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INTRODUCTION GENERALE

La Réforme du Secteur de la Sécurité, telle qu’elle est définie à l’origine par
l’OCDE en 2004, par l’Union européenne en 2005 et par la France sous l’appellation de
Réforme des Systèmes de Sécurité en 2008, est devenue un objectif de référence pour la
transformation ou la reconstruction des Etats. Chacune avec nuances, ces doctrines
poursuivent le même objectif : la réforme coordonnée des acteurs de la sécurité (défense,
police, justice), leur insertion dans le jeu démocratique (contrôle judiciaire, parlementaire et
public, transparence budgétaire respect des droits de l’Homme) et la création d’un
environnement propice à la paix, au bien-être des populations et au développement.
Il est aujourd’hui admis que le domaine de la sécurité et surtout celui de la
défense ne soient plus réservés au milieu strictement militaire. Les actions relatives à la paix
et à la sécurité sont considérées comme « un des piliers fondamentaux du développement et
de la réduction de la pauvreté »1. Elles sont de nos jours ouvertes à la coopération au
développement à l’instar des autres types de sécurité se rapportant à la sécurité humaine. La
question de l’aide extérieure dans la Réforme du Secteur de la Sécurité constitue pour les pays
en développement, ayant traversé une crise ou un conflit, une problématique tant par rapport à
la réalisation des programmes de réforme que par rapport à l’atteinte des objectifs finaux visés
par la réforme.
Depuis l’apparition du concept de Réforme du Secteur de la Sécurité, la majorité
des études et analyses menées a été conduite par des experts et des diplomates émanant des
pays pourvoyeurs d’aide au développement. Dans cette profusion d’idées, la préoccupation
principale pour les pourvoyeurs d’aide est ce que Jean Marc Châtaigner désigne comme : « la
crédibilité et la légitimité de l’aide publique au développement2 ». Forts de ces études,
rapports et analyses, les organisations et les pays pourvoyeurs d’aide ont mis au point de
véritables feuilles de route en matière d’appui aux pays sortant de conflits ou en transition :
des lignes directrices, des directives et des grilles d’analyse des situations dans les pays sujets
à la RSS.

1

Axel Augé, Réformer les armées africaines. En quête d’une nouvelle stratégie, Karthala, 2010
Châtaigner Jean Marc, Aide publique au développement et réforme des systèmes de sécurité : l’improbable
rencontre du Dr Jekyll et de Mr Hyde, in Afrique contemporaine, 2004, pp39-49.
2
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Du côté des pays où une Réforme du Secteur de le Sécurité a été conduite, les
points de vue en la matière sont très rares. L’on peut toutefois retenir l’expérience sudafricaine que l’académique Laurie Nathan3 décrit en détail les différentes étapes du processus
de réforme. A ce titre, la description du processus par lequel l’Afrique du Sud est passé, met
l’accent sur l’appropriation nationale à travers la participation de tous les acteurs concernés
par la réforme que sur l’aide extérieure pour ce faire.
Comme la Réforme du Secteur de la Sécurité est un vaste domaine embrassant la
réforme de différentes institutions, il ne sera pas possible de l’aborder de manière globale
dans ce travail. Ce mémoire se limitera donc au domaine des forces armées compte-tenu de
leur implication dans l’instabilité du pays, dans le règlement de la situation d’insécurité qui y
prévaut et dans les crises qui s’y sont succédé depuis l’indépendance.
Pour Madagascar, tout n’est pas à refaire. Il ne s’agit pas d’une reconstruction
parce que des institutions régies par des textes règlementaires de qualité existent et
fonctionnent normalement. Pour les autres domaines de la sécurité tels que la justice et la
douane, c’est surtout la corruption qui demeure un fléau auquel un dispositif sérieux de lutte
est indispensable.
Par ailleurs, tout au long de ce mémoire, l’utilisation de l’expression forces
armées est prise dans son sens large, incluant les forces de défense et les forces de sécurité. En
effet, bien que dans certains pays comme la France, la gendarmerie soit rattachée au ministère
de l’Intérieur, son personnel n’en demeure pas moins des militaires et sont gérés
statutairement par le ministère de la Défense nationale. Pour le cas de Madagascar, objet de
cette étude, les gendarmes font partie intégrante des forces armées investies de la mission de
police (administrative et judiciaire). Ils sont sous la tutelle du Secrétariat d’Etat auprès du
ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie. La Police nationale, chargée des
mêmes missions, est gérée par le ministère de la Sécurité publique.
Loin de la prétention de faire une analyse du corpus des études en matière de RSS,
ce travail a pour objectif de démontrer que le besoin d’aide extérieure pourrait ralentir la
réalisation du processus de réforme ou même être un obstacle à l’atteinte des objectifs des
programmes de réforme et de proposer des pistes envisageables en se focalisant
particulièrement sur le cas de Madagascar.

3

Nathan Laurie, « Obstacles to Security Sector Reform in New Democracies », universitaire, experte en RSS,
professeur à l’université de Pretoria, 2004
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L’analyse bibliographique et l’analyse des faits historiques et contemporains ont
essentiellement été appliquées comme méthode ayant permis d’aboutir aux conclusions de ce
travail. Les documents officiels des organisations internationales ou régionales ayant traité le
sujet ont servi de base de travail. Des ouvrages et articles rédigés par des professionnels
anglophones et francophones ont servis d’outils de référence pour se positionner par rapport
aux idées émises et apporter des suggestions après les avoir confrontées aux réalités
malgaches. Enfin, le stage en administration française effectué à la Direction de la
Coopération de Sécurité et de Défense a contribué à porter un regard comparatif des thèmes
abordés dans le cadre d’une coopération militaire et l’aide au développement.
Parler de Réforme du Secteur de la Sécurité en ce qui concerne Madagascar n’est
pas chose aisée. Bien que le concept ne soit pas neuf dans le paysage de la coopération
internationale, la référence à ce concept n’intervient officiellement à Madagascar que vers la
fin de l’année 2014 à l’occasion d’une Mission d’évaluation conjointe sur la Réforme du
Secteur de la Sécurité (MEC-RSS) conduite par l’Union africaine.
Alors que l’opinion internationale est d’avis que « des réformes en matière de
démocratisation, de bonne gouvernance, de développement économique et de transformation
sociale sont nécessaires dans les Etats en sortie de conflit ou en transition démocratique et que
la Réforme du Secteur de Sécurité en constitue l’élément central »4, cette réforme se trouve
encore dans une phase de balbutiement à Madagascar, pays reconnu comme étant sujet à des
crises cycliques.
L’épreuve difficile de la période 2009-2013, durant laquelle la communauté
internationale a tenu un rôle considérable dans le processus de résolution, a porté la Grande
Ile devant l’inéluctable exercice de la réforme. Une des recommandations suggérées pour une
résolution de crise de manière durable est de procéder à la Réforme du Secteur de la Sécurité.
Malgré cette recommandation, la Réforme du Système de Sécurité ne figure pas
pour autant parmi les priorités établies dans le cadre de la reconstruction post-crise. En effet,
si l’Etat de droit, la sécurité pour tous, la bonne gouvernance et la redevabilité sociale ont été
choisis comme éléments principaux qui composent le premier axe du Plan national de
développement (PND) pour la période quinquennale 2014-2019, les voies et les moyens
identifiés pour ce faire consistent en un renforcement des arsenaux déjà établis.
4

Manuel de l’OCDE-CAD sur la réforme des systèmes de sécurité. Soutenir la sécurité et la justice, Editions OCDE, 2008, 280
pages
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Choix délibéré à cause du manque de moyens (expertise technique, moyens
matériels et financiers) ou en vue de perpétuer le système en cours, ou encore non perception
de la nécessité de procéder à la réforme, la question sera de choisir objectivement le modèle
qui conviendrait au mieux à Madagascar tout en ayant la marge de manœuvre nécessaire pour
l’adapter afin de répondre adéquatement aux besoins internes dans le secteur de la sécurité.
Par son appartenance régionale à une zone d’influence anglophone (Union
africaine et SADC) et ses réalités historiques avec son affinité culturelle et linguistique vers le
monde francophone (liens historiques et culturels), Madagascar se retrouve face à deux
propositions d’approche. Le pays doit pouvoir s’affirmer pour le choix du modèle qui
s’adapte concrètement à ses besoins réels et qui lui convient le plus.
La première partie de ce mémoire est consacrée à la problématique de la
coopération au développement dans le cadre de la Réforme du Secteur de la Sécurité. Il y sera
développé la place de la sécurité dans le paysage de la coopération internationale (A) ; une
coopération qui intervient de plus en plus dans le domaine de la sécurité étant donné que
sécurité et développement sont interdépendants. Puis la pertinence de la RSS pour
Madagascar (B) au vu des forces armées qui interviennent de plus en plus au-delà de leurs
missions régaliennes.
La seconde partie traitera de la position de Madagascar entre l’aide au
développement et les différentes influences ou pressions de la part des bailleurs. Les
influences des modèles anglophones et francophones seront étudiées (A) en démontrant
l’intérêt de l’approche francophone pour la Grande Île au regard de ses liens historiques,
administratifs, culturels et linguistiques. Il convient en dernier lieu de proposer la meilleure
approche pour Madagascar (B) ; une approche qui mérite d’être soutenue et défendue par les
dirigeants afin de préserver la souveraineté de l’Etat et assurer la pérennité des secteurs
soumis à la réforme.

Page 4

Première partie : LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET
LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE

A- LA PLACE DE LA SECURITE DANS LE PAYSAGE DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE
1- L’évolution des idées en matière de développement
Il s’agira moins de faire la narration des différentes étapes qui ont abouti à la
jonction des deux concepts de développement et de la sécurité sur l’évolution des idées que
plutôt de démontrer que son inscription dans le cadre de la coopération au développement
perpétue la logique donneur-bénéficiaire longtemps instaurée dans le dialogue Nord-Sud.
Auparavant considérés comme des concepts entièrement différents, le développement et la
sécurité sont devenus interdépendants depuis quelques années. Ils le sont encore plus avec la
consécration par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies Kofi Anan, en
2005, de l’expression : « pas de sécurité sans développement, pas de développement sans
sécurité ».
Les pays donateurs ont pris une certaine avance dans le débat. Très tôt, ils ont
élaboré des stratégies de soutien aux efforts de RSS dans le cadre de l’aide au développement.
Après l’impulsion du Comité d’Aide au Développement (CAD) au sein de l’OCDE par
exemple, les donateurs européens ont anticipé leur approche de l’aide au développement de
façon à y introduire le volet sécuritaire. Dans cette réorganisation, la problématique pour les
pays donateurs est claire : la RSS étant notamment un exercice politique, comment appuyer
les programmes de réforme afin de prévenir les crises, les conflits et les guerres sans pour
autant compromettre les objectifs de développement en prenant partie dans les rapports de
force sur terrain.
Bien que cette préoccupation paraisse révéler une certaine bonne foi quant à la
neutralité des partenaires au développement par rapport aux affaires politiques internes du
pays bénéficiaire ainsi qu’à la finalité du soutien apporté aux pays sujets à la RSS, il serait
difficile de croire en la réussite de cet effort de longue haleine avec une intervention étrangère
limitée à l’aspect purement technique. Une autre problématique liée à l’aide au
développement en matière de Réforme du Secteur de la Sécurité réside dans les paramètres
pris en compte en matière de coopération au développement tels que l’éligibilité à l’aide,
l’efficacité de l’aide, les conditionnalités, l’harmonisation des actions avec les autres
bailleurs.

