Madagascar – Géopolitique et Stratégie – septembre 2020
1.Eléments de Géopolitique
Aspects géographiques
Madagascar est une île située dans l’océan indien, séparée
de l’Afrique par le canal de Mozambique ; avec ses 587 014
km2 c’est la 5ème plus grande île au monde.
Une grande variété de reliefs et de paysages caractérise ce
pays :
-Les Hautes Terres centrales ont un relief accidenté et
escarpé
-Le côté ouest de l’île se distingue par la présence de 2
grands bassins sédimentaires.
-A l’est, Madagascar présente une côte étroite bénéficiant
d’une pluviométrie abondante.
-Au sud de Madagascar le climat est nettement plus sec, et
les paysages presque désertiques. Dans une partie de cette
région, la population souffre de façon chronique de la
famine.
-Dans le nord, le relief est également escarpé et
montagneux, la végétation dense et luxuriante.
Antsiranana et Nosy-Be sont des hauts-lieux du tourisme
national et international et le nord-est est célèbre pour ses
plantations de vanille.
Madagascar possède un nombre impressionnant de fleuves
et de cours d’eau qui rendent l’hydroélectricité attractive.
En termes de ressources naturelles, Madagascar est une
terre bénie, avec toutes les potentialités. Les terres
cultivables sont en majorité très fertiles, le climat tropical
permet presque toutes les cultures, la biodiversité est
extraordinaire et le sous-sol est une véritable mine d’or,
dans tous les sens du terme. On peut citer très
rapidement : hydrocarbures, mines d'une douzaine de
minerais rares. Mais ces richesses sont exploitées par des
concessions de toutes nationalités...autres que malgaches.
L'insularité et les aspects démographiques
L'insularité influence aussi bien les décisions politiques et
économiques que la mentalité de la population.
Le malgache est-il africain ou non ? Les relations
internationales et les lois de la géopolitique mondiale ont
tranché pour les Malgaches : le pays est membre de l’Union
Africaine.
Une démographie « galopante » : en 2018 la population
atteint 25 680 342 habitants, à ce rythme (3,01% par an) la
population va doubler d’ici 2040.
La majorité de la population malgache est composée de
jeunes de moins de 18 ans.
Malgré l’instauration de la scolarité obligatoire dans le
primaire, le taux net de scolarisation n’est pas optimum.
Les chiffres démontrent que 83% de la population active
n’ont pas dépassé le niveau d’éducation primaire et qu’à
peine 3% ont eu accès à l’enseignement supérieur.

Contexte politique
1887 Protectorat français
1960 Indépendance de Madagascar
Depuis le début de la république malgache, son développement est freiné par une instabilité politique
récurrente. Madagascar va avoir une période « marxiste » de près de 20 ans, avec une « présence » de
l’URSS et le soutien de la Corée du nord . De nombreux universitaires sont formés en URSS, ce qui posera
par la suite, des problèmes importants par rapport à l'enseignement du français.
Madagascar reste un pays en voie de développement ou plus précisément un P.M.A (pays moins avancé) et
les données statistiques internationales confortent ce constat : IDH (indice de dev. Humain) 147ème ;
mortalité infantile 6,25, espérance de vie 63 ans. Pauvreté endémique très forte.

2. Stratégie et place du GREF
Projets en cours mais à l'arrêt – pour cause de pandémie
2 pour Madagascar :
1/EDUCMAD - après une faisabilité et 2 missions sur le terrain, la 3ème a été stoppée par la COVID 19, mais
l'équipe reste en contact avec nos partenaires locaux, par internet. Le GREF répond à une AMI pour la 2ème
phase de ce projet toujours porté par ACCESMAD dans le cadre du financement de l'AFD-DPO (2022/2024).
Le budget initial dévolu par ACCESMAD ne permet pas une présence en temps et nombre d'intervenants
suffisants pour mener à bien notre mission, aussi une demande financière a été exceptionnellement
demandée au service financier du GREF.
2/FORMATION DE BASE AUX METIERS DU TOURISME - A l'arrêt mais contacts par internet.
Les échanges avec l'association "un enfant par la main"(autrefois SOS villages d'enfants) membre de
ChildFound Alliance - continuent, en espérant toujours arriver à un partenariat.
Pas de possibilité de formation à distance par manque de moyens locaux.

Les Comores - La mission en cours a été brutalement interrompue par la COVID 19, ce printemps.
Mais le centre de formation professionnelle (CFIP de Djomani) continue et espère toujours se développer.
Le Gref va essayer de travailler à distance avec les formateurs locaux.

