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Conférence de présentation de l’ouvrage "L’Enigme et le Paradoxe.
Economie politique de Madagascar"

© IRD Madagascar
L’équipe de l’UMR DIAL, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud, a donné le 09 novembre 2017 une
conférence de présentation de l’ouvrage "L’Enigme et le Paradoxe. Economie politique de Madagascar"
, animée par Désiré Razafindrazaka du COEF Ressources.
SE Madame l’Ambassadeur de France à Madagascar, Véronique Vouland-Aneini, a évoqué dans son discours
l’honneur de la France de pouvoir participer à la réalisation de l’ouvrage, et ce à travers l’IRD et l’AFD. Un
ouvrage unique de part sa pluridisciplinarité et son appréhension du « mystère » malgache (le lent
et continu déclin de pays), que les auteurs cherchent à expliquer afin d’offrir des pistes pour contrecarrer
ses effets funestes. Un travail exceptionnel se fondant sur des données précises et fiables qui permet
d’évacuer les idées reçues, et ainsi réfléchir sur des informations concrètes.
Quant au Président de l’Université d’Antananarivo, Monsieur Panja Ramanoelina, il a remercié l’IRD et l’AFD
pour l’appui à la réalisation de l’ouvrage. Un ouvrage de notoriété qui est le résultat d’une recherche
menée conjointement avec des partenaires malgaches , notamment l’INSTAT, COEF Ressources et
bien sûr l’Université.
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Mireille Razafindrakoto et François Roubaud ont présenté les principaux résultats de l’ouvrage en partant
de l’histoire du pays pour ensuite la relire et l’analyser selon les théories du développement classiques et
récentes.
Ainsi après avoir questionné, les stratégies d’acteurs, le rôle de la violence, le fonctionnement des institutions,
l’organisation de l’ensemble de la société malgache depuis les populations rurales jusqu’aux élites en passant
par la classe moyenne, ils dépeignent une réalité malgache singulière et dure, mais dessinent toutefois des
perspectives d’avenir dans lesquelles le dialogue entre les citoyens et le pouvoir pourrait être une des clés
du changement positif.
Les questions soulevées par le panel et le débat avec la salle qui s’en sont suivis ont été particulièrement
riches, montrant par exemple que les jeux n’étaient pas fait, ni le déclin de Madagascar inexorable ; des
échanges qui se sont poursuivis dans une ambiance studieuse et amicale lors du cocktail de clôture. Cette
conférence en avant-première annonçait celle également co-organisée par l’IRD et l’AFD, qui s’est tenue le 15
novembre au siège de cette dernière à Paris sous le titre « Madagascar peut-elle échapper aux crises ? » .
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