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Au début de 2006, les Éditions «Loutch» ont fait paraître à Moscou 
un livre de 176 pages «Dans le pays mystérieux de Madagascar: Année 
2005».
Le lecteur pourrait ainsi faire un voyage à travers différentes époques 
et sphères de la vie malgache, du paysage politique de l’île au XIXe 
siècle à la situation actuelle, mettant en relief la place dominante du  
favoritisme masculin auprès des Reines du XIXe siècle et bien sûr la 
découverte de deux espèces de lémuriens cette année, provocant une 
émotion exceptionnelle...
Comme le livre a suscité un certain intérêt à Madagascar, nous avons 
estimé en faire un résumé pour que les lecteurs malgaches soient au 
courant de ce que les Russes écrivent de leur Pays.
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Dans notre siècle très pragmatique 
la vie est tellement impétueuse, tout le 
monde est tellement occupé de leurs af-
faires, qu’il semble qu’il y a peu de gens 
qui s’intéressent à ce qui se passe dans 
l’autre bout du monde.

D’autant plus on est heureux de voir 
qu’ici, en Russie, il y a des gens qui mal-
gré leurs occupations quotidiennes se 
réunissent autour d’une tasse de thé 
et parlent de notre pays, discutent de 
nos problèmes! Quelques uns d’entre 
eux ont longtemps vécu sur notre île, 
quelques uns l’ont visité, d’autres en rê-
vent...

Et voilà maintenant q’ils ont écrit un livre qui porte le titre roman-
tique «Dans le pays mystérieux de Madagascar».

Si je ne me trompe pas, c’est le premier livre en Russie qui tou-
che les plus différents aspects de notre vie - l’histoire et l’actualité, 
la flore et la faune uniques au monde, notre musique, des nouvelles 
littéraires...

Le livre donnera la possibilité de tester un peu le goût de notre 
pays. Et bien sûr, il aidera à mieux connaître notre île, à rendre son 
aspect plus réel, plus perceptible, plus proche à l’actualité.

Nous, les Malgaches, sommes bien touchés par le fait qu’en 
Russie on s’intéresse à notre vie.

Et alors, comme on le dit: Hotahian’Andriamanitra!

Eloi A. Maxime Dovo
L’ Ambasadeur 
de Madagascar en Russie
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Preface

Je ne crois pas à la mystique. Et pourtant, le regain d’intérêt pour Madagascar 
en Russie au début de chaque siècle ne relève-t-il pas de la mystique?

Le début du XVIIIe siècle fut marqué par l’apparition de la première image de 
Madagascar sur une carte éditée en Russie, la première mention de cette île dans 
une édition imprimée et la première tentative d’envoyer une délégation au «Roi de 
Madagascar».

Le début du XIXe siècle voit une résonance malgache dans la poésie russe: Piotr 
Pelski et d’autres poètes composent des «chansons madécasses».

100 ans après un nouvel appel de Madagascar se fait entendre chez les poètes de 
«l’âge d’argent»...

L’astrologie me rend sceptique. Mais comment, sinon par la disposition des 
étoiles sur le ciel, expliquer le fait qu’à la charnière du XXIe siècle, un  même jour, 
deux personnes qui ne se connaissaient pas ont eu une même idée -  créer un «Club 
des amis de Madagascar»?

Sérieusement parlant, à l’orée du XXIe siècle Madagascar est redevenue le point 
de mire du monde entier.

Les raisons en sont évidentes: la crise politique prolongée, liée aux élections 
présidentielles. La célébration du centenaire de l’Académie malgache, la plus an-
cienne du continent africain. D’autres choses encore... Mais la plus importante en 
est le changement de la politique. La stagnation malgache a pris fin, la perestroïka 
malgache a commencée.

