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Préface

Madagascar vient de sortir d’une longue crise qui a duré presque cinq ans. Cette crise a énormément affecté 
les secteurs économique et social. Elle a particulièrement fragilisé toutes les institutions publiques dont celle 
de la justice et de la sécurité.

Cette situation a entraîné un déficit de confiance de la population envers l’État et son système pénal. 

Dans ce contexte de crise de confiance s’est vu propagé dans presque toutes les régions de l’Ile le recours 
à la justice privée à travers le lynchage des présumés auteurs d’infractions. Tel fut  le cas des évènements 
malheureux survenus à Tuléar, Betroka, Tamatave, Nosy Be, Majunga et à Andranondambo.

A l’issue de la soumission de son rapport initial de 2010 dans le cadre de l’Examen Périodique Universel (EPU) 
devant le Conseil des Droits de l’Homme à Genève,  Madagascar a accepté 65 recommandations parmi les 84 
formulées par les pays intervenant lors du dialogue interactif. 

Pour les avoir acceptées, Madagascar a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires, pour la réalisation 
de ces recommandations dont notamment celles insistant sur la réforme du système pénal et pénitentiaire.

Tenant compte de la situation préoccupante engendrée par la généralisation de la justice populaire et 
prenant en compte les recommandations plus haut évoquées, dans le cadre du programme « Droits, Devoirs 
et Cohésion Sociale », le Ministère de la Justice appuyé par le PNUD a procédé au recrutement d’un consultant 
international en charge de mener une étude sur les dysfonctionnement de la chaîne pénale malgache assortie 
de propositions d’amélioration du fonctionnement de la chaîne pénale, pour la restauration d’une justice 
pénale crédible et respectueuse des droits humains.

Cette étude était précédée de consultations individualisées des acteurs clés de la chaîne pénale aux niveaux 
central et régional, suivi de deux journées de travaux  lesquels ont permis de dégager les principales causes de 
dysfonctionnements de la chaîne pénale allant de l’enquête préliminaire au jugement, incluant l’épuisement 
des voies de recours. Connaissant avec exactitude les causes, il est possible de dégager les recommandations 
appropriées pour restaurer la confiance de la population envers la justice pénale.

Le présent document compilant les dysfonctionnements de la chaîne pénale ainsi que leurs causes profondes 
suivies de propositions concrètes de remédiation constitue un outil précieux pour entamer les réformes du 
système pénal à Madagascar. 

Il servira de socle à l’élaboration d’une politique pénale nationale et locale adaptée aux réalités sur les terrains.

Les actions découlant de cette politique seront mises en œuvre de façon concertée avec toutes les parties 
prenantes.

Je tiens à adresser mes vifs remerciements et toute ma reconnaissance à Madame Fatma SAMOURA, 
Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Représentante du PNUD pour son  appui indéfectible.

                                           Le Garde des Sceaux 
Ministre de la Justice                                                                                                     

                                      RAMANANTENASOA Noeline
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Avant-Propos

 
La crise politique prolongée dans laquelle Madagascar s’est englué entre 2009 et 2013 a eu des conséquences 
désastreuses sur le système judiciaire, avec  l’affaiblissement de l’État de Droit, la recrudescence des crimes, 
l’augmentation des cas de violations des Droits humains, la généralisation de la corruption et par conséquent 
une certaine perte de confiance de la population dans la Justice.

Pour que l’État de droit soit pleinement rétabli les citoyens ont besoin de garantie que les institutions étatiques 
et en particulier celles de la justice et de la sécurité, sont là pour les servir. Pour ce faire, les critères suivants 
doivent être remplis :

• Une protection effective  et des services juridiques qui permettent aux citoyens de faire valoir leurs 
droits et de demander réparation pour les préjudices subis ;

• Des tribunaux assurant un accès efficace et impartial à la justice et à la réparation par voie judiciaire, 
respectant les garanties d’un procès équitable et d’égalité devant la loi ;

• L’abstention de tous les fonctionnaires de se livrer à la répression, à la corruption ou à la discrimination; 
et

• L’adhésion aux principes régissant les droits humains de tous  les systèmes judiciaires. 

L’étude conjointement menée par le Ministère de la Justice et le PNUD a fait apparaître les points forts 
mais aussi des dysfonctionnements d’ordre structurel et fonctionnel de la chaîne pénale et propose des 
actions concrètes pour y apporter des solutions. L’étude est intervenue dans un contexte de retour à l’ordre 
constitutionnel du pays par la mise en place des nouvelles institutions qui ont la légitimité pour mettre en 
œuvre les réformes nécessaires aux systèmes judiciaires.

Ce bilan est intervenu  également dans une période ou le système des Nations Unies en général, et le PNUD 
en particulier, avec leurs partenaires nationaux, sont en phase de programmation pour le prochain cycle 2015-
2019. L’étude nous permettra donc de disposer des données nécessaires pour mieux définir nos priorités et 
nos objectifs dans le soutien à la restauration de l’état de droit; la Justice ayant été identifiée comme un des 
domaines prioritaires du PNUD.

Enfin je souhaite que les lecteurs de cet ouvrage, qu’ils soient acteurs nationaux, partenaires techniques 
et financiers ou citoyens, puissent chacun dans son domaine apporter sa contribution à un meilleur 
fonctionnement de la chaîne pénale et donc au plein rétablissement de l’État de Droit à Madagascar.
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1Résumé exécutif

La chaîne pénale Malagasy a fortement  souffert 
de la période de transition comme le mettent en 
exergue les différents indicateurs internationaux 

de bonne gouvernance et d’Etat de Droit, notamment 
l’indice d’Etat de droit de la Banque Mondiale qui est 
qui est de -0,90 en 2012 (pour un minimum de -2,5), et 
l’indice Etat de Droit des indicateurs de Mo Ibrahim qui 
est de 48,8 sur 100 en 2014 Ceci a aggravé une situation 
préexistante de manque de confiance de la population 
envers la chaîne pénale.

Cette défiance  est due à un faisceau de 
dysfonctionnements qui poussent la population à 
s’éloigner du système judiciaire classique. La chaîne 
pénale malagasy est vue par la plupart des acteurs 
comme étant inaccessible, lente, inefficace, coûteuse, 
corrompue et dépendante. La distorsion relationnelle 
entre la justice classique et les justiciables a poussé ces 
derniers, en l’absence de justice de proximité,  à recourir 
à des mécanismes alternatifs de résolution de conflits 
non prévus par la Constitution ou la loi. Aussi des formes 
de justice traditionnelle, de « justice parallèle » voir de 
justice privée se sont progressivement mises en place 
pour finir par s’intensifier au cours des dernières années 
et sont aujourd’hui devenues incontournables pour les 
contraventions et les petits délits. 

Le rétablissement de la confiance doit se baser d’une 
part sur un renforcement de chacun des maillons de 
la chaine pénale et des interactions entre eux afin 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la Justice pénale 
à Madagascar, et, d’autre part, sur un rapprochement 
entre les justiciables et l’Etat au travers de l’amélioration 
de la compréhension et de la perception de la chaîne 
pénale par ses usagers, l’amélioration de l’accessibilité 
des services de la police nationale, de la gendarmerie 
et du système judiciaire, ainsi que sur le renforcement 
du rôle de la société civile comme « défenseur des droits 
de la personne auprès de l’Etat et de ses institutions ».

Ainsi, la restauration de la confiance de la population 
envers la Justice pénale sera l’un des enjeux majeurs 
du retour à l’ordre constitutionnel et contribuera à 
l’amélioration de sa perception par les citoyens, mais 
aussi plus largement du Fanjakana. Celle-ci passera par:

1. Une augmentation des ressources financières 
et matérielles des acteurs de la chaîne pénale, 
notamment des Frais de Justice Pénale et Assimilés 
(FJPA), tant est significatif l’impact du manque de 
ressources sur les difficultés de fonctionnement 
des différents services de la chaîne pénale ;

2. Une augmentation des ressources humaines, 
une meilleure répartition des effectifs, la création 
de nouvelles juridictions et le renforcement 
des effectifs de gendarmerie en milieu rural, 
ce qui contribuera à rapprocher les services de 

Sécurité et de Justice de la population, à réduire 
l’enclavement de certaines localités et à faciliter 
l’éradication des zones dites rouges car considérer 
comme des zones à très fortes insécurité ;

3. Un renforcement des capacités techniques des 
acteurs de la chaine pénale de manière à assurer 
un service de meilleure qualité notamment en 
améliorant la qualité et les techniques de l’enquête 
pénale ;

 
4. Une meilleure coordination des officiers de police 

judiciaire et des officiers supérieurs de police 
judiciaire, pour plus de célérité dans le traitement 
des affaires pénales; 

5. Un renforcement des capacités des institutions 
de contrôle et de reddition de compte de la 
chaîne pénale, et des chefs de juridiction en 
matière de gestion, afin de sanctionner les 
mauvaises conduites, d’identifier et diffuser les 
bonnes pratiques et d’améliorer la connaissance 
des différents goulots d’étranglement de la chaîne 
pénale ; 

6. La formalisation du recours à la médiation en 
matière pénale, voir une intégration partielle de 
ceux-ci dans la chaîne pénale, de manière à pouvoir 
encadrer les compétences des mécanismes de 
Justice traditionnelle et « parallèle », notamment 
les Fokontany, former leurs différents acteurs, et 
éventuellement les intégrer dans la stratégie de 
restauration de la confiance des citoyens.

7. La mise en place de campagnes de sensibilisation 
des justiciables sur le fonctionnement de la chaîne 
pénale et des efforts soutenus en matière de 
vulgarisation des textes et des procédures, afin 
d’améliorer la compréhension des mécanismes 
de la chaîne pénale par les citoyens ;

8. Une meilleure compréhension de la violence 
et de la criminalité par la mise en place d’un 
mécanisme de collecte et d’analyse des données 
sur la violence et la criminalité, ce qui facilitera  
l’élaboration de politiques publiques de prévention 
des conflits ainsi que la production de politiques 
pénales nationales et locales.

L’ensemble de ces efforts devront être conduits de 
manière continue et sur le long terme conjointement par 
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et nécessitera 
l’implication particulière des ministères de la Justice, de 
la Sécurité Intérieure et de la Défense. Cette stratégie 
de réforme et de restauration d’une chaîne pénale 
crédible et efficace pour les citoyens devrait donc être 
coordonnée par le Président de la République, garant du 
bon fonctionnement des institutions de l’Etat.
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1
Cette étude a été sollicitée par le Ministère de la 

Justice malgache. Elle est appuyée par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
Dans le cadre de cette étude, la chaîne pénale est 
comprise comme l’ensemble des acteurs intervenants 
dans la procédure pénale à partir de la commission 
d’une infraction jusqu’au jugement définitif.

2.1. Objectifs de l’étude
L’étude vise deux objectifs principaux :

 - L’analyse des dysfonctionnements, 
l’identification des besoins et de solutions 
concrètes pour l’amélioration du fonctionnement 
de la chaîne pénale  ;

 - La formulation de recommandations pour une 
meilleure coordination de la chaîne pénale

2.2. Méthodologie
 
 Compte-tenu du contexte dans lequel l’étude 
se déroule et des objectifs fixés, la méthodologie 
retenue pour l’analyse est mixte. En effet, elle allie 
les approches quantitatives et qualitatives afin de 
collecter un maximum d’informations liées aux 
dysfonctionnements de la chaine pénale d’une part, 
et aux réponses pouvant être apportées du point de 
vue structurel et fonctionnel d’autre part.

- Concernant l’approche quantitative, deux niveaux 
de collecte ont été mis en place:

• Une revue documentaire : cette revue 
systématique inclut les documents 
mis à disposition par le Ministère de la 
Justice et le PNUD ainsi que toute autre 
recherche additionnelle sur le contexte 
spécifique malgache. Cette revue permet 
d’approfondir les connaissances sur le 
système judiciaire de Madagascar. Les 
documents prioritaires sont : les rapports 
sur l’état du système judiciaire, sur les 
relations fonctionnelles entre le système 
de police et de justice, les évaluations 
existantes sur l’Etat de droit à Madagascar, 
l’organisation du pouvoir judiciaire, ainsi 
que les notes conceptuelles et documents 
techniques du PNUD en matière d’état de 
droit dans la région.

• Des observations sur le terrain qui incluent 
notamment la consultation et l’analyse des 
registres disponibles, l’organisation des 
tribunaux ainsi que leur mode et moyens 
de fonctionnement.

2Contexte

- Concernant l’approche qualitative, trois étapes 
complémentaires ont été envisagées :

• Des entretiens semi-structurés avec les 
acteurs clefs (du 21 avril au 5 mai 2014), 
dont une mission à Tuléar du 27 au 30 
avril 2014.

• Un atelier de concertation sur la chaine 
pénale : Etude des dysfonctionnements 
et propositions d’amélioration du 
fonctionnement de la chaine pénale, 
pour la restauration d’une Justice pénale 
crédible et respectueuse des Droits de 
l’Homme, Hôtel Colbert, Antananarivo, les 
7 et 8 mai 2014.

• Un atelier de restitution et de validation 
des éléments de l’étude, le 9 mai 2014 à 
l’Hôtel Colbert, Antananarivo.

2.3. Limites de l’étude 
 L’étude a été définie sur une période de 28 
jours ouvrés, dont trois semaines à passer sur le terrain. 
Cette étude n’est donc pas  exhaustive et approfondie 
mais donne quelques pistes et orientations sur les 
dysfonctionnements généraux et spécifiques de la 
chaîne pénale malgache. Deux visites de juridictions 
ont été réalisées : celle d’Antananarivo et celle de Toliara. 
Trois juridictions supplémentaires (donc 5 juridictions 
sur 40) ont été représentées lors de l’atelier des 7 et 8 
mai 2014. Aussi, les conclusions émises peuvent ne pas 
être représentatives de l’ensemble des juridictions.

