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La crise politique et économique dans laquelle continue de se débattre Madagascar pourrait bien se terminer par 
l’arrivée d’une junte militaire à la tête de l’Etat. C’est la sombre prédiction de l’historien Jean Frémigacci énoncée 
lors d’un débat organisé par la revue Afrique contemporaine, mercredi 25 mars à Paris, à l’occasion de la parution 
du dernier numéro consacré aux convulsions politiques auxquelles semble condamnée Madagascar. « Le 
président Hery Rajaonarimampianina a été élu depuis plus d’un an et il ne parvient toujours à s’imposer. Une 
ploutocratie est aux commandes du pays et si ça continue comme ça, je vois bien une junte militaire décider de 
reprendre les choses en main », a expliqué le professeur qui est considéré comme un des meilleurs analystes de 
l’histoire politique de la grande île. 
 
Des généraux sans troupes 
 
Ses co-débateurs ont rejeté cette perspective. En particulier, Jean-Marc Châtaigner, ancien ambassadeur de 
France à Madagascar de 2009 à 2012, autre période trouble marquée par le coup d’Etat d’Andry Rajoelina, 
l’instauration de sanctions internationales – auxquelles n’a pas participé la France – et l’explosion du pillage des 
ressources naturelles dont le bois de rose. « Une junte militaire ? Mais avec quelles troupes ? Les généraux n’ont 
pas d’hommes à mettre dans la rue », a écarté l’ancien diplomate aujourd’hui directeur général de l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD). 
 
Il est au moins un constat sur lequel tous les observateurs de la scène malgache sont d’accord : le pays continue 
de s’enfoncer dans la misère. « Une oligarchie représentant à peine 1 % de la population totale continue d’écraser 
le reste de la population. Rien n’a changé [depuis l’élection de M. Rajaonarimampianina en janvier 2014]. Tous les 
facteurs d’une crise sont là », a averti Mireille Razafindrakoto, chercheuse à l’IRD. Depuis 1960, le revenu par 
habitant ne cesse de se dégrader et les crises politiques sont de plus en plus rapprochées. 
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