
Madagascar 

 
Grande île de l’Océan Indien, Madagascar est peuplée d’environ  24 millions d’habitants.  

La population malgache est une population jeune, 50 % des habitants ont moins de 15 ans.  
Le taux de pauvreté atteint 82% dans les campagnes contre 54% en ville avec un SMIC local 

s’élevant à 28euros.  
 

 

  



Histoire et démographie 

 

Le peuple malgache est issu d’un mélange d’ethnies et de cultures différentes, lié à l’Histoire 

du peuplement de l’île. 

 

Archéologiquement, les premières traces de peuplement remontent à 8 000ans. Les indices 

génétiques, culturels et linguistiques semblent indiquer un premier peuplement serait d’origine 

austronésienne (île de la Sonde)  et africaine plus tardive.  
Aujourd’hui, les études génétiques démontrent un mélange génétique à 68% africain et 32% 

asiatique.  
 

Le commerce d’esclaves Mayo-Javanais, les perses et les Arabes semble avoir accélérer les 

nouvelles immigrations notamment africaines à partir du IXème siècle ap. JC.  
 

L’île de Madagascar n’est découverte qu’en 1500 par les Portugais, menés par Diogo Dias. Ils 

nomment alors l’île Sao Lourenço.  
Ce n’est qu’au XVIIème siècle que l’influence européenne devient déterminante dans le destin 

de l’île, du fait de la traite des esclaves et de l’utilisation des armes à feu. En 1643 est créée la 

colonie de Fort-Dauphin puis en 1665, Louis XIV fait de Madagascar la base avancée de la 

Compagnie Française des Indes Orientales.  
 

Sous l’influence du français Jean Laborde, une proto-industrialisassions se met en place sur 

l’île à partir de 1835 (outils en métaux, porcelaine, savon, armes). En 1866 sont édités les 

premiers journaux malgaches.  
Durant le partage du monde par les européens, les Français revendiquent Madagascar. Un traité 

d’alliance est signé le 17 décembre 1885 dont le suivi difficile aboutit à une guerre civile larvée. 

La « pacification » française se montre brutale.  

 

Durant la Première Guerre Mondiale, le gouvernement français enrôle plus de 41 000 

malgaches, 2 400 n’en reviennent pas. Le retour des forces malgaches entrainent la dispersion 

du virus de la grippe espagnole à Madagascar.  
 

Né durant cette période, le mouvement d’indépendance malgache gagne en force durant l’Entre-

Deux-Guerres. Rejoignant finalement le régime de Vichy, l’île est envahi par les troupes 

britanniques en 1942. Le pouvoir est alors remis aux représentants de la France Libre.  
 

A partir de 1946, les velléités pour l’indépendance reprennent sous l’égide du Mouvement 

Démocratique pour la Rénovation Malgache (MDRM). L’insurrection éclate en 1947, la France 

réprime le mouvement violement. Les historiens font un bilan de plus de 40 000 morts (civils 

et insurgés).  
C’est la défaite d’Indochine en 1954 qui convint le gouvernement français de l’accession à 

l’indépendance des colonies. Madagascar profite de cette situation et en juillet 1958 est mis en 

place un gouvernement malgache avec à sa tête P. Tsiranana. La république malgache déclare 

son indépendance le 26 juin 1960.  
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