Par ailleurs, les délais impartis n’ont pas permis 
d’accorder suffisamment de temps à la question de 
l’enquête criminelle et de l’organisation des services 
de police et de gendarmerie. Ils n’ont pas permis non 
plus l’analyse détaillée des différents registres ainsi que 
l’étude des respects des différents délais de procédure.

Les contraintes temporelles et de terrain nous ont 
amenés à restreindre le champ de l’étude pour nous 
concentrer sur les points les plus saillants. Ainsi les 
aspects spécifiques et les sujets ayant déjà été l’objet 
d’études n’ont pas été traités. Enfin ne seront pas 
abordés dans ce rapport la justice des mineurs, la 
violence basée sur le genre, la justice pénale militaire, la 
détention. La corruption quant à elle sera succinctement 
introduite car le ministère et le PNUD y consacreront 
prochainement une étude à part.
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2.4. Momentum de l’étude
2.4.1. Contexte politique – le retour à 
l’ordre constitutionnel

C’est la première fois depuis l’indépendance de 
Madagascar qu’un Président de transition, Andry 
Rajoelina cède sa place légitimement à un président élu 
à travers les urnes. Ainsi, le Président de la République, 
Hery Rajaonarimampianina a été élu le 25 janvier 2014, 
le Premier Ministre Kolo Roger a été nommé le 16 avril 
dernier et finalement la Ministre de la Justice et Garde 
des Sceaux, Noeline Ramanantenasoa, a été installée 
le 19 avril 2014 (passation de pouvoir le lundi 28 avril 
2014). 

Un nouveau contexte de stabilité, de restauration de la 
démocratie et donc de retour à l’ordre constitutionnel 
semble donc se dessiner, ce qui est particulièrement 
propice pour ce genre d’étude et pour poser les 
jalons qui permettront d’améliorer sensiblement 
le fonctionnement de la chaine pénale malgache. 
D’ailleurs, dans une interview du 1er février 2014, le 
président Rajaonarimampianina, a fait de l’Etat de Droit 
l’une des priorités de son mandat.

2.4.2. Contexte programmatique – 
préparation de cadres stratégiques 
pluriannuels

Une stratégie Nationale de Relance du Développement 
(SNRD) est à l’étude (plan de 18 mois) qui inclut un volet 
gouvernance1 , toutefois une vision à moyen terme 
Plan National de Développement (PND) est en cours 
d’élaboration. Ce document est  est nécessaire pour une 
planification efficace à court, moyen et long terme. Les 
acteurs rencontrés, notamment au niveau du Ministère 
de la Justice se réfèrent toujours au MAP (Madagascar 
Action Plan, 2007-2012), comme document de référence, 
bien que celui-ci n’ait pas été utilisé comme référence 
par le gouvernement depuis la crise de 2009. Dans le 
MAP, la chaine pénale est traitée à travers les défis 1 et 2 
de l’engagement 1, Gouvernance Responsable. 

Concernant le Système des Nations Unies  l’UNDAF 
(United Nations Development Assistance Framework) 
a été prolongé deux fois et se termine en 2014. Le 
bureau du PNUD est en train de finaliser son nouveau 
document de  programmation  Pays (CPD)  et l’un des 
axes prioritaires de ce Document) est l’Etat de Droit.

La plupart des partenaires internationaux, du fait du 
retour à l’ordre constitutionnel et à la fin du mandat 
du gouvernement  transition , mise en place après la 
signature de la feuille de route en Septembre 2011 sont 
en train de revoir leur programmation ainsi que les 
modalités de leur coopération, après avoir suspendu la 

1 L’express de Madagascar, 2 mai 2014, numéro 5815, p.4 : Une 
nouvelle stratégie nationale de développement serait en 
gestation au niveau de la présidence.

plupart de leurs interventions en faveur de l’état suite au 
changement anticonstitutionnel de mars 2009.

2.4.3. Contexte de hausse de la 
criminalité

Il semble que pendant la transition le taux de criminalité 
ait fortement augmenté, de l’ordre de 400% au début 
de la période de transition, selon l’International Crisis 
Group2 . Toutefois, il n’existe pas de chiffres consolidés 
permettant d’appréhender les évolutions de la violence 
et de la criminalité pour deux raisons fondamentales: 
l’absence de données homogènes entre les institutions, 
et l’existence de données non intégrées aux données 
nationales  :

- Les statistiques annuelles de la Police Nationale 
et de la Gendarmerie Nationale ne sont pas 
collectées suivant les mêmes critères, ce qui rend 
délicat l’élaboration de statistiques nationales. 
Par exemple, le vol de bovidés rentre dans la 
catégorie 3 pour la gendarmerie et I116 pour 
la police Nationale. Par ailleurs, les statistiques 
de la Police Nationale ne présentent pas les 
contraventions contrairement à celles de la 
Gendarmerie.

- Toutes les affaires « traitées » par les mécanismes 
de Justice traditionnelle et « parallèle »3 ne font 
pas l’objet de statistiques, ce qui explique le 
faible nombre de contraventions identifiées dans 
le tableau ci-après.

Le tableau ci-après présente l’évolution de la criminalité4.

Il ressort de ces informations que si le nombre de délits 
semble en baisse constante, il y a eu une certaine 
augmentation du nombre de crimes au cours de 
l’année 2013. Le nombre de contraventions porté à 
l’attention de la police nationale et de la gendarmerie, 
quant à lui, semble resté constant.

Une meilleure maîtrise des outils statistiques pourrait 
renforcer l’élaboration de politiques publiques mieux 
adaptées aux différents contextes locaux et nationaux, 
et permettrait aussi d’utiliser des indicateurs objectifs 
pour évaluer l’impact des politiques publiques en 
matière de sécurité publique et de prévention de la 
criminalité. (Graphique 1)

L’évolution du taux de criminalité était l’un des 

2 Crisis Group Africa Report n°166, 18 novembre 2010, « 
Madagascar : Crisis Heating up ? », p.15

3 Voir point 6 de l’étude

4 Le tableau a été tiré des informations contenues dans les 
rapports suivants  : Statistiques des affaires reçues et traitées 
par les Services de la Police Judiciaire, statistiques générales des 
services de la Gendarmerie. A noter que pour les contraventions, 
le chiffre de la gendarmerie a été multiplié par deux de manière 
à estimer les contraventions traitées par la Police Nationales.
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principaux indicateurs du défi 1 de l’engagement « 
Gouvernance responsable » du MAP5.
Si les informations présentées pour l’année 2013 
(Tableau 1) sont correctes (et que les statistiques 
utilisées de la police et de la gendarmerie reflètent la 
réalité), et que le mode de calcul est le même que 
celui utilisé en 2005, au moment de l’élaboration du 

5 Madagascar Ac6on Plan 2007- ‐2012- ‐ Un plan audacieux pour 
un développement rapide, Engagement 1. Gouvernance 
Responsable, Défi 1 : Fournir un niveau de Sécurité suffisant 
pour assurer la sûreté des personnes et des biens, p.28.

A Chiffre du MAP : en 2005, il y avait 4,2 crimes pour 1 000 citoyens 
à Madagascar

B Sur la base d’une population de 22 599 698 personnes en 2013 et 
de 13 715 crimes  

C Sur la base d’une population de 22 599 698 personnes en 2013 et 
d’un total de 55 149 crimes et délits

D Sur la base d’une population de 22 599 698 personnes en 2013 et 
d’un total de 61 325 infractions (crimes, délits, contraventions)

E Sur la base d’une population de 22 599 698 personnes en 2013 et 
de 13 715 crimes, et d’un ratio / 100,000 habitants (supposition 
qu’une erreur s’est glissée dans le MAP : référence serait faite à 
100 000 citoyens et non pas 1 000)

 

Graphique 1

Tableau 1

Indicateurs 2005A
Objectif pour 

2012 (MAP)
2013B - crimes 2013C - 

crimes + 
délits

2013D - 
toutes 

infractions

2013E - Crimes 
pour 100,000 

hbts

Taux de criminalité: 
nombre de crimes / an 
pour 1,000 hbts

4,2 2,6 0,61 2,44 2,71 60,7

MAP, il y a lieu d’affirmer que le taux de criminalité a 
fortement baissé entre 2005 et 2013, et  que l’objectif 
du MAP en la matière a été atteint ou   même dépassé. 
Toutefois, il est probable que cela soit la conséquence 
de l’inexactitude des statistiques de la police et de la 
gendarmerie, ou bien le reflet d’un recours de plus 
en plus systématique aux mécanismes de justice 
traditionnelle et parallèle (pour le point 2013 – toutes 
infractions), étant donné que ces statistiques seraient en 
déphasage avec l’ensemble des indicateurs énumérés 
au point 3.4.4.

2.4.4. Des indices  de l’État de droit 
en dégradation constante

 Selon l’index de perception de la 
corruption de Transparency International, 
Madagascar se place en 127ème sur 175 Etat, avec un 
score de 28 sur 1006. Dans l’index 2006 Transparency 
International classait Madagascar en 85ème position 
sur 163, avec un score de 3,1 sur 10 quant au niveau 

6 Corruption percep6ons index 2013, Transparency Interna6onal 
2013
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Tableau 2

Graphique 2

de corruption dans le système judiciaire7.

Selon l’analyse du Forum Economique Mondiale8, 
l’indicateur d’indépendance de la Justice Malgache 
obtient la note de 2,1 sur 7, et un rang de 141 sur 148. 
(Tableau 2)

Indicateur 1 – « institutions global competitiveness »

Indicateurs de gouvernance africaine de 
Mo Ibrahim9

Nous assistons à une détérioration significative de 
l’indicateur de gouvernance entre 2000 et 2012. Si en 
2012, Madagascar etait classée de manière globale 
37ème sur 52, avec le score de 45.7/100, force est de 

7 Global Corruption Report 2007, Corruption in judicial systems, 
Transparency International, 2006, p.328

8 The Global Competitiveness Report 2013- ‐2014, 2013, World 
Economic Forum, p.262- ‐263

9 2013 Ibrahim Index of African Governance: Data Report, 
Published October 2013. Voir p.111 pour la fiche Madagascar.

Sous-indicateurs Note Rang sur 148

1.06 Indépendance de la Justice 2.1 141

1.14 Impact des crimes et vols sur les affaires 3.5 120

1.15 Crime organisé 4.2 112

1.16 Fiabilité des services de police 2.8 138

constater que pour la sous-catégorie Etat de Droit, il se 
trouve en queue de peloton avec un  classement à la  
48ème position  sur 52 (score de 19.9/100), alors qu’en 
2005, elle se classait en 19ème position sur 52 avec un 
score de 59.2/100. (Graphique 2)

Indices de bonne gouvernance de la Banque 
Mondiale10 : 

L’indice Etat de Droit du projet « Worldwide Governance 
Indicators » (WGI) de la Banque Mondiale affiche lui-
aussi une nette détérioration. Cet indice présente les 
performance des Etats en matière d’État de Droit, 
classées sur une échelle de -2,5 (faible) à +2,5 (forte)11.

L’impact de la période dite de transition (qui a duré 
presque 5 années) est très visible au niveau de la 
plupart des indicateurs, ce qui met en exergue son 

10 Http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

11 En raison de l’absence de données pour les années 1997, 1999 et 
2001 une péréqua6on a été effectuée avec les années

précédentes et suivantes.
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rôle potentiel dans la perte de confiance des acteurs 
envers la chaine pénale. 

Le fonctionnement de la chaîne pénale est décrié par 
la plupart des acteurs. Il est fondamental d’adresser ses 
différents dysfonctionnements qui sont la source de :

• Non-respect des droits de l’Homme ;

• Insécurité juridique et imprévisibilité des 
décisions, donc de frein au développement 
et à l’investissement ;

• Recours à des formes de justice privée.

Bien qu’aucune enquête de perception récente ne 
permette d’appréhender l’appréciation par les citoyens 
malgaches du fonctionnement de la chaîne pénale12, il 
semble que la chaîne pénale soit principalement perçue 
par les différents acteurs comme étant inaccessible, 
lente et coûteuse (Partie 3, Les dysfonctionnements 
de la chaîne pénale), si bien que les justiciables 
semblent avoir de plus en plus tendance à recourir à 
des mécanismes de Justice traditionnelle, « parallèle », 
voire privée (Partie 4, De la formalisation du recours aux 
mécanismes de justice « traditionnelle » et « parallèle »). 
Des réponses appropriées aux dysfonctionnements de 
la chaîne pénale permettront de restaurer la confiance 
des Justiciables envers la chaîne pénale (Partie5, 
les recommandations et réponses pour restaurer la 
confiance de la population  envers la Justice pénale).

12 Seule une étude de percep6on sur la police judiciaire de 2008 est 
disponible.

Graphique 1
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3Les dysfonctionnements 
de la chaîne pénale

3.1. Les statistiques de la 
chaîne pénale
 Ces données statistiques sont mentionnées à titre 
indicatif. Elles reflètent une certaine réalité. Toutefois ces données 
mériteraient d’être consolidées de manière à être exploitables de 
manière systématique.

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des affaires (Criminelles 
ordinaires, correctionnelles, criminelles spéciales, simple police) 
en instance au début et à la fin de l’année, comme présenté dans 
les données statistiques du Ministère de la Justice13 . Il convient 
aussi de noter que ces données statistiques sont incomplètes, 
les données de plusieurs tribunaux d’importance n’étant pas 
répertoriées.