Première partie : Coopération au développement et réforme du secteur de la sécurité
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En effet, l’initiative de mettre en œuvre un programme de Réforme du Secteur de
la Sécurité doit émaner du pays concerné pour qu’il sollicite ensuite un appui auprès de ses
partenaires bilatéraux et multilatéraux. Or, dans la coopération au développement, certaines
conditions énoncées parmi les critères d’éligibilité à un mécanisme d’aide sont exigés par le
donateur. L’article 96 de l’accord de Cotonou relative à la procédure de consultation et
mesures appropriées concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’Etat
de droit peut être pris en exemple. Il suspend la coopération de l’Union européenne avec les
pays ayant eu des changements de pouvoir extraconstitutionnels.
Or, le soutien en vue d’une RSS durant une période de transition politique
pourrait remédier aux soucis des donateurs par rapport à la peur de « subordonner les objectifs
de développement à des considérations de défense ou de pure stabilité de régimes à légitimité
interne contestée »5. Compte-tenu de la complexité du processus, commencer le processus de
réforme durant une période de transition pourrait s’inscrire dans le cadre d’une résolution
efficace d’un conflit. En effet, l’effervescence générale dans l’expression des aspirations de
tous les secteurs permet d’établir un diagnostic et un état des lieux de la situation sécuritaire.
Ensuite, l’élément à prendre en compte en matière d’aide au développement est
que certains mécanismes de financement dans le cadre de la coopération au développement
s’opèrent à travers le canal des organisations régionales ou sous-régionales. Dans un souci de
promouvoir l’intégration régionale, il est courant que les donateurs financent les activités de
ceux-ci. Dans ce schéma, il est probable que les moyens mis à la disposition pour ce faire y
soient limités, ce qui pousserait les pays à chercher d’autres partenaires pour les accompagner.
En matière de RSS, il est admis qu’un seul bailleur ne suffit pas compte-tenu de
l’étendue des réformes à entreprendre. Le pays concerné pourra alors appeler une conférence
des donateurs pour obtenir le plus de soutien possible. Or, l’harmonie des actions des
donateurs est prônée par les directives énoncées par le Comité d’aide au développement.
Aussi, même si la multiplicité des partenaires dans le cadre de la RSS est perçue comme une
solution pour faire face à l’ampleur des besoins lors de la réforme, dans un contexte marqué
par le spectre de la crise, les donateurs pourraient utiliser l’argument de l’harmonisation des
actions pour se soustraire à l’invitation des pays du Sud à leur égard.

5

Jean-Marc Châtaigner, « La réforme du secteur de sécurité dans les Etats et les sociétés fragiles. Préalable
indispensable au développement, ou dernières illusions néocoloniales ? », Revue Afrique contemporaine,
n°218, 2006, p. 101-117.
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En dernier lieu, on pourrait penser que la divergence de vue des pays donateurs
quant à la justification et l’objectif d’une Réforme du Secteur de la Sécurité pourra servir de
prétexte aux dirigeants qui ne souhaitent pas entreprendre cette réforme dans leur pays. Ainsi,
même si le besoin en réforme est patent, les hauts dignitaires des pays concernés seront
réticents à engager leurs institutions dans ce processus. Ils craignent de perdre leurs intérêts
nourris par le statut et les pouvoirs acquis grâce à une situation d’insécurité et d’instabilité. La
plupart des dirigeants malgaches qui se sont succédé sont convaincus que le monopole de la
force constitue une garantie pour la pérennité au pouvoir. De même, la prévalence de la
corruption au niveau de la Douane leur offre une brèche pour perpétrer les pillages et les
trafics des différentes ressources nationales. Dans la même optique, des dirigeants habitués à
une culture d’impunité et à s’immiscer dans les affaires de la Justice seront peu enclins à
instaurer l’indépendance et la neutralité de cette institution. Ces dernières sont pourtant des
principes de bonne gouvernance.

2- Situation sécuritaire et coopération sectorielle à Madagascar
La situation sécuritaire à Madagascar s’est gravement dégradée depuis les années
1990. Le phénomène résulte de la conjonction de plusieurs facteurs et les crises politiques
cycliques qui se sont succédé figurent parmi les éléments catalyseurs.

a- La situation sécuritaire
- Les risques de guerre civile
L’Histoire retient que la première crise a eu lieu en 1971, avec les révoltes des
paysans dans le Sud de l’île. Le choc de la répression dans le Sud s’est cristallisé pour
provoquer le mouvement populaire de 1972. Mais la sécurité est relativement sous contrôle. Il
n’en demeure pas moins qu’il y a eu des évènements sanglants mettant aux prises les
Malgaches entre eux ou encore des Malgaches contre des étrangers.
Quelques semaines après le référendum constitutionnel de 1972 organisé par le
général de division Gabriel Ramanantsoa, des émeutes à connotation tribale ont eu lieu à
Tamatave6, provoquant l’évacuation des ressortissants Merina7. Venant de Tananarive, ceux6

Tous les noms de ville, province ou région de Madagascar cités dans ce mémoire sont matérialisés sur une
carte administrative en annexe 1.
7
Merina : tribu des hautes terres malgaches vivant essentiellement dans la capitale et ses alentours.

Première partie : Coopération au développement et réforme du secteur de la sécurité

Page 7

ci ont été les cibles des manifestants composés essentiellement de Betsimisaraka8 et
d’Antesaka9. Ourdi par les anciens dirigeants du régime Tsiranana, le mouvement est réprimé.
Dans la même période, le colonel Richard Ratsimandrava, Chef de l’Etat depuis le 5 février
1975, est assassiné le 11 du même mois. Cet assassinat a entrainé des bouleversements dans la
vie politique et sécuritaire malgache.
En décembre 1976, des émeutes éclatent à Majunga contre les ressortissants
comoriens venus s’installer dans cette ville. Un bilan lourd d’un millier de morts a été
constaté. Cet affrontement peut être considéré comme malgacho-malgache vu que ces
comoriens sont fortement intégrés dans cette province. D’ailleurs, nombre d’entre eux ont
déjà acquis la nationalité malgache ou ont fondé une famille sur place. Ces évènements sont
mis en exergue pour leur aspect extrême dans la jeune histoire de Madagascar indépendante.
A chaque fois, ils ont failli faire basculer le pays dans la guerre civile.
- Le phénomène Dahalo10
Avant les années 1990, les dahalo sont des bandes, généralement composées de
trois à cinq personnes, qui s’adonnent au vol de bœufs. Dans la communauté Bara et Betsileo,
le vol de bœuf a été, dans le temps, un rituel11 exigé d’un jeune homme qui doit accéder dans
le cercle des adultes. Les vols de bœufs ont donc toujours existé, notamment dans toute la
partie méridionale du pays.
Cependant, à partir des années 1990, cette pratique a pris une envergure nationale
dont les ramifications ont dépassé le cadre du rituel communautaire ainsi que les frontières
locales. Elle est devenue très lucrative. Les commanditaires et les protecteurs se sont installés
dans les différentes strates des régimes successifs. Les vols de bœufs se trouvent désormais
dans la connexion entre les dahalo et le grand banditisme avec les différentes formes de
complicité au centre et le développement de la corruption tout autour.
Les dahalo sont devenus de véritables professionnels des razzias. Ils sont de plus
en plus armés, et avec leurs équipements, ils n’ont rien à envier aux forces armées. En plus,
l’apparition du téléphone cellulaire est devenue un élément qui a renforcé leurs capacités. Il y
a aussi les intermédiaires obligés tels que le délégué administratif en charge de la délivrance
8

Bétsimisaraka : tribu issue de toute la côte Est de Madagascar et dont la capitale régionale est Tamatave.
Antesaka : tribu du Sud-Est de Madagascar résidant dans la région de Vangaindrano.
10
Bandits des grands chemins se distinguant par des vols de boeufs en milieu rural
11
Rasamoelina Henri, Madagascar. Etat, communautés villageoises et banditisme rural, Paris, L’Harmattan,
2007, 250 pages
9
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des passeports des bovidés, le vétérinaire qui assure le suivi des carnets de vaccination sans
oublier que les éléments corrompus des forces de l’ordre.
Ce sont, en quelque sorte, les acteurs du terrain qui facilitent le mouvement des
bovidés et entretiennent le blanchiment du butin. Dans une strate supérieure se retrouvent les
« dahalo en col blanc », composés de tous ceux qui, dans diverses administrations publiques,
agissent en tant que facilitateurs quant à la destination finale des bovidés, voire des
protecteurs au niveau de l’appareil judiciaire.
C’est depuis le coup d’Etat de 2009 et la crise qui s’en est suivie que Madagascar
a connu une recrudescence de ces actes de banditisme assortis d’une violence caractérisée et
sans précédent, dépassant l’effet du vol en lui-même. Les membres des bandes ont augmenté
les équipements sont plus performants. Par centaine au moins à chaque attaque, ils sont
actuellement armés de fusils automatiques tels que les fusils d’assaut russes ou chinois. Ils
s’adonnent au pillage, à la destruction des villages, à des viols et à des prises d’otages.
Des villages et même l’équivalent d’une commune entière sont devenus des
sanctuaires de dahalo, provoquant même des affrontements mortels avec d’autres
communautés villageoises. L’épisode de la traque de Remenabila, un grand chef de dahalo
tristement célèbre au cours de l’année 2012 a été un des épisodes ayant marqué la lutte contre
ce phénomène. Jusqu’ici, cet individu n’a jamais été appréhendé. D’aucuns disent d’ailleurs
qu’il n’est qu’un mythe dans l’histoire de grand banditisme. Quoi qu’il en soit, les images
sanglantes qui ont circulé dans les média internationaux n’ont que conforté l’idée de
l’insécurité à Madagascar.
Force est tout de même de constater que les opérations menées par les forces de
l’ordre, la gendarmerie nationale et ses unités spécialisées notamment, le nombre cas de vols a
diminué. La traque des fonctionnaires complices a également porté ses fruits. Parallèlement à
cela, une flambée des prix de la viande a été observée. Cette corrélation n’est plus une
surprise étant donné que les trafics alimentent aussi bien au marché intérieur qu’à
l’exportation.
- Grand banditisme en milieu urbain et kidnappings
En milieu urbain, les braquages de véhicules de transport de fonds et les attaques
de banques sont apparus au début des années 1990 également. Il en fut de même pour les
enlèvements qui touchent surtout, et jusqu’à nos jours, les ressortissants indo-pakistanais
désignés sous le nom « Karana ». Ayant acquis de plus en plus la nationalité française, ils
Première partie : Coopération au développement et réforme du secteur de la sécurité

Page 9

sont, pour la plupart, de richissimes hommes d’affaires et acceptent de négocier avec les
malfaiteurs sans informer les autorités compétentes. Mais parfois, des cas de kidnappings se
sont révélés être des actes de règlement de compte au sein de cette même communauté de
Karana. Les kidnappeurs sont en fait payés par d’autres membres en raison de conflits
d’intérêts.
Dans les cas de braquage, les bandits sont de mieux en mieux équipés. Ils utilisent
même des armes de guerre telles que les Kalachnikov, les pistolets mitrailleurs (PM MAT
4912) ou encore les pistolets automatiques. La provenance de ces armes est expliquée par leur
éparpillement durant et à la suite des évènements de 2002. Il n’en reste pas moins qu’à la suite
de l’approfondissement des enquêtes sur certaines affaires, il est apparu que ce sont des
éléments des forces armées ou des forces de l’ordre qui vendent ou mettent ces armes en
location. Parfois, ils sont eux-mêmes membres de ces gangs.
Enfin, certains observateurs avisés, membres des forces de l’ordre ou journalistes,
ont relevé que les braquages et les enlèvements ont souvent lieu avant les périodes électorales.
Existerait-il un lien entre ces actes de banditismes et le financement des partis politiques ?
Aucune preuve tangible n’a pu être apportée jusqu’à ce jour.
- A chaque crise son regain d’insécurité
Parallèlement « aux grands faits », dahalo, grand banditisme, et autres
kidnappings, chaque crise apporte son lot et son regain d’insécurité, et ce, aussi bien en milieu
rural qu’en milieu urbain. Outre le fait, pour les acteurs de tels crimes, de profiter des grands
bouleversements au niveau de toute la société, la recrudescence de l’insécurité est devenue
une réalité depuis la crise de 2009.
Indubitablement, il y a une conjugaison de plusieurs facteurs, tel qu’il a été
souligné précédemment. Toutefois, chaque crise qui survient à Madagascar se situe à un
moment où la croissance est à un niveau appréciable. L’analyse des données de la Banque
mondiale de 1960 à 2010 inscrites sur la courbe ci-dessous le démontre.

