


AVERTISSEMENT 

 Présentation fondée sur le vécu et sur la volonté de 
« comprendre », donc aussi sur une recherche documentaire  

 Présentation qui n’a aucune prétention scientifique, et donc bien 
évidemment sujette à compléments et critiques 

 Tentative d’exploration du paradoxe malgache : comment un pays 
potentiellement aussi riche peut-il être aujourd’hui aussi pauvre ?  

 Tentative encore plus risquée : quel futur peut on imaginer pour 
Madagascar ?  

 Utilisation des dénominations malgaches ou françaises  

 Nom d’un roi merina : ANDRIANSIMITOVIAMINANDRIANDEHIBE  

 Exemple : Antsirana = Diégo-Suarez 

 

 



LA DERIVE DES CONTINENTS (1) 

 Le Gondwana 

 - Madagascar se détache de l’Afrique au primaire 

 - Madagascar se détache de l’Asie au secondaire 

 - Madagascar détachée des  

  continents depuis  

  100 millions d’années 

 Madagascar est en soi un  

  mini continent 



LA DERIVE DES CONTINENTS (2) 

 Madagascar est la 4ème plus grande île du monde (après le 
Groenland, la Nouvelle Guinée et Bornéo) = un mini continent  

 

 - 587.000 km² = France + Belgique 

 - longueur = 1.587 km ; largeur = 580 km 

 

 

 

 

 

             Carte  de Lopo Homem (1519) 



UN SANCTUAIRE DE LA NATURE (1) 

 Géologiquement, une certaine continuité avec l’Afrique du Sud et 
le Sri-Lanka : pierres précieuses (1 saphir sur 7, 1 rubis sur 10, dans 
le monde)  

 Faune et Flore à 80% endémique  
 - espèces animales disparues :aepyornis (500kg, œufs  
 jusqu’à 34cm, disparu vers 1500), hippopotame nain 

 - espèces animales spécifiques : coelacanthe,  

 lémuriens (101 espèces), papillons, caméléons  

 (50% des espèces mondiales), etc. 

      

   

 



UN SANCTUAIRE DE LA NATURE (2) 

 espèces végétales : orchidées (1000 espèces dont la vanille) 

 

 

 

                 

                 baobabs «bouteille» 

  raphia    ravenala           6 espèces endémiques sur 8 mondiales  

 



UN PEUPLEMENT METISSE (1) 

 Un peuplement que l’on a jusqu’à récemment situé entre le 4ème et 
le 8ème siècle. Nouvelles découvertes archéologiques montrent des 
peuplements beaucoup plus anciens. 

 D’origine indo-polynésienne, vraisemblablement par migration 
progressive le long des côtes de l’Océan Indien, attesté par :  

 - la langue malgache : origine malaisienne 

 - les savoir-faire : pirogues à balancier, 

   riz, instruments de musique, etc. 

 - les coutumes : culte des ancêtres,  

   politesse, etc.  

 



UN PEUPLEMENT METISSE (2) 

  Et d’origine africaine attestée par :  

 - le zébu (7,6 millions de zébus pour 5,1 millions  

   d’habitants en 1960) 

 - vocabulaire arabico-malgache (calendrier),  

 poterie  

 - culture : circoncision 

 Une langue unique, avec des dialectes  

 régionaux 

 Répartition actuelle 

 - 10% à 15% Indonésien 

 - 15% à 20% Africain 

 - 65% à 75% Mixte 



UN CONTINENT SOUS-PEUPLE 

 Evolution de la population  

     1950 1960 1970 1980  1990 2000 2010 

 Population totale (en millions)    4,2    5,1    6,6    8,6  11,3   15,4  20,7 

 Accroissement   + 0,9 + 1,5 + 2,0 + 2,7 + 4,1 + 5,3 

 Estimation = 21,8 millions en 2013 

 Croissance = 3% / an depuis 1990 (2,36% en 1960) 

 Densité : 9,21 ha/km² en 1962 / 35,62 ha/km² en 2010 

 (France = 112 ; Maurice = 603 ; Maldives = 1164) 

 45% < 15 ans 

 30% à 35% des filles entre 15 et 19 ans ont un  

 enfant ou sont enceintes 

 Rurale : 90% en 1960 / 68% en 2011 

 Grandes villes : Antananarivo = 252.000 en 1960 / 1.879.000 en 2010 

 Depuis le début de la « crise » en 2009, la population a augmenté 
d’environ 3 millions de personnes !   