 

2010 2011 2012 2013

Instances au 1er janvier 3 379 3 799 3 271 2 491

Instances au 31 décembre 7 656 7 019 9 221 8 436 Total

Perte de dossiers entre le 1er janvier d’une année 
et le 31 décembre de l’année précédente

? 3 857 3 748 6 730 14 335

 Il semble donc, si les données sont exactes (avec les limites 
liées au nombre de juridictions qui ont effectivement envoyé 
leurs informations, et sous réserve d’un dysfonctionnement qui 
serait la cause de cette récurrence de perte de dossiers), que 
depuis 2010, 14,335 dossiers se soient égarés dans le système 
judiciaire. De la même manière, l’analyse des données du TPI 
d’Antananarivo démontre que les affaires correctionnelles en 
instance au 31/12/2012 sont au nombre de 8,293 et ce chiffre 
tombe à 1,823 au 01/01/2013.

La police et la gendarmerie 

Les statistiques de la police et de la gendarmerie ne sont pas 
uniformisées :

- Les statistiques générales de service de la Gendarmerie 
présentent crimes, délits et contraventions, tandis que les 
statistiques annuelles des affaires reçues et traitées par 
les services de police judiciaire présentent seulement les 
crimes et délits;

- Les statistiques annuelles des affaires reçues et traitées 

13  Récapitulation des affaires pénales (jugées)
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3 par les services de police judiciaire présentent les affaires 
reçues et traitées, tandis que les statistiques générales de 
service de la Gendarmerie ne spécifient pas si les affaires 
ont été traitées ou pas ;

- Par ailleurs les catégories utilisées par la police et la 
gendarmerie diffèrent. 

Il semble d’après le tableau ci-dessous, que depuis 2011, plus 
de 33000 affaires soient en instance devant la PJ soit près de 
45% des affaires reçues. Se pose la question du suivi effectif des 
dossiers par la Police.

Total des infractions – policeF Affaires reçues Affaires traitées Affaires en instance

2011 26 318 15 741 10 557

2012 24 261 12 032 12 229

2013 23 399 12 547 10 852

Total instances 33 638

Etat récapitulatif des affaires entrées aux parquets pendant 
l’année 2013

Le taux de réponse pénale du parquet est en moyenne de 
67,41 % avec un taux de réponse relativement suffisant pour les 
crimes ordinaires et une réponse aux affaires correctionnelles et 
criminelles spéciales assez faible. Les retards accumulés, avec pour 
l’année en cours 3000 dossiers supplémentaires, ne pourront être 
résorbés qu’avec une politique proactive. 

AFFAIRES
Instance au 

01/01/13
Entrées 

pendant 
l’année 2013

Total à traiter Réglées
Instance au 

31/12/13
% De 

décisions

Criminelles ordinaires 251 2 115 2 366 2 115 251 89,39

Correctionnelles 15 565 37 974 53 539 35 285 18 254 65,91

Criminelles spéciales 563 1 579 2 142 1 481 661 69,14

Simple police 157 1 130 1 287 1 115 172 86.64

TOTAL 16 536 42 798 59 334 39 996 19 338 67,41

F  Sources – police judiciaire, statistiques des affaires reçues et traitées par les 
services de la police judiciaire, hors catégorie I160 à I163.
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Etat récapitulatif des affaires devant les cabinets 
d’instruction pendant l’année 2013

AFFAIRES
Instance au 

01/01/13
Entrées pendant 

l’année 2013 Total à traiter Réglées
Instance 

au 
31/12/13

% De 
décisions

Correctionnelles 9 174 2 430 11 604 2 788 8 816 24,03

Criminelles ordinaires 9 300 2 332 11 632 2 339 9 293 20,11

Criminelles spéciales 7 111 1 227 8 338 1 478 6 860 17,73

Criminelles des mineurs 1 105 200 1 305 215 1 090 16,48

TOTAL 26 690 6 189 32 879 6 820 26 059 20,74

L’analyse des statistiques des affaires pendantes par devant les 
cabinets d’instruction particulièrement les stocks d’une année sur 
l’autre soulève des questions quant à leur capacité réelle  à traiter  
les dossiers. Il se peut que les cabinets d’instruction constituent 
l’un des goulots d’étranglement de la chaîne pénale, toutefois 
il n’est pas apparu au cours des rencontres et ateliers que les 
acteurs le ressentent ainsi. Une analyse plus poussée des délais 
de procédure permettrait de tirer des conclusions plus précises.

Statistiques 2013 – Etat récapitulatif des affaires jugées 
pendant l’année 201314

AFFAIRES
Instance au 

01/01/13
Entrées 

pendant 
l’année 2013

Total à traiter Réglées
Instance au 

31/12/13
% De 

décisions

Criminelles ordinaires 124 465 589 468 121 79

Correctionnelles 2 207 17 896 20 103 18 049 2 054 90

Criminelles spéciales 318 622 940 527 413 56

Simple police 151 377 528 371 157 70

Sous-total affaires pénales 2 800 19 360 22 160 19 415 2 745 88

N.B. Ces chiffres sont intéressants mais ne sont représentatifs que 
d’une certaine réalité. Si 88% des affaires à juger l’ont été il faut 
néanmoins souligner les limites suivantes : 

- Ces données sont incomplètes (Criminelles ordinaires : 
Données de 20/40 juridictions, Correctionnelles : Données 
de 36/40 juridictions, Criminelles spéciales : Données de 
25/40 juridictions, Simple police : Données des 30/40 
juridictions) et n’incluent pas notamment les données du 

14 Source : Ministère de la Justice, rapport annuel 2013.
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TPI d’Antananarivo.

- Ces données ne permettent pas d’appréhender 
les délais de traitements des dossiers et donc 
d’identifier le respect des différents délais et 
standards de procédure. Ainsi, il ne peut être 
conclu sur la base de l’analyse des seules 
statistiques si les délais légaux sont respectés 
tant au niveau de la police et de la gendarmerie 
(d’autant plus qu’il n’y a pas de contrôle des 
gardes à vues par le parquet), qu’au niveau du 
parquet et du Tribunal.

Quoi qu’il en soit, ces statistiques soulignent des 
difficultés de traitement des affaires à tous les niveaux 
de la chaîne pénale. Les « goulots d’étranglement »  ont 
permis l’installation d’une certaine forme de corruption 
consistant à faciliter dans des meilleurs délais le jugement 
de certains dossiers par accointance politique, amicale 
ou familiale15 , voir point 3.4.3. Ces facilités limitent de 
manière subséquente l’indépendance de la Justice.

3.2. L’indépendance de la 
Justice

Si dans les textes l’organisation judiciaire est solide, en 
pratique celle-ci est souvent dépendante des exigences 
économiques et politiques16. Selon l’analyse du Forum 
Economique Mondiale17 présenté ci-dessus, l’indicateur 
d’indépendance de la Justice Malgache obtient la note 
de 2,1 sur 7, et un rang de 141 sur 148 pays. De nombreux 
indicateurs et paramètres permettent de questionner la 
réalité d’une indépendance de la justice :

1) l’exécutif est fortement présent au sein du Conseil 
Supérieur de la Magistrature qui est l’organe qui gère la 
carrière des magistrats18 (le Président de la République 
en assure la présidence et le Ministre de la Justice la 
vice-présidence),

2) la Constitution de 2010 a créé une Inspection Générale 
de la Justice, directement rattaché à la Présidence19, 
institution qui est un « organe d’investigation chargé 

15 Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index, BTI 2014 – 
Madagascar Country Report. Gutersloh: Bertelsmann Stiftung’s, 
2014, p.10.

16 Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index, BTI 2014 – 
Madagascar Country Report. Gutersloh: Bertelsmann Stiftung’s,

 2014, p.11.

17 The Global Competitiveness Report 2013- ‐2014, 2013, World 
Economic Forum, p.262- ‐263

18 S’il s’agit d’une pratique courante, tout dépend de la volonté du 
Président de la République d’influer ou non sur le

 pouvoir judiciaire.

19 A noter que cette institution n’a pas encore été effectivement 
créée.

notamment de contrôler le respect des règles 
déontologiques par les magistrats et le personnel de 
la Justice ».

3) « Sur le plan budgétaire, les Cours et tribunaux n’ont 
pas de budget spécifique, les
ressources assurant le fonctionnement des différentes 
juridictions font partie intégrante du
budget du ministère de la Justice »20.

4) Par ailleurs les magistrats doivent faire face à une 
multiplicité des sollicitations qui, liées aux questions 
de corruption, peut les rendre sensibles à une certaine 
forme de corruption.

5) Enfin les magistrats sont aussi réceptif aux pressions, 
notamment dans les tribunaux de province, du fait 
d’une faible sécurisation des tribunaux et en dépit 
de la mise en œuvre par le ministère de la Justice de 
mesures destinées à limiter l’accès des justiciables aux 
magistrats du siège.
D’une manière globale sur ce point il est recommandé 
le respect des « principes fondamentaux relatifs à 
l’indépendance de la magistrature adoptés par le 
septième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu 
à Milan du 26 aout au 6 septembre 1985 et confirmés 
par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 
29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 ».

3.3. Lenteur de la chaîne 
pénale
La lenteur de la chaîne pénale est considérée par de 
nombreux acteurs externes et internes de la chaîne 
comme un élément déterminant dans la perte 
de confiance des usagers du système judiciaire et 
notamment de la chaîne pénale.
Cette lenteur des procédures est causée selon les 
acteurs de la chaîne pénale par 4 éléments principaux :

- Un manque criard de ressources matérielles et 
financières,

- Les couts élevés en matière  de Justice pénale 
et assimilés, 

- Des difficultés quant à la tenue des enquêtes et 
à la coordination des acteurs, 

- Problèmes liés à la saisie des dossiers et à 
l’établissement des pièces d’exécution.

3.3.1. Des lenteurs liées au manque de 
ressources financières et matérielles

 La question du manque de ressources 
financières, et donc matérielles, est centrale dans 

20 Bilan commun de pays, p.31
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les dysfonctionnements de la chaîne pénale et permet d’expliquer 
une partie des lenteurs, compte tenu du fait que le budget de 
fonctionnement est en réduction constante depuis 4 ans, avec 
une vraisemblable hausse parallèle de la criminalité (voir partie 
3). 

3.3.1.1. Des budgets de fonctionnement 
faibles

 Il est à noter que le budget du Ministère de la Justice a 
été réduit entre 2008 et 2013,  tant en montant (il est passé hors 
solde de 9,7 millions d’euros en 2008 à 7,2 millions en 201321) 
qu’en pourcentage du budget de l’État22, comme le met en 
exergue le tableau ci-dessous.

 Ainsi en 2014, le budget de l’administration judiciaire  est 
de 17 milliards d’ariary, 5,3 millions d’euros et le budget de 
fonctionnement de la Cour d’Appel d’Antananarivo de 42 millions 
d’ariary (13,000 euros dont une ligne budgétaire pour la 
reproduction registres et imprimés de 350,000 ariary, soit 110 
euros). La Cour d’Appel d’Antananarivo n’est dotée que d’un seul 
véhicule, tandis que le parquet près du TPI d’Antananarivo n’en 
dispose aucun.

Il est à noter que la police et la gendarmerie paraissent aussi 
mal loties, voire plus mal : par exemple la Direction de la Police 
Judiciaire, pour l’ensemble de la République, est dotée d’un 
budget annuel d’environ 18,000 Euros.

Le faible montant des budgets de fonctionnement, tant au 
niveau de la police, de la gendarmerie qu’au niveau du système 
judiciaire, est à la source  des difficultés dans la mise en œuvre des 
activités des différents services, et entraine des ralentissements 
sur l’ensemble de la chaine pénale. Cependant, il semble qu’au-

21 Soit une réduction de 25,8% du budget hors solde du Ministère de la Justice 
entre 2008 et 2013. Il semble que cette

réduction de budget corresponde à celle du Budget Général de l’État qui a subi une 
baisse de 27% sur la même période. Ces

réductions budgétaires sont apparues à partir de 2009.

22 Source Ministère de la Justice, Évolution du pourcentage du budget du 
Ministère de la Justice par rapport au Budget

Général de l’État. Tous les chiffres sont hors solde
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delà du problème de budget de fonctionnement 
limité, les lenteurs identifiées soient avant tout le fruit 
de l’insuffisance des frais de justice criminelle.

3.3.1.2. La question des frais de 
justice pénale et assimilés

Les frais de justice pénale et assimilés (FJPA) sont régis 
par le Décret 2009-1441 portant régime général des 
frais de justice pénale et assimilés du 5 janvier 2010, 
modifiant le décret 62-314, du 28 juin 1962, portant 
réglementation des frais de justice en matière criminelle, 
correctionnelle et de simple police.

« Les frais de justice pénale sont des frais occasionnés 
par la justice criminelle, correctionnelle, et de simple 
police, ainsi que des frais assimilés prévus par la loi, 
avancés par l’administration du Trésor public, ou payés 
par délégation de crédits, à charge d’en poursuivre le 
recouvrement contre la partie qui a perdu le procès, 
pour ceux non imputables au budget général, le tout 
dans la forme et selon les règles établies par le présent 
décret »23.

Ces FJPA sont essentiels au bon fonctionnement des 
juridictions puisqu’ils permettent, entre autres, le 
paiement ou le remboursement :

- des émoluments des huissiers et indemnités 
dues aux agents de la force publique ;

- des frais de transfèrement des prévenus ou 
accusés, les frais de transfèrement des condamnés 
pour se rendre au lieu où ils sont appelés en 
témoignage, les frais de transport des dossiers 
de procédures et des pièces à conviction ;

- des frais de voyage et les indemnités de séjour 

23 Article premier du décret

des magistrats et greffiers, élèves magistrats, 
élèves greffiers en chef et élèves greffiers se 
déplaçant à l’occasion des cours criminelles, des 
audiences foraines et des enquêtes pénales ;

- des honoraires et indemnités accordés aux experts 
et aux interprètes et les frais de traduction.

