
CONTRIBUTION A L’ETUDE SOCIO
TOLIARA : LE CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MITSINJO

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES.

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE

 
 

  

 

 

 

 

Sous la direction d

Maître de 

…………………………………………………………………………………………………….

CONTRIBUTION A L’ETUDE SOCIO -ECONOMIQUE DES BANLIEUES DE 
: LE CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MITSINJO

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.  
*********************** 

UNIVERSITE DE TOLIARA. 
*********************** 

FACULTE DES LETTRES, 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES. 

*********************** 
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE  

 
 

                     

Mémoire de Maîtrise 

Présenté par ALI Ibrahima 

Sous la direction du Docteur Marcel NAPETOKE, 

Maître de conférences à l’Université de Toliara. 

…………………………………………………………………………………………………….

Année Universitaire 2008-2009 
          28 Octobre 2010

ECONOMIQUE DES BANLIEUES DE 
: LE CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MITSINJO -BETANIMENA  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

 

……………………………………………………………………………………………………. 



1 
 

AVANT-PROPOS 

Le présent travail de mémoire de Maîtrise intitulé  Contribution à l’étude socio-

économique des banlieues de Toliara : le cas de la commune rurale de Mitsinjo 

Betanimena a été le fruit des investigations effectuées dans la commune rurale de 

Mitsinjo, banlieue immédiate de Toliara. Sa réalisation nous a  conduit à faire appel à 

plusieurs disciplines de la géographie, dont la climatologie, la démographie, 

l’économie, l’histoire et l’anthropologie. Cette étude porte sur une banlieue 

appartenant à un indice d’un pays du tiers monde. Malgré les difficultés que nous 

avons rencontrées, nous avons pu réaliser ce travail grâce au concours de plusieurs 

personnes que nous devons remercier ici. 

Nos remerciements et notre profonde reconnaissance vont tout d’abord à 

Monsieur Marcel NAPETOKE, Maître de Conférences à l’Université de Toliara. 

Malgré ses multiples occupations, il a accepté de diriger ce travail.  

Nos remerciements vont aussi à : 

Monsieur le Directeur du Département de Géographie SOLO Jean Robert, qui 

a accepté de s’entretenir avec nous dans son bureau et par-dessus tout, pour ce 

module de géographie économique de Madagascar qu’il a dispensé en troisième 

année, qui nous a facilité le travail ; 

Monsieur TSIMILAZA Alphonse qui a beaucoup participé à la correction de ce 

travail ;  

Monsieur JOUJOU Hubert Alfred, Enseignant-chercheur à l’Université de 

Toliara qui n’a pas manqué de nous faire monter le moral et  a accepté de corriger ce 

travail. 

Madame RAVAOARILINE Lucie, également Enseignante-chercheuse à 

l’Université de Toliara, qui n’a cessé de nous conseiller et de nous orienter dans le 

domaine de recherche par  des exposés depuis la première année universitaire.  

Tous les enseignants du Département de Géographie et d’Histoire qui ont 

assuré notre formation depuis la première année universitaire. 

Ensuite, nous remercions  Monsieur RELAMBO Justin, Maire de la commune 

rurale de Mitsinjo Betanimena qui a facilité le déroulement de notre enquête par le 

biais d’une autorisation et  nous a présenté devant les chefs  des Fokontany. A ces 

derniers, nous ne saurions oublier d’adresser nos remerciements, ainsi qu’à la 

population communale en général dans son rôle de personnes ressources. 
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Nous remercions RANDRINJAPIHIMARO Herimanda, spécialiste de suivi  et 

évaluateur du Projet de Soutien au Développement Rural (PSDR), qui nous a fourni 

des documents très importants et Monsieur Albert, spécialiste en riziculture du 

FOFIFA. 

Nous remercions les étudiants grand- comoriens, sous l’autorité du Collectif 

de l’Association Comorienne à Toliara (CECT), qui  malgré de nombreuses 

difficultés,  essayent de faire de leur mieux pour faciliter l’union et la cohésion des 

expatriés.  

Pour terminer, nous devons remercier notre famille, tout particulièrement notre 

mère bien-aimée RIAMA Ibouroi Adame, notre sœur intime NISSIWATIE, notre belle 

sœur Thevenoux NADINE et Keldi Mmadi, qui malgré le peu de moyens en leur 

possession, n’ont  cessé de nous soutenir financièrement et moralement. Gestes 

inoubliables. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Faisant partie des 1 295 communes qui constituent la grande Ile, la commune 

rurale de Mitsinjo Betanimena est l’une des communes de la 5ème et dernière 

catégorie. Elle approvisionne la ville de Toliara en produits agricoles vivriers et 

pratique des cultures destinées aux marchés extérieurs. Mais cette commune 

bénéficie d’une faible subvention de la part de l’Etat pour améliorer son 

fonctionnement.  

La plupart des communes sont enclavées et isolées des activités 

économiques de développement. Mitsinjo Betanimena regroupe neufs Fokontany. Il 

est le chef-lieu communal.  

La commune de Mitsinjo se trouve au Sud-ouest de Toliara et fait partie des 

banlieues immédiates de cette ville. Elle est soumise à un climat chaud et sec avec 

un sol argilo-sableux dont la végétation est de type xérophile. Cette commune subit 

l’influence du FIheregna. Sans tenir compte de l’origine de sa population, elle est 

constituée par  des immigrants du Sud de la région de Toliara, du Nord et une 

grande proportion de Hautes Terres centrales dont les Masikoro sont les tompontany 

(propriétaire terrien). La première période migratoire a débuté à l’époque coloniale. 

Ces immigrants pensent travailler dans les services existant à Toliara et occupent les 

finages qui n’étaient pas mises en valeur.  

Dans cette commune, l’explosion démographique par un phénomène 

endogène est impressionnante et génère le développement économique de la famille 

et de la commune en général. Cette explosion démographique est constituée par des 

jeunes de moins de 18ans dont la majorité est des filles. L’hétérogénéité de la 

population communale fait apparaitre dans cette banlieue diverses manières de vie 

relatives aux différents groupes de population occupés aux multiples activités qui en 

résultent. Le mode de vie de la majorité de  la population repose essentiellement sur 

l’activité agro-pastorale qui est l’un des piliers de l’économie malgache en général. 

Dans cette commune, ce sont les femmes et les vieux qui s’en préoccupent, tandis 

que l’informel, activité secondaire et plus répandu, est réservé aux enfants qui 

normalement devraient aller à l’école et aux jeunes qui ont la force productive.  

Mitsinjo est l’une des banlieues de Toliara qui abrite divers services 

administratifs dont l’Université, le HASYMA, L’INDOSIMA, la Région etc. Cependant, 

la population communale n’en est pas la principale bénéficière. Ainsi, la commune 

connait un faible niveau de développement. La population locale est condamnée à 
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vivre dans une situation alarmante. Cette situation génère le développement 

socioéconomique de la population et ralentit par conséquent la scolarisation. 

 Nous avons remarqué que la plupart des banlieues où l’on trouve les 

autorités officielles et la diversité de services apportent une vie  décente alors que le 

phénomène opposé s’observe à Mitsinjo, car la majorité de la population patauge 

dans la pauvreté. Cette pauvreté pousse la communauté à exercer des activités qui 

ruralisent davantage le périurbain. Cet état de fait nous a poussé à analyser le cas 

de  la commune rurale de Mitsinjo Betanimena.  