Les rapports entre nos pays aussi se sont beaucoup ranimés en 2005. Il y a eu 
deux visites significatives: celle du président du Sénat du parlement de la Répu-
blique de Madagascar G. Rajemison Rakotomaharo et du sénateur C. Razafimily à 
Moscou et à St. Petersbourg et celle du Directeur du Département de l’Afrique du 
ministère russe des Affaires étrangères à Antananarivo. Les deux pays ont confirmé 
leur volonté d’ intensifier la coopération dans différentes sphères.

Un coup d’envoi a également été donné aux rapports économiques: des hommes 
d’affaires russes se sont rendus dans la Grande île.

Un accord inter-universitaire a été signé entre Oniversiten’Antananarivo et 
l’Institut des pays d’Asie et d’Afrique près l’Université d’État de Moscou.

Les Russes ont découvert l’artiste malgache Fofa Rabearivelo.
Le film d’animation «Madagascar» a mis en émoi les Moscovites.
Même dans la nature – une sensation écologique! Deux nouvelles espèces de lé-

murs sont découvertes à Madagascar.
C’est de cela et de beaucoup d’autres choses qu’il sera question dans notre livre.

Ludmila Kartachova
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I.  Le Passe et Le temPs contemPoraIn

A. Emelianov

Le traite maLgache-français de 1885

L’article porte sur un problème capital, celui de la 
lutte de l’Etat Malagasy pour son indépendance. 

La guerre de 1883-1885 entre l’île et la France 
n’avait pas révélé de vainqueur. S’emparant des 
grands ports, les troupes des colonisateurs avaient 
progressé de 10 à 20 km dans l’arrière-pays: autant 
de distance à portée de l’artillerie des bâtiments de 
guerre. Les indigènes ne furent pas à même de re-
prendre les points servant d’appuis aux conquérants 
sur le littoral.

Les Français ont tenté de se servir d’un procédé 
classique qui, normalement, ne ratait jamais en 
jouant sur des décalages d’interprétation des deux textes du traité: 
européen et local. S’en apercevant, les Malgaches forcent les diplo-
mates français à signer un Supplément au traité où le texte malgache 
est pris comme base. Le gouvernement français va jusqu’à violer les 
normes diplomatiques sans s’embarrasser des procédures. Or, c’est la 
partie malgache qui l’aura emporté par suite de cinq prochaines an-
nées de lutte diplomatique et politique.

N. Ksenofontova

favoritisme et pouvoir

L’histoire de Madagascar du XIX siècle représente une brillante illus-
tration du fait comment les relations femme-homme déterminaient 

la lutte pour le pouvoir. En tissant des liens purement personnels et in-
times au niveau de l’échelle étatique, elles arrivent à influencer totalement 
l’économie et la politique de l’état.

C’est surtout à travers le favoritisme que cela s’est montré très clai-
rement. Au cours de tout le XIX s. les quatre reines pendant presque 
soixante dix ans étaient au pouvoir à Madagascar. C’était le siècle de 

Rainilaiarivony
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la gestion féminine avec le règne des hommes-favoris qui étaient les 
représentants d’une famille d’Andafiavatra. Grâce aux intrigues, ces 
hommes ont réussi à transformer leurs positions des amants en «no-

mination» d’héritage. Le dernier représentant 
de cette «dynastie» – Rainilaiarivony – était 
l’amant des trois dernières reines successive-
ment (Ranavalona II, Rasoherina et Ranava-
lona III). Il était premier-ministre de 1864 à 
1895, jusqu’à l’envahissement de Madagascar 
par les Français.