- des indemnités accordées aux témoins, aux 
assesseurs des Cours criminelles et des Tribunaux 
de commerce et du travail, et  aux membres des 
bureaux d’assistance judiciaire ;

- des droits d’expédition et autres alloués aux 
greffiers ;

- des frais de communication postale, 
télégraphique, téléphonique, électronique, par 
fax, et du port des paquets pour l’instruction 
criminelle et correctionnelle ;

- des frais d’impression des arrêts, jugements et 
ordonnances de justice ;

- des frais d’extraction des prévenus, accusés ou 
condamnés ;

- des frais de défense d’office des accusés et 
prévenus lorsqu’ils doivent être jugés dans une 
localité autre que celle ou le défenseur désigné 
à son domicile professionnel.

- des dépenses engagées pour la préparation des 
audiences des Cours Criminelles Ordinaires, des 
Cours Criminelles Spéciales et de la Haute Cour 
de Justice.  

- des frais d’investigations et  d’enquêtes 
particulières rentrant dans le cadre des procédures 
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criminelles et correctionnelles. 

- des frais d’assistance aux victimes dans les 
circonstances déterminées par le juge, dans le 
cadre de la procédure d’assistance judiciaire, tels 
que les frais de conseil, les frais de voyage et 
de séjour…

Suite à des abus remarqués dans certaines juridictions, 
notamment celle de Morondava, ces FJPA ont 
progressivement été réduits et les procédures ont été 
complexifiées24, de manière à éviter que les abus ne 
se reproduisent. Ainsi, comme le montre le graphique 
de l’évolution des FJPA, à l’heure actuelle le montant 
de ces FJPA a été divisé par 7,5 depuis 2008, voire de 
11,5 depuis 2009.

A l’heure actuelle il semble qu’une partie importante 
des causes des lenteurs de la chaîne pénale se situe 
dans le montant des FJPA et dans la complexité de ses 
attributions. Ainsi on peut observer un certain nombre 
de dysfonctionnements dû aux FJPA :

- La difficulté de payer les émoluments des huissiers 
est la cause de renvois successifs, les huissiers 
refusant de servir les citations à comparaître tant 
qu’ils ne sont pas payés, les personnes citées à 
comparaître ne sont pas présentes à l’audience 
et par conséquent se multiplient les renvois 
successifs à l’audience ; 

- La tenue d’audiences criminelles foraines est 
limitée, et ne permet pas de se rapprocher de 
la population ; 

- Les policiers judiciaires ne touchent presque 
plus leurs indemnités de police judiciaire, ce qui 
renforce un certain malaise entre la police et la 
gendarmerie envers la justice. 

- Les indemnités des assesseurs (juges non 
professionnels) ne sont pas payées, si bien que 
des menaces régulières de grève de ceux-ci 
entravent la bonne organisation des audiences 
criminelles ;

- Les médecins rechignent à faire des expertises 
médicales étant donné qu’ils ne sont pas payés 
pour les expertises (le rapport médico-légal 
est essentiel dans les affaires d’atteintes à la 
personne notamment dans les cas de violences 
basées sur le genre). De manière plus large il n’y 
a pas de recours à l’expertise.

- Les descentes sur le terrain des Officiers 
Supérieurs de Police Judiciaire (OSPJ) sont 
limitées (phénomène accentué par l’absence de 
véhicule), ce qui contribue à éloigner les OSPJ 
de l’enquête et donc des OPJ. Ces éléments 
contribuent donc à éloigner les OSPJ des OPJ. 

Selon les acteurs de la chaîne pénale , ces difficultés 

24 Par le décret de 2009-1441

financières, tant au niveau des budgets de 
fonctionnements des différents ministères qu’au niveau 
des FJPA, ont un impact fort sur l’ensemble de la chaîne 
pénale, de l’enquête au jugement et contribuent dans 
une certaine mesure aux dysfonctionnements au 
niveau de l’enquête, de la coordination des acteurs, 
des renvois incessants et à l’établissement des pièces 
d’exécution. 

3.3.2. Des lenteurs liées aux  
dysfonctionnements de l’enquête

L’enquête est centrale dans la chaîne pénale, mais en 
pratique celle-ci semble être régulièrement bâclée 
et de mauvaise qualité. Les qualifications des faits 
peuvent être fantaisistes et les procès-verbaux des OPJ 
mal rédigés. Par ailleurs les OSPJ n’assument pas la 
direction effective de l’enquête, notamment à cause 
des difficultés financières et matérielles énoncées au 
point 3.2.1.., mais aussi en raison de la démission des 
membres du parquet25.

Les conclusions de l’atelier national de concertation 
entre les officiers supérieurs de police judiciaire26 et 
les officiers de police judiciaire tenu en août 2011 
sont toujours d’actualité tant en ce qui concerne les 
dysfonctionnements liés à l’enquête qu’aux questions 
de coordination des acteurs de la chaîne pénale. Selon 
cette étude, les déficits de l’enquête pénale sont 
principalement dus à :

- Un  manque d’objectivité des acteurs de 
l’enquête pénale ;

- Une absence de preuves objectives (inexistence 
de police technique et scientifique).

- Une incompétence et un manque flagrant de 
qualification de certains enquêteurs. En 2008, 
700 nouveaux OPJ ont été nommés à la police 
judiciaire (cela représente 10% de la totalité des 
effectifs de la Police Nationale).Ceux-ci n’ont 
pas reçu les formations spécifiques adéquates, 
aggravant ainsi les incompréhensions entre OPJ 
et OSPJ (point 3.3.3) 

- Une insuffisance des moyens matériels, financiers 
et humains des services d’enquête 

- Des réticences des gens à témoigner devant le 
tribunal

- Des problèmes liés au faux témoignage

25 Rapport de restitution de l’atelier national de concertation entre 
les OSPJ et les OPJ, p.19.

26 Rapport de restitution de l’atelier national de concertation entre 
les officiers supérieurs de police judiciaire et les officiers de 
police judiciaire, « pour une amélioration de l’application de la 
loi et du respect des droits humains » tenu les 17, 18 et 19 août 
2011 à l’École Nationale de la Magistrature et des Greffes  et 
organisé par le Ministère de la Sécurité Intérieure, le Ministère de 
la Justice et le Secrétariat d’État à la Gendarmerie avec l’appui de 
la Coopération Franco-Malgache
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- Des  interventions et immixtions des autorités 
politiques et administratives dans les procédures 
judiciaires

- La pression de l’opinion publique et de la presse

- Une insuffisance des moyens permettant la 
traçabilité des individus 

- Des circonscriptions territoriales trop vastes 
et inaccessibles ainsi qu’une insuffisance des 
effectifs (notamment en province) et/ou une 
mauvaise répartition de ceux-ci 

- Des aveux extorqués

Les conséquences de la mauvaise qualité de 
l’enquête pénale sont entre autres : des renvois 
fréquents voir systématiques (point3.3.4.) ainsi qu’une 
incompréhension accrue des justiciables face à la 
libération de certaines des personnes soupçonnées 
d’infractions par la Justice et la police (faute de preuves 
suffisantes dans les dossiers élaborés par les OPJ).

3.3.3. Des lenteurs dues à une 
mauvaise coordination des acteurs 
de la chaîne pénale

Les questions liées à la coordination des acteurs peuvent 
se poser entre les OPJ, mais surtout entre les OPJ et les 
OSPJ.

Tout d’abord, il semble que subsistent des déficits de 
coordination entre la police nationale et la gendarmerie. 
Il a été fait mention à plusieurs reprises du besoin de 
clarifier à nouveau les limites de compétences entre la 
police nationale et la gendarmerie.

De plus, le principal enjeu en termes de coordination 
des acteurs se situe dans les relations entre OPJ et 
OSPJ. En pratique, il semble que les OPJ et les OSPJ ne 
communiquent pas ou très peu, ce qui contribue au  
développement de mauvaises pratiques et habitudes 
au niveau des OPJ et une distanciation de plus en plus 
forte entre les acteurs et une méfiance réciproque de 
plus en plus grande.

Les questions liées aux dysfonctionnements de la 
direction de la police judiciaire par les magistrats du 
ministère public ont été traitées au cours de l’atelier de 
concertation entre les OPJ et les OSPJ et les principaux 
dysfonctionnements peuvent être trouvés dans le 
rapport de restitution27. Ils ont un impact important sur 
la qualité de l’enquête et la qualification des faits par 
les OPJ. En effet, l’absence de communication entre OPJ 
et OSPJ ne permet pas au parquet d’assurer la direction 

27 Voir le rapport de restitution, Journée du 18 août 2011.

de la police judiciaire et de s’assurer que l’enquête soit 
menée sous son contrôle effectif.

Les principales difficultés de la coordination entre OPJ 
et OSPJ sont :

- Un déficit de communication et une 
incompréhension mutuelle de leur rôle et du 
travail d’équipe à fournir. Il est à noter en ce sens 
le non-respect par certains  OPJ du principe de 
subordination hiérarchique  aux magistrats du 
parquet en dépit des dispositions du code de 
procédure pénale ;

- L’insuffisances des moyens de communication ;

- Les faibles effectifs du parquet et la rotation  
rapide ce qui ne facilite pas la continuité 
(démission fréquente des parquetiers) ;

- L’absence de participation du parquet à la 
notation des OPJ.

La mauvaise qualité de l’enquête, subséquente au 
manque de formation des OPJ et au déficit de 
concertation entre OPJ et OSPJ, contribue donc à la 
lenteur de la chaîne ainsi qu’à des renvois incessants 
à l’audience.

3.3.4. Des lenteurs dues à des renvois 
incessants

Les affaires font l’objet de renvois systématiques à 
l’audience. Cette situation résulte principalement de:

- L’absence de l’une ou l’autre des parties, ou bien 
de témoins, qui n’ont pas été touchés par les 
citations en raison des difficultés liées aux FJPA 
(voir partie3.3.1.)

- Les dossiers ne sont pas en conformité, 
notamment du fait d’une enquête de mauvaise 
qualité.

En conséquence de quoi une pratique au TPI 
d’Antananarivo est de juger par défaut au bout de 
trois renvois successifs, de manière à évacuer les affaires 
et en estimant que les parties, si elles sont touchées 
de la décision, pourront faire opposition ou appel. Ce 
qui a pour effet, entre autres, d’augmenter le nombre 
d’appels.

Toutefois, une fois le jugement rendu, des lenteurs 
additionnelles dues à la frappe des jugements et au 
non établissement des pièces d’exécution subsistent.

3.3.5. Des lenteurs dues à la frappe des 
jugements et au non établissement 
des pièces d’exécution

Une fois la décision ou le jugement rendu, de nouvelles 
lenteurs peuvent être observées : les dossiers ne 
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sont pas systématiquement couchés et en conséquence les 
pièces d’exécution de la décision ne sont pas établies. Cela est 
particulièrement saillant au sein du Tribunal de Première Instance 
d’Antananarivo. Le graphique ci-après détaille la composition des 
jugements rendus (affaires correctionnelles et flagrant délit) sur les 
4 dernières années entre les jugements couchés (couleur verte) et 
les jugements non couchés (couleur rouge).

Le graphique suivant détaille l’évolution du pourcentage de 
dossiers non couchés au TPI d’Antananarivo pour les affaires 
correctionnelles et les flagrants délits. Il y est visible qu’il y a une 
forte augmentation de la part des jugements non couchés : de 
près de 20 points en 4 ans, ce qui fait un total de 16,125 jugement 
non couchés. Tout ceci alors que le nombre de jugements rendus 
n’a pas augmenté au cours de la période de référence.

Il y aurait des retards jusqu’à 10 ans dans la frappe des jugements, 
en conséquence de quoi la plupart des peines seraient frappées 
de prescription.
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Ceci pourrait s’expliquer par un manque de moyens 
matériels et financiers. En effet, le greffe du TPI 
d’Antananarivo dispose d’un ordinateur et de deux 
machines à écrire pour 14 greffiers correctionnels. 
Par ailleurs il existe un manque de contrôle des chefs 
de juridictions sur le greffe ainsi qu’un manque de 
spécialisation ou bien de formation des greffiers.

 Il est à noter qu’une bonne partie des décisions 
couchées devraient faire l’objet de pièces d’exécution. 
En effet28, le greffier en chef est chargé d’établir dans 
un délai d’un mois des extraits de jugements ou 
arrêts des condamnations devenues définitives. Ces 
pièces d’exécution sont fondamentales et permettent 
d’alimenter un certain nombre de casiers (casier 
judiciaire, casier militaire, casier électoral), les fiches de 
renseignement de la police et gendarmerie…
En raison du non établissement de ces pièces 
d’exécution, certaines peines comme l’interdiction de 
séjour ne peuvent être appliquées, ce qui renforce la 
méfiance des Justiciables envers la Justice.

Par ailleurs sans ces pièces d’exécution les amendes 
ne peuvent être recouvrées, ce qui permettrait de faire 
entrer de l’argent dans les caisses de l’État29. Il serait 
intéressant d’estimer ce manque à gagner pour l’État 
et le système judiciaire.

Il est estimé par le greffe du TPI d’Antananarivo que 40% 
des jugements couchés devraient faire l’objet de pièces 
d’exécution et qu’en pratique seuls 20% des jugements 
couchés en font l’objet. Ainsi sur les 4 dernières années 
on estime à  8 439  le nombre de jugements qui n’ont 
pas fait l’objet de pièces d’exécution alors que cela 
aurait dû être le cas.

