Analyse de la participation des Femmes/Jeunes/Partis politiques aux
élections municipales du 27 novembre 2019 à Madagascar
Partis politiques
Selon les derniers chiffres du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID) en mars 2019, il
existe actuellement à Madagascar 195 partis politiques légalement constitués. Pourtant, malgré ce
nombre élevé, peu d’entre eux participent aux élections. La dernière élection présidentielle a vu la
participation de 44 partis politiques, sur les 46 candidatures enregistrées par la Commission Electorale
Nationale Indépendante. Le ratio est donc assez élevé, même si ces formations ne représentent
qu’environ un quart des partis légalement enregistrés.
En ce qui concerne les législatives, seulement 85 partis ou formations politiques avaient participé aux
législatives de mai 2019 sur les 195 enregistrés au MID. S’agissant des élections communales du 27
novembre 2019, sur les quelques 6303 candidatures validées par la CENI, on n’enregistre que 61 partis
politiques, soit seulement près d’un tiers des formations légalement constituées.

Il faut également remarquer que la majorité de ces 61 partis politiques ne présentent de candidats
qu’au niveau de quelques districts et ne couvrent pas le territoire national. Plus de 4 candidatures sur
6 au niveau des districts se font par des indépendants (sans structure politique/associatif).
L’intérêt des partis politiques à participer aux élections semble diminuer selon « l’envergure » des
élections. Seuls les grands partis politiques dirigés par de grandes figures politiques du moment sont
plus ou moins présents au niveau national. C’est notamment le cas du Isika rehetra miaraka @ Andry
Rajoelina/IRD/IRK, le Tiako i Madagasikara (TIM) de Marc Ravalomanana, le Malagasy Miara-Miainga
(MMM) de Hajo Andrianainarivelo et l’AVI, ou encore du Parti Vert du ministre de l’environnement
actuel.

Participation des Femmes

Comme le montre le graphe, la participation des femmes aux élections municipales est très faible. Sur
6.303 candidatures au poste de Maire à travers la Grande Ile, seules 337 candidatures sont féminines.
Et en ce qui concerne les candidatures aux conseils municipaux/communaux, qui soulignons-le est un
scrutin de liste, on dénombre seulement 3050 femmes sur quelques 32.000 candidats.
Pour rappel, seules 4 femmes étaient candidates à la dernière élection présidentielle. Aucune n’a
accédé au second tour de l’élection et elles ont rassemblé au total moins de 5% des voix exprimées.
La domination des hommes dans le monde politique en général et dans les structures politiques en
particulier est encore très prononcé, la participation des femmes au sein des structures politiques
n’étant pas encore assez mise en avant. Seules résistent quelques grandes figures de la politique
actuelle, pour ne citer que la présidente actuelle de l’Assemblée nationale, première femme à occuper
ce poste et seule femme chef d’institution en ce moment.
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La question de la relève en matière politique reste également l’une des grandes problématiques à
Madagascar. En effet, bien que chaque parti politique semble disposer d’une structure dédiée aux
jeunes, la présence de ces derniers ne se ressent pas au niveau des élections. A titre d’exemple, plus
de la moitié des candidats maires et conseillers pour les élections du 27 novembre se trouvent dans la
tranche d’âge 40 à 60 ans. Les candidats de moins de 30 ans quant à eux sont encore moins nombreux
que ceux de plus de 60 ans, que ce soit pour les candidats maires ou conseillers. La représentativité
des jeunes, pourtant majoritaire dans la population, reste donc très faible.

