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I.

Contexte relatif à l’Exposition

FTHM Consulting, Cabinet de conseils, spécialisé dans le Conseil en Stratégie et Management
et les Services d’Externalisation est présent à Madagascar depuis 1994. Il a toujours été associé
au développement d’entreprises présentes dans des secteurs d’activités variés comme : la
banque et la microfinance, les transports, l’énergie et bien d’autres encore. Toujours dans cet
esprit de contribution au développement, FTHM désire réaffirmer sa participation au
développement de Madagascar.
Le Département Economie (Mention Economie dans la configuration LMD – Licence Master
Doctorat) est une structure de formation au sein de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion
et de Sociologie (Faculté DEGS) de l’Université d’Antananarivo. Il compte jusqu’à 2000
étudiants chaque année en 1ère année de Licence (L1), 2ème année de Licence (L2), 3ème
année de Licence (L3), 1ère année de Master (M1), 2ème année de Master (M2), et en Doctorat
sur 3 ans. Il s’agit de former des personnes hautement qualifiées dans différents domaines en
relation directe avec la sphère économique, en dotant les étudiants des connaissances
scientifiquement nécessaires, adaptés aux contextes nationaux et internationaux. Les sortants
mobiliseront ces connaissances dans les différents domaines où ils vont travailler/exercer afin
de contribuer positivement et efficacement aux efforts de développement entrepris à différents
niveaux à Madagascar et aussi dans les instances internationales.
Le cabinet FTHM Consulting en collaboration avec le Département Economie de la faculté
DEGS avec a mis en place un projet d’exposition sur l’ «Histoire Economique de Madagascar
de 1960 à nos jours, Enseignements du passé et Perspectives d’avenir » qui a pour but de
remémorer auprès de la population malgache l’histoire économique de Madagascar, depuis
l’indépendance, et ce d’une manière pédagogique.
La tenue d’expositions artistiques et à vocation culturelle est monnaie courante à Antananarivo.
Cependant, la réalisation d’une telle exposition économique sera une grande première à
Madagascar, compte tenue de la période considérée. L’exposition est à vocation pédagogique,
car à ce jour l’on assiste à une méconnaissance quasi-générale de la trajectoire économique de
Madagascar au niveau de la population.
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Les initiatives entreprises pour y remédier étant assez rares, nous sommes d’autant plus motivé
pour la concrétisation de ce projet.

II.

Présentation de l’Exposition

Il s’agit d’une exposition ouverte au grand public qui propose une rétrospective de l’histoire
économique de Madagascar depuis l’indépendance (de 1960 à 2015). Une présentation qui
résume étape par étape le parcours économique de Madagascar depuis 1960, ponctué par les
évènements marquants. C’est une initiative motivée par une volonté pédagogique, afin de
donner aux Malgaches une occasion de découvrir, de connaître et d’apprendre davantage sur
l’histoire économique de leur pays.
1. Le contenu de l’exposition :
L’exposition présentera de manière globale un certain nombre d’informations relatives à
l’économie malgache. Les visiteurs suivront un itinéraire bien défini qui leur permettra une
immersion totale dans le thème et d’en retenir le plus de renseignements et d’enseignements
possibles.
Plusieurs thématiques seront abordées et matérialisées grâce à des supports de communication
que nous aurons conçus spécialement pour chacune d’elle durant l’exposition, à savoir :

 Les généralités sur Madagascar
Cette partie a pour objet la mise en situation de tous les visiteurs. Les grandes lignes qui seront
traitées sont :


La situation géographique, la superficie, le climat ainsi qu’un aperçu de la faune et la
flore de Madagascar.



La situation démographique de Madagascar, de 1900 jusqu’à aujourd’hui, mais
également les perspectives d’évolution de la population d’ici 2050. Cette partie traitera
également de la décomposition et de la répartition de la population (urbaine et rurale).



Données sur la pauvreté à Madagascar dont l’écart de pauvreté et l’inflation (avec une
comparaison avec d’autres pays sur les écarts de pauvreté). L’évolution de l’indice de
Développement Humain (IDH) de Madagascar sera également présentée.
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Données sur l’emploi, le chômage, le secteur informel et le ratio de la population
inactive à la population active.



L’éducation à Madagascar, présentant le pourcentage des élèves entrant au dernier
niveau de primaire, la structure de l’enseignement selon le type de formation (générale
et technique) et la structure de l’enseignement selon le type de l’établissement
(préscolaire, primaire, collège et lycée).

 L’histoire économique Malgache
Cette partie contient les grands tournants de la vie économique de Madagascar depuis 1960.