L’ensemble de ces dysfonctionnements qui sont causes 
de la lenteur de la chaîne pénale sont accentués par 
une inaccessibilité certaine de la chaîne pénale.

3.4. L’inaccessibilité de la 
chaîne pénale
L’inaccessibilité de la chaîne pénale est à la fois 
géographique, financière et intellectuelle.

3.4.1. Inaccessibilité géographique

28 Art 144 du Décret N° 67-525 du 21 septembre 1967 sur 
l’organisation intérieure et le fonctionnement des juridictions 
de l’ordre judiciaire (JO n° 566 du 02.12.67 p.1963), complété 
et modifié par décret n° 73-176 du 29 juin 1973 (JO n°922 du 
14.07.73 p.1935 ), décret n°79-334 du 26 novembre 1979 (JO 
n°1343 du 15.12.79 p.2781) et décret n° 88-339 du 06 septembre 
1988 (JO n°1893 du 24.10.88 p. 1815)

29 Le Ministère de la Justice prépare actuellement une révision du 
texte des FJPA visant à attribuer une partie des amendes à la 
Justice.

La faible accessibilité de la chaîne pénale renforce la 
distanciation entre la population et la Justice pénale. 
Non seulement il existe des zones rouges, où les 
forces de sécurité (police et gendarmerie) ne sont pas 
présentes, mais en sus la très faible couverture judiciaire 
renforce le sentiment d’abandon des citoyens par l’Etat 
dans certaines régions.

« Les infrastructures judiciaires sont marquées par leur 
inégale répartition sur l’étendue du territoire. Les 40 
tribunaux de première instance (TPI) existant et les 
6 Cours d’Appel sont tous installés dans les grandes 
villes. Une grande majorité de la population rurale doit 
voyager pendant une journée voire plus sur des pistes 
en mauvais état  pour accéder aux services d’un TPI30  
avec ce que cela implique en termes de coût financier. 
Certaines régions de Madagascar (comme la région 
Sofia) sont dotées de cinq TPI tandis que d’autres n’en 
sont dotées que d’un seul (régions Melaky, Boeny, 
Betsiboka, etc.). Tous les TPI ne sont pas encore dotés 
de structure en charge de l’assistance et de l’orientation 
des personnes, – y compris les personnes illettrées et 
démunies – souhaitant recourir à leurs services »31.

« Une répartition inégale des juridictions sur l’étendue 
du territoire. Même si la mise en place des cours d’appel 
dans les chefs-lieux des provinces était une réponse à 
la faible couverture juridictionnelle du pays, force est 
de constater que le nombre de juridictions demeure 
insuffisant : 40 tribunaux de première instance pour 
plus de 1549 communes (1 tribunal pour 38 communes), 
40 tribunaux de première instance pour plus de 20 
millions d’habitants (1 tribunal pour environ 500 000 
personnes) »32.

A ce faible nombre de Tribunaux de Première Instance33, 
s’ajoute le fait qu’il n’existe pas de Tribunaux d’instance, 
de résidence, ou de paix. Le Tribunal de section a été 
supprimé en 97-98 pour éviter une certaine forme de 
corruption : concentrait entre ses mains à la fois le 
pouvoir de poursuite, d’enquête et de jugement. La 
politisation de cette fonction a provoqué une forte 
corruption de ces tribunaux de section qui ont été 
supprimés au profit du sous-préfet ou chef de district. 
Le chef de district n’est cependant pas un Tribunal de 
simple police, il peut jouer dans certaines affaires le 
rôle d’officier du Ministère public. Dans les districts où 
il n’y a pas de TPI, il représente le procureur. S’il peut 
commencer l’enquête et peut placer sous billet d’écrou 

30 A titre d’illustration dans la région de Menabe, c’est le cas des 
habitants du district de Manja qui doivent se rendre à Morondava. 
Dans la région du Melaky, les habitants d’Ambatomainty doivent 
se rendre à Maintirano. 

31 Bilan Commun de Pays 2012 – Madagascar, République de 
Madagascar et Système des Nations Unies, avril 2013, p.31.

32 Bilan Commun, p.32.

33 À titre de comparaison, en France il existe 165 Tribunaux 
équivalents pour une superficie semblable, 17 au Burundi pour 
une superficie plus de 20 fois plus petite. Dans ces deux pays 
existent des tribunaux d’instance ou de résidence.
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pour 15 jours renouvelable une fois, en pratique son rôle 
semble marginal, et à l’heure actuelle les attributions 
des chefs de districts sont tombées en désuétude. Le 
Tribunal de Première Instance joue donc le rôle de 
Tribunal de proximité.

Par ailleurs, les audiences foraines sont conçues 
principalement à Madagascar comme un déplacement 
du Tribunal dans les chefs-lieux de district qui ne sont 
pas dotés de TPI, et non pas comme un déplacement 
du Tribunal dans les zones éloignées de sa juridiction, 
ce qui pourrait renforcer la proximité de la Justice du 
citoyen.

Il ressort de cet état de fait qu’il n’existe en pratique 
pas de Justice de proximité à Madagascar. Cette 
distanciation entre les justiciables et la chaîne pénale, 
essentiellement en province, tend à renforcer le recours 
à des mécanismes de « Justice traditionnelle » ou 
« parallèle » (voire partie 5).

3.4.2. Incompréhension du 

fonctionnement de la Justice pénale

Le faible niveau d’instruction des citoyens, associé à des 
déficiences dans l’accueil des justiciables et à l’ignorance 
des règles de droit contribue à les éloigner davantage 
de la justice d’État. Aussi cette incompréhension et 
la peur plus large du « Fanjakana » provoquent une 
certaine méfiance  envers les autorités judiciaires et 
par là même suscitent le recours à des mécanismes 
de Justice parallèle ou traditionnelle, plus conforme au 
Fihavanana34 malagasy.

Par ailleurs le faible nombre de kiosques d’information, 
d’ailleurs installés dans le ressort de juridictions de 
première instance, ne permet pas d’assurer de manière 
appropriée une sensibilisation de la population sur le 
fonctionnement de la Justice pénale. Les cliniques 
juridiques semblent le faire avec plus de succès, mais 
encore une fois celles-ci sont installées dans le ressort 
de TPI. 

 
3.4.3. Inaccessibilité financière – le 
coût de la Justice

La Justice par ailleurs semble inaccessible car chère, 
non seulement parce que les « coûts de la Justice sont 
jugés excessifs par rapport au niveau de vie du citoyen 
ordinaire »35, mais aussi parce qu’à ceux-ci s’ajoutent 
des dessous de table ou pots de vin pouvant être plus 
importants que les frais légaux. 

34 Coutume ancestrale censée assurer l’harmonie sociale dans la 
société Malgache.

35 Bilan commun de pays, 2012, p.

Si des bureaux d’assistance judiciaire ont été mis en 
place dans certaines juridictions, ceux-ci semblent être 
en grande partie dysfonctionnels et ne permettent 
pas d’assurer une défense gratuite des intérêts des 
personnes démunies.

3.4.3.1. Corruption – la chaîne 
pénale est vue comme une 

« chaîne de corruption »
La corruption semble très présente dans la chaîne 
pénale, à tel point que de nombreux acteurs la 
perçoivent comme une « chaîne de corruption ».

Une étude parallèle à la présente se penchera sur la 
corruption aussi ce point n’est-il pas développé dans 
ce rapport. Il est cependant clair qu’une stratégie visant 
à éradiquer le phénomène de la corruption dans la 
chaîne pénale devra être mise en œuvre dans le cadre 
des mesures visant à restaurer la confiance dans la 
chaîne pénale. Si un certain nombre d’efforts ont déjà 
été faits notamment au niveau du recrutement des 
élèves-magistrats à l’ENMG, la lutte contre la corruption 
dans la chaîne pénale devrait être une priorité. 

3.4.3.2. Substitution à l’État 
Les difficultés financières de la chaîne pénale (voir 
point3.3.1..) ont une conséquence négative sur le coût 
de la Justice pénale pour les citoyens : il est très fréquent 
que ceux-ci doivent se substituer à l’État en assumant 
un certain nombre de coût que l’État aurait dû assurer. 
Il n’est pas rare, par exemple, qu’un justiciable doive 
« contribuer », ou plutôt « payer » l’essence des forces 
de l’ordre pour que ceux-ci puissent se déplacer, pour 
qu’un déferrement puisse avoir lieu, ou tout simplement 
pour qu’une photocopie puisse être faite.

La participation des justiciables aux frais courants de 
gestion des tribunaux et des services de justice plus 
largement constitue un dysfonctionnement apparenté 
au déni de justice puisque sans cela le justiciable n’est 
pas assuré que sa cause puise être entendue. Par 
ailleurs ces coûts non chiffrés, illégaux peuvent faciliter 
une certaine forme de corruption car elle implique la 
circulation d’argent en dehors de tout cadre.

L’ensemble de ces éléments liés au coût élevé, à la 
lenteur ainsi qu’à la faible accessibilité de la Justice 
pénale incitent les citoyens à recourir à des mécanismes 
de Justice informels.
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4De la formalisation du recours 
à des mécanismes de Justice 
“parallèle” et “traditionnelle”

L’article 106 de la Constitution de 2010 ne reconnait 
que le système judiciaire classique : « Dans la 
République de Madagascar, la Justice est rendue, 

conformément à la Constitution et à la loi, au nom 
du Peuple Malagasy, par la Cour suprême, les Cours 
d’appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi 
que la Haute Cour de justice ». 

Ce système judiciaire est vu par la plupart de la 
population principalement en province dans les zones 
reculées, « en brousse », comme un système hérité de 
la colonisation. Une bonne partie de la population ne 
comprend d’ailleurs pas les mécanismes de cette Justice 
et préfère se référer à des mécanismes de règlement 
des conflits traditionnels ou à des mécanismes de 
médiation plus proches et accessibles, plus rapides et 
plus compréhensibles car mieux intégrés à leur culture. 

Cet état de fait se rapproche de l’une des trois lignes 
de fracture de la société malgache décrites dans le 
Peace and Conflict Impact Assessment : « le clivage 
entre une culture orale d’autorité et du mot écrit de 
l’administration étatique »36.

Ainsi, même si aucune disposition constitutionnelle ou 
légale ne permet ni n’autorise le recours à la médiation 
ou à la conciliation en matière pénale (contrairement 
à la matière civile), des mécanismes de « Justice 
traditionnelle » et de « Justice parallèle » subsistent ou 
se sont développés. Ces mécanismes semblent s’être 
renforcés du fait de la faible proximité de la Justice 
« institutionnelle » des citoyens (voir partie3 ).

Il est possible de distinguer les mécanismes de 
« Justice traditionnelle », tels les recours aux Dina, 
Tangalamena et Apanjaka (4.2.), de mécanismes de 
« Justice parallèle » comme le recours aux Fokontany 
et aux cliniques juridiques (4.1 .). Il sera nécessaire 
de formaliser le recours à ces mécanismes de 
médiation pénale afin d’en organiser et harmoniser le 
fonctionnement (4.3 ).

36 « Les menaces de sécurité posées par chacun de ces moteurs se 
manifestent elles-mêmes le long des trois principales lignes de 
fractures identifiées : le clivage entre une culture orale d’autorité 
et du mot écrit de l’administration étatique, la déconnexion 
entre les centres économiques et la périphérie, et la division 
concomitante entre une élite principalement basée en zone 
urbaine et les régions rurales défavorisées », Peace and Conflict 
Impact Assessment (PCIA), Madagascar, p.72.

4.1. Les mécanismes de 
Justice «  parallèle  »  : le 
Fokontany et les cliniques 
juridiques  

Sont qualifiés de « parallèle » les recours à la médiation 
pénale de manière non traditionnelle. A l’heure actuelle 
le Fokontany et les cliniques juridiques constituent 
les deux formes de recours utilisées par les citoyens 
malgaches pour résoudre leurs cas de justice pénale.

4.1.1. Le Fokontany, nouveau maillon 
de la chaîne pénale

Le Fokontany, structure administrative de base de l’État 
Malagasy, est composé du Fokonolona, représentant 
la communauté vivant dans cette structure 
administrative37. Depuis une réforme de 2007, le chef 
Fokontany, est nommé par le chef de District sur une 
liste de 5 noms élus par le Fokonolona. Auparavant, il 
était nommé par la Commune38. 

Le lien entre la Justice traditionnelle et la Justice 
classique semble s’être opéré au travers du Fokontany39, 
la plus petite entité administrative de l’État40. Le 

37 Le Fokonolona et le Fokontany sont mentionnés dans le 
préambule de la Constitution  de la Quatrième République : « 
Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue 
un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation 
participative des citoyens ».

