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Julien Radanoara, professeur de droit international  public et des relations internationales émet 
son avis sur les chances de Madagascar de sortir de  la crise actuelle.  
 
 
Pour lui, revenir aux accords de Maputo ou s’engager directement pour la réalisation des élections 
peuvent constituer une porte de sortie à condition toutefois que quelques mesures soient prises.  
 
Ainsi, s’il fallait revenir aux accords de Maputo, il faudrait que deux autres articles soient ajoutés à 
l’acte additionnel.  
 
« Le premier concerne les absences. Il faudrait qu’il soit clairement stipulé que les décisions seront 
prises même en cas d’absence d’un signataire. Si tous les signataires sont présents et qu’il y en a qui 
ne veulent pas signer, il faudrait appliquer la règle majoritaire. Toutefois, la voix du chef de l’Etat doit 
être prépondérante».  
 
Le deuxième article à ajouter concerne le partage des ministères. Julien Radanoara estime ainsi que 
« en tant que chef de l’Etat et donc chef des armées, tous les ministères s’y rattachant devraient lui 
revenir c’est-à-dire celui de la Défense, la Sécurité intérieure, la gendarmerie… Le reste doit suivre les 
répartitions qui ont été déjà prises auparavant. Quant aux ministères litigieux comme celui de la 
Justice, il faudrait y placer un technicien neutre et déjà à la retraite ». 
 
Cependant, organiser les élections peut aussi s’avérer une issue possible à la crise à condition que 
tout le monde y participe. « Les 4 mouvances, la société civile, les partis politiques, le GIC ainsi que 
toutes les autres commissions dont fait partie Madagascar comme la Comesa, la COI, l’association 
des Etats riverains de l’océan Indien… Ainsi que l’ensemble de la communauté internationale qui 
devrait, par ailleurs, appuyer ces élections dès la préparation de la liste à la parution des résultats et 
ce, au niveau de toutes les régions de l’île et pas seulement dans les grandes villes ».  
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