 Beaucoup de questions se posent :  

Quels sont les facteurs du blocage au développement socioéconomique de la 

commune de Mitsinjo ? Quelle est la population la plus vulnérable ? Peut-on lutter 

contre ce fléau ?  

Cette série de questions sont au centre de notre problème et elles font l’objet 

de notre étude.  

Pour réaliser ce travail, nous avons adopté trois phases importantes : 

La première consiste à découvrir des livres dans les centres des 

documentations tels que la Bibliothèque du Département de Géographie, la 

Bibliothèque universitaire TSIEBO Calvin, la Bibliothèque de l’Aumônerie Catholique 

ainsi que celle du Centre de Documentation et de Recherche sur les arts et les 

traditions orales à Madagascar (CeDRATOM). 

La deuxième phase concerne la collecte des donnés auprès des institutions 

privée et publique parmi lesquelles figurent la commune rurale de Mitsinjo, le District 

de Toliara II, les ONG, telles que le PSDR, le PV, le CNA, la Maison des paysans, 

l’INDOSIMA. Le but de cette démarche est l’accès à leur Bibliothèque et d’obtenir 

des conversations orales avec les dirigeants ou personnes responsables. 

  La troisième et dernière phase est la descente sur terrain pour vivre la réalité. 

Malgré les efforts que nous avons déployés, autant de difficultés ont été enregistrées 

dont la  maitrise de la langue locale et les fausses données.   

Enfin, nous sommes passés à  une tâche très importante qui est celle de la 

rédaction. Les données que nous avons recueillies nous ont permis d’élaborer ce 

travail en trois parties.  

Il s’agit, dans la première partie, de cerner l’histoire et la structure de la 

commune de Mitsinjo. Elle traite la situation de la commune et met en exergue 

l’étude de la population. 
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La deuxième partie analyse le paradoxe de l’isolement socioéconomique. 

C’est dans cette partie que nous avons étudié Mitsinjo comme centre de grands 

services soumis aux entraves au développement. 

Enfin, la troisième et dernière partie brosse l’impact de l’isolement 

socioéconomique de la zone d’étude. Elle traite l’insécurité sociale accentuée. C’est 

dans cette partie que nous avons essayé de proposer des  solutions pour endiguer 

les fléaux qui empêchent le développement de la commune de Mitsinjo Betanimena. 
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Carte N°1 

La localisation de la zone d’étude 
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PREMIERE PARTIE 

HISTOIRE ET STRUCTURE DE 

LA COMMUNE DE MITSINJO-BETANIMENA 
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Située dans l’extrême Nord-est de Toliara, la commune rurale de Mitsinjo-

Betaniména est entourée de deux sites importants, à savoir celui de la ville de 

Toliara et celui de Miary. 

Toliara était depuis la colonisation considérée comme un pôle politique, 

financier et culturel d’une vaste province, tandis que Miary était depuis la période des 

royaumes considéré comme un centre agro-pastoral de la région grâce à son 

emplacement sur le fleuve Fiherenana. 

En effet, la commune de Mitsinjo-Betanimena est implantée dans le Nord-

Ouest du fleuve qui traverse le pays des Masikoro. Dans les temps anciens, ces 

derniers sont les premiers à s’installer à cet endroit. Ils viennent du Nord de la 

région,  notamment de Befandriana-Sud et Maintirano. Les Masikoro s’instaillèrent 

en premier lieu à Tambaha et pratiquèrent l’agriculture. Mais à cause du 

débordement du Fiherenana et de l’insécurité sociale à l’époque des royaumes, ils 

ont abandonné ce site et se sont établis dans un endroit plus élevé couvert de forêt 

et qui a vu de loin sur la mer.  Le choix de ce site est principalement motivé par la 

volonté de se protéger contre les ennemis et surtout de se prémunir contre les 

phénomènes catastrophiques naturels tels que les inondations. Ces Masikoro  se 

localisent là où se retrouve l’école primaire publique (EPP actuel). Dans ce cas, 

comme le nom l’indique Mitsinjo (lieu élevé)-Bétaniména (terre rouge) vient 

d’apparaître. 

 

CHAPITRE I : LA SITUATION DE LA COMMUNE 

I.1.La création et l’évolution 

Selon les sources orales que nous avons obtenus sur place, Tambaha a été le 

premier site à l’ordre du vestige de la commune. Il a été créé par un rejeton de 

population de Masikoro appelé Tambaha venant du Nord de Toliara, vers le XVIIème 

ou XVIIIème siècle. Les membres de ce groupe se déplacèrent du Nord de Toliara 

vers le Sud pour chercher une terre agricole fertile et s’étaient établis à Tambaha, 

site portant le nom de cette population. Mais, vers la fin du XIXème  siècle, le fleuve 

Fiherenana a débordé et détruit toutes les habitations en place et les cultures. Ce 

cataclysme a obligé les habitants à abandonner ce lieu pour s’installer dans un 

endroit sûr et bien sécurisé. Ils ont choisi un endroit élevé, couvert de forêt, 

permettant de voir un peu plus loin la mer au lieu d’embarcation des esclaves à 
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l’époque du roi Rebiby. Il s’agissait d’une époque où il n’y avait pas de sécurité. 

Chaque tribut voulait attaquer le groupe le plus faible. De ce fait, Mitsinjo-

Béténiména est devenu défensif tout en étant offensif grâce à sa position 

géostratégique. En 1960, il est reconnu comme premier fokontany avec  un premier 

peuplement formé des Masikoro en particulier. 

 Le deuxième site de la commune est celui de Befanamy. Comme au  temps 

des royaumes l’on vivait dans une insécurité permanente, où le plus fort attaquait  le 

plus faible, les Masikoro, premiers propriétaires du Bas Fihérénéna, ont créé ce site 

comme carrefour et position géostratégique. Ils ont aussi considéré cet endroit 

comme un lieu sûr pour le combat, car ils ont le contrôle du fleuve, une source de vie 

pour la population environnante. C’est un point de refuge puisqu’il s’écarte des fronts 

des mers qui étaient considérés dans l’ancien temps comme des lieux 

d’embarquement des esclaves. Le terme Befanamy est composé de deux mots qui 

sont constitués par be (betsaka = beaucoup) et  manamy (= sauveur). Plus tard dans 

les années 1970, Befanamy  est devenu un  fokontany dont la population dominante 

est les Masikoro. 

Le troisième site de la commune est celui de Tanandava-Mikambana. Ce 

dernier a été fondé par des Makoa (descendants des esclaves africains) qui venaient 

d’au-delà de la mer, c’est-à-dire d’Afrique orientale. A leur arrivée à Toliara, ces 

Makoa se sont installés à l’actuel Betania-centre, là où se trouve l’église protestante 

F.L.M.(Fikambanana Luthérien Malgache) Malgré leur statut d’esclave, ils avaient 

une bonne connaissance de la religion chrétienne, comme le montre l’emplacement  

de cet édifice. C’est une des premières églises de Toliara. Des années après, à 

cause des nécessités économiques et alimentaires, ces Makoa déplacèrent pour 

chercher une terre vierge et fertile pour pratiquer l’agriculture. Ils se sont rétablis à 

Tanandava-Mikambana. Ces noms ont été liés à leur solidarité. Depuis une longue 

période, les principales activités de la population locale étaient la production et la 

commercialisation des produits alcooliques appelés localement toaka gasy, bien que 

ces activités soient interdites par la loi malgache de l’époque. Un jour, les autorités 

de la gendarmerie de Tsianaloky-Toliara viennent arrêter les commerçants et les 

producteurs en infraction. Ils les amenèrent vers la gendarmerie, tandis que ceux qui 

n’étaient pas arrêtés décidèrent de s’y livrer. Ils réclamèrent la mise en liberté de 

leurs proches sinon ils demandèrent d’être tous arrêtés. Ils intimidèrent 

volontairement la gendarmerie. Finalement, leurs parents ont été libérés. Et depuis 



10 
 

cette période, ils décidèrent d’appeler cette localité Tanandava-Mikambana (signifie 

solidarité). Donc, suivant certaines données recueillies, Tanandava-Mikambana était 

reconnu fokontany depuis 1970.  