38 Décret n° 2007-151 du 19 février 2007 modifiant certaines 
dispositions du Décret n°2004-299 du 03 mars 2004 fixant 
l’organisation, le fonctionnement et les attributions du 
Fokontany

39 NB. Il existe 47,436 Fokontany (en 2007) ;

40 Art. 152 constitution  : «  Le Fokonolona, organisé en fokontany 
au sein des communes, est la base du développement et de la 
cohésion socioculturelle et environnementale. Les responsables 
des Fokontany participent à l’élaboration du programme de 
développement de leur commune. » 

 Préambule Constitution  : «  Convaincu que le Fokonolona, 
organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, 
d’échange et de concertation participative des citoyens, » 

 Cependant l’article 3 de la République ne mentionne pas le 
Fokonolona : «  la République de Madagascar est un Etat reposant 
sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées 
composé de Communes, de Régions et des Provinces dont les 
compétences et les principes d’autonomie administrative et 
financière sont garantis par la Constitution et définis la Loi. >>>
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Fokontany joue à l’heure actuelle un rôle de plus en 
plus important de  Justice de proximité au travers 
de la médiation pénale, non prévue par les textes, mais 
tolérée voir encouragée par les autorités politiques, la 
Justice et la Police (gendarmerie et police). La fonction 
de « juridiction » du Fokontany s’est tant développé 
qu’il semble être devenu le premier maillon de la 
chaîne pénale. Si les Fokontany n’ont jamais eu un rôle 
« juridictionnel », il semble que le Fokonolona, quant à 
lui, ait eu au début du 19ème siècle des attributions de 
Justice depuis un décret royal d’Andrianampoinimerina41. 
Bien que la médiation en matière pénale ne soit 
pas prévue (voir introduction du point 5), le recours 
au Fokontany semble de plus en plus fréquent. 
L’absence de données chiffrées ne permet pas de 
mesurer l’ampleur de ce phénomène, mais le tableau 
présentant l’évolution des infractions au point 3.4.3 
démontre que des dizaines de milliers d’infractions 
contraventionnelles ne sont pas traitées au niveau de 
la chaîne pénale traditionnelle.

Cet état de fait est toléré par le système classique de 
justice et de sécurité, d’autant plus qu’il permet de 
décongestionner les services. Ainsi plusieurs éléments 
de la pratique permettent d’affirmer que le Fokontany 
est devenu l’un des maillons de la chaîne pénale : non 
seulement les Fokontany dressent des procès-verbaux, 
mais en sus la police renvoie les justiciables auprès du 
Fokontany pour le traitement des contraventions et 
des délits mineurs.

Ainsi il semble que les Fokontany jouent en pratique 
un rôle de « justice de proximité » (confusion facile 
entre médiation et justice) en l’absence de la proximité 
d’autres acteurs. Donc, en l’absence de justice de 
proximité et en raison de la distanciation progressive 
entre la Justice et la population (point 4), le Fokontany 
a progressivement obtenu de facto une compétence 
en matière de contravention au moins. 

Les avantages pour le Justiciables de s’adresser au 
Fokontany sont que :

- les délais de traitement sont plus courts : dans 
la pratique ils peuvent varier entre trois heures 
à trois jours ;

- le fonctionnement des Fokontany est connu par 
les citoyens et celui-ci a une Autorité reconnue ;

- les coûts sont moins élevés : 20,000 ariary42 

 >>> Les Fokontany semble s’apparenter à des « circonscriptions 
administratives dépendant de l’État central  », SEFAFI, 
Observatoire de la vie publique, «  SefoFokontany  : où allons 
nous ? » du 19 octobre 2007. En effet depuis le décret de 2007 
les Fokontany ne dépendent plus des communes mais des 
districts, renforçant par là la mainmise de l’État sur la plus petite 
circonscription administrative.

41 Voir Imbiki Anaclet

42 Le montant peut varier d’un Fokontany à l’autre. 20,000 ariary 
correspondent à environ 7 euros

(10,000 devant être payés par le plaignant et 
par l’accusé respectivement), pour le comité du 
Fokontany, composé d’un chef de village et de 
notables et du chef Fokontany.

Selon une étude du Ministère de la Justice de 200743, 
« les affaires relevant de l’ordre, la sécurité, et l’hygiène 
publics, celles relevant du droit de la famille et les vols 
occupent les premières places » en matière de litiges 
traités au niveau des Fokontany. 

Plus récemment ont été créées des cliniques juridiques 
qui font aussi de la conciliation en matière pénale.

4.1.2. Les cliniques juridiques
Les « Trano Aro Zo » (TAZ ou cliniques juridiques) ont été 
mis en place par le Ministère de la Justice avec l’appui 
du PNUD en 2007. Selon leurs termes de références 
une clinique juridique est définie comme« une entité 
intermédiaire entre les administrations de la justice et 
la population, dont la mission est d’une part, de régler 
les litiges mineurs au sein d’une communauté donnée 
et d’autre part, de favoriser la connaissance des droits 
fondamentaux au sein de la localité ». 

Elles n’ont pas vocation à se substituer aux institutions 
judiciaires en place et ne constituent pas une justice 
parallèle mais travaillent en collaboration avec les 
Tribunaux de première instance pour ce qui est 
de l’orientation des justiciables vers ces instances 
(procédures d’accompagnement) mais aussi de 
conciliation, d’écoute et de diffusion des droits humains.

En ce qui concerne les activités de conciliation, il semble 
que celles-ci aient été dessinées dès la conception sur 
la base des activités de conciliation des Fokontany. 
Comme le décrivent très bien les termes de référence 
des cliniques :

« L’autorité publique dite « Fanjakana » (l’État) fait 
peur aux populations démunies. En effet, l’autorité 
publique est souvent perçue comme une autorité 
répressive « titulaire » du pouvoir plutôt qu’« exerçant 
un pouvoir » délégué par le peuple à titre temporaire. 
Cet état de fait engendre des frustrations au niveau 
de la population qui tend à perdre progressivement 
confiance à l’égard des services publics. Par ailleurs, le 
recours aux services de l’autorité publique est souvent 
perçu comme une solution déplorable et allant souvent 
à l’encontre du « Fihavanana » malagasy dans la mesure 
où il se présente comme une solution répressive. En 
outre, les services administratifs ou judiciaires étant 
souvent coûteux malgré le principe de la gratuité du 
service public, la plupart des Malgaches préfère porter 
leurs différends auprès de la clinique juridique. Aussi, la 
clinique juridique constitue-t-elle la meilleure interface 

43 Étude sur la conciliation, Ministère de la Justice en partenariat 
avec le PNUD (Projet Appui à la promotion et à la protection des 
Droits Humains à Madagascar – APPDH), 2007, p.8.
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entre la communauté de base et le Fanjakana ».
A la différence des Fokontany, le personnel des cliniques 
juridiques est formé et connait le fonctionnement de 
la chaîne pénale et peut orienter les justiciables. Les 
relations entre les cliniques et les autres acteurs de la 
chaîne pénale (tout au moins à Tuléar) sont excellentes 
et leur travail est reconnu par ces derniers. Il n’est pas 
rare que les Fokontany envoient des « affaires » aux 
cliniques lorsqu’ils n’arrivent pas à mettre en place une 
conciliation.

En sus de ces mécanismes de Justice « parallèle » mis 
en œuvre soit par un organe de l’État, le Fokontany, ou 
bien par une entité sans statut juridique, les cliniques 
juridiques (sous la supervision du Ministère de la Justice), 
existent des mécanismes de « justice traditionnelle ».

4.2. Les mécanismes de 
Justice traditionnelle
 
 Deux mécanismes de justice traditionnelle 
se côtoient, le Dina et l’Ampanjaka et autres chefs 
traditionnels. Alors que le premier a fait l’objet d’une 
formalisation, les seconds offrent leurs services en 
matière de médiation pénale en dehors de tout cadre 
légal.

4.2.1. Le dina
Le système de Justice traditionnelle malagasy permet 
à une autorité de proximité de prendre et mettre en 
œuvre des « règlements » locaux appelés les Dina, ces 
« conventions populaires » devenant peu à peu source 
de droit par l’adhésion populaire à la convention. Les 
Dinas ont comme cadre institutionnel le Fokonolona, 
communauté humaine, spatiale et entité administrative. 
Selon Rakotoson et Tanner44, 75% de la population 
malagasy vit toujours dans les communautés rurales 
qui sont régies par les Dinas.
Le législateur a formalisé l’existence des dinas en 
« aménageant le contrôle juridique de l’institution et 
sa parfaite compatibilité avec le droit positif »45. Un 
premier projet de loi érigeant l’autorité d’un dina en 
une véritable juridiction avait été rejeté par la Haute 
Cour Constitutionnelle46 au motif que le dina n’assurait 
pas les droits de la défenseure loi du 25 octobre 200147 

44 Rakotoson, L., R. and Tanner, K. 2006, Community-based 
governance of coastal zone and resources in Madagascar. Ocean 
and Coastal Management 49: 855-872.

45 Henri Raharijaona, préface l’ouvrage de Anaclet Imbiki, Le 
«  Fokonolona  » et le «  dina  » - Institutions traditionnelles 
modernisées au service de la Sécurité publique et de la Justice 
populaire à  Madagascar, ISBN 978-2-36076-107-4, Edition 
Jurid’Ika avec l’appui de la coopération franco-malgache, 199p.

46 HCC, Décision 15-HCC/D3 du 3 septembre 1998

47 Loi N°2001-0004 du 25 octobre 2001 portant réglementation 
générale des Dina en matière de Sécurité Publique (J.O. N°2746 
du 19.11.2001, p.3047)

a clarifié le mécanisme des dina, formalisé et légitimé 
son utilisation, notamment :

- En assurant une voie de recours: article 2248 ;

- En assurant un délai maximum pour statuer : 
article 20 ;

- En assurant une procédure contradictoire49.

Selon l’ancien ministre de la Justice Anaclet Imbiki, 
ce mécanisme de Justice traditionnel est préféré par 
les justiciables car il est moins cher, plus rapide et 
apparemment moins corrompu50. En bref, il lui est 
fait plus confiance qu’au système judiciaire classique. 
En outre « le droit traditionnel demeure, malgré ses 
transformations, le droit le mieux adapté aux mentalités 
traditionnelles. »51

Cependant un certain nombre de 
problématiques subsistent :

- Les droits de la défense qui ne sont pas garantis

- Cas de torture et de traitements inhumains et 
dégradants. Comme le relève l’APT52, plusieurs 
cas de violences sont rapportées résultant d’une 
mauvais utilisation de la justice traditionnelle, 
comme par exemple les exécutions sommaires 
pratiquées en application des Dina. En violation 
non seulement du Droit Malgache53 mais aussi 
de la Convention contre la torture.

- Une incompréhension subsistent pour les 
justiciables au niveau de la portée du Vonodina 
(sanction civile donnée par le dina), qui n’éteint 
pas l’action pénale. 

- Un grand nombre de dina ne seraient pas encore 

48 Art. 22 – «  Si l’une des parties s’estime lésée par la décision 
rendue par le comité exécutif du Dina, elle peut présenter un 
recours devant le tribunal judiciaire du lieu où les faits ont été 
commis dans un délai de quinze (15) jours à partir de la décision 
du comité rendue contradictoirement ou à partir de la date de la 
notification de la décision rendue par défaut ».

49 Art. 10 – «  Un Dina régulièrement homologué s’applique 
immédiatement sans préjudice des poursuites pénales. Dans 
tous les cas, les actions en réparation civile sont indépendantes 
des actions pénales. La procédure d’application du Dina doit 
être effectuée de manière contradictoire. Toutefois, l’absence de 
l’une des parties résultant d’une mauvaise foi ou de la détention 
provisoire par décision du juge ne saurait faire obstacle au 
déroulement de la procédure d’application du Dina ».

50 RFI, Interview du magistrat Anaclet Imbiki, ancien ministre la 
Justice, réalisée par Grégoire Pourtier, 16 octobre 2011.

51 In. Imbiki Anaclet, p.117.

52 Combattre la Torture à Madagascar, Guide pour la mise en œuvre 
efficace de la Convention des Nations Unies et de la loi nationale 
contre la torture, publié en décembre 2012 par L’Association 
pour la Prévention de la Torture et le Ministère de la Justice de la 
République de Madagascar, p.18-19, ISBN 9787-2-940337-52-1.

53 Loi N°2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.



28

homologués, et statueraient de manière illégale. 
Il faudrait renforcer à ce sujet les sanctions pour 
la mise en œuvre de dina non homologués et 
accentuer l’implication des autorités publiques 
dans l’élaboration des dinas.

Comme le souligne Imbiki Anaclet, « il reste à espérer 
pour l’avenir l’amélioration de cette justice d’inspiration 
traditionnelle, d’abord, grâce à une introduction dans la 
nouvelle loi, de dispositions expresses plus protectrices 
de principes de justice équitable et des droits humains 
ainsi qu’à une meilleure clarification de sa compétence 
matérielle, ensuite, au renforcement de la sensibilisation 
des fokonolona et de la responsabilisation volontariste, 
soutenue par une formation technique et juridique 
permanente du comité exécutif chargé particulièrement 
de rendre la justice »54.

La loi portant réglementation des attributions des 
dinas en matière de sécurité publique est la première 
formalisation de rapports entre justice traditionnelle et 
justice classique à Madagascar. Il conviendrait, après 
plus d’une dizaine d’années d’utilisation, de mettre 
en place une étude approfondie sur l’utilisation et la 
mise en œuvre de cette loi, son application dans les 
différents districts de la République, de manière à en 
tirer des leçons pour formaliser, éventuellement, les 
différents mécanismes de recours à la médiation et à 
la conciliation en matière pénale.

4.2.2. Les Ampanjaka et autres chefs 
traditionnels

Cette étude n’a pu appréhender le rôle des Ampanjaka 
et autres chefs traditionnels en matière de médiation 
pénale faute de temps. 

Selon les informations qui nous sont parvenues, les 
chefs traditionnels jouent un rôle important en matière 
de résolution locale des conflits.

Les mécanismes de résolution des conflits par la 
médiation pénale sont fortement ancrés dans la 
mentalité malagasy et permettent non seulement 
de donner satisfaction aux justiciables dans des 
délais satisfaisants, de désengorger les services de 
police, gendarmerie et judiciaires faiblement dotés en 
ressources humaines, mais aussi de renforcer le tissu 
social.