UN CONTINENT SOUS-PEUPLE : FIANARANTSOA 

 Evolution de la population  

     1914 1958 1975 1993  2013 

 

 Population ville de Fianarantsoa 8.000 34.000 68.064 109.260  190.318 

 Population totale de la Province    2,55 millions  4,54 millions 

 

   En 1993, la province de Fianarantsoa 

   a le taux d’urbanisation le plus faible  

   = 16,6% contre 22,9% en moyenne nationale 

 

 
 5ème ville du pays derrière Antananarivo,  
 Toamasina (274.667), Antsirabe (238.478),  
 Mahajanga (220.629), devant Toliary (156.710),  
 Antsirana (115.015)  



LE PARADOXE MALGACHE : UN PAYS POTENTIELLEMENT 
RICHE = L’AGRICULTURE (1) 

 Entre 25% et 35% du PIB (constant de 1960 à 2009) 

 Des cultures diversifiées sous-exploitées 

  - cultures vivrières : riz, légumes et fruits  

 - cultures industrielles et d’exportation :  

   la vanille (40% de la production mondiale, 80% il y a 15 ans),  

    le litchi, le café, l’ylang-ylang,  

    le thé, le coton, la canne à sucre,  

    le girofle, le poivre,  

    le « jatropha »  

 machines agricoles pour 100 km² terres arables :  

  5,67 en 1961 / 11,76 en 1969 / 1,86 en 2004  

 production céréalière :  1,5 millions tonnes en 1962 / 5,16 en 2010 
 (x 3,44 en 50 ans ; population x 4,1) 

 



LE PARADOXE MALGACHE : UN PAYS POTENTIELLEMENT 
RICHE = L’AGRICULTURE (2) 

 terres boisées naturelles et artificielles : 137.000 km² en 1990 / 
125.000 km² en 2010 (- 1.200.000 hectares en 20 ans)  

 la forêt massacrée : feux de brousse, culture sur brûlis, charbon de 
bois 

 96% des ménages font la cuisine 
 au bois ou charbon de bois, y compris  
 dans les villes (91% à Antananarivo) 

 

 

 Trafic des espèces de bois précieux : bois de rose, ébène,          
palissandre 

 Rapport Global Witness Région $ava 2009 :  

 estimation = 100 à 200 arbres bois de rose 

 / jour pour une valeur de 800.000 $   

  



LE PARADOXE MALGACHE : UN PAYS POTENTIELLEMENT 
RICHE = L’AGRICULTURE (3) 

 Un élevage traditionnel et moderne 
 - le zébu (place traditionnelle, exportation dès la période coloniale, 

les vols de zébus et les Dahalo, etc.) et les sous-produits :  
 laitages, fromages, etc.  

 - les autres animaux d’élevage : porc, poulet, canard,  
    chèvre (Tapis Mohair), etc.  

    - la pêche : traditionnelle et industrielle 
 
 
 
 
 

 -    - l’aquaculture :  
    crevettes (8000 tonnes 
    en 2007) 

 



LE PARADOXE MALGACHE : UN PAYS POTENTIELLEMENT 
RICHE = LES RESSOURCES MINIERES 

  Madagascar, un pays d’échantillons ?   

 - Or (orpailleurs) et pierres précieuses (saphir, diamant ?) 

 - les 1ères exploitations minières (BRGM) : graphite (Périnet),  

 mica (Benato, Ampandrandava) 

  Des découvertes et des mises en exploitation  

 récentes  

     - l’ilménite de Fort-Dauphin et de Fenoarivo (Rio Tinto) 

     - les nouvelles perspectives :  

      nickel et cobalt (Ambatovy, Canada – Japon –  

     Corée) 

      fer (Soalala – WISCO Chine) 

      graphite (Antsirabe – Loharano) 

       terres rares (Ampasindava, 500 millions $ / an, 

     Allemagne – France - Belgique)  

     - le pétrole côte ouest (18 projets onshore et 8 offshore – 

    Total, Shell, etc.) 