 Les autres villages tels qu’Andamasiny-Tanambao, Ampasinabo et Besasavy 

sont des créations récentes, Ils sont apparus pendant et après la période coloniale. 

Durant cette époque, les colons font appel à des Antandroy et aux Tanalana pour 

travailler comme salariés dans les champs de culture de cotons et de sisal ; leurs 

campements ont été transformés en villages qui aujourd’hui s’appellent Besasavy et 

Ampasinabo. Ils travaillaient surtout dans une industrie de filature installée à 

Andamasiny Tanambao qui transformait sur place les matières premières agricoles 

en produits finis. Cependant, à partir de l’indépendance en 1960, les cultures 

disparaissaient peu a peu, l’activité industrielle  s’est dégénérée. Par conséquent, les 

employés de la société s’approprièrent des petites parcelles et commencèrent à faire 

eux-mêmes leur bornage, d’où le début de l’implantation humaine. Localement, le 

nom Besasavy est lié à un grand arbre qui poussait à cet endroit. Le nom du village 

prenait le nom de cet arbre. Le nom Andamasiny-Tanambao est composé de deux 

mots : le premier, Andamasiny, réfère au lieu où l’on avait implanté la machine de 

filature, et le second, Tanambao, désigne le nouveau village. Ces groupes de 

villages sont respectivement devenus des fokontany vers 1970 et 1982. 

  Belemboke-Androvakely et Andalavy sont deux villages fondés par des gens 

originaires des hauts plateaux, notamment des Vakinankaratra et Betsileo. Ces deux 

groupes ethniques sont venus travailler comme salariés dans des champs de culture 

sous l’administration coloniale, à coté de leur mission d’évangéliser le pays ou la 

zone. Des années après, des Tanalana et des Masikoro sont venus pour pratiquer 

l’agriculture et l’élevage ; cette situation explique la diversité ethnique que présentent  

Belemboke-Androvakely et Andalavy,  où les fady (interdits) ont disparu.  

 Analatsimavo a été au début recouvert par une forêt merveilleuse. Sa 

dénomination est liée à ses caractères climatiques plus pluvieux, la zone ignorant 

auparavant l’action désastreuse de l’homme, notamment le feu de brousse, 

l’habitation. Ces faveurs disparaissaient progressivement. Analatsimavo  a été au 

départ rattaché  au fokontany de Mitsinjo-Betanimena, mais plus tard, en 1976, il est 

devenu un fokontany à part, dont la population dominante est formée de Tanalana. 

Par ailleurs, l’évolution de la commune permet aujourd’hui de délimiter cette 

dernière. 
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I.1.1. La délimitation et présentation de la commun e 

Faisant partie des six provinces de Madagascar, celle de Toliara se trouve 

dans le Sud-ouest de l’île. Elle est traversée au Sud par le tropique du Capricorne et 

délimitée par ses bordures Ouest par le canal  de Mozambique ; elle est composée 

par des districts et des communes parmi lesquelles figurent Mitsinjo-Betanimena, 

petite commune au sein de la métropole urbaine régionale de  Toliara.  

La commune de Mitsinjo-Betanimena se situe à 1,5 km au Nord-est de la ville 

de Toliara, vers la route de Miary. Elle est délimitée à l’Est par la commune rurale de 

Miary, au Sud par Mangabe et Bétania, à l’Ouest par Andaboly et au Nord par la 

route de Belalanda. Elle appartient à la préfecture de Toliara, et est dans la sous-

préfecture de Toliara II. Cette commune, dont le  chef-lieu est Mitsinjo-Bétaniména,  

est formée de neuf (9) Fokontany, à savoir Befanamy, Andalavy, Ampasinabo, 

Belemboke-Androvakely, Besasavy, Andamasiny-Tanambao, Mitsinjo-Béténiména, 

Analatsimavo, Tanandava-Mikambana. C’est l’une des communes rurales 

nouvellement instituées par le gouvernement malgache en 2003. Ancienne 

commune rurale de Toliara II, son administration a été administrativement transférée 

à la commune urbaine, sous-préfecture de Toliara I, avant de revenir à la sous 

préfecture de Toliara II. (Source : Commune de Mitsinjo-Betanimena). Mais 

l’entassement de la population dans la ville de Toliara pousse les quartiers à 

s’étendre dans la banlieue de Mitsinjo-Betanimena. C’est un territoire extra-muros 

qui dépend de la ville. Du point de vue géographique, cette commune est une zone 

périurbaine proche. Le mode de vie rural et le mode de vie urbain s’y juxtaposent. 

Certaines fonctions de la banlieue sont nettement distinctes de celles de la ville avec 

une agriculture qui s’oriente vers les cultures maraîchères. D’autres sont en 

conformité avec celles de la ville. Toutefois, à Mitsinjo Betanimena, malgré la 

mentalité de la population locale, l’urbanité l’emporte grâce à  l’installation des 

différentes activités de type urbain, notamment celles des usines de la HASYMA et 

d’Indosyma, des centres  de services administratifs et surtout culturelle telle 

l’Université. Cette dernière  se focalise à Toliara, mais son rayonnement gagne 

jusqu’aux îles sœurs, notamment celles de la lune : les Comores. Dans cette 

commune, la fonction des résidences devient prépondérante. Le choix de leur 

installation est lié aux activités qui s’y rencontrent. Toutefois, on constate que plus de 

79% de la population communale sont de classe défavorisée dont l’activité 

dominante est de  type rural et le reste, celle qui travaille dans les services existants 
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vient de la ville de Toliara. Le tableau ci-dessous montre le nombre de fokontany 

constituant la commune. 

Tableau N : I Fokontany constituant la commune et leur année de création. 

Nombre de 

fokontany 

Nom de fokontany Date de création Distance par rapport 

au chef lieu 

1 Andamasiny Tanambao Vers1979 0,4km 

2 Bélémboke-Androvakely  1,5km 

3 Ampasinabo  1km 

4 Tanandava-Mikambana 1970 2,5km 

5 Besasavy 1982 1,5km 

6 Béfanamy Vers1970 3,5km 

7 Mitsinjo-Bétaniména 1960 0,4km 

8 Andalavy  4km 

9 Analatsimavo 1976 1,5km 

Source: Commune de Mitsinjo-Betanimena 

La commune rurale de Mitsinjo-Betanimena a des particularités physiques. Elle est 

représentée avec ses Fokontany dans la carte qui suit. 
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Carte N°2 : La localisation des 9 Fokontany de la c ommune rurale de Mitsinjo 

Betanimena  
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I.2 .L étude physique du milieu 

Toliara se trouve à 23°21’ de latitude Sud et 43°41 ’ de longitude Est. Elle est 

l’une des régions de l’île où le milieu naturel est fortement contraignant. En raison de 

sa position géographique  accentuée, surtout par des manifestations anthropiques, 

ces contraintes s’observent non  seulement au niveau climatique ou hydrographique, 

mais .aussi dans la formation du sol et de la flore. 

