
Mardi 12 février de 17 h 45 à 20 heures
amphithéâtre du centre Malher

Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris, Métro Saint-Paul… Entrée libre

Cycle de projections-débats en partenariat avec la BRA - Bibliothèque de recherches africaines du CEMAf

Dans le cadre de la Feuille de Route sur la sortie de crise à Madagascar, le désistement de Marc 
Ravalomanana (décembre 2012) et d’Andry Rajoelina (janvier 2013) à la prochaine élection présidentielle 
laisse entrevoir une résolution définitive et durable du conflit. En effet, la tenue d’une élection « crédible, 
neutre, transparente et indépendante » (Article 10 de la Feuille de route) permettra un retour à la légalité, 
une levée des sanctions et enfin, une mise en œuvre des projets de développement.

En plus des impacts socio-économiques causés par cette crise, les contrecoups environnementaux dus 
à l’absence d’une gouvernance satisfaisante de l’exploitation des ressources naturelles sont alarmants 
et mettent en évidence la défaillance de l’État. Face à cet enjeu, on assiste à l’émergence d’acteurs 
locaux, nationaux et internationaux, œuvrant pour la promotion d’une meilleure gestion des ressources 
à Madagascar.

Cycle de projections-débats (GIRAF / CEMAf) :
« Continent africain : regards de chercheurs, regards d’artistes, regards de journalistes »

Conférence-débat « crise politique malgache  
et échec de la gouvernance des ressources naturelles »

Après le documentaire
« Sable bitumineux : jusqu’au bout de la terre »,

Réalisé par Christopher Walker  
et produit par  

les amis de la Terre,  
France, 2012, 29 min

Projection-débat animée par 
Marie Anitha Jaotody 

et  
Claudie Benoit

En présence de
Hugo Sada, délégué aux Droits de l’Homme, à la Démocratie et à la Paix de l’OIF (Organisation Internationale de la 
Francophonie), médiateur dans le processus de résolution de la crise malgache.
Vahinala Douguet-Raharinirina, docteur en économie écologique et des ressources naturelles (Université 
de Versailles Saint-Quentin) ; Chercheure indépendante impliquée dans le projet européen EJOLT sur la justice 
environnementale (Financement Commission Européenne) ; Coordinatrice du réseau Kilonga (association française de 
solidarité avec Madagascar).
Nome Razaranaina, docteur en droit international, maître de conférences de l’Université d’Antananarivo (Madagascar).