 

 



LE PARADOXE MALGACHE : UN PAYS POTENTIELLEMENT 
RICHE = LE TOURISME 

 Un « produit touristique » unique et exceptionnel  

 - balnéaire : 4.828 km de côtes (France = 3.427 km) 

 - naturel : réparti sur l’ensemble du territoire,  
 parcs nationaux (21) et réserves (26)  

 - culturel : accueil, artisanat, gastronomie, etc 

 - climat : praticable en toute saison, sauf risque cyclone entre janvier et avril 

 Une fréquentation très en dessous du potentiel 

    1995  2008  2009  2011  

  - Madagascar   75.000 375.000  163.000  225.000 

  - Ile Maurice 422.000  930.000  871.000  965.000 

  - Maldives 315.000  683.000  656.000  931.000 

 Une logistique totalement défaillante  

 - les infrastructures : aéroports, routes, etc.  

 - des prestations de qualité très inégales : hôtels,  
 transporteurs, etc.  

 - une relative insécurité, amplifiée par les médias internationaux   



LE PARADOXE MALGACHE : LA PAUVRETE = LES 
CLASSEMENTS MONDIAUX (1) 

 Madagascar classé 12ème pays le plus pauvre  
 au monde (PIB/habitant) 

 - 68,7% de la population en situation de pauvreté  
 (revenu pour 2100 calories/jour)  

 - 44% en extrême pauvreté (< 2100 calories/jour) 

 - 90% des Malgaches vivent avec < 2$ / jour  

 PNB / habitant en $ constants : 409 $ en 1960 ;  

 433 $ en 1971 ; 238 $ en 2011 

 

 PIB en milliards $  1960  2011  Coefficient 

  Madagascar    0,673       9,91  x 14,7 

  Afrique sub-saharienne 29,0  1.263   x 43,6 



LE PARADOXE MALGACHE : LA PAUVRETE = LES 
CLASSEMENTS MONDIAUX (2) 

 Indice de Développement Humain : 151ème pays au monde sur 187 
en 2012 

 Régression des indicateurs de santé 

 - lit d’hôpital / 1000 habitants : 2,41 en 1960 ; 2,79 en 1970 ; 0,2 en 
2010, mais :  

 90% des femmes enceintes reçoivent des soins pré-nataux 

 70% des enfants immunisés contre la rougeole 

 Espérance de vie passée de 40 ans en 1960 à 67 ans en 2011 

 Taux de scolarisation : 

          net     brut 

 - primaire (6-10 ans):      81%    125% 

 - secondaire (11 – 17 ans):  28%     35% 

  



LE PARADOXE MALGACHE : LA PAUVRETE = LES NIVEAUX DE 
VIE (1) 

  Le niveau des revenus   

 - le SMIG en 2013 = 108.019 AR (= 37,5 €) 

 - les revenus réels des travailleurs (enquête Wageindicator 2012) : 

  - revenu médian = 662 AR/heure (= 0,23 €) 

  - 41% payés sous le SMIG 

  Quelques indications sur les coûts de la vie  

 - les prix des denrées de base : 1kg riz = 1.500 AR  

 (consommation an / habitant = 140 kg) ;  

 1 kg de viande ou de poisson = entre 5.000 et 6.000 AR 

 1 trajet en bus dans Tana = 400 AR  

 - les coûts de quelques prestations courantes :  

 écolage : inscription enseignement primaire  

 publique = 6.000 AR ; école primaire privée  

 = 30.000 à 50.000 AR/mois)   

  logement : 1 pièce dans une maison à Antananarivo = 

 200.000 AR 



LE PARADOXE MALGACHE : LA PAUVRETE = LES NIVEAUX DE 
VIE (2) 

 Le niveau d’équipement des ménages (enquête 2008 – 2009)   

 - 83% des foyers n’ont pas l’électricité, dont 31% en milieu urbain, dont 18% à   
      Antananarivo ; 92% en milieu rural 

 - 5% ont l’eau courante, dont 21% en milieu urbain. 53%  
   vont chercher l’eau à la fontaine publique en milieu urbain 

 - 60% des ménages ont la radio, dont 80% en milieu urbain 

 - 16% des ménages ont la télévision,  
 dont 60% en milieu urbain et 8% en milieu rural  
 (76% à Antananarivo) 

 - 3,4% des ménages ont un réfrigérateur, dont 1,4% en milieu  
   rural, 14,2% en milieu urbain (21% à Antananarivo) 

 - 2,4% ont une voiture ou un camion, dont 8% en villes  
   (13% à Antananarivo) 

 - 75% ont des terres arables, dont 83% en milieu rural,  

   35% en milieu urbain (30% à Antananarivo) 



LE PARADOXE MALGACHE : LA PAUVRETE = L’ABSENCE DE 
GOUVERNANCE 

 Des crises à répétition : taux de croissance du PIB  

 = - 3% en 1973, 1976 et 1978 ; - 10% en 1981 ; - 7% en 1991 ; 

    - 12% en 2002 ; - 5% en 2009 

 (évolution du PIB / habitant en devise locale constante)  

1972 = -5%, 1975 = -6%, 1991 = -9%, 2002 = -16%, 2009 = -8% 

L’économie informelle : estimation = 90% !  

