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Clés

Chef de l'Etat : Andry Rajoelina

Premier ministre : Albert-Camille Vital

Capitale : Antananarivo

Superficie : 587 000 km2

Population (hab.) : 20,1 millions

Croissance : - 2 %

Chômage :  n.c.

Monnaie : ariary (0,00036 €)
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e marché du travail traverse l'une de ses pires crises, le sous-emploi et le chômage se sont
accrus dans toutes les régions du pays, le pouvoir d'achat des ménages est au plus bas, le

secteur informel ne cesse de croître, les inégalités se creusent et l'insécurité fait désormais
partie intégrante du quotidien. Tel est le triste constat dressé par la mission économique
française d'Antananarivo en octobre 2010. Un petit regain d'activité du secteur touristique au
premier semestre 2010 ne parvient pas à effacer le désastre vécu par ce secteur l'année
précédente. D'autant que le BTP et les entreprises textiles de la zone franche demeurent des
secteurs sinistrés du fait du tarissement des aides internationales et des sanctions diverses
contre le gouvernement de transition présidé par Andry Rajoelina, dit "TGV". Le seul BTP a
enregistré en 2010 une décroissance impressionnante (- 17,5 %).

La loi de finances pour 2011 table sur un
retour à la croissance (+ 2,8 %) à travers la
relance du tourisme et du BTP et la détaxation
des équipements et intrants agricoles. Mais
ces pronostics ne deviendront réalité que si la
situation politique s'éclaircit et permet le
retour des financements internationaux.
D'ailleurs, le régime actuel avait déjà prédit,
dans sa loi de finances 2010, une croissance
du BTP de 3 %, qui ne s'est finalement pas
réalisée.

La crise politique n'est toutefois pas
entièrement responsable du marasme qui
touche les zones de production de vanille,
dans le nord de la Grande Ile, dont le prix
d'achat aux agriculteurs a en effet subi une
forte chute (5 dollars le kilo au lieu de 200
dollars il y a quelques années).

Malgré ces difficultés économiques, "TGV" a
tourné le dos, en août 2010, aux négociations

avec les mouvances politiques des anciens
présidents Didier Ratsiraka, Albert Zafy et
Marc Ravalomanana. Toutefois, le
référendum constitutionnel du 17 novembre
2010 qui devait plébisciter son pouvoir et

redorer son image de marque internationale n'a pas atteint entièrement son objectif.

Certes, les résultats officiels ont largement été en faveur du oui (72 %), mais la participation
électorale n'a pas été aussi importante que les chiffres officiels (53 %) le donnent à croire.
Pire, la mutinerie, le jour du vote, d'une vingtaine d'officiers supérieurs de l'armée, dont
plusieurs avaient soutenu l'accession de "TGV" au pouvoir, a gâché la fête.

De son côté, la communauté internationale n'est pas prête à reconnaître son régime.
Néanmoins, Paris voudrait convaincre ses partenaires d'essayer plutôt de le faire évoluer.
L'accord serait le suivant : la reconnaissance de son régime de transition en contrepartie de
certains engagements de sa part (une large amnistie politique, la recomposition de la
commission électorale, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale).

Paris tient surtout à ce que "TGV" respecte sa promesse de se tenir au-dessus de la mêlée en
ne se présentant pas au scrutin présidentiel prévu en 2011.
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Autres pays en Afrique

Afrique du Sud

Algérie

Angola

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Centrafrique

Comores

Congo(Rep.dem.)

Congo

Côte d'Ivoire

Djibouti

Egypte

Erythrée

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Guinée-Equatoriale

Kenya

Lesotho

Libéria

Libye

Malawi

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie
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