12

Pistolet mitrailleur de la Manufacture d’armes de Tulles, modèle 1949.
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Source : Statistique de la Banque Mondiale, 2011

Les pics positifs en termes de taux de croissance annuelle sont enregistrés, entre
autres, en 1979 quand ce taux a été à 10%. En cette période, il y a eu un réel décollage
économique bien que la répartition de la croissance soit inéquitable ; d’où l’amorce de la crise
dès 1980. Dès lors, c’est la période de grande pénurie des produits de premières nécessités
dans le pays. Des embryons de mouvements de rue bien vite réprimés ont ponctué les années
suivantes. De +10% en 1979, la croissance est retombée à un taux négatif de -10% en 1981.
Une amélioration progressive est observée de 1982 jusqu’en 1990.
Toutefois, la crise de 1991 qui a entrainé la chute de l’amiral Didier Ratsiraka a eu
son impact sur la croissance. Celle-ci est redescendue jusqu’à -6% en 1992. Et ce sera le
même processus en l’an 2000 (+5% à -12%) pour remonter à 10% en 2003. Une période plus
ou moins stable est observée jusqu’en 2008, avant le coup d’Etat de l’année suivante. Toute
cette fluctuation justifie les conséquences de chaque crise sur l’économie réelle et l’impact sur
le regain de l’insécurité avant, pendant et à l’issue de chaque crise.
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Au niveau de la couche vulnérable de la population, la difficulté de la situation
matérielle a favorisé le basculement vers des comportements négatifs. Aussi, au quotidien, il
est horrifiant de constater qu’un citoyen lambda peut être tué par un bandit pour un téléphone
d’une valeur de 50 euros ou pour une somme équivalente en espèce. Les faits divers rapportés
dans les quotidiens de la place le rappellent souvent. Il est vrai que la situation pourrait aussi
être expliquée par d’autres paramètres. Seulement, on ne peut ignorer le fait que chaque
grande ville de Madagascar a désormais ses « zones rouges ». Des périmètres ou des quartiers
entiers sont contrôlés par des bandes voir des gangs : les « Bagdad » à Tananarive ou les
« Foroches » à Diégo Suarez.
Si telle est alors la situation, suggérer une Réforme du Secteur de la Sécurité est
loin d’être incongru. Elle permettrait d’améliorer la performance des forces de sécurité en vue
de l’amélioration de leur rendement. Leur efficacité est un gage pouvant permettre de
récupérer la confiance de la population. Cette confiance est d’autant plus importante qu’elle
permet à la population de vivre en toute quiétude, d’élever et de cultiver sans crainte, et de
produire normalement.

b- La coopération sectorielle

L’objectif de cette section sur la coopération sectorielle est de montrer
l’orientation de la coopération de Madagascar avec ses partenaires principaux, d’en situer la
place du développement et enfin d’apporter les éclaircissements sur l’importance qu’ont prise
les forces armées malgaches en tant que bénéficiaire principal dans ces coopérations. De
façon globale, on peut affirmer que la coopération sectorielle que Madagascar a eue après son
indépendance a plus été dictée par le contexte international que par la volonté de ses
dirigeants politiques et militaires même si le langage adopté parle de diplomatie au service du
développement. Cette dernière est devenue, avec le temps, une formule consacrée dans la
diplomatie malgache. Pourtant, le langage dans les discours n’a pas changé. Dans la réalité, la
situation est bien différente.
Ainsi, après l’accession à l’indépendance, les coopérations de Madagascar sont
orientées vers les pays du bloc de l’Ouest. La France a figuré parmi les partenaires privilégiés
en raison de son statut d’ancien colonisateur. Une situation d’autant plus logique étant donné
que l’acquisition de l’indépendance du temps du général Charles de Gaulle s’est faite d’une
manière très pacifique.
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Au fil des années et à travers les péripéties des dirigeants qui se sont succédé, la
France a toujours su garder sa place de leader, loin devant les autres partenaires bilatéraux.
Cette position s’explique non seulement par liens historiques unissant les deux pays mais
aussi par une forte présence de ressortissants français à Madagascar et surtout par les intérêts
français dans le domaine économique.
Ainsi, même au temps du socialisme de l’amiral Didier Ratsiraka qui s’est tourné
vers les pays communiste et les accointances de l’ancien président Marc Ravalomanana avec
les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Afrique du Sud, la position de la France est demeurée la
même. La coopération militaire s’est poursuivie à travers l’attaché de défense, l’attaché de
sécurité intérieure et quelques coopérants de différents grades et occupant des fonctions
diverses. Le cas particulier de la crise de 2009 mérite d’être évoqué : à défaut de pouvoir aider
directement Madagascar qui a été suspendu des organisations sous-régionales et régionales, la
France a accentué son aide militaire en intensifiant la coopération à travers l’île de la
Réunion.
Les forces de sécurité malgaches ont aussi bénéficié d’une formation auprès des
partenaires israéliens. C’était une première dans les annales de la coopération sectorielle
malgache entre 1965 et 197113. Une coopération qui ne s’est pas renouvelée au-delà de la
première république. Le Président de l’époque, réputé pour son aversion pour le
communisme, a préféré se tourner vers de nouveaux partenaires. Et avec le général
Ramanantsoa, son successeur, la coopération s’est poursuivie dans la continuité, avec les
mêmes partenaires.
Un changement radical d’orientation s’est opéré avec l’arrivée de l’amiral
Ratsiraka. Après avoir renouvelé les accords de coopération avec la France, il s’est tourné
vers tous les pays communistes et socialistes. Avec comme mot d’ordre « investissement à
outrance » pour justifier ce choix auprès de la population, ce président s’est rapproché des
pays du bloc communiste et a renforcé peu à peu ses relations avec l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, la Chine, la République démocratique populaire de Corée, Cuba,
l’Algérie, etc.
Durant les deux premiers septennats, les forces armées malgaches étaient
l’institution la plus concernée par ces coopérations. Beaucoup d’éléments des forces armées
ont reçu des formations à Moscou et à Kiev en Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, ou encore à la Havane à Cuba. Des instructeurs chinois et coréens sont venus à
13
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Madagascar pour dispenser des formations spécifiquement militaires en plus de la doctrine
communiste.
Madagascar a profité de cette époque pour se doter en équipements et armements
militaires provenant de Russie : avions de chasse MIG 17 et MIG 21, avions de transport de
troupe Antonov 24, hélicoptères, blindés légers et lourds, fusils d’assaut russes Kalachnikov
et chinois, fusils de précision Dragounov, lance-roquettes ainsi que des munitions et autres
artifices, etc.
Bref, tout un arsenal qui, faute d’entretien et de renouvèlement est aujourd’hui,
vétuste, obsolète ou hors d’usage. Bien que Moscou continue à entretenir tant bien que mal
ses relations avec Tananarive, la coopération militaire s’est estompée. Avec la Chine, la
coopération a été surtout marquée par la création d’une usine de cartoucherie à Moramanga.
Fier de son appartenance au Mouvement des Pays Non Alignés, Madagascar a
également envoyé ses officiers en Algérie, à l’académie militaire de Blida. L’amiral Didier
Ratsiraka aimait d’ailleurs à répéter la phrase de Nehru14 « non aligné mais engagé ». Enfin, il
y a eu les coopérations avec l’Irak de Saddam Hussein et la Lybie de Mouammar Kadhafi.
Proche de l’Amiral, ces deux dirigeants ont contribué financièrement pour le renforcement
des forces armées. Ces financements ont surtout servi à la dotation de matériels achetés
auprès de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Après la chute du Mur de Berlin, et de la dislocation de l’Union des Républiques
socialistes soviétiques, Madagascar reprend ses relations avec les pays occidentaux et renoue
avec les institutions de Bretton Woods. Il est apparu avec l’évolution du concept de
développement des principes de bonne gouvernance, de démocratie, d’Etat de droit et, peu à
peu, de l’efficacité de l’aide. Au niveau des Nations Unies, Madagascar a milité pour
l’instauration de la zone de paix en océan indien, une manière de détournée de dissuader la
présence américaine et de dénoncer la présence française dans les îles éparses.
Actuellement, le Régime du Président Rajaonarimampianina s’attèle à renforcer la
coopération militaire avec la France. Cette coopération se fait essentiellement par
l’intermédiaire de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense auprès du
Ministère des Affaires étrangère et du Développement international. Néanmoins, elle n’est
pas exclusive. D’autres coopérations s’entretiennent dans une moindre mesure avec des
partenaires de longue date tels que les Etats-Unis et la Chine. Elles sont essentiellement axées
14

Jawaharlal Nehru (14 novembre 1889 - 27 mai 1964), homme d’Etat indien, figure de proue de la lutte pour
l’indépendance de l’Inde et du Congrès national indien, ancien Premier ministre
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sur le volet formation et renforcement de capacités mais la barrière linguistique constitue une
fois de plus une entrave à ce niveau.

Première partie : Coopération au développement et réforme du secteur de la sécurité

Page 15

B- LA PERTINENCE DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA
SECURITE POUR MADAGASCAR
Bien qu’il n’ait pas traversé de conflits armés à l’instar de ceux qui se sont passés
dans d’autres pays et régions du monde, Madagascar est reconnu pour sa propension à des
crises paralysant l’économie et le développement du pays et exacerbant l’insécurité. Dans une
optique de prévention de crise, une réforme du secteur de la sécurité peut être considérée
comme une réponse adéquate dans une démarche d’instauration d’une gouvernance meilleure
et d’une sécurité qui stimule le développement.
Dans ce sens, donnant son avis sur une vraie sortie de crise après l’épisode de
2009-2013, l’International crisis group15 a émis plusieurs recommandations allant dans le
sens de la Réforme du Secteur de Secteur. Ainsi, sans vouloir procéder à un diagnostic
exhaustif de la situation en ce qui concerne le secteur de la sécurité, lequel requiert des
enquêtes et analyse de plusieurs secteurs concernés, cette partie se focalisera sur les forces
armées malgaches.
Celles-ci célèbrent leur 55ème anniversaire en cette année 2015. Elles ont été
instituées le 26 juin 1960, date de l’octroi, sinon du retour de l’indépendance de
Madagascar16. L’histoire de la Grande île nous rappelle que, c’est sous le règne de Radama
1er17 que le Royaume de Madagascar a été reconnu officiellement par le Royaume Uni de
Grande Bretagne. A cette époque, l’armée royale malgache, instituée avec l’aide des Anglais,
disposait d’une structure de commandement proche de celle de l’armée britannique, à la
différence que les militaires malgache n’étaient pas salariés.
Les batailles menées lors de l’invasion française de 1885, et ayant abouti à la mise
sous protectorat français de Madagascar, furent les dernières menées par l’armée du royaume
contre les troupes étrangères. Ce n’est que 85 années plus tard que les forces armées
malgaches renaîtront, avec l’accession à l’indépendance. L’évolution politique du pays allait
toutefois pousser les forces armées à entrer de plain-pied dans l’arène politique à partir de la
crise de 1972.