  

 

 

 

 

 Les conséquences sur les comportements  

l’insécurité = les vols  

le trafic et la corruption (Madagascar 133ème pays le plus corrompu 

  sur 174 selon Transparency International en 2014)  

les relations personnelles 

 



LE PARADOXE MALGACHE : LA PAUVRETE = L’IMPORTANCE 
DES O.N.G.  

 Face à l’incurie des autorités officielles, la population se tourne de 
plus en plus vers les O.N.G.  

 dans tous les secteurs : santé, éducation, production, etc.  

 selon rapport 2004 de la Banque Centrale, près de 600 

 implantations d’ONG, tant nationales qu’internationales 

  - Internationales : 50% Françaises, 14% Américaines, 8% Suisses, 
  etc.  

  - plus de 10.000 personnes permanentes ; 32.000 personnes 
  temporaires 

  - financements = 290 milliards AR – 120 millions € (2004), dont 
  75% provenant de 

   non résidents 



TENTATIVE D’EXPLICITATION : L’APPROCHE HISTORIQUE (1)  

 Les grandes périodes de l’histoire de Madagascar 

 - les « temps anciens » : jusqu’en 1500 

 - les royaumes et les incursions étrangères : 1500 - 1800 

 les royaumes malgaches : Merina, Sakalava, Antandroy, etc. 

 les Portugais (1500), Hollandais (fin 16ème), Anglais et Français (17ème 
et 18ème) 

 - les royautés Merina : 1787 – 1896 

   d’Andrianampoinimerina à Ranavalona III 

 - la période coloniale : 1896 – 1960 

 - l’indépendance retrouvée : 1960 – 2015   

  de Philibert Tsiranana à  

   Hery Rajaonarimampianina 

 



TENTATIVE D’EXPLICITATION : L’APPROCHE HISTORIQUE (2)  

  La conscience nationale  

 - les non-dits ethniques : rivalités entre « gens des plateaux » et « gens des côtes »  

 - le rôle des églises et des sectes :  

 la répartition de la population =  

  traditionnelle = 45% 

  chrétiens = 50% 

  musulmans =5% 

 - l’intervention des églises lors des  

 crises politiques : la « non-laïcité »  

 (FFKM Conseil des Eglises Chrétiennes  en 1979 = 

 Catholique, Réformée – FJKM, Anglicane,  

 Luthérienne) ; nouvelle intervention actuellement  

 pour réunir les 5 anciens Présidents 
 « Je lance un appel à tous pour un changement radical de comportement et d'état d'esprit.  

 Que cesse à jamais la culture de la haine et du dénigrement. 

Enfin, pour conclure, je ne saurai remercier tous ceux qui ont porté en prière notre Nation. 

 Que la Volonté de Dieu soit faite, 

Madagascar m'est si chère, 

La Patrie est sacrée ! » (Andry Rajoelina, 15 janvier 2013, discours de non-candidature) 

 



TENTATIVE D’EXPLICITATION : L’APPROCHE CULTURELLE = 
LA COHESION DU GROUPE 

 Madagascar, pays non violent  

 - vision touristique = accueil et sourire, la nonchalance (moramora) 

 - la réalité = conquêtes Merina,  

 insurrections pendant la période coloniale,  

 répressions des manifestations  

 

 Le FIHAVANANA (bonnes relations sociales) 

 - l’importance du groupe : l’individu s’inscrit  

 à l’intérieur de communautés successives =  

 famille, village 

 - la relation aux ancêtres : la continuité  

 entre la vie et la mort = Zanahary, le tombeau  

 familial, le famadihana  

 



