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Présentation de la revue « Economie 
de Madagascar » 

Afin de promouvoir les recherches et les études sur le développement économique de 
Madagascar, la Banque Centrale de Madagascar et l’INSTAT (Institut National de la 
Statistique) ont décidé de lancer la revue « Economie de Madagascar », dont ils assurent 
la tutelle. La préparation du premier numéro a été assurée par le projet MADIO 
(Madagascar - DIAL - INSTAT - ORSTOM). Nous reproduisons ci-dessous l’avant-
propos de ce numéro, rédigé par François Roubaud, économiste de l’ORSTOM et 
responsable du projet MADIO. Et nous formulons nos meilleurs voeux pour l’avenir de 
cette nouvelle revue. 

En 1996, naissait à l'Université d'Antananarivo la 
"Revue économique de Madagascar". Cette initiative 
traduisait les espoirs suscités par la nouvelle 
république indépendante de Madagascar, et augurait 
d’un avenir prometteur pour la recherche 
économique, assis sur un enseignement supérieur de 
qualité. Six ans plus tard, avec les événements de 
1972, la "Revue économique de Madagascar" 
s'éteignait avec son septième et dernier numéro. 
Aujourd'hui, avec cette première livraison de la revue 
"Economie de Madagascar", nous refermons cette 
parenthèse de silence d'un quart de siècle. Cet avant-
propos en constitue la charte fondatrice. S'inscrivant 
dans la lignée de cette première expérience, la revue 
"Economie de Madagascar" en diffère néanmoins sur 
un certain nombre de points, et poursuit des objectifs 
propres qu'il convient d'expliciter ici. 

Une revue économique au service 
du développement de Madagascar 

35 ans après l'indépendance, le bilan économique de 
Madagascar n'est pas brillant. Les promesses de 
développement n'ont pas été tenues. Louées de tout 
temps, les formidables ressources du pays, tant 
humaines que physiques, sont restées à l'état de 
"potentiel" dont la valorisation a été jusqu'à présent 
sans cesse reportée. Nous ne retiendrons qu'un 

indicateur pour caractériser cet échec : le PIB par tête 
a été divisé par deux sur la période. Malgré plusieurs 
changements de régime politique et de mode de 
régulation économique, Madagascar n'a jamais 
enregistré de période durable de croissance 
économique, et les jeunes générations n'ont connu 
qu'un environnement en régression permanente. 
 
Cette dynamique récessive est insoutenable à terme. 
D'ores et déjà, Madagascar occupe le rang peu 
enviable d'un des pays les plus pauvres du monde. 
Les niveaux de vie sont aujourd'hui si faibles que 
l'immense majorité de la population vit dans le 
dénuement et ne peut satisfaire ses besoins 
fondamentaux (se nourrir, se loger, se soigner, 
s'éduquer). Même sur le front de l'éducation, qui 
jusqu'au début des années 80 avait connu des progrès 
spectaculaires, la régression est en marche, 
compromettant durablement l'avenir du pays. 
 
Madagascar s'est engagée depuis plus d'une décennie 
dans un processus de transition, tendant à remplacer 
l'économie hautement administrée qui la caractérisait 
encore au début des années 80 par une économie de 
marché ouverte sur l'extérieur. De nombreuses 
réformes ont été entreprises dans ce sens : 
libéralisation des prix et du change, désengagement 
de l'Etat de la sphère productive, baisse et 
harmonisation des taxes sur le commerce extérieur, 
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introduction de la TVA, indépendance de la Banque 
Centrale dans la conduite de la politique monétaire, 
etc. Deux principes forts sous-tendent cette nouvelle 
ère : la démocratie parlementaire et l'économie de 
marché. 
 
Madagascar est donc aujourd'hui à la croisée des 
chemins. L'enjeu est de taille et la réussite un 
impératif. Elle nécessite la mobilisation de toutes les 
énergies. La publication de cette revue s'inscrit dans 
cette perspective et se veut être une contribution au 
succès du processus de transition en cours. 
 
