violence et de contestations populaires
133

. Les crises politiques sont donc 

fréquentes .Depuis une trentaine d’année ses crises plongent la Loi fondamentale dans une 

situation délicate via les accords politiques.  LEROY disait que « La Constitution, cette 

grande prévoyance humaine disait Joseph Barthelemy doit selon tout un courant de pensée 

envisager l’avenir, tout l’avenir .Certes pour  l’autorité constituante les crises avec leurs 

caractères spécifiques sont imprévisibles mais elle doit tenir pour très probable la survenance 

de crise »
134

Bien que la Constitution ait prévu des transferts de compétences en cas de 

vacance de siège, les  Constitutions sont ignorées. L’objectif ici est d’éviter que le pouvoir ne 

soit pas limité et entrainerait le non-respect des droits fondamentaux des citoyens dans le 
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désordre constitutionnel. Même pendant la transition l’Etat doit avoir un statut et c’est la 

raison d’être  des « petites Constitutions ».la transition de 1972 a utilisé cette technique. 

B- La nécessité de combiner le constitutionnalisme avec les paramètres identitaires    

 Madagascar en tant que pays anciennement colonisé n’a pas encore une grande 

expérience en matière de constitutionnalisme contrairement aux Etats occidentaux. On 

pourrait alors imputer les échecs dans ce domaine au manque de maturité de la démocratie 

.Quant à l’Etat de droit c’est un concept purement importé de l’étranger, qui ne fait  partie du 

vocabulaire juridique malgache que depuis la troisième République. L’intrusion de tous ces 

nouveaux concepts vient des Partenaires techniques et financiers et des organismes 

internationaux sans que le peuple malgache ait eu à donner son avis. Il existe encore à 

Madagascar certaines conceptions empêchant de mettre en place un véritable Etat de droit 

entendu comme la soumission de tous à la règle de droit. Le mot fanjakana renvoie à l’idée 

d’une monarchie donc existence de sujets alors  que c’est qu’en tant que gouvernants et 

gouvernés qu’est  fonde l’exercice du pouvoir. La considération des élus comme des ray 

aman dreny démontre aussi cette crainte vis-à-vis des élus et des gouvernés .Le peuple 

malgache a besoin de rompre avec ces concepts entravant l’effectivité du constitutionnalisme.  

 Concernant les spécificités surtout des pays africains, certains auteurs estiment que le 

constitutionnalisme seul ne suffit pas pour le bon fonctionnement de l’Etat .Il faut alors 

intégrer la « théorie d’espace réel »  qui permettrait de dépasser la notion d’Etat 

constitutionnel c’est-à-dire d’un Etat dont les pouvoirs publics seraient organisés et leurs 

compétences agencées selon les prescriptions  de la Constitution. 
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CONCLUSION 

 

 Le constitutionnalisme malgache a subi et subi encore aujourd’hui des difficultés 

quant à sa mise en œuvre. Le rythme avec lequel les textes sont changés laisse transparaitre 

une instabilité constitutionnelle portant non seulement atteinte à la population mais donne 

également une très mauvaise image de Madagascar sur la scène internationale alors que la 

reconnaissance est importante à l’heure actuelle de la mondialisation. La Constitution se 

situant au sommet de la hiérarchie des normes est devenue l’apanage des gouvernants .Se 

trouvant au cœur même de la lutte pour le pouvoir, la Constitution au lieu de le limiter finit 

par être la victime de la soif de pouvoir de certains dirigeants. Il en résulte que sa sacralité va 

être mise à l’épreuve si bien que sa raison d’être porte à interrogation mais un tel extrême ne 

peut être permis tant que subsistent la démocratie et l’Etat de droit ; les principes directeurs 

d’organisation de l’Etat. Face à ces dérives, l’office du juge constitutionnel est le symbole 

même de cette suprématie. L’ensemble de ses compétences lui permet de garantir la 

conformité des lois à la Constitution sauf pour les lois de révision alors même que c’est dans 

ce domaine  que la Constitution est la plus vulnérable. Malgré le caractère interne que revêt la 

Constitution, le non-respect de celle-ci entrainant une rupture avec l’ordre  constitutionnel 

déclenche des réactions de la communauté internationale pour le retour à l’ordre et pour des 

éventuelles sanctions à l’encontre du pays faisant renaitre des questionnements sur la 

souveraineté de l’Etat. 
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Résumé : 

Le constitutionnalisme malgache fait face à des obstacles de la part des gouvernants, la 

Constitution en tant que norme suprême de limitation du pouvoir est affectée par l’inflation 

révisionniste et par  l’intrusion des accords politiques dans l’ordre juridique. Malgré cette 

situation, la justice constitutionnelle s’efforce de la protéger. La conscientisation  des 

citoyens  est alors nécessaire  pour mettre fin aux dérives des dirigeants en matière de 

Constitution. 

 

 

 

 

 