Cependant, et comme pour les dinas, il est nécessaire 

54 Loi N°2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

de formaliser le recours à ces mécanismes de « Justice 
traditionnelle » et de « Justice parallèle » car en tant que 
mécanismes parallèles non officiels, ils ne garantissent 
pas forcement une Justice de qualité et respectueuse 
des Droits de l’Homme.

4.3. De l’importance de la 
formalisation du recours à 
ces mécanismes de Justice
 « La formalisation peut être présentée comme 
le processus par lequel est reconnue et officialisée 
l’activité des autorités coutumières en matière de 
régulation de conflits, en l’intégrant dans le cadre 
normatif et institutionnel de l’État »55.

Si l’on se réfère aux statistiques de la criminalité 
élaborées au point 3.1 il semble que la grande majorité 
des affaires de contravention n’est pas traitée par la 
police et la gendarmerie et donc que le recours aux 
mécanismes de conciliation concerne une partie 
importante des infractions. 

La formalisation du recours à la conciliation en matière 
pénale, qu’elle soit le fait des chefs traditionnels, des 
Fokontany ou bien des cliniques juridiques permettrait 
de :

- Mieux encadrer son utilisation ;

- Mieux connaitre son importance et de 
documenter le recours à ces mécanismes de 
résolution des conflits (à l’heure actuelle, seules 
les cliniques juridiques rédigent des rapports 
d’activité) ;

- Former et encadrer les acteurs à la médiation 
en matière pénale ;

- Clarifier le champ de compétence des différentes 
institutions en matière pénale ;

- Désengorger les tribunaux.

Dans l’étude du Ministère de la Justice de 2007 
est proposé (p.34, article 2, al.7) un Règlement de 
conciliation : Fanelanelam-Pokontany -intermédiaire 
pour consultation- selon lequel « en matière pénale, 
le Comité de Conciliation peut être saisi des litiges 
à caractère pénal relevant des délits mineurs et des 
contraventions notamment des infractions prévues 

55 BouBacar Hassane, «  Autorités coutumières et régulation des 
conflits en Afrique de l’Ouest francophone : entre l’informel et 
le formel  », in La réforme des systèmes Sécurité et de Justice 
en Afrique francophone, ISBN 978-92-9028-327-0, Organisation 
Internationale de la Francophonie, mars 2010, p.177, http://
www.francophonie.org/IMG/pdf/reformes_systemes_securite.
pdf.
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à l’article 472 et 473 du code pénal sauf celles 
relatives à l’ordre public ainsi qu’aux droits et libertés 
fondamentaux ».

Il serait possible au travers d’une réflexion et d’un 
dialogue national sur la place de ces mécanismes de 
justice de mettre en place une « justice de proximité » 
qui permettrait de contribuer à restaurer la confiance de 
la population dans la Justice pénale ; les leçons apprises 
de la mise en œuvre de la loi 2001-004 pouvant orienter 
les discussions autour de cette « formalisation ».
Le recours à la justice traditionnelle voire parallèle 
doit interpeller les autorités de l’État sur la nécessaire 
réforme de la justice et particulièrement de la justice 
pénale. Les réformes à engager pourraient d’une part 
répondre aux nombreux dysfonctionnements de la 
chaîne pénale et d’autre part intégrer et formaliser 
certaines formes de la justice traditionnelle reconnue 
comme efficace.
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5Les recommandations et réponses 
pour restaurer la confiance de la 
population envers la Justice pénale

La restauration de la confiance des justiciables dans la 
justice pénale est au cœur des priorités établies par 
le Ministère de la Justice malgache. Le rétablissement 

de cette confiance des usagers malgaches dans la 
justice ne pourra être initié que sous un leadership fort, 
et dans le cadre de politiques publiques claires. Des 
réponses significatives devront être apportées face au 
manque de moyens financiers, matériels et humains. 
Des mécanismes de contrôle clairs et de reddition 
des comptes doivent être adoptés. De même l’accent 
devra être mis sur la coordination des acteurs impliqués 
dans la chaîne pénale particulièrement dans le cadre 
de l’enquête. Tout ceci devrait être corroboré par un 
renforcement des capacités techniques des acteurs et 
un rôle accru des acteurs de la société civile face aux 
potentiels dérives.

Par ailleurs, et dans le même temps, il serait important 
de formaliser le recours à la médiation en matière 
pénale et de développer des politiques publiques de 
prévention de la criminalité en amont. En outre, une 
réflexion nationale pourrait être organisée sur la place 
de la médiation en matière pénale, et notamment sur le 
rôle du Fokontany, et la formalisation de son utilisation 
(voir le point 4).

5.1. Un leadership fort
 Compte tenu de l’effritement important de 
la confiance des justiciables envers la Justice pénale, 
la stratégie de réponse malgache à cette perte de 
confiance devra être menée sous un leadership unique 
et fort afin de coordonner dans un même effort et 
dans une même direction tous les maillons de la chaîne 
pénale.

Considérant l’implication de plusieurs ministères dans 
le fonctionnement et la coordination des acteurs de la 
chaîne pénale et de deux pouvoirs, il est recommandé 
que le leadership de la stratégie de restauration de la 
confiance soit assuré soit par le Premier Ministre, soit 
par le Président de la République. 

Dans ce cadre, et de manière à mettre en avant le 
fait que personne n’est au-dessus de la loi, la Haute 
Cour de Justice pourrait être créée comme un signe 
initiateur du changement et un élément visible de la 
volonté de se rapprocher des justiciables et de leurs 
préoccupations.

Sous ce leadership fort une stratégie nationale de 
restauration de la confiance de la population envers 
la Justice pénale pourra être élaborée. L’élaboration 
d’enquêtes de perception sur les différents services 
de la chaîne pénale s’avère utile pour connaître les 
impressions des usagers de la chaîne pénale. Elle peut 
donc servir de ligne de base aux politiques publiques 
devant être élaborées.  

D’ailleurs, une deuxième enquête quelques années 
plus tard permettrait de mesurer les indicateurs de 
perception de la confiance, l’efficacité, l’efficience et la 
transparence de ces services, et de tout autre indicateur 
que le Ministère estime essentiel de mesurer.

5.2. Élaboration d’une 
politique pénale nationale
 
 L’élaboration d’une politique pénale permettrait 
de donner un cadre à la stratégie de restauration de 
la confiance. Cette politique pénale pourrait ensuite se 
décliner en politiques pénales locales plus adaptées 
aux spécificités de chacune des juridictions.

Cette politique pénale pourrait notamment inclure les 
éléments suivants :

- Requérir la peine minimale pour certaines 
infractions : cela existe déjà dans certaines 
juridictions : les magistrats du siège, pour une 
meilleure application de la peine et une gestion 
pénitentiaire adéquate, infligent des peines 
pécuniaires pour les contraventions et les petits 
délits.

- Dépénaliser ou correctionnaliser certaines 
infractions pourrait être étudiée de manière 
à fluidifier et accélérer certaines procédures. 
Cela pourrait être le cas pour la loi sur le vol 
de bovidés qui met en place des procédures 
particulières pour les vols de ces derniers : la 
mise en place d’une Cour criminelle Spéciale 
réunissant trois types d’assesseurs différents. 
La correctionnalisation du vol de bovidés 
simple permettrait d’accélérer le traitement de 
ces infractions par la Justice et de contribuer 
à restaurer la confiance de la population 
particulièrement sensible à ces infractions.
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5 - Permettre une meilleure prise en charge des 
justiciables grâce à l’assistance légale par la 
généralisation des Bureaux d’assistance judiciaire 
(BAJ) au sein des Tribunaux de Première Instance 
et par la mise en place de kiosques d’informations.

- Formaliser les modes alternatifs de règlements 
des conflits par notamment le recours à la 
médiation en matière pénale.

- La création d’un observatoire de la violence et 
de la criminalité et l’élaboration d’une stratégie 
de prévention des conflits.

5.3. Doter les institutions 
de la chaîne pénale des 
moyens d’accomplir leurs 
tâches
 Le manque de ressources financières 
et matérielles est central dans les causes de 
dysfonctionnement de la chaîne pénale. Une 
augmentation des moyens, notamment des frais de 
justice pénale et assimilés, permettrait de résorber une 
partie importante des dysfonctionnements de la chaîne 
pénale.

Il conviendrait principalement de :
- Augmenter les budgets alloués au 

fonctionnement de la Justice, de la police et de 
la gendarmerie ;

- Renforcer les effectifs de la police, de la 
gendarmerie et de la justice et revoir leur 
déploiement ;

- Créer des TPI dans l’ensemble des districts, en 
commençant par les zones les plus enclavées ;

- Augmenter les frais de Justice pénale et assimilés, 
faciliter leur utilisation ou bien former à leur 
utilisation les chefs de juridictions ;

- Augmenter le matériel roulant à disposition des 
OPJ, mais aussi des OSPJ, de manière à faciliter 
le contrôle des gardes à vues et des centres de 
détention ;

- Doter les différents services de systèmes de 
communication inter-services téléphoniques 
flottes connectant Police/Justice/gendarmerie ;

- Réhabiliter les infrastructures de la police, de 
la gendarmerie et de la Justice et les doter du 
matériel adéquat à leur fonctionnement (assurer 
par exemple qu’il y ait suffisamment de machines 
à écrire/d’ordinateurs dans les greffes) ;

- Développer la police technique et scientifique

L’augmentation des ressources humaines, financières et 
matérielles devra aller de pair avec un renforcement 
des mécanismes de contrôle et de reddition de compte 
afin que son utilisation contribue exclusivement à 
l’amélioration des services de la Justice en matière 
pénale.

5.4. Renforcer les 
mécanismes de contrôle et 
de réddition de compte  

 De nombreux mécanismes de contrôle et de 
reddition de compte à Madagascar sont prévus par 
les textes, mais leur mise en œuvre n’est pas à l’heure 
actuelle totalement effective. Par ailleurs les acteurs 
de la société civile pourraient servir de contrepoids et 
faciliter un contrôle effectif par les actions à conduire.

5.4.1. Mécanismes de contrôle et de 
reddition de compte interne

Il existe plusieurs mécanismes de contrôle et de 
reddition de compte au sein de la chaîne pénale, au 
niveau de la police nationale, de la gendarmerie et de 
la justice. L’ensemble de ces mécanismes de contrôle 
et de reddition de compte doivent être renforcés, 
notamment ceux liés à la lutte contre la corruption. 
Cette partie concerne particulièrement les mécanismes 
internes au système judiciaire.

Dans le cadre du système judiciaire deux services de 
contrôle assurent cette fonction au sein de la Cour 
Suprême et au sein du Ministère de la Justice dont 
notamment la direction de contrôle du fonctionnement 
des juridictions. L’ensemble de ces organes de 
contrôle n’assure pas leurs fonctions, notamment à 
cause d’un manque de moyens. Une redynamisation 
de ces instances de contrôle et de reddition de 
compte, associée à une clarification de la répartition 
des compétences entre Cour Suprême et Ministère 
de la Justice, permettra de contribuer à améliorer le 
fonctionnement des juridictions. Il convient donc de 
renforcer ces mécanismes, d’améliorer les outils de suivi 
et de contrôle de manière à assurer un respect des 
délais de procédure, de faciliter le suivi des dossiers, et 
d’éviter toute détention ou garde à vue arbitraire. Il est 
à noter que ces Juridictions semblent être par ailleurs 
en demande d’inspection et de conseil.

Le Ministère de la Justice a élaboré, avec l’appui du PNUD, 
des standards de service qui synthétisent les différents 
délais à respecter dans la chaîne pénale. Cependant, il 
est particulièrement difficile d’avoir une vision claire des 
délais de procédure dans chaque juridiction, en dépit 
du fait que les registres soient globalement bien tenus. 
Ces standards de service pourraient servir de base 
aux inspections des juridictions, si des outils adaptés 
faciliteraient leur contrôle. 
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Le Ministère de la Justice développe depuis 2007 
un outil de suivi des dossiers appelé info-TPI56. Cet 
outil, actuellement en phase d’évaluation dans trois 
juridictions pilotes57, pourrait être généralisé, sous forme 
informatique idéalement, mais cela nécessiterait des 
moyens importants (notamment en terme de source 
d’électricité), ou bien sous  forme papier.

La généralisation de cet outil permettrait aux chefs 
de juridictions d’assurer une meilleure gestion des 
tribunaux, puis aux différents services d’inspection de 
pouvoir orienter plus facilement leurs contrôles. Enfin 
cet outil permettrait d’identifier plus clairement les 
sources de lenteurs depuis l’entrée au parquet jusqu’au 
jugement définitif.

La formation des chefs de juridiction en gestion et 
management permettrait de les responsabiliser et de 
les encourager à jouer leur rôle de contrôle au sein de 
leur juridiction.

5.4.2. Développer le rôle d’une 
Société Civile Organisée

La Société Civile Organisée devrait jouer un rôle 
de contrôle ou d’observation de la chaîne pénale, 
notamment en ce qui concerne les violations des droits 
de la Personne. Il conviendrait d’appuyer l’organisation 
de cette société civile et de renforcer ses capacités 
de plaidoyer afin qu’elle puisse constituer un « chien 
de garde » face aux dysfonctionnements de la chaîne 
pénale, et contribuer aux réflexions autour de la réforme 
de la Justice.

Par ailleurs, appuyer le développement de la Société 
Civile malgache est aussi une façon d’engager les 
citoyens dans les discussions liées à l’amélioration du 
fonctionnement de la chaîne pénale et permettre 
d’obtenir leurs perspectives sur le système en place et 
sur les bénéfices liés à l’utilisation des  autres formes 
de justice. Cet effort va donc de pair avec les efforts de 
vulgarisation du droit auprès des usagers de la chaîne 
pénale et les efforts de rapprochement souhaités pour 
rétablir la confiance dans le système.