15

L’International Crisis Group (ICG) est une organisation non-gouvernementale, à but non lucratif, ayant pour
mission la prévention et la résolution des conflits grâce à une analyse de la situation sur terrain et des
recommandations indépendantes.
16
Avant l’annexion par la France en août 1896, Madagascar était indépendant.
17
Radama Ier (1793-1828) : Roi de Madagascar de 1810 à 1828 au cours de laquelle il a tenté de consolider son
royaume et a entamé la diplomatie avec des puissances européennes dont notamment avec le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne.
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1- Une histoire institutionnelle marquée par l’omniprésence des forces
armées
Madagascar n’a jamais connu de coup d’Etat militaire à proprement parler, du
moins dans le sens d’une prise du pouvoir par les armes, sous la conduite d’un militaire
charismatique. Mais l’armée n’a jamais été bien loin et a toujours soutenu d’une manière ou
d’une autre les prises de pouvoir de manière inconstitutionnelle. En 1972, la première grande
crise politique qu’a connue la Grande île a été la résultante d’une série d’évènements et de
faits qui se sont ressourcés mutuellement : d’une part, un chef d’Etat, Philibert Tsiranana,
père de l’indépendance, affaibli par la maladie et par les tensions internes de son parti et
d’autre part des populations du Sud du pays, victimes de famine, de sècheresse et des
exactions du pouvoir.
Mais c’est le grand mouvement populaire enclenché par les étudiants de
l’université de Madagascar qui a fait chuter le régime. Ceux-ci réclamaient un programme
d’enseignement adapté aux réalités du pays et la rupture des accords de coopération avec la
France, considérés comme un instrument de néo-colonialisme. Le Président Philibert
Tsiranana remit les pleins pouvoirs au général de division Ramanantsoa, alors chef d’étatmajor des forces armées. Ce fut le point de départ de l’entrée de la grande muette dans l’arène
politique malgache. Lors du référendum de novembre 1972, elle parvint même à évincer
complètement le Président élu.
A travers les différentes périodes qui seront énumérées, l’omniprésence des forces
armées mêlées à la politique et dissimulées derrière les crises sera démontrée :
-

Novembre 1972 – février 1975 :
La loi constitutionnelle de novembre 1972 accorde le pouvoir au général de division
Gabriel Ramanantsoa pour une période de cinq ans à l’issue de laquelle une nouvelle
Constitution doit être proposée. Toutefois, après seulement deux années de pouvoir, ce
régime est ébranlé par une crise qui a ses racines au sein des forces armées ellesmêmes avant d’être une confrontation entre deux courants politiques.
Sur le plan politique, la crise apparait sous l’image de l’opposition entre une vision
malgache du pouvoir et la voie de développement du pays incarnée par le colonel de
gendarmerie Richard Ratsimandrava d’une part, et celle de l’aile dite progressiste
conduite par le capitaine de frégate Didier Ratsiraka, proche de l’Union soviétique et
de la Chine ainsi que des révolutionnaires d’Afrique d’autre part. Ce dernier, sortant
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de l’école navale de Brest, a établi de nouveaux accords de coopération avec la
France.
Au sein des forces armées, la grogne des officiers supérieurs maintenus hors du cercle
d’exercice du pouvoir ou tout simplement privés d’avancement de grade est montée en
intensité. Dirigée par le colonel Bréchard Rajaonarison, une rébellion ouverte a fait
face au pouvoir en place. Face à l’échec de ses tentatives de former un nouveau
gouvernement, le général Ramanantsoa se résout à remettre les pleins pouvoirs au
colonel Ratsimandrava le 06 février 1975.
La première action du nouveau chef d’Etat, chef du Gouvernement et à la fois ministre
de la Défense nationale est alors de négocier le règlement de la rébellion. La démarche
n’a pas abouti. Il est assassiné le soir du 11 février 1975 soit cinq jours après sa prise
de pouvoir.

-

Février 1975 – juin 1975 :
Le même jour, un directoire militaire présidé par le général Gilles Andriamahazo et
composé d’officiers supérieurs de toutes les armes a pris le pouvoir. A la suite d’une
élection interne, le capitaine de frégate Didier Ratsiraka sort vainqueur et est investi
chef de l’Etat le 15 juin 1975. Les militaires ont pris goût au pouvoir. Durant tout le
mandat de ce Président, de nombreux militaires ont occupé des hautes fonctions
politiques et dans l’administration. A titre d’illustration, pendant les deux septennats
du Président Ratsiraka, le colonel Joël Rakotomalala (1976), le général Désiré
Rakotoarijaona (1976-1988) et le colonel Victor Ramahatra (1988-1991) se sont
succédés à la Primature18. Les ministres militaires étaient également légions.
Dans la mise en œuvre des préceptes de la Charte de la Révolution socialiste,
Madagascar renforce ses liens avec le bloc socialiste et communiste (URSS, Chine,
Corée du Nord) aux dépens des pays du bloc occidental. Les militaires sont devenus
des militants en uniforme et plusieurs officiers supérieurs ont assumé même les ténors
du Conseil Suprême de la Révolution. Les officiers non-révolutionnaires sont mis sur
« voie de garage » ou inculpés pour tentatives d’assassinat et autres atteintes à la
sûreté de l’Etat.
Nouveau choc pétrolier avec ses impacts sur une économie fragilisée, effondrement de
l’URSS, discours de La Baule et les conférences nationales en Afrique, visite du

18

Ralambomahay Toavina, « Le poste de Premier ministre à Madagascar. Une singularité au prisme des
crises », Revue Afrique contemporaine, n° 251, 2014, p. 144-145.
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Président de la République française François Mitterrand et celle du Pape Jean Paul II
à Madagascar, etc. Autant d’évènements qui viennent raviver un débat politique qui
vire à la confrontation, lequel aura eu raison du début du troisième mandat de l’amiral
Didier Ratsiraka en mai 1991.

-

Mai 1991 – février 1997 :
C’est la seule période où les forces armées ne se sont pas mêlées de la politique et se
sont cantonnées dans leurs missions régaliennes. Elles sont intervenues pour
contraindre les parties à négocier jusqu’à trouver un consensus. La Convention du 31
octobre 1991 institue les organes de la transition et la 3ème République est née en août
1992. Pour une fois, les forces armées ont assumé leur responsabilité de rempart de la
légalité.

-

Février 1997 – Novembre 2009 :
Le quinquennat de Didier Ratsiraka a permis à Madagascar à renouer avec la
croissance. Toutefois, la politisation et la militarisation de l’administration revient au
galop. Les élections présidentielles de 2001 aboutissent à une nouvelle crise politique
à la suite de la proclamation de la victoire dès le premier tour par le candidat Marc
Ravalomanana et au refus du Président Didier Ratsiraka de procéder à la confrontation
des résultats. Marc Ravalomanana s’autoproclame Président de la République le 22
février 2002.
Une médiation de l’Union Africaine, des Nations Unies et du Président sénégalais
Abdoulaye Wade n’a guère changé la situation. A la décision de Didier Ratsiraka de
se retrancher à Tamatave avec son gouvernement et d’imposer un blocus économique
contre la capitale, Marc Ravalomanana engage une riposte de l’armée acquise à sa
cause contre les factions de l’armée ayant pris la défense du régime de Didier
Ratsiraka.
Pour les forces armées, les évènements de 2002 vont rouvrir les rancœurs. Plusieurs
officiers généraux et supérieurs partisans de Didier Ratsiraka sont arrêtés et
emprisonnés. D’autres sont mis à l’écart malgré leur ancienneté, expérience et
compétence. Contrairement à Zafy Albert, le Président Marc Ravalomanana a recours
aux compétences des officiers généraux et officiers supérieurs à plusieurs postes
politiques et dans l’administration. La nomination d’un Premier ministre militaire
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revient au goût du jour avec le choix du général Charles Rabemananjara à
Mahazoarivo19.

-

2009 – 2014 :
La crise sociopolitique commencée à la fin de 2008 s’intensifie et Andry Rajoelina
prend le pouvoir par un coup d’Etat largement soutenu par les forces armées avec la
tentative de prise de contrôle du palais présidentiel d’Ambohitsirohitra le 07 février
2009 se soldant par la mort d’une trentaine de personnes. Face à la défection des
forces armées qui se sont rangées du côté des putschistes, Marc Ravalomanana est
contraint à la démission.
Avant de s’exiler en Afrique du Sud, il remet les pouvoirs à un directoire militaire
dirigé par le contre-amiral Hippolyte Ramaroson. Les membres de ce directoire sont
enlevés par une faction de l’armée et ont renoncé à leur nomination après avoir été
forcés de remettre les pleins pouvoirs au putschiste Andry Rajoelina. A noter que
l’idée du directoire fait partie des errements des politiciens malgaches visant à associer
l’armée à la politique en période de crise. L’article 52 Al.2 de la Constitution20 de la
troisième République malgache est pourtant claire en disposant que dans ce cas, le
pouvoir revient de droit au président du Sénat.
Durant la crise de 2009 à 2013, les militaires acquis à la cause de Andry Rajoelina
sont dans les rouages stratégiques du régime de transition. Une unité spéciale est
même créée - la force d’intervention spéciale – et rattachée auprès de la présidence de
la transition, pour défendre les intérêts de ces nouveaux dirigeants et terroriser leurs
adversaires.
Comparativement à 2002, il s’agit d’un mouvement inverse en raison d’un esprit de
revanche très marquée. Dans le même temps, des mutineries et des rebellions ainsi que
des tentatives de coups d’Etat ont eu lieu. A la base de ces mouvements, la déception
par rapport aux nominations des hauts responsables militaires dans l’appareil politique
ou le mauvais partage des financements reçus.
Durant toute la durée de la transition, la médiation menée par l’Union africaine et la
SADC est confrontée à la ferme opposition des hauts responsables militaires à toute
négociation autour d’un éventuel retour de l’ancien Président Marc Ravalomanana au
pays. Conscient de l’existence d’une forte tension au sein de l’armée, des assises

19
20

Palais du Premier ministre à Tananarive.
Extrait de cette Constitution en annexe 2.
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militaires sont organisées en 2010 mais l’application des résolutions prises est
demeurée floue et dépourvue d’effet.
-

2014 à nos jours :
La tenue des élections démocratiques et transparentes a ramené Madagascar dans la
légalité constitutionnelle. Pour les forces armées malgaches, la situation qui prévaut
dans le pays ces dernières années, en termes de sécurité des personnes et des biens,
interpelle au plus haut point. La réforme de ce secteur est plus qu’indispensable.
Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina entend d’ailleurs
moderniser les forces armées en cette année de leur 55ème anniversaire. Une
modernisation au regard du rôle qui leur est confié au plan national et celui qu’elles
devraient remplir également en vertu des engagements de Madagascar sur le plan
international. En attendant, la « tradition » persiste : le second et actuel Premier
ministre de ce régime est un général de l’armée de l’air.
La revue des crises majeures traversées par Madagascar depuis 1972 a permis de

constater leurs impacts au sein des forces armées. Peu ou sous-employées, celles-ci sont
enclines à la politique au fil des années. Une tendance qui vire à la prise du pouvoir dès que
l’occasion se présente. Les appels lancés par les politiciens au cours des différentes crises ne
sont que des éléments déclencheurs. La présence des militaires occupant de hautes fonctions
au sein de l’administration devient courante, et ce, jusqu’au poste de Premier ministre. Face à
de tels écarts, la réforme de ce secteur est plus que pertinente. Il reste à déterminer les
partenariats possibles pouvant la soutenir et l’accompagner.