 

I.2.1 Le climat semi aride  

I.2.1.1 Les températures  

Le Sud Ouest malgache est l’une des six provinces dont la nature est hostile. 

Le climat  est caractérisé par une aridité permanente. Celle-ci peut être favorisée par 

différents facteurs tels que la  haute pression  subtropicale qui provoque 

l’affaissement de l’air dû à la circulation  atmosphérique. Ensuite, le passage du 

courant marin froid sur la côte maritime de cette zone empêche l’évaporation de l’eau 

de mer. Par conséquent, il n’y a pas d’ascendance de l’air humide ni déformation 

nuageuse, encore moins de condensation. Il n’y a donc pas de possibilité de pluies. 

La déforestation, le surpâturage et le gaz carbonique dégagé par les usines 

existantes accélèrent directement ou indirectement la dégradation de 

l’environnement. Pour une période de trente ans (30 ans) d’observations (1979-

2008), nous avons constaté que la température moyenne annuelle est de 24,02°C 

avec un minimum de 19,46°C pendant le mois de juill et et de maximum de 28,58°C 

en février et une amplitude thermique très remarquable de l’ordre de 9,1°C ; 

l’évapotranspiration est élevée. Le tableau ci-dessous montre la variation mensuelle 

thermique pendant ces 30 ans d’observations. 

Tableau N 2 : Température de Toliara pendant 30 ans d’observation. 

 Mois 
Année
s 

J F M A M J J A S O. N D Anné
e 

1979-
1988 

27,8
3 

28,0
7 

27,2
2 

25,5
7 

23,2
4 

21,0
2 

20,8
8 

21,3
1 

22,8
1 

23,9
0 

25,5
7 

26,8
2 

24,8
5 

1989-
1998 

27,9
7 

28,1
6 

27,1
8 

24,3
8 

23,4
7 

21,4
1 

19,4
6 

21,2
0 

22,7
9 

24,4
2 

23,2
1 

26,0
7 

24,1
4 

1999-
2008 

28,2
1 

28,5
8 

28,0
6 

26,0
4 

23,7
5 

21,7
9 

21,3
1 

22,2
3 

23,4
5 

24,8
8 

26,2
7 

27,9
9 

25,2
1 

T M. 28,0
0 

28,2
6 

27,4
8 

25,3
3 

23,4
8 

21,4
0 

20,5
5 

21,5
8 

23,0 24,4 25,0 26,9
6 

24,6
2 

Source : Station météorologique de l’aéroport de Toliara 

 



15 
 

D’après ce tableau, la température monte à partir du premier mois de la 

saison chaude et humide (septembre) et s’abaisse à partir du début du mois de la 

saison fraîche et sèche (mai).  
 

I.2.1.2. Les précipitations 

Dans le Sud-ouest malgache, le climat est sec. Pendant plus de sept mois 

dans l’année (de mai à octobre), la quantité des précipitations est insuffisante et 

irrégulière. Les pluies sont liées à la période cyclonique, c’est-à-dire de décembre à 

avril. La température est élevée. L’alizé,  vent du secteur Est qui apporte beaucoup 

de pluies, n’arrive pas à pénétrer dans la zone à cause du phénomène de l’effet de 

Foehn. La mousson, vent local et saisonnier, est faible  et irrégulière.   

Il est à noter que parfois quand on s’éloigne de l’équateur, la quantité de 

précipitation diminue, sauf dans les zones montagneuses, dans les cuvettes ou dans 

les régions forestières. Dans la région de Toliara, la pluie se raréfie de l’intérieur vers 

les côtes ou du Nord vers le Sud mais aussi de l’Est vers l’Ouest. Mais, un fait 

caractéristique, la quantité de pluies n’est pas seulement liée au niveau spatial mais 

aussi au niveau temporel. L’on a remarqué que la quantité de pluie qui tombait 

pendant une courte période cyclonique est supérieure ou égale à la quantité des 

précipitations pendant huit mois secs Ce type d’averse est observé   pendant une 

année dans une région française considérée comme pluvieuse. Pendant trente ans 

d’observation (1979-2008), la moyenne annuelle des précipitations est de 

342,44mm. En général, la période pluvieuse correspond   à la période allant du mois 

de novembre jusqu’à la fin du mois de mars ou avril. Durant cette période, les 

précipitations représentent plus de 75% du total annuel.  

Le tableau ci-dessous montre les quantités des précipitations pendant trente 

ans d’observation (1979-2008). 

Tableau N° 3. Tableau de précipitation 
Mois 
 
Année
s 

J F M A M J J A S O N D Anné
e 

1979-
1988 

67,26 71,7
6 

45 ,6
2 

19,6
2 

5,68 9,9 3,7
6 

4,4 10,8
5 

9,89 17,5
3 

43,9 310,1
5 

1989-
1998 

92,18 84,4
3 

31,7 11,9
9 

17,8
6 

9,5
2 

6,2 4,6
9 

3,25 10,0
5 

15,1
1 

49,7
1 

337,1
4 

1999-
2008 

171,9
6 

67,4
9 

32,2
8 

11,4 8,41 8,9
1 

6,2
2 

4,4
1 

6,65 2,44 14,6
2 

45,2
4 

380,0
3 

P.M 110,4
6 

74,5
6 

36,5
3 

14,3
3. 

10,6
5 

9,4
4 

5,3
9 

4,5 6,91 7,46 15,7
5 

46,5
8 

342,4
4 

Source : station météorologique de Toliara 
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 D’après ce tableau, le mois de janvier est pluvieux avec110, 46mm tandis que 

le mois sec correspond au mois d’août avec 4,5mm de pluie. 
 

I.2.2. Une hydrographie  non permanente 

L’hydrographie est un élément vital pour l’homme. Elle favorise le 

développement  économique d‘une région ou d’un pays. A Madagascar, plus de 70% 

de la population vivent directement ou indirectement de l’eau. Toutefois, dans la 

région  du Sud-ouest  de l’île, la situation est contradictoire à cause des contraintes 

climatiques. Dans l’ensemble de la région de Toliara, les cours d’eau sont peu 

nombreux et sont secs pendant plus de neuf mois dans l’année. Ils suivent le rythme 

de la saison. Toliara ville et  ses environs sont arrosés par le Feheregna ; celui-ci 

prend sa source dans la Haute Terre centrale, passe par Sakaraha et traverse la 

zone littorale avant de se jeter dans le Canal de Mozambique. Le  Feheregna 

alimente la plaine de Miary et le littoral de Toliara. Mais il est à sec pendant une 

longue période de l’année.  Toutefois, pendant la période  cyclonique (été  austral), 

le cours d’eau déborde et détruit les habitations et les cultures. Ces phénomènes ont 

été observés en 1968, 1978 et en janvier 2005 (Ben Ali, 2005). En général, les 

conditions climatiques et hydrographiques influencent la formation du sol et la flore. 

