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Mais qu’est-ce que l’Association pour le 

Développement Humain (ADH)?
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Régie sous l’ordonnance N° 60.133 du 03 Octobre 1960, il a été créé à 

Antananarivo, le 30 Octobre 2013 l’association dénommée « Association pour le 

Développement Humain » à vocation humanitaire dans les locaux du Café du 

Tahala Rarihasina, Analakely- Antananarivo le 30 Octobre 2013. L’Association pour 

le Développement Humain est autonome, privée, à but non lucratif dont les 

revenus, produits ou biens de l’association seront exclusivement consacrés à la 

réalisation de ses objectifs :

• Cultiver l’esprit humanitaire chez les jeunes

• Promouvoir la protection de l’environnement 

• Valoriser la potentialité intellectuelle des membres 

• Inciter à la fierté des valeurs culturelles des jeunes

• Motiver les jeunes dans l’accomplissement de leur attribution au sein de la 

société

• Permettre aux adhérents de vivre une vie en société où la discipline, la passion, 

le partage, et l’éducation sont les mots d’ordre

L’association se fixe comme objet de contribuer à la promotion d’une génération de 

jeunes engagés pour le développement dans le domaine humanitaire, éducatif, 

culturel, environnemental/écologique en s’engageant à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la réalisation de ses objectifs qui ont été déjà fixés.



Association pour le Développement Humain
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IDEOLOGIE: 

Démocratie, égalitarisme, humanisme, 

écologisme

ALLIES: 

Partis gauchistes, les Humanistes et les 

Ecologistes

PARTI DE GOUVERNEMENT: 

Parti pour le Développement Humain



Vision d’un clin d’œil 
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Madagascar deviendra une nation saine.

Nous aurons une économie qui sera en mesure à assurer 

notre besoin national et de bien concurrencer au niveau du 

marché international.

L’assurance d’une croissance durable et inclusive tout en 

sauvegardant le caractère naturel du pays.

Les Malagasy auront accès à l’éducation, aux conditions 

sanitaires nécessaires et suffisantes.

Les citoyens se mettraient à participer à la vie nationale et 

restant toujours au courant des affaires nationales via la clarté 

et la transparence de l’administration étatique.

Respect et valorisation de toutes les cultures et les traditions 

de nos sociétés malgaches en gardant la solidarité et unicité 

nationale.



Objectifs nationaux 

…en dix points…
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•Retrouver l’originalité, le caractère authentique de notre société, tout en 

cherchant et gardant l’inscription dans la modernité du millénaire

•Favoriser et avantager un cadre de vie d’échange et de concertation 

participative citoyens

•Ouvrir la personnalité et l’identité du peuple Malagasy

•Favoriser une vie sans discrimination ethnique, régionale, religieuse, 

politique ni sexuelle

•Respecter et protéger les droits fondamentaux de chaque individu

•Etablir un Etat de droit dont les gouvernants et les gouvernés sont 

soumis à la même norme juridique sous l’égide d’une Justice 

indépendante

•Neutraliser toutes formes d’injustice, de corruption et d’inégalité

•Administrer rationnellement et équitablement les ressources naturelles

•Séparer et équilibrer les pouvoirs exercés

•Mettre en œuvre une politique de développement équilibré et 

harmonique



Valeurs directrices du Projet de Société de 

l’ADH
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Dans l’élaboration et l’exécution de ce projet de société, de 

nouvelles valeurs sont  requises. Ces valeurs seront 

accentuées dans tous les optiques de la gouvernance et de 

l’administration ainsi que la participation citoyenne.

La mobilisation et la responsabilisation des jeunes 

(étudiants, entrepreneurs, etc.) sont des points forts car, ceci 

est le fruit direct de leur collaboration, de leur conception et 

de leur motivation.

• Déterminisme sur la réussite

Tenir des engagements,  se préserver et obtenir des résultats

• Participation, collaboration et coopération

Se mobiliser, avoir des esprits coopératifs, agir ensemble

• Partage de leadership et des expériences



Atouts…
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 Renouvellement de la classe politique

 Bonne gouvernance

 Transparence

 Promotion de la démocratie

 Equilibre de pouvoirs

 Egalité

 Unicité et solidarité

 Modernité

 Développement durable

 Emplois durables

 Capitaux

 Etat de droit

 Collaboration et coopération



Parties prenantes
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ORGANISATION ET 

ADMINISTRATION ÉTATIQUE
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Madagascar, en tant que République, doit garder son unité.

L’Etat malgache doit donc être un Etat unitaire.

Décentralisation explicite fortement souhaitée. 

Mise en place d’un régime semi-parlementaire.

Instauration d’une Institution spéciale pour l’opposition.

Réalisation des élections: suivant un sens ascendant

Chefs de fokontany

Députés

Sénateurs

Maires

Président de la 

République

Suffrage universel 

direct

Suffrage universel 

indirect (1/3)

Suffrage universel 

direct

Suffrage universel 

direct



Partis politiques et Bipartisation
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Chaque parti politique doit être reconnu auprès du Ministère qui le prend 

en tutelle tout en gardant et respectant la loi en vigueur sur les partis 

politiques, sachant que son statut d’opposition ou non au régime détenteur 

du pouvoir doit expressément déclaré.

Madagascar doit procéder à une bipartisation afin d’éradiquer sa 

sauvagerie politique. Cette bipartisation permet de bien et mieux gérer 

l’équilibre des pouvoirs et du contre-pouvoir : Nationaliste/Démocrate

NATIONALISTE

Prend l’idée de gauche

DEMOCRATE

Prend l’idée de droite



Instauration de la meilleure 

Constitution
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Fokontany

(Fokonolona)

District

Région

NationCONSTITUTION

Référendum

Constitution de la 

République



Patrimoine de l’Etat et Fonctionnaires
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La clarté et la netteté fiscale demeurent une condition indispensable 

pour le recrutement à un emploi de l’Etat. 

Application d’un Système Intégré du Gestion de Ressources Humaines de 

l’Etat (SIGRHE). 

Tous fonctionnaires ayant reçu ou ayant effectué une corruption relative à 

sa fonction, quelque soit l’échelle, seront virés et punis suivant les 

sanctions correspondantes.

Tous les véhicules roulants de l’Etat seront obligatoirement en plaque 

rouge, c’est obligatoire et impérative.



Communication étatique
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L’Etat doit s’ouvrir au peuple, être une entité de dialogue et à 

l’écoute. D’où l’instauration et la mise en réseau d’un blog, 

d’un site web et dans les réseaux sociaux pour recueillir les 

idées et les opinions du peuple, pour les commentaires et les 

suggestions.

Le Président de la République doit effectuer au moins une fois 

par mois une séance d’échange, une négociation 

collective, et de discussions avec les journalistes.

Les membres de l’Assemblée nationale, en tant que députés, 

doivent faire des recueils auprès des populations du district 

où ils étaient élus au moins deux fois par mois. Chaque 

fonctionnaire élu directement la population doit 

obligatoirement faire les rapports clairs relatifs à la fonction 

dont il a été élue.



Du Président de la République

ADH_2013

Le Président de la République est le Chef de l’Etat et Chef 

suprême de l’Armée. 

Tout candidat aux fonctions de Président de la République 

doit être :

•De nationalité malagasy

•Avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt 

de candidature

•Etre né(e) sur le territoire malgache

•Avoir résider physiquement sur le territoire de la République 

de Madagascar depuis au moins dix ans avant le jour de la 

date limite fixée pour le dépôt de candidature

Le Président de la République nomme le Premier Ministre.