Cette union était considérée comme un com-
promis entre l’aristocratie traditionnelle conserva-
trice, dont les intérêts était défendus par la reine, 
et les représentants de la bourgeoisie naissante 
représentée par le premier-ministre. C’est ainsi 
qu’on a évité la crise politique au pays. Mais avec 
le temps, le favori, le premier-ministre, personne 
rusée, s’est transformé en dictateur et dirigeant de 

toute l’île. Ses intérêts et les intérêts de sa classe se différait déjà peu de 
ceux de l’aristocratie. Si autrefois la Gérante choisissait son favori, le chef 
du gouvernement, maintenant c’est ce dernier qui désignait la reine, c’est à 
dire leurs rôles de pouvoir ont changé totalement. Ranavalona II qui ta-
chait de mener une politique indépendante était cassée par une pression et 
malice masculines. Autrement dit l’histoire du pays de cette période peut 
être considérée comme un exemple de la lutte des origines masculines et 
féminines, de la vision du monde par l’homme et la femme dans le contexte 
des relations du pouvoir. 

A. Ghermantchouk 

vers L’independance

L’article porte sur la mise en place d’un état indépendant à Mada-
gascar. Les processus de décolonisation de l’île sont examinés par 

l’auteur en étroit rapport avec les tendances communes à la plupart 
des anciennes colonies de France au milieu du siècle dernier.

Une attention spéciale est réservée par l’auteur à la politique ex-
térieure de Madagascar alors que l’île n’a pas encore quitté la Com-

Ranavalona II
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munauté Française. Il estime que c’est des cette époque qu’avaient été 
jetées les bases et formés les principes du futur État indépendant.

L’article contient des portraits originaux de 
personnalités politiques insulaires et métropo-
litaines, dont Philibert Tsiranana et Charles de 
Gaulle avant tout, en tant qu’artisans de l’indé-
pendance de l’île: un grand sentiment d’amitié qui 
les unissait, leur aura permis de parachever le pro-
cessus de décolonisation en 1960, sans «effusion 
de sang» ni éclatement de grands troubles popu-
laires classiques comme on trouve dans le cas de 
tant d’autres états du continent noir.

S. Chlenskaya

madagascar: 45 ans apres L’independance

La voie du développement 
politique et économique 

parcourue par Madagascar en 
45 ans écoulés depuis son ac-
cession à l’indépendance, a été 
mouvementée et parfois épi-
neuse. D’importants événe-
ments et des transformations 
radicales ont jalonnés l’his-
toire moderne du pays: tant sa 
Constitution que sa dénomina-
tion officielle ont maintes fois changé, plusieurs présidents s’y sont 
succédés, ainsi que leurs doctrines politiques.

Le calme relatif est revenu en 2002, quand Marc Ravalomanana, 
auparavant maire d’Antananarivo, est élu président du pays. Naguère 
encore méconnu de l’élite politique malgache, M. Ravalomanana ne 
l’était pas pour les milieux d’affaires. Originaire du petit peuple, il a 
fait son chemin et est devenu businessman réussi, propriétaire de la 
plus grande compagnie nationale «Tiko». Il est à noter que M. Rava-
lomanana occupe également le poste du vice-président de l’Église de 
Jésus-Christ à Madagascar (FJKM), d’obédience protestante.

Youri Romanov, Marc Ravalomanana

Ph. Tsiranana
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Les quatre années de son mandat présidentiel ont suffit à M. Rava-
lomanana pour contribuer au renforcement des positions de son pays 
sur la scène internationale. Ainsi, Madagascar a réintégré l’Union 
Africaine en 2003, est devenu membre de la Communauté de Déve-
loppement de l’Afrique Australe (SADC) en 2005, ses relations bila-
térales avec les partenaires principaux (France, États-Unis etc.), ainsi 
qu’avec d’autres pays se sont raffermies. Le gouvernement de Ravalo-
manana coopère étroitement avec le FMI et la Banque mondiale, en 
recevant des crédits dans le cadre du Programme de la lutte contre la 
pauvreté. Des réformes administratives, foncières, monétaires, doua-
nières ont été effectuées.

Mais, on n’arrive toujours pas à améliorer d’une manière sensible 
la vie de la majorité de la population. C’est pour cela qu’ à la veille 
des présidentielles M. Ravalomanana doit faire face à la confrontation 
politique.