 

I.2.3. Des sols plus ou moins médiocres 

L’évolution régressive de la flore malgache a des conséquences dangereuses 

sur la valeur du sol. Dans les zones subdésertiques comme celle de Toliara, en 

l’absence de végétations continues et des pluies suffisantes, les sols fertiles sont 

rares et peu épais. L’ensemble du sol du Sud-ouest de l’île est caractérisé par une 

carapace argilo-sableuse, il est dépourvu de matière organique. La décomposition 

des matières  existantes est lente à cause de la sécheresse et l’absence d’humidité. 

Il semble que le degré de fertilisation est très variable. En général, il existe des 

réserves d’eau en profondeur sous forme de nappes. Toutefois, dans les abords de 

cours d’eau comme la plaine de Miary jusqu’à la partie orientale de la commune de 

Mitsinjo, notre champ d’étude, il existe des sols alluvionnaires favorables à 

l’agriculture et à l’élevage. Par ailleurs, dans l’ensemble de la région, l’irrégularité et 

le décalage pluviométrique compromettent l’avenir des paysans et éleveurs. 

L’irrigation y est nécessaire. 
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Carte N° 3 :  Mitsinjo Betanimena par rapport à la ville de Toliara 
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CHAPITRE II : ETUDE DE LA POPULATION 

La plupart des pays sous-développés, surtout ceux d’Afrique subsaharienne, 

ont beaucoup d’enfants. Madagascar, plus précisément la commune rurale de 

Mitsinjo-Betanimena dans le district de Toliara II, en est un exemple parfait. Ce 

phénomène est dû non seulement à l’abondance des naissances, d’accroissement 

continu mais aussi au mouvement migratoire de la population.  
 

II.1. Un croissement rapide de la population 

Madagascar, comme la plupart des pays d’Afrique noirs, a un taux de 

croissance continu de la population. La majeure partie de la population communale 

est composée des jeunes largement dominés par les femmes et des filles. A Mitsinjo-

Betanimena, domaine auquel nous nous sommes intéressés, cette démographie est 

grave, car plus de 497 ,60%o de la population communale ont  dix-huit ans (18 ans). 

Elle compromet le développement socio-économique de la région et de la famille en 

particulier.  

La solution apportée par le FISA (Fianakavina Sambatra) n’a pas gagné du 

terrain, puisque les habitants locaux considèrent toujours que l’enfant est source de 

richesse.  Ces derniers temps, les touristes étrangers, notamment afro-asiatiques et 

euro-américain ne cessent de venir en masse dans cette banlieue. Les parents 

pensent que les enfants, surtout les jeunes filles, peuvent dès leur jeune âge leur 

apporter de l’aide sur le plan financier. Avec eux, on construit une maison, on trouve 

de quoi manger tous les jours et on assure les frais de loisir. Si au départ, la fille était 

une source de dépenses pour son éducation, au contraire, les parents la façonnent 

pour en faire une  grande personne, l’encadrent dans le but d’alléger la charge 

familiale. Au lieu de jouer le rôle d’éducateur, de les encourager à ne pas quitter les 

milieux scolaires pour un avenir meilleur, ils leur ordonnent de ne plus les fréquenter. 

En conséquence, beaucoup d’enfants deviennent des filles- mères .Cela représente 

une surcharge à cause du grand nombre de personnes à nourrir. La pauvreté gagne 

et gagnera plus de terrain dans les familles. 
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Tableau N : 4: montre le nombre d’habitants par Fokontany 

Nombre de Fokontany Nom de Fokontany Nombre de population Pourcentage 
1 Ampasinabo 1652 63,77%o 
2 Andalavy 1065 41,11%o 
3 Andamasiny 4818 185,99%o 
4 Analatsimavo 966 37,29%o 
5 Befanamy 2147 82,88%o 
6 Belemboke-

Androvakely 
3188 123,06%o 

7 Besasavy 3606 139,20%o 
8 Mitsinjo-Betanimena 7302 281,88%o 
9 Tanandava-

Mikambana 
1160 44,78%o 

Total de la population  25904 1000%o 
Source : Commune rurale de Mitsinjo-Benimena : Août 2008 
 

On constate que la commune rurale de Mitsinjo-Betanimena a 25 904 

habitants. Les Fokontany de Mitsinjo-Benimena, d’Andamasiny, de Besasavy et de 

Belemboké regroupent à eux seuls 730,15% de la population. 
 

II.1.1. Les facteurs des peuplements 

On constate plusieurs raisons au peuplement et/ou à l’explosion 

démographique de cette banlieue, dont le premier est la naissance. 
 

II.1.1.1.La fécondité 

La fécondité est très  forte dans cette commune. Une femme de Mitsinjo a en 

moyenne neufs enfants à sa charge .Ici, la natalité va de pair avec le peu de 

développement économique. Elle est à la fois responsable  de la pauvreté, de 

l’analphabétisme et du manque d’instruction et d’information sur la technique du 

planning familial.  

Elle est aussi un remède à la mortalité infantile. Même dans les provinces 

considérées comme développées de l’île, celle d’Antananarivo par exemple, les 

communes qui ont encore une fécondité élevée sont  les plus pauvres. 

Dans le Sud Ouest en général et Mitsinjo en particulier, la forte natalité répond 

aux besoins de la société rurale. Dans la période  de la procréation de la femme, une  

Mitsinjoise peut  avoir 9 à 12 enfants. Cette réalité est visible dans les ménages, car  

dans une maison en vondro(paille), on  trouve 12 enfants. On trouve également 20 à 

25 personnes, parfois plus dans une famille, y compris les grands parents, situation 

sociale familiale qui déprave l’épanouissement de la commune en général.  Ce 

phénomène est dû au mariage précoce, au manque d’encadrement et de 
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surveillance des enfants  vulnérables. Mais  l’irresponsabilité des chefs de famille est 

surtout celle des autorités politiques les plus concernées. Ces chefs de famille 

mettent aussi l’avenir des enfants en péril alors qu’ils doivent jouer un rôle primordial 

pour leur orientation. La scolarisation des enfants  et leur initiation à des conditions 

favorables à l’épanouissement physique et moral sont un devoir à rendre 

impérativement à leur égard. 
 

II.1.1.2. Le recul de la mortalité infantile 

Les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont connu pendant des siècles 

un régime démographique où les taux de natalité et de mortalité étaient élevés par 

rapport à l’accroissement naturel. Durant plusieurs années, ils ont été frappés d’une 

explosion démographique.  Cependant, à partir des années cinquante (1950), grâce 

aux conditions favorables à la santé, à l’hygiène  et à l’alimentation, parmi ces zones 

seule l’Afrique tropicale et Madagascar (1980), groupes connaissent ce nouveau 

régime démographique où la mortalité chute alors que la natalité ne cesse 

d’augmenter.  Dans la commune rurale de Mitsonjo, la baisse de la mortalité a été 

favorisée par des nombreux facteurs dont l’installation des centres  de santé de base 

II (CSB II), la mise en place de maternité. 

Ces centres, malgré leur présence, n’arrivent pas à répondre aux attentes de 

la population. Ils sont mal équipés et la médiocrité des services gangrène les soins. 