En effet, la bonne marche d'une société démocratique 
fondée sur l'économie de marché ne se décrète pas 
mais se construit progressivement. Dans une telle 
société, l'accès de tous à une information économique 
fiable et actualisée est une nécessité. Pour les 
autorités, elle constitue l'instrument privilégié pour 
définir, piloter et évaluer les résultats des politiques 
économiques. Pour les agents économiques, 
notamment les opérateurs, elle est la condition d'une 
meilleure allocation des ressources en fonction des 
opportunités (secteurs, régions, etc.) ; condition 
d'autant plus importante que les décisions sont 
décentralisées. 
 
Or, force est de constater que ces conditions ne sont 
pas remplies aujourd'hui. A l'instar de nombreux pays 
en développement, Madagascar est une société sous-
informée. 
 
Cependant, une prise de conscience de ces lacunes se 
fait jour, et cet état de fait est en train de changer. En 
premier lieu, la diffusion de données économiques de 
base se généralise. Deux institutions jouent un rôle 
central dans ce domaine : l'Institut National de la 
Statistique (INSTAT) pour ce qui touche à la sphère 
réelle de l'économie (prix, production, emploi, etc.), 
et la Banque Centrale de Madagascar (BCM) pour la 
sphère monétaire et financière. Le vaste projet de 
réhabilitation de l'appareil statistique national, 
coordonné par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes (EUROSTAT) avec l'appui des 
principaux bailleurs de fonds, oeuvre dans ce sens et 
a déjà donné des résultats tangibles. On peut citer à 
titre d'exemple de cette politique de diffusion la 
publication trimestrielle de la BCM, intitulée 
"Bulletin d'information et de statistiques" et rénovée 
depuis 1990, ou encore le rendez-vous périodique 
"INSTAT-point information", mis en place en 1995, 
conférence qui se propose de présenter au public en 
temps réel, les premiers résultats des travaux les plus 
récents de l'Institut en matière d'enquêtes ou 
d'analyses économiques et statistiques. 

En second lieu, les médias, forts de leur liberté 
retrouvée, jouent de plus en plus pleinement leur rôle 
de vecteur privilégié de diffusion de ces informations 

économiques. Ainsi, ils révèlent l'état de la demande 
de la société civile en la matière, et remplissent une 
fonction pédagogique. De plus, ils suscitent 
l'émergence d'une demande chaque jour plus large, 
d'une part en réclamant l'extension du contenu des 
informations générées et d'autre part en les mettant à 
disposition de nouvelles couches de la population 
jusqu'alors mises à l'écart du débat public sur les 
questions économiques. Cette conjonction d'intérêts 
s'est concrétisée en 1995 par l'attribution du "prix 
orange" par un hebdomadaire de la place aux deux 
institutions susmentionnées. Ce prix symbolique est 
décerné chaque année "à la personne morale ou 
physique qui a le mieux servi la cause de la presse 
nationale durant l'exercice écoulé". 
 
Si un effort important a été consenti et se poursuit en 
matière d'élaboration et de diffusion des données 
économiques de base, l'analyse économique de ces 
mêmes informations reste le point faible du dispositif 
en vigueur. En effet, il n'existe pas à Madagascar de 
support écrit où les économistes peuvent présenter et 
soumettre à la discussion les résultats de leurs 
travaux. Paradoxalement, il est aujourd'hui plus facile 
de trouver des informations ou des études sur 
l'économie malgache auprès d'organismes ou de 
centres de documentation établis à Washington ou à 
Paris, qu'à Madagascar même. C'est fort de ce 
contrat, qu'à l'instigation du projet MADIO, la BCM 
et l'INSTAT ont décidé de se doter d'une revue sur 
l'économie malgache, publiée à Madagascar, dont la 
fonction principale est de combler cette lacune. 
 
L'objectif de la revue est donc double : satisfaire la 
demande et inciter l'offre d'analyses économiques. 
Du côté de la demande, nous avons montré plus haut 
qu'elle correspondait bien à un besoin fondamental 
pour Madagascar, clairement exprimé et largement 
relayé par les médias locaux. Du côté de l'offre, cette 
revue veut servir de support de publication aux 
économistes malgaches qui chercheraient à engager 
des travaux de réflexions, et qui aujourd'hui ne 
trouvent pas d'instrument adapté de valorisation sur 
place. Pour ces derniers, une revue de ce type 
constitue un débouché naturel susceptible de susciter 
les vocations, et d'oeuvrer à l'amélioration de la 
qualité de leurs recherches. 
 