 La performance économique du pays
Plusieurs sous-thèmes seront présentés dans cette partie :


L’évolution du PIB depuis l’indépendance, avec la présentation des évènements qui ont
pu influencer les variations,



L’évolution du PIB par habitant avec les explications des variations,



Les parts des secteurs d’activité (Agriculture, Services et Industrie) en % du PIB,



L’évolution des grands agrégats économiques (Taux de croissance du PIB au prix
constant, Déflateur du PIB, PIB au prix constant (prix de 1984), PIB au prix courant,
etc.)

 L’agriculture
Cette partie traitera notamment la filière rizicole à Madagascar. Des données seront ainsi
présentées concernant :


La valeur ajoutée de l’agriculture par rapport à sa croissance annuelle,



L’évolution de la production de riz comparativement à l’évolution de la population,



Les importations, exportations et grandes phases des interventions publiques sur le
marché du riz.

 L’industrie
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Des informations sur l’industrie telles que la valeur ajoutée, la formation brute de capital fixe
et l’évolution du secteur industriel Malgache seront présentées.

 L’énergie, l’électricité, l’eau
Le contexte de l’électrification à Madagascar sera présenté en premier lieu (infrastructures,
sources d’énergie et taux d’électrification, …). S’y ajoutent ensuite des informations sur la
consommation d’électricité ainsi que les taux d’accès à l’eau potable durant ces dernières
années.

 L’industrie extractive
Des informations de base portant sur le potentiel minéral de Madagascar seront présentées. Il
en est de même pour l’évolution des exportations minières (depuis 2005) ainsi que celui des
investissements miniers à Madagascar.

 La communication et les télécommunications
Les informations qui seront présentées porteront sur :


L’évolution du nombre des abonnés au service internet, de la téléphonie fixe et de la
téléphonie mobile



Le taux de pénétration de la téléphonie,



La présentation des divers opérateurs de Télécommunications

 Le tourisme
Des informations sur l’évolution du secteur du tourisme seront présentées :


Nombre d’arrivées depuis 1995,



Evolution des dépenses et recettes pour les postes de déplacement



Evolution des emplois directs générés par le secteur

 Le transport
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Cette partie traitera des 4 catégories de transports : routier, ferroviaire, maritime et aérien.


Le transport routier : informations générales dont la densité des routes, les gares
routières, la répartition du réseau routier en 2012 …



Le transport ferroviaire



Le transport maritime et fluvial : information sur les trois catégories de ports (ports à
gestion autonome, ports à concession globale et ports d’intérêt régional) et sur le réseau
fluvial.



Le transport aérien

 La monnaie et le secteur financier
Les informations suivantes seront présentées :


L’évolution du taux de change officiel depuis 1960



L’évolution de l’épargne intérieure brute



L’évolution du crédit intérieur



L’historique de la monnaie malgache



L’historique des banques à Madagascar

 Le commerce extérieur
Une vue globale sur l’évolution des exportations et importations à Madagascar.

 Les groupements régionaux de Madagascar
Il s’agit ici d’une présentation des groupements régionaux auxquels Madagascar est membre
actuellement : COI, COMESA et SADC.

 Les bailleurs de fonds à Madagascar
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Cette partie présentera une liste des bailleurs de fonds présents à Madagascar, avec une brève
description sur chacun d’entre eux et leurs domaines d’intervention respectifs.

 L’environnement
Cette partie présentera les particularités de la faune et la flore malgaches, ainsi que les divers
parcs et réserves naturels nationaux, ainsi que des informations sur la protection
environnementale à Madagascar.
Diverses photographies historiques et cartes illustrerons l’exposition. Enfin, pour apporter
encore plus de dynamisme à cet évènement, des conférences seront également organisées afin
de permettre une interaction entre des spécialistes du domaine économique et le public.

III.

Objectifs de l’évènement

 Permettre aux Malgaches d’avoir un aperçu de la trajectoire économique de Madagascar
depuis l’Indépendance
 Conscientiser les Malgaches et les divers responsables sur les réalités économiques du pays,
les défis à relever et les responsabilités de tout un chacun dans la gestion des biens communs
 Diffuser des informations économiques sur Madagascar et encourager la réalisation d’autres
manifestations similaires.

IV.

Résultats attendus

 Meilleure connaissance (et compréhension) des réalités économiques malgaches par une
mise en perspective des faits
 Tirer les leçons du passé et susciter la réflexion sur les actions à venir pour le développement
économique et social de Madagascar
 L’essentiel des informations économiques malgache mis à la portée du grand public.
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 Disposer, à la suite de l’exposition, d’un ouvrage sur l’histoire économique de Madagascar
qui reprendra, d’une part, toutes les données matérialisées durant l’exposition mais
également d’un ouvrage qui rassemblera d’autre part les écrits des auteurs du domaine. Ce
sera un moyen d’éduquer la population mais également un moyen qui nous permettra de
laisser une trace écrite sur l’essentiel des informations économiques de Madagascar.