Le délabrement de l’état sanitaire pousse une partie de la  population communale à 

s’en désintéresser. A Mitsinjo, banlieue proche de Toliara, une certaine défaillance 

de la politique sensibilisation sur les conditions d’hygiènes s’observe dans les 

ménages considérés comme aptes à les recevoir. Mais les conditions sanitaires de 

base s’améliorent peu à peu grâce aux interventions de certains ONG (organisations 

non gouvernementales) et aux institutions du PAM (Programme alimentaire mondial), 

de la Maison des paysans, de l’ONN (Office national de nutrition) et surtout de la 

SEECaLIne (Surveillance et d’éducation des écoles et des communautés en 

matières d’alimentation et de nutrition élargie).  L’intervention du PSDR (Projet de 

soutien au développement rural) joue un rôle moteur au niveau familial. Les 

organismes s’associent pour exécuter un programme au profit de la population rurale 

la plus défavorisée pour l’aider à entreprendre des activités lucratives aux fins 

d’améliorer les conditions de vie des ménages. Il s’agit de la couture, de l’agriculture, 

de la confection et de l’élevage.  
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Ainsi, les conditions de vie s’améliorent peu à peu dans certains ménages et 

le taux de mortalité infantile a reculé. On a constaté que l’espérance de vie à la 

naissance qui était de l’ordre de trente sept ans (37 ans) est aujourd’hui passée à 

quarante à cinquante ans (40 à 50 ans) en moyenne. Tout cela engendre une 

explosion rapide de la population. 
 

II.1.1.3. La montée de l’accroissement naturel 

Les pays sous-développés, qui représentent la moitié de l’humanité, ont des 

taux de natalité élevé, souvent supérieurs à 40%o. Les  excédents de natalité 

donnent un accroissement continu de la population avec une grande proportion de la 

population jeune. 

A Madagascar en général, à Toliara et Mitsinjo en particulier, l’accroissement 

naturel est un critère sûr d’un pays en voie de développement. La commune de 

Mitsinjo est caractérisée  par une société dont l’enfant est une première richesse. La 

femme a la vocation procréatrice dans la mesure où la mentalité du Sud donne 

beaucoup de liberté à la sexualité  (MOUSSAY.M.1992). De plus, à Toliara comme 

dans les pays musulmans, la pratique de la polygamie est très fréquente. Elle est 

habituelle dans certaines ethnies malgaches dont les Antandroy, Tanalana, où un 

homme peut avoir sept (7)  femmes en plus de la première épouse. Tout cela 

favorise les naissances et accentue l’accroissement de la population. On peut y 

observer, à la différence des musulmans,  que le fait d’avoir un enfant en dehors de 

mariage n’est pas un tabou. Dans la population de la commune, on  peut  avoir un  

enfant supplémentaire issu d’un amant extérieur et cet enfant sera le bienvenu dans 

la famille. 

Tous ces éléments accentuent l’accroissement de la population des jeunes de 

moins de dix huit ans. En 2006, la population  communale a été de 16 387habitants, 

alors qu’en août 2008, elle est montée  jusqu'à 25 904. En une année et demie,  la 

population  augmente de 9 517, dont les moins de18 ans sont au nombre de 12 890. 

La majorité d’entre eux sont des filles. Les enfants de moins de dix huit ans (18 ans) 

représentent 497,60%o de la population totale, tandis que ceux qui ont l’âge 

intermédiaire (entre18 et 60 ans) se situent à 443,36%o et les vieux à 55,39%o. Dans 

cette commune comme  partout dans le monde, la population masculine est moins 

nombreuse que la féminine : 11575 hommes pour 446,84% contre 14329 femmes 

(553,15%o de la population totale). La population féminine est plus nombreuse que 
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la population masculine jusqu’à 60 ans. Mais au-delà de cet âge, ce sont les 

hommes qui restent majoritaires. Cela est dû à la vieillesse prématurée de la femme 

en général du fait que dans cette commune, elle assure les travaux les plus pénibles 

tels que l’agriculture, le commerce. Il est donc  temps de diminuer la forte fécondité 

qui est parmi les causes de la pauvreté. Il est  utile de mener une politique de lutte 

contre le tourisme sexuel qui sévit actuellement car derrière l’argent, beaucoup 

d’inconvénients apparaissent parmi lesquels figurent les maladies qui n’ont jamais 

existé dans le pays et la disparition des us et des coutumes. 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la population communale. 

Tableau : N°5 : Le nombre de la population par âge et par sexe. 

 0  à  5ans 6  à 17ans 18à 60ans 60 ans et 

plus 

Totale Somme 

Fokotany M F M F M F M F M F  

Ampasinabo 111 119 163 218 559 442 19 21 852 800 1652 

Andalavy 112 157 188 182 181 198 23 24 504 561 1065 

Andamasiny 92 200 120 264 1460 2520 89 73 1761 3057 4818 

Analatsimavo 65 74 56 66 356 316 20 15 497 469 966 

Befanamy 208 210 355 308 494 523 19 30 1076 1071 2147 

Belemboke 275 312 530 609 598 1033 32 55 1453 1735 3188 

Besasavy 160 177 800 1200 430 370 470 350 1556 2050 3606 

Mitsinjo 548 752 1730 1992 987 437 67 89 3332 3970 7302 

Tanandava 43 68 199 227 282 299 20 22 544 616 1160 

Total 1614 2069 4141 5066 5347 6138 756 679 11575 14329 25904 

Source : Commune rurale de Mitsinjo : Août 2008 
 

D’après ce tableau, les Fokontany de Mitsinjo Andamsiny, Besasavy et 

Belemboka représentent 730,5 %o par rapport à la population totale. 
 

II.1.2. Les périodes migratoires 

Une population varie suivant son taux d’accroissement naturel positif ou 

négatif. Elle  peut également être influencée par un mouvement migratoire. Ce 

mouvement est un phénomène qui se développe de par le monde. Il prend des 

formes différentes selon l’espace et le temps, surtout en ce qui concerne les raisons 

du déplacement. Madagascar est aussi touché par ce phénomène. Il se trouve que la 

province de Toliara n’en est pas épargnée, ni particulièrement la commune rurale de 

Mitsinjo. 
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Ce mouvement peut être endogène (intérieur) ou exogène (extérieur). La 

première période de l’immigration a été entamée pendant la période coloniale, où la 

commune a été bien peuplée par des immigrants venant du Sud (Tanalana, 

Mahafaly et Tandroy). Ces immigrants travaillaient comme des salariés dans des 

entreprises existantes (Indosyma, industrie de filature, etc.). D’autres préfèrent 

travailler la terre tandis qu’une partie des Antandroy s’adonnent à la profession de 

tireurs de pousse-pousse dans la ville de Toliara,  le moyen de déplacement le moins 

cher pour la population toliaroise. Ils engagent aussi des gardiens de nuit chez des 

particuliers et dans des bâtiments publics ou privés .Ici, il y a une organisation 

interfamiliale selon laquelle les hommes qui se sont bien installés font appel aux 

membres de leur famille pour occuper les finages qui n’étaient pas encore mis en 

valeur.  

L’objectif de ces immigrants à Toliara et ses périphéries est de gagner 

suffisamment d’argent pour l’achat de zébus et pour utiliser ces derniers dans les 

manifestations funéraires. Il s’agit d’une migration temporaire; car la durée en est 

moins longue. D’autres  se sont installés définitivement. Le déplacement prend une 

autre tournure car ils ne retournent au village d’origine que dans et par le  cercueil. 

