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Le contexte et problématiques 

o Près de la moitié des économies africaines dont 
37/54 pays disposent d’un plan national visant à 
accéder à l’émergence à court, moyen ou long terme. 

o A Madagascar , cette belle vision d’initiative pour 
l’émergence a rencontré à plusieurs reprises de 
difficultés majeures. 

o Certains s’opposent à la reforme ou ne sont pas 
prêts. 

o Avec les impacts de la pandémie de Corona virus 
dans le pays, le contexte devient de plus en plus 
difficile. 



Objectif de la recherche et hypothèses 

 
o Compte tenu de contexte extrêmement changeant, nous 

allons cerner quelques défis et contraintes qui d’ordinaire 

s’opposent à un changement durable et authentique. 

o  Il est admis que les politiques publiques à Madagascar 

ne peuvent réellement produire les effets escomptés que 

dans la mesure où l’Etat dispose d’un bon style de 

leadership adapté au contexte des mutations actuelles et 

aussi d’une administration publique performante, 

capable de relever les nouveaux défis du 

développement. 



 

Méthodologie  et démarche  scientifiques 

( Enquête  pilote) 

 



Question de base 1: Leadership et gestion de 

changement à Madagascar 

 Dans le management public à 

Madagascar, quel style de 

leadership pourrait s’adapter au 

besoin de changement dans le 

pays? 

 

 Les chercheurs s’accordent à 

reconnaitre que pour faire un 

changement durable et profond, 

il faut la capacité des leaders à 

gérer le changement et le 

consensus. Etes- vous d’accord? 

Explication cas de Madagascar. 

 

 



Question de base 2: Gestion axée sur les résultats 

(GAR) et mobilisation des élites 

 Etes-vous d’accord que la réforme de l’administration 

Malagasy est une impérieuse nécessité dans la vision 

émergence de Madagascar ? Dans quelles valeurs et 

axes stratégies de la reforme ? 

 Selon la statistique, le niveau de l’emploi public à 

Madagascar est parmi le plus faible en Afrique. Dans 

un leadership pour la performance, de quelle 

manière devrait-on augmenter ce niveau tout en 

assurant la rénovation de l’organisation administrative 

? 
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Résultat 1: Leadership et gestion de changement 

à Madagascar (1) 
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Résultat 1: Leadership et gestion de changement 

à Madagascar (2) 

Pour l’utilisation systématique de modèle comme celui inspiré de Kurt Lewin pour  gérer 

aux préalables le changement, et les stratégies pour atteindre les objectifs fixés. 



Résultat 2: Gestion axée sur les résultats (GAR) 

et mobilisation des élites  

 Gérer les ressources humaines dans un contexte 

GAR 

 Procéder à un recrutement efficace : Avec 
adéquation entre les profils et les emplois  

Instaurer un système de rémunération axée sur 
les résultats 

Appliquer un système d’évaluation des 
performances individuelles et non une simple 
notation 

Instaurer le contrat de performance individuel et 
collectif 