V.

Organisation

La collecte et la synthèse des données à matérialiser et des matières à exposer, la définition du
fil conducteur, l’organisation des conférences, la coordination et l’édition de l’ouvrage, en
résumé, l’organisation générale de ces diverses activités est orchestrée par le Cabinet FTHM
Consulting en collaboration avec le Département Economie de la faculté DEGS. Cependant, la
scénarisation, la matérialisation des données et l’habillage de l’espace d’exposition sont
attribués à l’Agence Hira Communication.
Des partenaires sont invités à nous appuyer dans l’organisation de cet événement :
-

Personnes-ressources pour animer les conférences (opérateurs économiques, bailleurs
de fonds, groupements professionnels, ONG, associations, Universités, …)

-

Personnes-relais ou organismes-relais pour sensibiliser et informer sur la tenue de
l’Exposition (groupements professionnels, associations)

-

Contributions matérielles et/ou financières pour la tenue de l’exposition (fabrication des
supports/panneaux, location du lieu/des salles de conférences, supports de
communication)

Pour la tenue de l’exposition, nous sommes actuellement en partenariat avec l’Alliance
Française de Tananarive.
Cet événement unique en son genre, sera l’occasion de fédérer les différents acteurs de la vie
économique à Antananarivo mais aussi éventuellement dans les autres grandes villes de
Madagascar, l’exposition ayant aussi vocation à se tenir dans d’autres grandes villes. La
présence d’antennes de l’Alliance Française dans les grandes villes de Madagascar est ainsi un
grand atout.
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La contribution des différentes Mairies et Chambres de Commerce et d’Industrie
(Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Tuléar, Fianarantsoa) est
également vivement sollicitée.

1. Date et lieu de l’exposition :
Lieu : Hall de l’Alliance Française d’Antananarivo
Date : du 24 au 30 Octobre 2016 (hors installation et démontage du matériel)
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1. Calendrier des activités
Lundi 24
Matin

Après-midi

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

Cérémonie de
vernissage

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Conférence
thématique
Historique de la
politique
monétaire et du
système financier
à Madagascar

Conférence
thématique
Evolution de la
politique
économique et de
développement

Conférence
thématique
Histoire du
commerce
extérieur
Malgache

Conférence
thématique
Histoire du
développement du
secteur agricole

Conférence
thématique
Evolution du
secteur industriel à
Madagascar

Table ronde
La politique de
change : quelle
cohérence entre
politique de
change et politique
monétaire ?

Table ronde
Dans quelle
mesure le secteur
privé a-t-il été
associé à
l’élaboration des
politiques de
développement
économique du
pays ?

Table ronde
L’intégration
régionale : Quels
bilans sur le
commerce
extérieur ?

Table ronde
Histoire de la
politique rizicole
de Madagascar et
ses résultats

Conférence
thématique
Importance des
services dans
l’économie
Malgache :
historique et
enjeux
Table ronde
Table ronde
Les expériences
La téléphonie
historiques des
mobile et le
industries intégrées mobile banking :
peuvent-elle être un histoire de deux
modèle de
révolutions
développement
économique à
Madagascar ?

Dimanche 30
Exposition

Clôture
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VI.

Nous soutenir

Le cabinet FTHM Consulting en collaboration avec le Département Economie de la faculté
DEGS de l’université d’Antananarivo, toujours dans un souci de contribution au
développement du pays, désirent réaffirmer leur engagement envers la population Malgache
par le biais cette exposition. L’objectif principal de l’exposition étant de donner la chance à la
population malagasy de connaître le système économique de son pays. Il s’agit ici d’un
évènement entièrement à but pédagogique. Afin de donner la possibilité à tous d’y participer,
il a été décidé qu’il allait être à but non lucratif. L’entrée sera libre pour tout un chacun.
Pour cette première édition, votre soutien à l’évènement nous sera d’une très grande aide étant
donné que tous les coûts y afférents seront entièrement à notre charge. Ce sera par ailleurs une
occasion pour vous de vous associer aux valeurs fortes qu’il représente. D’autant plus qu’à
l’issu de l’exposition, nous prévoyons de sortir un ouvrage qui reprendra l’essentiel de cette
exposition mais également qui invitera tous les auteurs du domaine à y faire part.

NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Divers moyens et supports de communication seront utilisés. A titre d’exemple :
 Flyers,
 Banderoles
 Bandes annonces TV, capsules radio et annonces presse écrite
 Affiches, écrans
 Site web de FTHM Consulting
 Site web de l’Université d’Antananarivo
 Site web de tous nos contributeurs
 Les réseaux sociaux
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