 A partir des années 60, le deuxième mouvement migratoire a commencé. Il 

s’agit de la population venant des Hautes Terres centrales, notamment des Betsileo, 

des originaires du Vakinankaratra et des Merina, de la population du Nord de Toliara, 

de l’Ouest et de l’Est de l’île. Des immigrants viennent dans la ville de Toliara, 

capitale provinciale pour travailler dans l’administration, d’autres dans les usines en 

place. Dans cette deuxième vague de migrants, les femmes et ceux qui n’ont pas de 

qualification élevée travaillaient chez les Karana (les Indopakistanais) ou chez des 

Malgaches ou exerçaient des travaux informels. Dès leur arrivée à Toliara, ils 

s’installent dans la périphérie, à l’exemple de la banlieue de Mitsinjo, considérée 

comme un site à la vie peu chère et qui convient à leurs talents de travailleurs  

agricoles, formés à l’élevage et au jardinage.  

La troisième et dernière période du mouvement migratoire est celle des 

années 80. Cette période a été marquée par un climat hostile. La sécheresse n’a 

cessé de s’accentuer dans le plateau calcaire Mahafaly et la région d’Androy. Cette 

calamité naturelle a été favorisée par l’absence de précipitations et la persistance 

des feus de brousse .L’utilisation  du charbon de bois ne fait qu’aggraver la situation. 

Cela affecte même le système de production. L’agriculture caractérisée par des 
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cultures pluviales et des cultures sèches devenait plus précaire. Les troupeaux se 

retrouvent aussi menacés. La population locale demeure la plus vulnérable, car plus 

de la moitié est sous-alimentée. Elle rejoignait difficilement les deux bouts. C’est la 

période de disette et d’insécurité, un phénomène social généralisé qui frappait la 

région du Sud.  

En conséquence, la population fuyait les campagnes et se réfugiait à Toliara. 

Elle pensait trouver de meilleures conditions de vie, mais à leur arrivée, elle trouvait 

le contraire. En effet, elle s’entassait dans les banlieues comme Mitsinjo et pratiquait 

l’agriculture maraîchère, des travaux informels et les petits commerces. 
 

II.1.2.1. Le déplacement pour des raisons scolaires  

Le déplacement pour des raisons scolaires est l’un des phénomènes 

migratoires qui prévaut actuellement à Madagascar. Depuis la période coloniale, le 

déplacement à des fins scolaires concerne les différents sexes,  âges et couches 

sociales. Il prend différentes formes : migration pendulaire, migration saisonnière et 

migration à temps. Les régions les plus touchées sont celles où l’on peut  trouver les 

universités telles qu’Antananarivo, Toliara, Toamasina, etc. Jusqu’ aux années 90, 

l’université de référence, qui a été celle d’Antananarivo, reçoit tous les bacheliers des 

différents coins de l’île. Ces étudiants voulaient y accéder suivant leur vocation,  les 

disciplines, mais aussi grâce à la qualité des enseignements. A partir de cette 

période, le taux de réussite au Baccalauréat  ne cesse d’augmenter d’une année à 

une autre. De la sorte, cette université n’arrive plus à répondre aux besoins 

croissants des montants.  Par ailleurs, de 1995-1998, une autre orientation prend 

forme et pousse les étudiants à opter pour les universités des provinces. A Toliara, 

compte tenu de l’insuffisance de capacité d’accueil de l’institution, ils s’installent dans 

les  environs du campus, dont Mitsinjo, Besasavy Belemboka et Befanamy. 

L’année1998, l’Université de Toliara, qui se trouve dans la commune rurale de 

Mitsinjo, a connu une vague d’immigration des étudiants malgaches et comoriens. 

En 1997-98, les Comores ont connu des problèmes socio-politiques. Ces deniers 

affectent le secteur de l’enseignement de l’île d’Anjouan. Depuis 1999, les 

Comoriens d’Anjouan n’avaient pas le droit d’accéder à toutes les Universités du 

monde. Seule l’Université de Toliara  les recevait. Jusqu’à 2004, la totalité des 

étudiants  comoriens à l’Université de Toliara représente plus de 30% de l’effectif 

général de cette Université. Par la suite, le mouvement migratoire des  Comoriens à 
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Toliara a chuté ces trois dernières années et ceci influence le taux de la population 

de ladite commune et de l’Université. 

II .1. 2. 2. Migration pendulaire 

La migration pendulaire est le déplacement journalier d’un individu, d’un 

groupe ou d’un peuple de son domicile à un lieu de travail ou pour effectuer des 

achats. Faisant partie des banlieues immédiates de Toliara, la commune de Mitsinjo 

est l’une desquelles où actuellement le phénomène  se développe pour différentes 

raisons. Le manque d’infrastructures de base socio-économique, hormis les agro-

pastorales, pousse la moitié de la population communale à se rendre en ville au 

minimum deux fois par jour. Dès le matin, les élèves et les travailleurs quittent leur 

résidence et se rendent dans les établissements scolaires et dans les différents 

services. Ceux qui ont des moyens de déplacement comme des bicyclettes ou des 

véhicules automobiles font au minimum deux aller-et-retour séparés par le repas de 

midi. Les travailleurs qui n’ont pas de filiation à Toliara font le même déplacement. 

Ces derniers amènent leur repas de midi, d’autres de l’argent pour acheter leur 

dîner, alors que les commerçants des différents marchés et ceux qui pratiquent 

l’informel ne font qu’une fois le déplacement. Ils quittent leurs maisons dès le matin 

et reviennent à 18 heures, car la plupart d’eux se déplacent en charrette pour 

alimenter les marchés ou à pieds pour   sillonner les quartiers de Toliara dans le but 

d’écouler leurs produits. Il s’agit des femmes qui emmènent des produits de 

consommation tels maïs, lait, tomates, feuilles de manioc ou de patate douce et ne 

reviennent qu’après l’écoulement de leurs marchandises .En contrepartie, elles 

achètent ce  dont elles en ont besoin comme le riz et le poisson.   

En général, la ville de Toliara demeure un pôle d’attraction pour la population 

communale : la plupart des biens de  consommation courants viennent de la ville ; en 

échange, les produits primaires et d’énergie tels que le  charbon de bois, le bois de 

chauffe, le maïs, et le manioc proviennent de la commune de Mitsinjo, à côté des 

produits fabriqués par l’entreprise IndoSoma comme l’huile, le savon et la provende.  

 

II.1.3. Les différents groupes ethniques 

Les Betsileo, les Merina et les Antandroy sont des migrants dans la commune. 

Ils se  déplacent volontairement ou involontairement à l’intérieur  même de la région 

ou du pays pour travailler  dans les services existants ou pour faire de l’agriculture. 
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Mitsinjo, quartier périurbain de Toliara, est constitué par des immigrants. Les 

premiers sont issus de la population du Sud de Toliara. Le déplacement date de la 

période coloniale. Durant cette époque de 84 ans de colonisation (1896-1960), 

l’administration française n’a cessé d’isoler Antananarivo et  de créer des 

administrations dans les provinces. La population du Sud a profité de cette situation, 

et le mouvement continue.  La population se rend à Toliara pour travailler. Nombreux 

sont ceux qui occupent les Fokontany constituant la commune de Mitsinjo, dont la 

terre est fertile, pour pratiquer des activités de type rural. Le deuxième groupe  

comprend des gens de la Hautes Terres centrales, notamment des Betsileo, des 

Merina et des originaires du Vakinankaratra. Ils viennent par affectation pour 

travailler  dans l’administration, parce que ce sont eux qui étaient capables d’assurer 

les fonctions qui s’y rapportent. A leur arrivée, ils occupent les logements 

administratifs existant dans la commune, tandis que les commerçants et les 

agriculteurs s’installent à Belemboke, Befanamy et Andalavy pour exercer leurs 

activés.  