5.4.3. Renforcer les capacités des 
acteurs

Depuis 2009 l’École Nationale de la Magistrature 
et des Greffes (ENMG) ne dispose pas de fonds 
suffisants pour pouvoir mettre en place des formations 
continues, depuis cette date l’École ne prépare plus 
de catalogue de formations faute de ressources. Les 
seules formations continues organisées par l’ENMG le 
sont sous financement des coopérations bilatérales et 
multilatérales. Cette situation est préoccupante : si les 

56 Initiative appuyée par le PNUD (Project ID 51575, activité 2) et 
poursuivie par la Banque Mondiale et actuellement par le SCAC.

57 Antsirabe, Ambatolampy, Vatomandry

capacités des ressources humaines de la Justice sont 
bonnes, elles auront tendance à se dégrader en l’absence 
de recyclage. Par ailleurs les formations continues 
sont importantes pour assurer une uniformisation des 
pratiques dans l’ensemble des juridictions.

Par ailleurs, des cycles de formations continues sur les 
techniques d’enquête et la police judiciaire  devraient 
être menés d’urgence à l’attention des OPJ, étant 
donné qu’une grande partie d’entre eux n’ont pas eu 
de formation spécifique. Ces formations pourraient 
être l’occasion d’initier un changement en incluant les 
OSPJ. Par ailleurs il pourrait aussi être envisagé que dans 
chaque juridiction de première instance le parquet 
organise régulièrement des sessions d’information/
formation à l’attention des APJ/OPJ.

Une attention particulière devrait aussi être accordée 
à la formation continue des chefs de juridiction en 
management et gestion de juridiction. Cela permettrait 
de les responsabiliser quant à l’organisation de leur 
juridiction et les différents contrôles auxquels ils sont 
tenus de par la loi.

Une spécialisation des greffiers en termes de frappe 
des jugements et élaboration des pièces d’exécution, 
associée à une dotation en équipement, permettrait 
de limiter les retards. Dans un même temps il serait 
nécessaire de recruter du personnel temporaire pour 
constituer des « task force » ayant pour tâche de 
résorber les retards accumulés depuis 2005.

5.5. Renforcer la 
coordination des acteurs 
de la chaîne pénale
 La première recommandation est la mise en 
œuvre des solutions identifiées au cours de l’atelier 
national de concertation entre les OPJ et les OSPJ 
d’août 201158. Les réponses apportées aux déficits 
de coordination entre les acteurs ont peu été mises 
en œuvre, et trois ans après cet atelier, les mêmes 
difficultés subsistent. Les différentes recommandations 
visent principalement à recréer les rapports fonctionnels 
devant exister entre les OPJ et les OSPJ.

5.5.1. La mise en place de « comités 
de suivi de la chaîne pénale »

Il s’agit de renforcer les canaux de communications 
entre les OPJ et les OSPJ. Cela pourrait se faire dans un 
premier temps au cours de réunions de coordination 
très fréquentes, bimensuelles par exemple. Ces réunions 
de coordination, ou « comités de suivi de la chaîne 
pénale » auraient pour objectif de faire un point sur 
les dysfonctionnements locaux de la chaîne pénale et 

58 Rapport de restitution en annexe 1.
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d’y trouver des réponses locales. Ces comités de suivi 
réuniraient l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale 
locale (parquet, juges d’instruction, police nationale, 
gendarmerie, chef d’établissement pénitentiaire, 
mais aussi représentant du barreau, Organisation de 
protection des droits de l’Homme, cliniques juridiques 
et bureaux d’assistance judiciaire) et il pourrait être 
envisagé des mécanismes de partage des bonnes 
pratiques entre les différentes juridictions.

La mise en place ces comités dans le ressort de chaque 
Tribunal de Première instance pourrait être le fait d’une 
circulaire interministérielle, de manière à renforcer leur 
légitimité.

5.5.2. La mise en place de formations 
continues conjointes

Le renforcement des capacités des acteurs a déjà été 
touché au point 5.4.3mais il convient d’apporter une 
attention particulière à la mise en place de formations 
continues conjointes sur sites. Il s’agit d’organiser 
régulièrement des formations à l’attention des APJ/OPJ 
et des OSPJ, sur des thèmes comme l’enquête criminelle 
et le traitement en temps réel des dossiers. L’idée est 
de renforcer la coordination et la confiance entre OPJ 
et OSPJ au travers de ces formations qui pourraient être 
données de manière conjointe par l’École Nationale 
de la Magistrature et des Greffes et les centres de 
formation de la police et de la gendarmerie. 

Par ailleurs doivent être encouragés la mise en place 
d’ateliers de travail à l’attention des APJ et OPJ par les 
OSPJ, et en particulier par le Procureur de la République. 
Ce dernier pourrait, par exemple, au cours des visites 
de contrôle des gardes à vues, donner des formations 
aux OPJ sur site.

Sont aussi à encourager les stages des élèves-magistrats 
dans les services d’enquête de la police et de la 
gendarmerie, et ceux des cadets dans les parquets ou 
les tribunaux, de manière à renforcer la connaissance 
mutuelle et la compréhension du fonctionnement des 
différents services.

5.5.3. Changer les habitudes de travail 
– la généralisation du traitement en 
temps réels des dossiers (TTR)

La mise en place de formations continues conjointes et 
de réunions de travail régulières au sein de « comités 
de suivi de la chaîne pénale » contribuera à changer 
les habitudes de travail. Il conviendra dans ce cadre 
de renforcer la généralisation de la procédure de 
traitement en temps réel des affaires (TTR) qui est 
déjà utilisée, et qui a fait ses preuves, dans plusieurs 
juridictions. En outre la mise en place  de permanence 
au parquet devrait être systématisée.
Il conviendrait aussi de renforcer les outils de travail des 
OPJ et OSPJ par le biais de guides diffusés à grande 
échelle. Il s’agirait de mettre à  jour et de développer 

la documentation déjà élaborée par le Ministère de la 
Justice59.

En ce qui concerne l’enquête, il conviendrait aussi de 
renforcer voir systématiser les descentes sur les lieux 
des OSPJ.

5.6. Développer une 
stratégie nationale 
de prévention de la 
criminalité et de la 
violence et sensibilisation 
de la population sur le 
fonctionnement de la 
chaîne pénale.
 Mieux comprendre la criminalité permet non 
seulement d’élaborer des politiques publiques qui 
répondent aux défis d’insécurité les plus marquants, 
mais aussi de coordonner des actions de prévention 
de la violence et de la criminalité. 

La collecte des données liées à la criminalité est un travail 
de longue haleine, qui implique de nombreux acteurs60 
et exige une rigueur méthodologique qui sous-tend 
une coordination et une confiance importante entre 
les parties prenantes.

Afin de collecter des données pertinentes, précises et 
les plus proches possibles de la réalité, pouvant avoir 
un impact au plus haut niveau de la prise de décision, 
il faut :

- harmoniser les définitions des crimes et délits 
et adopter une même classification pour les 
institutions qui collectent les données liées à la 
violence et la criminalité ;

- établir un système de collecte de données 
simple, facile d’utilisation et harmonisé ;

- former les officiers et acteurs en charge de 
la collecte et sensibiliser sur l’importance de 

59 De manière non exclusive :  Guide pénal annoté, Décembre 2006, 
Ministère de la Justice en partenariat avec le PNUD, Newprint 
DLI numéro 700/06/07, 152 p. Guide pénal annoté, Volume 2 
(infractions économiques et financières, infractions au droit de 
l’environnement), Décembre 2008, Ministère de la Justice en 
partenariat avec le PNUD, MYE-DLI  : 2009/01/001, 176 p. Guide 
pour l’exécution du Code pénal, Janvier 2007, Ministère de la 
Justice en partenariat avec le PNUD, 136 p (traduction des actes 
en deux langues). Guide pour le respect des Droits de l’Homme 
à l’intention des acteurs de la Justice, Ministère de la Justice en 
partenariat avec le PNUD, 2005, (en langue Malgache).

60 Les organismes et institutions qui collectent des données sur la 
violence et la criminalité sont entre autres  : la Police, la Justice, 
les Instituts médico-légaux, les Hôpitaux, la Société Civile 
(organismes de défense des droits de l’Homme notamment)
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collecter ces données de façon régulière et 
précise ;

- mettre en place des mécanismes réguliers de 
partage des données entre les acteurs via des 
réunions de concertation ;

- divulguer et analyser les données collectées via 
des supports simples et intelligibles.

La mise en place d’un tel système permet non 
seulement de comprendre les formes de criminalité 
les plus courants, mais aussi les lieux où elles sont 
les plus fréquentes. Ainsi, ces données apportent par 
exemple des réponses essentielles pour la répartition 
des effectifs de la police, l’aspect genre (s’il y a de 
nombreux cas de violences faites aux femmes) et les 
populations qui doivent être ciblées par les campagnes 
de prévention.

Afin de développer un système de ce genre, il est 
important d’obtenir un encadrement technique de 
qualité afin d’instituer les méthodes de travail ainsi que 
les mécanismes de collecte, partage et présentation 
des données collectées.

L’enquête de perception proposée plus haut permettrait 
de comprendre la perception de l’insécurité par 
les citoyens malgaches. Couplée aux statistiques 
disponibles, elle servirait de ligne de base pour 
l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention 
de la violence et de la criminalité. Les enquêtes de 
perception étant particulièrement coûteuses, nous 
prônons d’abord la mise en place d’un mécanisme 
simple de collecte de données qui pourrait se 
développer de deux façons différentes : soit depuis le 
niveau national, soit depuis le niveau local et qui se 
irait jusqu’au niveau national. Au vu des compétences 
déjà existantes, il serait peut-être préférable de travailler 
depuis le niveau national.

Cette stratégie de prévention devra être couplée à une 
sensibilisation importante de la population en zone 
rurale sur le fonctionnement de la Justice pénale.

Campagne de sensibilisation de la population sur le 
fonctionnement de la Justice pénale

Dans un premier temps il s’agira d’identifier le meilleur 
point d’entrée pour développer une sensibilisation 
nationale sur le fonctionnement de la chaîne pénale. Ce 
point d’entrée devra être compatible avec la stratégie 
développée par le gouvernement pour restaurer la 
confiance de la population envers la justice pénale. 
Le Fokontany, compte tenu de son rôle important en 
matière de médiation pénale et de sa proximité avec 
la population, pourrait être ce point d’entrée. Puis une 
stratégie de sensibilisation axée sur la restauration de 
la confiance devrait être développée.

En parallèle à une campagne nationale de sensibilisation 
des justiciables, l’adoption d’un certain nombre 
de mesures devrait aussi contribuer à restaurer la 

confiance des justiciables et leur compréhension du 
fonctionnement de la chaîne pénale :

- Renforcer la malgachisation des termes 
juridiques ; 

- S’assurer que l’intégralité des jugements et 
décisions soient rendus en malagasy ; 

- Renforcer la vulgarisation des textes et leur 
diffusion dans les provinces ;

- Elaborer des guides simplifiés sur le 
fonctionnement de la Justice pénale : qui 
fait quoi, pourquoi, comment les intérêts des 
justiciables sont protégés, etc… ;

- Renforcer un mécanisme unique (de manière 
à harmoniser les pratiques) d’orientation et de 
conseil.

- Impliquer tous les acteurs de la chaîne pénale 
dans les actions de sensibilisation.
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 Liste des personnes rencontrées

• PNUD:
- Représentant Résident Adjoint au Programme
- Assistant au Représentant Résident/Programme
- Conseiller en Gouvernance
- Coordonnateur du Programme « Droits, Devoirs et Cohésion sociale »
- Spécialiste en Consolidation de la Paix
- Spécialiste en Droit du Programme « Droits, Devoirs et Cohésion sociale »

• Ministère de la justice
- Directeur Général des Programmes et Ressources
- Directeur Général des Affaires Judiciaires, des Etudes et des Réformes
- Directeur des Droits Humains et des Relations Internationales/Directeur National du Projet « Droits, Devoirs 
 et Cohésion sociale » du PNUD
- Directeur de l’Administration des Juridictions
- Directeur des Réformes législatives
- Directeur de l’Humanisation de la Détention
- Directeur du Contrôle et du Fonctionnement des Juridictions
- Directeur des Programmes et du Suivi-Evaluation
- Directeur de l’Ecole de la Magistrature et des Greffes
- Directeur de l’Institut de la Formation Professionnelle des Avocats
- Directeur Régional  de l’Administration Pénitentiaire de Tuléar
- Premier Président de la Cour de Cassation
- Procureur Général de la République prés la Cour Suprême
- Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo
- Premier Président de la Cour d’Appel de Tuléar
- Procureur Général prés la Cour d’Appel d’Antananarivo
- Procureur Général prés la Cour d’Appel de Tuléar
- Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo
- Président du Tribunal de Première Instance de Tuléar
- Procureur de la République prés le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo
- Procureur de la République prés le Tribunal de Première Instance de Tuléar
- Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo
- Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance de Tuléar
- Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo
- Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Tuléar

• Police Nationale
- Directeur de la Police Judiciaire
- Directeur Provincial de la Police Nationale de Tuléar

• Gendarmerie Nationale
- Directeur de la police Judiciaire 
- Commandant de la Circonscription Régionale de la Gendarmerie Nationale de Tuléar

• Autres
- Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
- Conseiller Technique du Service de Coopération et d’Action Culturelle(SCAC) auprès du Ministère de la Justice
- Anaclet Imbiki, ancien Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
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