TENTATIVE D’EXPLICITATION : L’APPROCHE CULTURELLE = 
LES COMPORTEMENTS 

 Les comportements  

 la cohésion du groupe avant tout = ne jamais  

   se fâcher, tolérance, recherche du consensus  

 les décisions collégiales = Fokonolona,  

 le rôle des anciens (ray aman-dreny) 

 le discours = le kabary, la crédulité  

 la conscience nationale : l’insularité 

 Les conséquences  

 la lenteur des décisions = moramora 

 le frein à l’initiative individuelle 

 le fatalisme, le relativisme 

 la rancœur et la jalousie 

 la « double attitude » = exprimée / non-dite  

 le manque de références internationales 



« LA CRISE » (1) 

 depuis 2009 = 5 ans 

 rôle des institutions internationales 

 - arrêt de toute l’aide internationale sauf humanitaire 

 - tentatives de conciliation : Union Africaine, SADC, etc.  

 conséquences dramatiques pour le pays 

 - dénonciation des accords commerciaux (AGOA) : 
   sonne le glas des zones franches (330.000 emplois perdus) 

 vers le retour à la normale : les élections de 2013 

 - présidentielles : 33 candidats ; 1er tour le 25 octobre  ;  

 2ème tour le 20 décembre. Président élu :  

  Hery Rajaonarimampianina (53,49%) 

 - législatives : plus de 2.000 candidats pour 151 députés 

  élus le 20 décembre 2013. 31 Commissions ……….    

 

 

 

 



« LA CRISE » (2) 

 l’année 2014 

 - mise en place d’un nouveau gouvernement en avril, soit 3 mois après la 
validation des élections présidentielles et parlementaires 

 - 1er Ministre KOLO Roger contesté en permanence car non proposé par une 
majorité parlementaire  

 - les organisations internationales rouvrent les crédits mais ne décaissent pas 
faute de projets structurés 

 

 l’année 2015 

 - Démission du gouvernement KOLO Roger le 12 janvier.  

 - Nouveau 1er Ministre à nouveau désigné par le Président : le Général 

     de Brigade de l’armée aérienne Jean RAVELONARIVO 

 - Elections municipales programmées le 17 juillet 2015 
  

 

 

 

 



QUEL FUTUR POUR MADAGASCAR : QUESTIONNEMENT ?  

 Ce sont les Malgaches eux-mêmes qui détermineront leur futur  

 « ce qui est perturbant à Madagascar, c’est qu’on ne sait pas pourquoi ça 
ne marche pas, au contraire d’autres pays en développement » 
(Responsable étranger d’une agence de développement cité par Sylvain 
Urfer) 

 
 Depuis « l’indépendance »,  
 la quasi-totalité des indicateurs  
 des niveaux économiques et sociaux 
 sont stagnants ou en baisse 
 (PIB par habitant de 1960 à 2012 en § constant) 

 

 Question volontairement provocante : la société malgache peut-elle faire 
émerger les « CONDITIONS » et les « RESPONSABLES » indispensables à sa 
modernisation et à son développement ?    



QUEL FUTUR POUR MADAGASCAR : LES FACTEURS 
DETERMINANTS 

 L’importance de la jeunesse : évolution des mentalités 

 Le niveau d’éducation : alphabétisation des 15 – 24 ans = 98% 

 l’ouverture au monde : 

 - l’internet haut débit =  

 0 en 2005 / 6.800 en 2011 

 - % population utilisant internet =  

 0,65% en 2007 / 1,90% en 2011 

 - téléphone mobile = 63.000 en 2000 / 8.195.600 en 2011 

 - dépôt de marques = entre 400 et 800 / an de 1994 à 2007 / 1.773 en 2010 

 Les femmes : 6% à 8% des Parlementaires de 1990 à 2008 / 20% (= 30) en 2013 

 2 femmes parmi les candidats à la Présidentielle 

 Saraha Georget (Ecologie) = 6ème avec 4,5%  

 Le retour au pays des élites émigrées 

 L’acceptation des étrangers  

 



BIBLIOGRAPHIE 

 « Madagascar, idées reçues », Patricia Rajeriarison et Sylvain Urfer, 

 Foi § Justice, Antananarivo, 2010, 127 pages 

 

 « Père Pédro », Pierre Lunel,  

 Editions du Rocher, 2013, 304 pages 

 

 « Madagascar il y a 100 ans en cartes postales anciennes », Luc 
Monteret, http://www.mada100.com/, 2013, 300 pages 

 

 Les couleurs de Madagascar, Pierrot Men, Editions Terre Bleue, 
2014, 165 pages  

http://www.mada100.com/


EN GUISE DE CONCLUSION 

 

 

« Asa fa tsy kabary » 
 

 « Travaillez, ne faites pas de discours » 

 

(slogan du Président Philibert Tsiranana lors de l’Indépendance) 

 