2- Les partenariats bilatéraux et multilatéraux possibles
L’existence de possibilités de partenariat dans le cadre d’une réforme des
domaines spécifiques à la sécurité traduit l’évolution de la conception du développement,
devenu à la fois gage et tributaire de la sécurité. Auparavant, ces domaines ont été considérés
comme relevant exclusivement des prérogatives souveraines d’un Etat. La conviction des
pays donateurs démontre que la RSS est la réponse adéquate pour prévenir la résurgence des
conflits dans les pays pauvres.
A la lecture des analyses et documents officiels sur la Réforme du Secteur de la
Sécurité, il apparait que le soutien à ce type de réforme intéresse les pays pourvoyeurs d’aide.
On serait même tenté de penser que la réforme de ce secteur intéresse plus les donateurs que
les pays dont les enjeux de la réforme sont la sécurité et le développement pour leur
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population. Dans cette optique, l’interrogation de Jean-Marc Châtaigner sur la raison d’être de
la Réforme du Secteur de la Sécurité est effectivement légitime21.
Pour le cas de Madagascar, les questions qu’on serait amené à se poser sont :
-

Au-delà de la question du besoin financier pour une telle réforme, de quel genre de
partenariat Madagascar a-t-il besoin pour garantir l’efficacité de son programme de
réforme, notamment si dans cette réforme l’accent est mis plus en avant sur celle des
forces armées ?

-

Quelles seraient les contraintes auxquelles le gouvernement devra faire face dans le
cadre des partenariats pour cette réforme ?
D’une manière générale, les demandes d’appui en matière de Réforme du Secteur

de la Sécurité peuvent être adressées auprès de l’Organisation de Nations Unies (ONU) 22, de
l’Union africaine (UA), et de l’Union européenne (UE).

a- L’Organisation des Nations Unies
Au niveau des Nations Unies, la Réforme du Secteur de la Sécurité est reconnue
comme importante dans toute entreprise de stabilisation et de reconstruction au lendemain des
conflits dans une perspective de consolidation de la paix, de réduction de la pauvreté, de
renforcement de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance23. A cet effet, la Commission de
consolidation de la paix a été consacrée pour veiller à la continuité de l’appui international
prêté aux pays qui sortent de crises ou de conflits.
En ce qui concerne le soutien des Nations Unies, la position du Conseil de
Sécurité est claire : il faut que la Réforme du Secteur de la Sécurité soit « un processus que le
pays s’est approprié, dont les racines sont dans ses besoins particuliers et sa situation
particulière et il incombe aux Etats de coordonner l’appui à la réforme, y compris en
établissant l’ordre des priorités parmi les domaines visés par l’aide technique que lui apporte
ses partenaires internationaux : le système des Nations Unies – dont le Conseil de sécurité et

21

Jean-Marc Châtaigner, « La réforme du secteur de sécurité dans les Etats et les sociétés fragiles. Préalable
indispensable au développement, ou dernières illusions néocoloniales ? », Afrique contemporaine 2006/2
n°218, p. 101-117.
22
Résolution 2151 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies du 28 avril 2014. (Extrait en annexe 3)
23
Déclaration du Conseil de Sécurité de l’ONU sous référence S/PRST/2007/3 de 2007.
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la Commission de consolidation de la paix – ainsi que les organisations régionales et sousrégionales et la communauté des donateurs »24.

b- L’Union africaine
L’Union africaine dispose d’un cadre d’orientation détaillé sur la Réforme du
Secteur de la Sécurité avec des objectifs clairs qui sont de
-

« mettre en place un cadre politique dans lequel les Etats membres et les Comités
économiques régionaux pourront formuler, concevoir, mettre en œuvre, contrôler et
évaluer les processus de Réforme du Secteur de la Sécurité ;

-

offrir une plate-forme pour l’orientation de la Réforme du Secteur de la Sécurité, la
formation et le renforcement des capacités pour aider les personnes, les groupes et les
institutions africaines à participer de façon plus efficiente aux processus RSS et pour
mettre en place un instrument africain de plaidoyer en matière de Réforme du Secteur
de la Sécurité ; et

-

servir de fondation pour la contribution africaine au cadre d’orientation de la Réforme
du Secteur de la Sécurité des Nations Unies. »25
Malgré cette expertise et cette volonté d’accompagner ses pays membres dans la

Réforme du Secteur de la Sécurité, le partenariat avec l’Union africaine ne susciterait pas le
succès escompté si l’on tient compte de la perception de cette organisation par les acteurs
concernés26. En effet, avant de conclure le partenariat, il serait en effet judicieux de connaitre
la perception des acteurs concernés et des partenaires.
En ce qui concerne l’Union africaine, le bilan mitigé de la médiation lors de la
crise de 2009 à 2013 risquerait de limiter la confiance et l’adhésion des parties prenantes
malgaches voire même d’éveiller un sentiment de suspicion quant à la bonne foi du
partenariat.

24

Déclaration du Conseil de Sécurité de l’ONU sous référence S/2011/627 de 2007.
Commission de l’Union africaine, Cadre d’orientation sur la Réforme du Secteur de la Sécurité, 2013, 35
pages. (Extrait en annexe 4)
25

26

Bangoura Mohamed Tétémadi (dir), Gouvernance et Réforme du Secteur de la Sécurité en Guinée. Défis
démocratiques et de refondation, Paris, L’Harmattan, 2010, 354 pages.
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c- L’Union européenne
Premier donateur en matière d’aide publique au développement, l’Union
européenne est l’organisation la plus au fait en matière d’analyse et d’expertise sur la
Réforme du Secteur de la Sécurité. En effet, régulièrement, le Comité d’aide au
développement (CAD)27 auprès de l’Organisation de Coopération pour le Développement
économique (OCDE) lui apporte des éclaircissements et recommandations faits à partir de sa
lecture des réalités dans les pays bénéficiaires28.
Toutefois, il appartient à ces derniers de définir les modalités de partenariats avec
l’Union européenne et d’y inclure un volet Réforme du Secteur de la Sécurité. On peut par
exemple citer à titre d’illustration que la Cote d’Ivoire a inclus cette réforme dans son
document de Programme indicatif national (PIN) de coopération avec l’Union européenne
pour la période 2014-2020.
Si l’on tient compte de la volonté des acteurs de collaborer avec un partenaire
donné comme un paramètre à prendre en compte, l’Union européenne se positionnerait
comme le partenaire idéal et accepté par tous dans une Réforme du Secteur de la Sécurité.
Jouissant d’une certaine réputation de neutralité et d’impartialité, l’Union européenne pourrait
être un partenaire indiqué et même privilégié pour Madagascar. De plus, il s’agit d’une
organisation qui dispose de moyens matériels et personnels ainsi que d’expertise sans oublier
sa grande capacité à trouver des financements.

d- Les partenaires bilatéraux
Deux formes de coopération bilatérale peuvent être envisagées en matière de
Réforme du Secteur de la Sécurité. D’une part, on pourrait suggérer un dialogue entre le pays
donateur et le pays bénéficiaire au cours duquel deux parties s’échangeront sur leurs visions
respectives de la réforme à entreprendre et à financer. D’autre part, un partenariat entre les
pays ayant traversé des conflits ou des crises et dont l’un ou l’autre a pu réussir son
programme de réforme.

27

Note sur l’Aide publique au développement (APD) pour Madagascar de 2007 à 2013 en annexe 5.
Manuel de l’OCDE-CAD sur la réforme des systèmes de sécurité. Soutenir la sécurité et la justice, Editions
OCDE, 2008, 280 pages.
28
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Quatre pays sont reconnus pour l’aide en matière de Réforme du Secteur de la
Sécurité : le Royaume Uni, les Etats-Unis d’Amérique, l’Allemagne et la France. Malgré la
vision différente de chaque pays de la question de la sécurité, le Gouvernement de
Madagascar devrait trouver les moyens de les rallier pour la même cause. Etant des
partenaires privilégiés et de longue date de la Grande Île, ces pays disposent d’une influence
certaine auprès des autres organisations internationales et régionales pour plaider en faveur du
dossier malgache.
Des partenariats bilatéraux peuvent également être établis dans une perspective
d’échange d’expérience et de partage de savoir concernant l’expérience du pays donateur lors
d’un partenariat en matière de Réforme du Secteur de la Sécurité avec un pays tiers mais
également avec un pays ayant eu une « success story » en la matière à l’instar de l’Afrique du
Sud et du Rwanda.
Dans tous les cas de figure, les appuis en faveur de la Réforme du Secteur de la
Sécurité dépendront surtout de la capacité du Gouvernement malgache à démontrer sa
volonté, non seulement de procéder à la réforme, mais aussi de démontrer l’adhésion des
secteurs concernés dans la démarche de longue haleine tout en maintenant les programmes de
partenariat pour le développement dans les secteurs sociaux.
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Deuxième partie : LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE A
MADAGASCAR : ENTRE AIDE ET INFLUENCE
EXTERIEURES

A- MADAGASCAR ENTRE DEUX INFLUENCES
Aucun texte normatif du droit international ne détermine l’organisation des
systèmes de sécurité à mettre en place dans les pays sortant de crise ou de conflit. Il ne peut
en être autrement car les choix de l’organisation militaire, policière et judiciaire touchent à
l’impérium de l’Etat. Il y va de leur souveraineté tant pour le fond que pour la forme. Il existe
plusieurs traditions dans ce domaine et on peut citer entre autres, les modèles anglophone et
francophone.

1- Les modèles anglophone et francophone
L’héritage du droit romain-germanique prédomine dans le milieu francophone.
Leur système de sécurité présente quelques singularités qui ne sont pas toujours bien perçues
et parfois méconnues par le milieu anglophone. Afin d’y voir plus clair, l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) a contribué à mieux définir ce que pourrait être une
approche francophone de la Réforme du Secteur de la Sécurité29.
Ces travaux ont mis en lumière la vitalité et la qualité des réflexions engagées en
Afrique où le besoin de développer des approches vernaculaires de la Réforme du Secteur de
la Sécurité s’est fait ressentir. En 2014, le Centre pour le Contrôle démocratique des Forces
Armées à Genève a également entrepris une cartographie des acteurs français de la Réforme
du Secteur de la Sécurité30. Une communauté de pensée et d’action francophone émerge petit
à petit.
Incidemment, ces travaux signalent les difficultés d’acclimatation de la Réforme
du Secteur de la Sécurité en terrain francophone. Ils en ont cerné les motifs profonds qui ne
tiennent pas tous à l’absence de volonté politique. Une partie du problème touche aux origines
anglo-saxonnes de la Réforme du Secteur de la Sécurité. Proposée pour la première fois en
1997 au sein du ministère du Développement international du Royaume-Uni, endossée par
l’OCDE et propagée par les organisations internationales, elle est restée largement « anglocentrée ». Sa méfiance à l’égard des instruments de sécurité étatiques et ses accents libéraux
qui tolèrent une certaine privatisation de la sécurité reflètent imparfaitement les traditions
juridiques et constitutionnelles francophones.
29

La Réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone, Organisation internationale de la
Francophonie, Paris, 2010
30
Les acteurs français de la RSS, rapport de Jean-Philippe GANASCIA, Centre genevois pour le Contrôle
démocratique des Forces armées, 2014
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Les systèmes de sécurité francophones se caractérisent par certains « marqueurs
génétiques » dont les éléments les plus fréquemment soulignés sont le modèle d’organisation
policière (gendarmerie / police) et le dualisme juridictionnel (administratif / judiciaire). La
différence avec le modèle anglophone ne se limite donc pas à la langue. Pour les deux
modèles, il s’agit plutôt d’une tradition juridique et constitutionnelle : le droit romaingermanique pour l’un et le Common Law31 pour l’autre.
Par la suite, de nombreux pays africains les ont adoptés en fonction de leurs
passés historiques ou coloniaux. Chaque pays les a acclimatés selon ses propres particularités,
soit en mixant avec d’autres emprunts (droit islamique) soit en reprenant les structures
anciennes (droit coutumier). Le Cameroun constitue un cas intéressant puisqu’il connait à la
fois le Common Law dans sa partie anglophone et le droit romano-germanique dans sa partie
francophone. A cela s’ajoutent les formes étatiques centralisées ou fédérales de l’Etat. On
peut en déduire l’importance de l’héritage laissé par ce passé historique.
Plutôt que d’opposer des modèles dans l’étude différentielle des systèmes
sécuritaires anglophone et francophone, il est préférable d’accéder aux mentalités qui les
inspirent. L’intérêt de cette comparaison sera de mieux cerner la singularité de l’approche
sécuritaire francophone.

a- L’archétype anglophone : une approche horizontale du contrat social
Héritier de Hobbes32 et de Locke33, ce système de sécurité est irrigué par la pensée
libérale britannique et nord-américaine. Celle-ci nourrit l’idée d’un contrat social
« horizontal » où l’homme serait juge et partie du droit naturel. Selon cette conception, l’idée
et la source du droit n’est pas dans la loi mais dans la jurisprudence. Le droit ne résulte pas
d’un code mais d’une coutume patiemment fixée par le règlement des différends portés devant
les juges : c’est l’essence même du Common Law. Alors que le droit romano-germanique
régit l’organisation de la société, le Common Law fixe la règle du jeu équitable. Cette
conception entraine deux conséquences profondes sur le système de sécurité.

31

Système bâti essentiellement sur le droit juridictionnel, par opposition au droit civil ou au droit codifié. Il est
appliqué de manière générale au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth où la jurisprudence occupe
une place prépondérante.
32
Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais ayant influencé la philosophie politique moderne. Son
œuvre célèbre, le Léviathan, a eu une influence sur le libéralisme.
33
John Locke (1632-1704), philosophe anglais précurseur des Lumières. Sa théorie politique est fondée sur le
libéralisme et l’Etat de droit
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D’abord, la police et la justice sont identifiées comme une propriété du corps
social et non comme l’émanation d’un principe supérieur de justice. C’est ce que traduit la
procédure accusatoire au sein de laquelle le juge arbitre le « combat judiciaire » entre les deux
parties. Le citoyen est perçu comme responsable de sa propre sécurité, le policier n’étant que
son auxiliaire : c’est l’idée qui sous-tend le Community Policing. Cette sensibilité explique
qu’au Royaume-Uni, les citoyens peuvent être autorisés à relever certaines infractions.
Ensuite, la tradition d’analyse socio-politique anglo-saxonne appréhende
classiquement l’Etat et l’armée comme des menaces à la liberté des individus. Ils ont donc
tendance à ériger face à eux un maximum de contre-pouvoirs (élus, sociétés civiles, médias).
Ainsi, un des leitmotive de la Réforme du Secteur de la Sécurité est de privilégier la société
civile au lieu de financer des instruments répressifs de l’Etat lesquels sont perçus comme
improductifs et risquent d’être dangereux34. Il s’agit d’éliminer toutes les sources d’insécurité
pour la population. Suivant cette logique, la police réformée ne doit plus être le bras armé de
l’Etat, et l’armée doit être tenue à distance. La séparation entre militaire et civil est alors
érigée en principe démocratique.

b- La matrice francophone : une conception verticale de la puissance
publique
Compte tenu de ce qui précède, on saisit pourquoi la mentalité anglophone, qui
repose sur une conception horizontale des rapports sociaux, est troublée devant la verticalité
des systèmes de sécurité francophones. Elle y trouve une dérive autoritaire et un empiètement
de l’Etat sur la société civile. Ainsi, il arrive que le refus des soutiens financiers des corps de
sapeurs-pompiers ou des gendarmeries soit motivé par leur statut militaire.
Il est vrai que la plupart des systèmes francophones sont centralisés : le Président
de la République est le chef ou le commandant suprême des armées et nomme aux hauts
emplois civils et militaires. Le Ministre de l’Intérieur et ses représentants exercent la police
administrative et maintiennent l’ordre public. La procédure pénale penche vers le modèle
inquisitoire.

34

Axel Augé (dir), Réformer les armées africaines. En quête d’une nouvelle stratégie, Paris, Karthala, 2010.
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Cette conception unitaire de la force publique n’établit pas de séparation
constitutionnelle entre l’univers militaire et policier. Elle tolère une large participation des
armées dans la vie nationale. Ainsi, quel que soit leur ministère de tutelle, les forces armées
assurent ordinairement des missions de police en milieu rural ou hors des villes
(gendarmeries, gardes nationales, garde-côtes militaires) et de protection des institutions
(gardes républicaines et assimilés).
Cependant, cette puissance publique ne se confond pas avec l’arbitraire politique.
Elle est soumise à un droit particulier – le droit administratif – qui encadre ses prérogatives.
Elle est soumise à un juge – le juge administratif – qui veille à contenir tout excès de pouvoir
et à réparer les abus. De multiples garanties complémentaires telles que les corps
d’inspection, les autorités administratives indépendantes (type défenseur des droits) et les
éléments classiques de la séparation des pouvoirs s’y ajoutent.
Le dualisme juridictionnel permet à l’administré de « porter plainte » contre
l’Etat. Le dualisme policier (police et gendarmerie) offre aux autorités civiles, administratives
et judiciaires, le libre choix des moyens d’action ou d’enquête pour une même affaire.
Le système francophone de sécurité n’a donc de Léviathan35 que l’apparence : s’il
exprime l’idéal d’un ordre total de la société, cet idéal n’a rien de totalitaire lorsqu’il
s’épanouit dans un droit particulier. Clé de voûte du système, le droit administratif constitue à
la fois le moyen de la puissance publique et sa propre limite. Complété par d’autres garanties,
il propose la conjonction de la force et du droit.
Le schéma ci-dessous explique bien l’imbrication des forces de souveraineté, des
forces de sécurité, civiles ou militaires, en fonction de leurs objectifs. A eux s’ajoutent les
missions de protection civile.

35

Leviathan appelé également Traité de la matière, de la forme et du pouvoir d’une république ecclésiastique
et civile, est une œuvre de philosophie politique célèbre de Thomas Hobbes (1651), tirant son titre d’un
monstre biblique, et traitant de la formation de l’Etat et de la souveraineté.
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Figure 2. Imbrication et inter-opérabilité des forces de défense et de sécurité,
militaires ou civiles.

Source : LC Jean-Michel BLAUDEZ, en charge du dossier RSS à la Direction de la
Coopération de la Sécurité et de Défense, 2014

Cette conception unitaire de la force publique et des besoins auxquels elle répond,
permet des reformes cohérentes, soucieuses de la continuité du service public.

2- La plus-value de l’approche francophone pour Madagascar

a- Réforme des Systèmes de Sécurité : approche capacitaire
La France a adopté la doctrine de la Réforme du Secteur de la Sécurité en la
définissant comme une réforme des « systèmes » et non du « secteur » de la sécurité. En
apparence, cette lecture répond à la conception primitive de la Réforme du Secteur de la
Sécurité: celui d’une réforme qui dépasse les forces de sécurité institutionnelles, et qui donne
toute sa place à la société civile et aux contre-pouvoirs. La France signifie également, par ce
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choix sémantique, son approche compréhensive de la puissance publique en terrain
francophone. L’imbrication des capacités policières et militaires est la caractéristique la plus
singulière de ce modèle.
Le sempiternel débat sur la « démilitarisation » des appareils de sécurité constitue
un faux problème36. D’ailleurs, tous les pays confrontés à des menaces armées finissent par
militariser les forces de police (Israël, Afghanistan, Mexique) ou par attribuer des fonctions
de police aux forces militaires (Mali, Niger, Mauritanie). Ainsi, la suppression de la
gendarmerie de la République Démocratique du Congo a eu pour contrecoup une
remilitarisation de la police nationale37.
La plus-value de l’approche francophone réside dans son approche capacitaire
plutôt que statutaire. Elle conçoit les besoins à couvrir dans leur cohérence globale, quelle que
soit l’organisation spécifique du pays partenaire. Ainsi, la gendarmerie française soutient
indifféremment les gardes nationales comme au Niger, les gendarmeries à statut militaire
comme dans de nombreux pays francophones, les gendarmeries civiles comme au Mexique et
même les gardes-côtes militaires au Yemen.

b- Continuité et proximité du service public : la couverture des espaces
La mission première des forces de sécurité de Madagascar est d’assurer la
protection des populations sur toute l’étendue de son territoire. L’approche francophone lui
permet de développer des projets adaptés aux bassins de criminalité de large étendue, en
jouant sur la continuité des polices civiles et des forces armées assurant des missions de
police ou de surveillance. Parmi ces projets, nombreux sont ceux qui contribuent au
développement dans leur finalité. La couverture spatiale, la sécurité maritime et la sureté
aérienne figurent parmi les priorités.
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« En RDC, le secteur de la police voit s’affronter les tenants d’une approche en termes de police civile et les
promoteurs du rétablissement d’une force de gendarmerie. L’absence de coordination entre les différents
bailleurs internationaux est patente. Il est difficile pour les autorités nationales de s’y retrouver face à un
nombre trop important de partenaires dont l’implication va, selon certains, jusqu’à hypothéquer l’avenir du
pays. » In « La Réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone », p 268, op. cit.
37
« En RDC où la réforme de la sécurité a unifié les corps de police en faisant disparaitre la gendarmerie
nationale, la police civile a de facto été militarisée.» In « La Réforme des systèmes de sécurité et de justice en
Afrique francophone », op. cit.
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La zone Sud de la Grande Ile est une vaste région où règne une grande insécurité,
allant du vol de bœufs aux meurtres en passant par les viols et toute forme d’enlèvements.
S’inspirant de l’expérience du projet Appui à la Coopération Transfrontalière au Sahel
(ACTS)38, Madagascar doit impulser un projet visant à fédérer l’action des forces de sécurité
civiles et militaires ainsi que les institutions judiciaires et les douanes dans la zone des trois
régions incluant l’Ihorombe, l’Atsimo Andrefana et Anosy.
Il est clair qu’il n’est pas question de prendre en compte les problématiques de
frontières qui n’existent pas dans ces régions. Ce sont surtout la conception et l’approche du
projet qui sont pertinentes dans la mesure où elles prennent en compte les enjeux de
développement. Le point commun est justement la sous-administration de nombreux districts
dans ces régions. L’éloignement des centres de décision et l’insuffisance de coordination de la
part du pouvoir central créent un environnement propice à un climat d’insécurité avec des
conséquences néfastes pour le développement et la croissance.
Face à ce vide sécuritaire, les trafics de tout genre s’opèrent devant l’indifférence
et la complicité des différents responsables étatiques noyés dans l’opulence et la corruption.
La population, se sentant victime et oubliée, risque de basculer en ralliant des organisations
criminelles ou se laissant entrainer dans des actes de déstabilisation du régime.
Sur le plan maritime, un projet de sécurité maritime est urgent. Il s’inspirera de la
démarche du projet Appui à la Sécurité maritime (ASECMAR) avec un volet spécifique pour
la défense des 5000 kilomètres de côtes et des ressources terrestres et halieutiques. Cette
urgence fait suite à l’augmentation continue des activités illicites aux larges des côtes
malgaches pour ne citer que le trafic des bois de rose et les pêches illicites.
Face à ce danger croissant, ce projet pourra contribuer aux droits souverains de
l’Etat en sauvegardant sa richesse économique maritime. S’appuyant du concept de l’action
de l’Etat en mer pour fédérer les différents responsables, il faudra une approche globale en
priorisant le développement économique. L’inclusion des différentes organisations
internationales, régionales et sous-régionales permettra un appui dans un cadre multilatéral.
La réforme de ce secteur passe en premier lieu par une approche sectorielle en impliquant
toujours les domaines de la justice, des forces armées, de la sécurité intérieure et de la douane.