En effet, il se produit chaque année à Madagascar 
nombre de notes et documents, au sein des 
administrations, des organismes de recherche 
(université, etc.), des bureaux d'études, etc. 
Malheureusement, leur statut de littérature grise les 
condamne à une durée de vie extrêmement réduite, 
puisqu'ils s'entassent dans les tiroirs de leurs 
commanditaires une fois que ceux-ci en ont pris 
connaissance, quand ils ne disparaissent pas tout 
bonnement de la circulation. Or certains d'entre eux 
ont la qualité requise pour mériter une diffusion plus 
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large, moyennant quelques modifications nécessaires 
afin de satisfaire aux normes de publication 
compatibles avec les standards internationaux en la 
matière. C'est justement une fonction que se propose 
de remplir "Economie de Madagascar". 
 
Mais une revue comme celle-ci permet d'aller bien 
au-delà de ces objectifs. Premièrement, elle 
contribuera à renforcer la capacité 
institutionnelle, dont tous s'accordent à reconnaître 
la faiblesse actuelle. Les organigrammes de la BCM 
et de l'INSTAT prévoient explicitement la réalisation 
d'études économiques de portée plus générale. En 
patronnant cette revue, la BCM et l'INSTAT 
marquent clairement leur volonté de voir s'engager en 
leur sein une réflexion sur les grandes questions 
économiques qui engagent l'avenir du pays. On peut 
donc espérer que cette revue servira à révéler les 
compétences nationales, trop souvent sous-estimées 
ou simplement méconnues. Elle contribuera à 
entretenir et dynamiser la communauté des 
économistes malgaches, dont tous s'accordent à 
reconnaître l'importance dans l'internalisation, et par 
voie de conséquence dans la réussite des politiques de 
développement. 
 
En second lieu, la revue "Economie de Madagascar" 
veut s'ériger en gardienne de la mémoire 
collective. Tirer les enseignements des réussites ou 
des erreurs passées, permettre à la population de se 
réapproprier sa propre histoire, éviter l'oubli collectif, 
sont autant de gages d'une construction rationnelle de 
l'identité nationale. Celle-ci exige que l'histoire du 
pays (ici l'histoire économique) soit documentée et 
accessible aux générations futures. Sans mésestimer 
l'importance de la culture orale, il convient de créer 
parallèlement des instruments de conservation de la 
mémoire nationale plus pérennes et adaptés aux 
exigences de la modernité. 
 
Enfin, la revue "Economie de Madagascar", par la 
diversité des thèmes qui y seront abordés, et certains 
sûrement de manière contradictoire, se propose 
d'enrichir le débat public sur les grandes questions 
économiques, et les choix de société qui en 
résulteront. Plus que jamais, c'est sur ce front que se 
joue une grande part de l'avenir du pays. En s'ouvrant 
au public le plus large, la revue se doit d'être un 
instrument de participation, nécessaire au bon 
fonctionnement d'une démocratie, où nombre de 
décisions sont prises de manière décentralisée. 

Les règles du jeu 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la 
revue "Economie de Madagascar" est fondée par la 
Banque Centrale de Madagascar et l'Institut National 
de la Statistique. Le projet MADIO apporte son 

concours à sa mise en place ainsi qu'à sa 
pérennisation, et s'en dégagera lors de la clôture du 
projet, fin 1998. Aucun critère de périodicité ne sera 
imposé a priori, si ce n'est l'engagement de livrer au 
moins un numéro par an. Le rythme de publication 
dépend donc entièrement de l'enthousiasme que nous 
aurons su générer, et par voie de conséquence, de 
l'offre d'articles que nous aurons pu collecter. Un 
comité de rédaction d'une dizaine de membres 
représentatif de la communauté des économistes est 
chargé d'assurer le dynamisme de la revue. Un 
secrétaire de rédaction est choisi parmi ces derniers. 
 
