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Agenda

• Intérêt de l’ouvrage
• Lecture

• Constat initial
• Causes des crises
• Forces
• Facteurs de blocage
• Analyse des élites

• Conclusions



Intérêt de l’ouvrage

Question récurrente : pourquoi Madagascar continue d’empirer ?

Enquêtes et analyses récentes, originales et de première main

Approche scientifique

Solution magique ?



Constat initial : l’énigme

PIB par tête sur les périodes 1960-2015 (US$ courant) et
1950-2015 (1990 GK$ international), figure 1 page 20



Constat initial : le paradoxe

Le paradoxe malgache : croissance et crises sociopolitiques, 
1960-2016. Figure 2, page 21



Le théories courantes ne marchent pas

• Catastrophes naturelles? 
• Colonisation ? 

• Socialisme ?

• Interventions sur les prix 
agricoles (1970-1990) ? 

• Gouvernance ? 
• Ethnicité ?

• Pas plus que les autres
• La structures étatiques 

préexistantes et héritées plutôt 
favorables

• Ni sanguinaire, ni radical (et 
bref: 1970-1980)

• Pas pire qu’ailleurs

• WGI : Pas pire qu’ailleurs 
• Afrobaromètre : identité 

nationale forte



Forces

• Contrôle de la violence
• politique, sauf «dérapages»
• Symbolique (castes)

• Bonne capacité des institutions
• Zones franches (plus active qu’en Afrique)
• Lutte contre la corruption (ex. Bianco)
• Processus de transition démocratique réel (meilleur qu’en Afrique)



Facteurs de blocage interne

structure sociale et facteurs d’inertie à Madagascar. Schéma 3 page 170

Présentateur
Commentaires de présentation
Atomisation de la populationClivage urbain/ruralFaiblesse du corps intermédiaireLégitimité a priori du chef de l’état (Raiamandreny)Individualisme des élitesManque de confiance entre membres des élites



Facteurs externes

• «l’arrivée des entreprises étrangères dans le contexte de la mondialisation, 
le poids des bailleurs de fonds installés à demeure dans le pays et les choix 
politiques qu’ils imposent (en l’absence d’un État fort qui aurait les moyens 
de proposer des solutions alternatives)»

• Programmes d’ajustement structurels : 
• destruction de la classe moyenne des fonctionnaires (70/00 vs 500/00 en Europe)
• Affaiblissement de l’Etat

• Moins d’aide que les autres pays !
• «vodoo formula» lie l’aide à la gouvernance
• Manque de marketing de l’aide



Causes des crises

• Non considération des aspirations citoyennes
• Atrophie du corps intermédiaire
• Phénomène Raiamandreny : pas de remise en question des dirigeants
• Sacralité du Fanjakana

• Croissance -> aspiration citoyenne déçues -> révoltes

• Non violence = maintient du système des inégalités



Analyse des élites

• Enquêtes ELIMAD 2013,2014 et CITMAD 2013

Elites : univers étanche, déconnecté et auto-reproductif
• Issues des grandes familles traditionnellement au pouvoir
• Accapare plusieurs lieux de pouvoir
• Fortement interconnectée
• Mais absence de coalition forte
• Privilégient la sécurité

«Faible capacité à instaurer un consensus politique stable autour des processus 
d’accumulation et des modes de répartition des richesses»



Discussion et débat : que faut-il faire ?

• Selon les auteurs : renforcer les courroies de transmission entre élites 
et population

• Pour les élites : favoriser la croissance et mieux gérer les aides

• Pour les bailleurs : favoriser la stabilité politique

• Pour les associations d’aide au développement : renforcer les 
structures, l’éducation (citoyenne)
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