38

Projet conçu par les Etats africains bénéficiaires et dédié à l’élaboration de solutions de gestion des espaces
frontaliers du Burkina Faso, du Mali et du Niger afin de préserver leur souveraineté, financé par le Fonds de
solidarité prioritaire (FSP) du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international.
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Pour le volet aérien, Madagascar bénéficie déjà du soutien du projet Appui à la
Sureté de l’Aviation civile en Afrique (ASACA). Lancé en mars 2011 à Dakar, ce projet
repose sur une convention avec l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI)
depuis 1993. Constitué essentiellement d’actions en formation, il vise également à renforcer
les cadres législatifs et règlementaires en participant à la conception et à la rédaction de ces
textes. Par ailleurs, des achats de matériels spécifiques et des missions d’audit des vols sont
réalisés en vue de vérifier les conditions dans lesquelles les compagnies aériennes opèrent au
départ des aéroports situés dans les zones sensibles.
Néanmoins, dans le contexte africain à haut risque actuel, force est de constater
que Madagascar est loin d’avoir atteint les objectifs fixés. La majorité des plateformes
aéroportuaires internationales malgaches demeurent vulnérables en cas d’attaques terroristes.
De ce fait, l’implication du gouvernement est plus que nécessaire. La coordination des actions
en termes de sécurité aérienne est indispensable afin d’obtenir des résultats concrets et
durables.
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B- QUELLE APPROCHE POUR MADAGASCAR ?
Comme il a été mentionné précédemment, en plus des ressources à allouer aux
pays ayant traversé des conflits, les pays et organisations donateurs possèdent également plus
d’expertises et d’expérience en matière de Réforme du Secteur de la Sécurité que les pays qui
sont sujets à instabilités internes et en auraient besoin eux-mêmes. De ce fait, les donateurs
ont une vision claire de l’aide qu’ils voudraient apporter chez leurs partenaires et seraient
donc enclins à imposer des approches et des modèles qui les arrangeraient.

1- Une position claire face à l’influence extérieure
a- Refus de toute forme d’influence
Pour les pays qui ont traversé une situation d’extrême insécurité ou ceux dont les
institutions ont disparu à la suite d’un conflit, l’existence de ces modèles sont salutaires parce
qu’une reconstruction totale est nécessaire. Celles-ci leur permettent de se reconstruire et de
suivre le rythme de la course au développement au plus vite. A titre d’illustration on pourrait
prendre l’exemple et le parcours du Rwanda à la suite du génocide de 1993.
Par contre, pour un pays comme Madagascar où la forme de la crise ne ressemble
pas vraiment à celle qui a eu lieu dans les autres pays en conflits et où les institutions existent
déjà, il est important de permettre au pays d’exprimer son aspiration quant au modèle et à
l’approche à adopter en matière de Réforme du Secteur de la Sécurité. L’expression de cette
aspiration se traduit par une vision claire et une position ferme de l’approche à adopter dans
cette réforme.
Il a été mentionné antérieurement que l’approche francophone de la Réforme du
Secteur de la Sécurité est la plus proche du contexte malgache parce qu’en plus de l’affinité
culturelle et des liens historiques, les structures qui existent que ce soit administrative,
militaire, judiciaire ont été inspirées du modèle français. Malgré cette proximité et la facilité
apparente quant à une application du modèle francophone en matière de réforme que secteur
de la sécurité, Madagascar doit tenir de la particularité de son expérience en termes
d’instabilité et d’insécurité, et avoir un avis clair et précis de la réforme qu’il entend
appliquer, des priorités à donner aux différents secteurs où les besoins de réforme sont
ressentis.
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b- Expression de la souveraineté
De premier abord, cette question paraît logique et évidente puisqu’elle exprime la
souveraineté du pays quant aux objectifs qu’il s’est fixés et aux moyens qu’il souhaite investir
pour ce faire. Cet exercice de la souveraineté par rapport à l’aide extérieure en matière de
Réforme du Secteur de la Sécurité se traduirait dans le choix de modèle de réforme à
appliquer. En effet, si dans le cadre de l’intégration régionale Madagascar appartient à des
instances telles que l’Union africaine et la Communauté de Développement de l’Afrique
australe où l’influence anglophone est prédominante, Madagascar devrait faire prévaloir son
choix du modèle le plus approprié à ses réalités qui est celui des pays francophones. Ce choix
devrait lui faire bénéficier tout autant des appuis techniques et financiers de son organisation
régionale d’appartenance.
Ensuite, il s’agit également de conduire la réforme de façon à tenir compte des
acquis qu’elle possède déjà en termes d’institutions et de mécanisme juridique. A cet égard,
une Réforme du Secteur de la Sécurité concentrée sur les forces armées apparaît comme
logique étant donné que cette institution a tenu une part considérable dans les épisodes
d’instabilité qui ont jalonné l’histoire post indépendance de la Grande Ile. Pour les autres
secteurs concernés comme la Justice et la Douane, qui travaillent étroitement avec les forces
armées il s’agit d’apporter les changements qui s’imposent dans une perspective de lutte
contre la corruption.
Cette position claire face à l’influence extérieure apparait alors comme une
problématique de l’aide extérieure dans la Réforme du Secteur de la Sécurité en ce sens
qu’elle pourrait léser le pays qui voudrait réaliser son programme à l’encontre de ce que ses
partenaires promeuvent.

2- Une focalisation sur les forces armées aux dépens de l’approche
holistique de la RSS
a- L’inefficacité de l’approche holistique
L’approche holistique de la Réforme du Secteur de la Sécurité prônée par l’OCDE
n’a quasiment jamais été réellement mise en œuvre compte tenu de la difficulté à impulser
politiquement cette démarche. Les experts de la Réforme du Secteur de la Sécurité en Afrique
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francophone pointent du doigt la difficulté sur la nécessité d’une démarche plus
pragmatique : « L’esprit et les objectifs de la réforme doivent être holistiques […] c’est […]
dans sa mise en œuvre qu’il convient d’introduire une approche sectorielle. »39
Cette vision est largement partagée après avoir étudié le cas de Madagascar. Bien
que la communauté d’experts prône une Réforme du Secteur de la Sécurité avec une approche
holistique, il est suggéré, en ce qui concerne la Grande Île, que la réforme soit focalisée sur
les forces armées. Cette démarche, non seulement permettra au pays de maintenir les
institutions dont elle dispose, mais également de se focaliser sur les changements à apporter
afin d’améliorer le fonctionnement et les pratiques.

En effet, il a été reconnu que « les organismes publics de sécurité à Madagascar
ne reflètent ni les besoins en sécurité de la population, ni les exigences de l’État. Ils ont plutôt
été façonnés par les circonstances historiques du processus de décolonisation de l’île…Les
forces armées et la police font désormais partie des problèmes de sécurité à Madagascar »40.
Bien entendu, dans une telle entreprise, le scenario d’un échec n’est pas à écarter.
Soit Madagascar arrive à convaincre ses partenaires de la pertinence d’une réforme focalisée
dans ses forces armées et reçoit les aides escomptées. Dans ce cas, les réformes souhaitées
sont entreprises et respectées. La sécurité et la confiance s’instaurent alors et se font ressentir
dans les autres secteurs. Soit Madagascar obtient soutien et appui pour réformer les forces
armées, seulement les aides reçues n’auront réussi qu’à donner encore plus de pouvoir dont la
capacité de nuisance a déjà été démontrée lors de la dernière crise. Dans ce schéma, il s’agit
d’un échec de la réforme. La crédibilité des dirigeants sera remise en question et ne pourra
prétendre à aucune aide.
Quoi qu’il en soit, l’enjeu est de taille pour Madagascar et l’objectif de cette
démarche est de restaurer la fonction régalienne idéalement dévolue aux forces armées qui est
la protection des institutions, des personnes et des biens. Il lui revient également de garantir la
neutralité de celles-ci par rapport à la politique et faire de cette institution le véritable rempart
de la légalité qui protègerait le pays des vicissitudes des aléas politiques.

39
40

Cité dans « La réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone », Paris, 2010, page 267.
« Small arms survey 2011 :States of Security », Genève, 2011.
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b- La prévention par la coopération
L’idée d’une Réforme du Secteur de la Sécurité préventive est mise en avant par
la France dès 2008. « Il apparait important de dissocier la notion de RSS des seules approches
post-conflits afin de faire de la Réforme du Secteur de la Sécurité un instrument de prévention
qui sera aussi mobilisé dans le cadre d’Etats stables dont le souci est d’approfondir le
processus de démocratisation, y compris en matière de gouvernance de sécurité. »41.
Ainsi, Madagascar gagnerait à renforcer sa coopération bilatérale avec la France
en matière de sécurité et de défense. Au sein du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international (MAEDI), la Direction de la Coopération de Sécurité et de
Défense (DCSD) s’inscrit de facto dans cette approche. Active auprès de 143 pays ou
organisations dans le monde, la DCSD soutient des administrations partenaires qui
s’inscrivent, le plus souvent dans une démarche de RSS.
La DCSD conduit généralement de front une pluralité d’actions qui, chacune sous
un angle particulier42, contribuent finalement à l’émergence de systèmes de sécurité plus
efficaces et légitimes. « Le plus souvent, ces processus de réforme […] ont été entrepris sans
le label de RSS. Il n’en demeure pas moins que ces processus aboutissent, dans les faits, à la
professionnalisation et à la responsabilisation des forces de sécurité. »43
Il serait vain de dresser le catalogue exhaustif des soutiens apportés par la France
aux réformes éligibles au label de la RSS. La plus-value de la France ne réside pas dans son
volume d’activité mais dans les caractéristiques communes des systèmes de sécurité
francophones, qui autorisent une communauté de pensée et d’action, et des projets de
coopération adaptés aux défis du temps présent.
Le volet formation occupe une place importante dans cette coopération. Elle est
d’autant plus significative qu’elle est à la base de toute réforme en matière de sécurité.
Aucune réforme ne peut se passer de formation. Et comme il a été dit supra, cette formation a
41