Financée dans un premier temps par les bailleurs de 
fonds, la revue "Economie de Madagascar" a pour 
vocation d’être progressivement prise en charge par 
la BCM et l'INSTAT, à mesure qu'elle fera la preuve 
qu'elle oeuvre en faveur de l'intérêt public, et que des 
ressources internes pourront être dégagées pour en 
assurer la perpétuation. Bien que le recouvrement 
intégral des coûts soit illusoire, au moins à court 
terme, un certain nombre de procédures seront mises 
en place pour tenter d'obtenir les meilleurs ratios 
d'autofinancement. Ils constituent en effet un puissant 
révélateur de la demande réelle qui s'adresse à la 
revue, et donc du fait qu'elle n'est pas qu'un pur 
"produit administratif". 
 
Elle vise à promouvoir les travaux d'économie 
quantitative et appliquée sur Madagascar et à 
Madagascar, traitant en priorité des grandes 
questions économiques auxquelles le pays est 
confronté. Cependant, elle se gardera d'adopter une 
conception étroite de l'économie. En premier lieu, le 
contenu doit pouvoir être étendu à des questions qui 
se situent à la frontière de l'économie : démographie, 
sociologie, etc. En second lieu, certains articles 
pourront porter sur d'autres champs géographiques 
que Madagascar, dans la mesure où ils permettent 
d'éclairer les problèmes spécifiques de l'économie 
malgache (enseignements d'expériences réussies ou 
non dans d'autres pays, approches comparatives). 
 
Bien que la revue soit fondée par la BCM et 
l'INSTAT, le contenu des articles qui y seront publiés 
n'engage que leurs auteurs. 
 
Elle est par principe ouverte à tous les contributeurs, 
dont la seule contrainte sera de se soumettre aux 
normes éditoriales de la revue. Celles-ci sont définies 
de façon à s'aligner sur les standards internationaux 
en la matière. Si les auteurs nationaux sont amenés à 
prendre une place prépondérante dans la revue, la 
participation d'auteurs étrangers est vivement 
encouragée, l'unicité de la communauté scientifique 
étant synonyme d'enrichissement mutuel. 
 
Cette revue veut dépasser le cadre confidentiel d'une 
publication pour spécialistes, réservée aux seuls 
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initiés. Elle s'adresse à tous les lecteurs qui 
s'intéressent à l'économie de Madagascar : des 
économistes professionnels aux amateurs éclairés. Ce 
choix exige qu'un compromis soit trouvé entre la 
technicité souvent nécessaire aux analyses de qualité 
et la clarté des discours qui y seront tenus. 

Ce premier numéro 

 
Ce premier numéro, composé d'une dizaine d'articles 
donne le ton de ce que nous souhaiterions voir publié 
dans cette revue. Ils traitent de thèmes aussi divers 
que la politique de change ou d'éducation, les 
comportements d'offre de travail, la dynamique des 
investissements directs étrangers ou de la 
consommation des ménages. 

Décidée dans l'urgence pour provoquer un effet 
d'appel, cette livraison n'est qu'un banc d'essai. Les 
réactions qu'elle suscitera doivent permettre d'ajuster 
le tir et de mettre la revue sur orbite pour qu'elle 
atteigne rapidement son rythme de croisière. En 
particulier, nous n'avons pu procéder à un appel à 
contribution largement diffusé aux auteurs potentiels. 
C'est ici l'occasion de lancer cet appel pour les 
prochains numéros. D'autre part, nous engageons nos 
lecteurs à faire part de leurs remarques et suggestions 
afin de répondre de plus près à la demande exprimée, 
tout en améliorant la qualité dans le respect de la 
diversité des points de vue. Nous espérons que la 
communauté des auteurs et des lecteurs potentiels 
saura se mobiliser pour faire de cette entreprise un 
succès.

 

Pour connaître les conditions d’obtention de cette revue, il faut s’adresser à l’INSTAT ou à la Banque 
Centrale de Madagascar. 


