Soirée-débat du 10/02/2017
Quelques éléments sur Madagascar

A l’initiative du GET – Peuples Solidaires de Francheville et du Centre Social, la
soirée-débat sur Madagascar animée par François Maurice, président du GET a rassemblé une
quarantaine de personnes le 10 février 2017. Fabien Rakotoniaina, étudiant malgache était
présent.
Fabien est animateur rural à Madagascar. Il suit une formation au Développement
Local au CIEDEL à Lyon pour l’année scolaire 2016 - 2017. Le GET lui apporte un soutien
financier.
L’île de Madagascar est un peu plus grande que la France avec 25 millions d’habitants.
Le sol est relativement fertile mais le Sud souffre de la sècheresse. De plus le pays subit
parfois des cyclones. Il a souffert d’une grave crise gouvernementale de 2008 à 2012. De plus
la corruption gangrène le pays. Le commerce des richesses minières (pierres précieuses) est
aux mains des Indiens ou Cinghalais. D’autres richesses minières pourraient être développées.
Madagascar possède une flore et une faune qu’on ne trouve nulle part ailleurs, ainsi
que de très beaux paysages et plages. Le tourisme se développe lentement : 200 000 touristes
par an. Des bateaux de croisière font escale à Fort Dauphin.
Le développement de l’agriculture est freiné par l’énorme poids des traditions (respect
des ancêtres) et des « interdits », le manque de formation des paysans.
L’île reste pauvre malgré un taux de croissance du PIB de 3,3 % en 2014, en
particulier dans le monde agricole.

Le film « Une journée à l’école avec Zita » a été présenté. 65 % des enfants sont
scolarisés. Les acteurs du développement sont bien conscients du fait que la scolarisation est
un facteur essentiel du progrès. Après des années de « malgachisation », la tendance est au
retour au français, ce qui pose cependant des difficultés car les jeunes ruraux n’ont pas
souvent l’occasion de pratiquer cette langue à la fin de leur scolarité.
En résumé, une île pauvre mais qui a du potentiel si elle garde un gouvernement
stable, arrive à faire évoluer des traditions familiales néfastes à son économie et surtout
élimine la corruption.