Cité dans « La réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone », Paris, 2010, page 303
La DCSD propose des expertises couvrant la totalité des métiers de la sécurité (santé militaire, aéronautique,
maintien de la paix, techniques policières, protection civile, déminage, sécurité maritime, etc.). Il peut s’agir de
renforcer tantôt le lien police-justice (ex : soutien au renforcement de la chaîne pénale en Centrafrique), le
contrôle exercé sur les forces de sécurité (ex : restructuration des états-majors et outils de gestion en Guinée),
leur représentativité (ex : généralisation du recrutement par concours dans les écoles), le respect des standards
démocratiques (ex : formation au droit humanitaire, à la procédure pénale et à la déontologie à Madagascar),
le désintéressement des agents (ex : soutien à la réforme des systèmes de paie en Centrafrique), l’emploi
raisonné de la force (ex : formation au contrôle démocratique des foules au Cameroun) ou encore la protection
des populations (ex : développement des forces de protection civile à Madagascar).
43
Cité dans « La réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone », Paris, 2010, page 280.
42
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toujours été quantitativement insuffisante au fil des générations d’officiers et de sous-officiers
des forces armées. Et il n’en est pas moins quantitativement.
Outre les formations dispensées en France à tous les niveaux et dans les
spécialités différentes, les Ecoles nationales à Vocation régionales (ENVR) constituent
l’épine dorsale du dispositif francophone de coopération. S’inscrivant dans le cadre d’une
coopération Sud-Sud, elles sont le fruit d’une volonté commune entre la France et un pays
africain pour développer une thématique ou une spécialité donnée en matière de formation.
Le but principal est de favoriser dans le long terme l’appropriation par l’Etat
partenaire d’une école de renom régional, capable de former des officiers et des sous-officiers
qui seront opérationnels dans les actions menées en Afrique. Elles incarnent l’une des rares
réussites de la coopération Sud-Sud avec 2426 stagiaires formés en 201344. Et le premier
avantage réside dans le fait que ces ENVR, regroupant essentiellement des stagiaires
francophones, permettent de créer une synergie de culture sans laquelle cette coopération ne
serait pas aussi efficace.
Quinze écoles sont réparties au Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Parmi les formations dispensées, on peut
citer entre autres le déminage, la santé, la logistique, le maintien de la paix, la sécurité
maritime et le génie. Le second atout se trouve dans le fait que ces pays sont membres de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour certains et de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) pour d’autres.
Profiter de toutes ces offres de stages ne pourrait qu’améliorer la capacité d’action
et de réaction des forces armées et des forces de sécurité malgache. A chaque étape des
analyses effectuées, le manque de formation constitue une grande lacune. Cette forme de
coopération préventive renforcera donc l’opérationnalité des agents avec un accent sur leur
intégrité. Faire de la DCSD un partenaire privilégié permettant de réduire les risques de crise
par la prévention est un gage de succès pour Madagascar.

44

Statistique du Bureau Formation de la DCSD.
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Conclusion générale
Les idées évoluent, le concept du développement évolue avec le contexte actuel.
Aujourd’hui, on reconnait qu’il n’y a pas de sécurité sans développement et pas de
développement sans sécurité. La coopération au développement s’est tournée vers le secteur
de la sécurité. Les Réformes du Secteur de la Sécurité font partie des programmes auxquels
des financements ont été réservés. Le domaine de la sécurité ne revient donc plus
exclusivement au pays concerné étant donné qu’il y a une intervention extérieure quelle que
soit sa forme.
Cette intervention extérieure se manifeste par une forme d’aide : une aide
financière souvent complétée par une aide en ressources humaines. Celle-ci se concrétise par
l’envoi d’un ou plusieurs experts en Réforme du Secteur de la Sécurité mis à disposition d’un
gouvernement. Comme il s’agit d’un concept assez récent et que les responsables des pays
concernés ne sont pas au fait de son contenu ni de son évolution, c’est donc cet expert qui
dirigera les travaux et indiquera la voie à suivre. Certes, les textes de base sont clairs en
soulignant que des études devraient être menées et que l’initiative devrait venir des pays
bénéficiaires. Néanmoins, dans la réalité, il a toujours un risque d’excès de pouvoir.
A partir du moment où il y une intervention extérieure pour réformer les
structures de sécurité et de défense, il y a un risque pour la souveraineté du pays concerné. En
effet, nul n’ignore qu’il s’agit d’un ministère de souveraineté. Il est donc important de
souligner que les décisions devraient absolument revenir aux dirigeants du pays. Dans le cas
contraire, on risque de réformer pour le plaisir. Les résultats ne seront pas probants. Pire, les
crises ou les conflits risquent de refaire surface dans un délai relativement court. Ce sont des
cas qui se sont déjà présentés mais souvent, au nom de l’efficacité des démarches relatives à
cette réforme, les résultats négatifs sont peu publiés.
Par ailleurs, il est aberrant d’entendre parler de modèle de réforme dans la mesure
où il ne peut y avoir de modèle conforme et adapté à appliquer. Il n’existe pas de modèles
semblables ou similaires qu’on s’évertuerait à appliquer dans un pays après avoir été
« expérimenté » dans un autre. Chaque pays est spécifique même s’ils se trouvent dans une
même sous-région, même s’ils sont limitrophes ou frontaliers et confrontés à une même
problématique. Une étude approfondie et une enquête sérieuse menées dans le cadre d’un état
des lieux sont indispensables pour pouvoir analyser le fond du problème de sécurité aussi bien
avec une vision globale qu’avec un aperçu de chaque secteur concerné.
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C’est par la suite qu’une consultation des différents responsables de la sécurité, de
la société civile, des parlementaires et même de la population devrait être entamée. La
sécurité est une affaire de tous. La réforme qui devrait y être menée doit également avoir
l’adhésion de tous. Ces consultations devraient aboutir à l’élaboration d’un document clair
contenant la politique nationale de sécurité. Ce sera donc à l’issue d’un séminaire national
qu’il sera établi et signé par le Président de la République après son approbation.
Comme il faut prétendre à une aide extérieure, les représentants des partenaires
internationaux assisteront au séminaire national et sera destinataire du document de politique
nationale de sécurité. Cette démarche limite l’intervention extérieure dans ce domaine
sensible et préserve la souveraineté de l’Etat bénéficiaire. Aussi, chaque pays devra alors
réfléchir sur son cas individuellement avant de voir les modalités liés au financement de son
programme de Réforme du Secteur de la Sécurité. Quelle approche adopter ? Comment
procéder ? Quel partenariat choisir ?
Exposé ainsi, la Réforme du Secteur de la Sécurité apparaît comme une évidente
réponse au problème « non développement – insécurité ». Les pays en sortie de conflits et en
sortie de crise devraient étendre certaines missions de leurs institutions de façon à inclure le
volet sécurité. Pourtant, la Réforme du Secteur de la Sécurité est à la fois une question de
politique, de stratégie, et même de philosophie sans oublier que souvent la question de
mentalité est à la base de tous ces maux.
Le fait que les pays du Sud n’aient contribué à l’évolution des débats en matière
de développement qu’en étant des sujets observés et étudiés ne facilite pas les démarches pour
l’atteinte de l’objectif final qui est l’instauration du climat favorable au développement. Il en
est de même dans le domaine de la sécurité. La rareté des ouvrages ou des articles relatant des
expériences et des voies de réforme élaborés par les responsables des pays concernés le
témoigne. Pour le moment, il faut se limiter aux études menées par les organisations
internationales et régionales pourvoyeurs d’aide car ceux-ci se soucient des destinations de
leurs fonds.
Pour le cas de Madagascar, une demande d’appui au processus de Réforme du
Secteur de Sécurité a été envoyée en juin 2014. Une mission conjointe d’évaluation du
système de sécurité est intervenue au pays en octobre de la même année. Un expert de l’Union
africaine est alors détaché auprès de la Primature et plus précisément au cabinet du Premier
ministre pour « traiter » ce dossier. Il sera appuyé par quelques responsables civils et
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militaires malgaches qui seront eux-mêmes encore formés. Ceux-ci composeront le Comité
technique d’organisation du séminaire national sur la Réforme du Secteur de la Sécurité.
Quelle que soit l’issue de la consultation régionale et le séminaire national, le
travail qui devrait se faire en amont consiste à déterminer une approche efficiente. Et pour
cela, la position géographique de Madagascar dans un ensemble anglophone pourrait
constituer un risque d’influence. Néanmoins, les liens historiques et culturels avec leurs
impacts dans l’administration civile et militaire, sans oublier les textes juridiques justifient
l’adoption d’une approche francophone qui demeure la plus appropriée pour Madagascar. La
détermination de ce choix est d’autant plus importante qu’elle limite le risque d’échec de la
réforme.
Le choix des domaines ou des ministères qui seront touchées par cette réforme est
également très important à ce niveau. Bien que la plupart des spécialistes de la Réforme du
Secteur de la Sécurité prônent une approche holistique, il est suggéré de ne pas intégrer dans
cette réforme les ministères qui fonctionnent convenablement. Il y a lieu, du moins dans un
premier temps, de se focaliser sur ses forces armées et les forces de sécurité. Cette orientation
n’empêche pas de régler les problèmes de collaboration interministérielle dans le domaine de
la sécurité. L’objectif est, comme il a été mentionné précédemment, de donner plus de
responsabilité aux forces de défense et de sécurité, pour ramener la quiétude et la sérénité à la
population et de leur imposer la neutralité par rapport à la politique.
Cette neutralité ne pourra s’obtenir que par un travail de fond dans le changement
de mentalité en insistant sur l’importance de l’éthique et de la déontologie au sein du
ministère de la Défense et celui de l’Intérieur. Deux autres problèmes méritent d’attirer
l’attention dans la structure des forces armées et de sécurité. Tout d’abord, il existe un
déséquilibre dans le nombre du personnel avec un sureffectif des militaires par rapport aux
gendarmes à qui sont confiées les missions de police. Ensuite, le même déséquilibre apparait
au niveau du commandement avec une tendance à avoir presque autant d’officiers que de
sous-officiers : le risque d’une pyramide inversée est réel.
Une réorganisation s’impose au niveau de la gestion des ressources humaines
avec une priorité à accorder au recrutement pour les forces de sécurité et une possibilité de
reversement des militaires dans la gendarmerie ou la police. L’amélioration de la ressource
devrait également passer par la femme. Une quasi-inexistence des femmes au sein des forces
armées et de sécurité constitue un grand handicap qui les classe parmi les derniers au monde
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en termes d’approche genre. En effet, avec 0,1% de femmes dans l’armée, 7% dans la
gendarmerie et 11% dans la police, un grand effort reste à déployer dans ce domaine.
Dans le volet financement, plusieurs organisations internationales ou régionales
peuvent intervenir pour soutenir cette réforme. On citera en premier lieu l’Organisation des
Nations Unies pour laquelle il faudra assurer l’éligibilité de Madagascar au Fonds des Nations
Unies pour la Consolidation de la Paix. Ensuite, l’Union européenne pourra y contribuer à
condition de présenter un dossier sérieux et bénéficier du soutien de certains pays membres.
Une négociation devrait donc se faire dans le cadre bilatéral avec la France notamment pour
appuyer le financement du dossier Madagascar au niveau de l’Union européenne.
Dans le même ordre d’idée, d’autres partenaires bilatéraux peuvent être sollicités
pour cette contribution financière. Il s’agit d’un intérêt commun : d’une part, ces
financements contribueront à la stabilité et à la sécurité de Madagascar et d’autre part, cette
situation est bénéfique à tous les pays partenaires car ils y trouvent leurs intérêts notamment
dans leurs investissements. L’essentiel est de mettre en place un « basket fund » qui
regroupera tous les financements obtenus, d’assurer une bonne coordination des aides en se
cadrant dans le dossier de politique national de sécurité et de respecter les priorités qui y sont
déterminer. Le dernier intérêt réside dans la stabilité de la région Océan indien : outre le cas
insulaire de la Grande Île qui pourrait limiter les risques de faire tache d’huile dans d’autres
pays, la stabilité socio-politique de Madagascar ne peut-être que bénéfique pour la zone de
l’Océan indien et même pour la communauté internationale.
Enfin, une réforme préventive du secteur de la sécurité n’est-elle pas
envisageable ? Pourquoi attendre la survenue d’une crise ou d’un conflit pour se rendre
compte des failles existant dans le système ? Pourquoi ne pas intervenir en amont aussi bien
au niveau des stratégies nationales qu’au niveau international pour le volet aide extérieure ?
Autant de questions qui méritent réflexion et qui devraient faire l’objet d’une recherche
profonde et sérieuse.
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