Durant les années 1990 – 2000, il y avait un raz-de-marée estudiantin. Ces 

étudiants, qui sont respectivement des Antandroy, Betsileo, Sakalava et moins grand 

nombre d’autres ethnies et des expatriés, ne cessent de venir en masse. Le campus 

universitaire n’arrive pas à satisfaire la demande croissante de ces étudiants. Ils 

préfèrent louer des maisons dans les périphéries du campus (Befanamy, Mitsinjo, 

etc.). Il y existe également des étrangers, notamment  des Indiens et des Européens.  

Ces derniers ont choisi de s’éloigner de la ville et ses incommodités (bruits, 

pollutions etc.). Ils pensent avoir aussi des vastes espaces aerés capables de 

faciliter l’exercice de leurs loisirs et désirs. Ces étrangers, grâce à leur moyen de 

déplacements, préfèrent pratiquer des mouvements pendulaires.  

Ainsi, la commune de Mitsinjo a pris une nouvelle tournure ; elle est reconnue 

comme une agglomération de Toliara grâce à l’importance de sa population et de 

ses activités. Mais nous n’avons pas de chiffres concrets qui montrent le volume de 

la population de chaque ethnie constituant les Fokontany. 
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Le tableau N°6 : les ethnies dominant dans chaque F okontany. 

Fokontany Ethnie dominante Etrangers 

Ampasinabo Tanalana Existe 

Andamasiny   

Analatsimavo Tanalana  

Andalavy Masikoro  

Befanamy Masikoro Existe 

Belemboka Masikoro Existe 

Besasavy Tanalana Existe 

Mitsinjo Masikoro  

Tanandava Tanalana  

Source : Commune rurale de Mitsinjo, Année 2008 

 

II.2. Les réalités culturelles  

La commune rurale de Mitsinjo est constituée majoritairement par les 

Masikoro,  les Vezo, les Tanalana et les Tandroy. La commune de Mitsinjo 

Betanimena, comme tout le Sud et Sud-ouest malgache, pratique le culte  des 

ancêtres .La population communale croît aux Jiny (reliques), au tromba et au 

kokolampo. Quand  une personne tombe malade, on l’amène en premier lieu chez 

l’ombiasy (guérisseur) au lieu de l’amener à l’hôpital. La sorcellerie exige une 

cérémonie rituelle qui ne peut pas avoir lieu sans qu’il y ait sacrifice. Une famille 

riche tue des zébus en échange d’une bénédiction ; celle qui est pauvre peut sacrifier 

un mouton ou une chèvre. Tout ceci justifie une de plus que la possession des zébus  

joue non seulement un rôle économique et alimentaire mais est aussi un élément 

socio-culturel majeur; puisque le poids de la personne dépend de ses troupeaux et 

du  nombre de zébus abattus lors d’une cérémonie quelconque (mariage, 

circoncision, funérailles….). Ici, ces manifestations sont marquées par des danses 

traditionnelles  telles le tsapiky en une sorte du prolongement des cultes des 

anciennes personnes. 
 

II.2.1. Les mœurs et coutumes  

Le tsapiky est une partie prenante des coutumes de la population de la 

commune. C’est une danse traditionnelle qui peut être exécutée lors d’un mariage, 
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circoncision ou plus encore dans des cérémonies funéraires s’il s’agit du décès des 

personnes âgées. Au moment des funérailles, la famille organise une cérémonie en 

attendant le jour favorable à son enterrement. Pendant ce moment, l’assistance ne 

cesse de consommer du riz et de la viande de zébus, voire beaucoup de boissons 

alcooliques ; au bout de cette courte durée de la cérémonie, l’économie de la famille 

se réduit considérablement.  

A travers cette manifestation même, la famille initie les enfants à prendre de 

l’alcool, chose grave qui brise son intelligence et sa santé. Parmi les résultats 

immédiats de cette entente, les jeunes filles portent des grossesses non désirées,  

événement malheureux, source de la délinquance et de la déperdition scolaire des 

jeunes. Par conséquent, ces filles se trouvent obligées de rester au foyer pour 

assurer les ménages et procréer davantage  au lieu de fréquenter les établissements 

scolaires ou de chercher un emploi. Les chefs de famille recommandent aux jeunes 

filles de se marier très tôt pour pouvoir se débarrasser de la charge qu’elles 

constituent. Les garçons pères se lancent à leur tour  dans l’informel tel que la 

réparation des bicyclettes et tous les éléments de la jeune génération deviennent  

des responsables prématurés, acteurs du banditisme et de la persistance de la 

pauvreté ainsi que de l’insécurité sociale villageoise en milieu rural.  

Après le tsapiky, la mentalité et la coutume influencent aussi  le mode 

d’alimentation et d’habillement. La population communale dominée par des 

Tanalana, Mahafaly, Tandroy et Masikoro ne mangent pas n’importe quoi ni 

n’importe comment. Les Tanalana qui habitent à  Analatsimavo ne mangent pas de 

sokaky (tortue) puisque cela leur est interdit. Les Vezo qui habitent dans cette 

commune ne mangent pas de mouton mais préfèrent manger le maïs avec le 

poisson. Quant aux  Masikoro propriétaires terriens et les originaires des hauts 

plateaux, ils préfèrent manger respectivement le manioc et le riz avec un mets. Nous 

remarquons que les étrangers préfèrent prendre différentes denrées : les  épices 

pour les Karana et la farine des légumes pour les Européens, tandis que les 

Comoriens préfèrent le manioc, la banane et la patate douce. Toutefois, ces 

dernières années, la ration alimentaire dépend directement du pouvoir d’achat.  La 

plupart des habitants sont pauvres et, en conséquence, sont sous-alimentés. Au 

niveau de l’habillement, la société communale traditionnelle porte  des vêtements qui 

s’adaptent au climat et aux habitudes ancestrales. Hommes et  femmes portent le 

lambahoany (châle) pour signifier qu’ils sont en deuil. D’ordinaire, les femmes qui 
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présentent leurs condoléances doivent porter un châle, toutefois dominées par la 

mode occidentale ; dans les circonstances, elles s’habillent de façon à leur permettre  

d’exposer leur féminité et se plaisent au maquillage. C’est un aspect grave délaissant 

la tradition malgache  qui tend à perdre sa valeur et son identité.  

II.2.2. Le mariage précoce 

Dans la société traditionnelle, le mariage a un rôle capital. Il est non 

seulement la base de la vie économique de la famille en général, mais institue aussi 

la responsabilité des mariés. Dans la religion, chrétienne ou musulmane,  le mariage 

a pour but la procréation. Car Dieu a dit dans le coran: «  Soyez fécond pour remplir 

la terre. » Le mariage sert à organiser et sensibiliser le couple. Dans le Sud-ouest de 

la grande ile, comme en Afrique, ce phénomène est considéré comme un moyen de 

se procurer de l’argent mais aussi d’apaiser les différents problèmes financiers et 

économiques. Toutefois, la commune de Mitsinjo-Betanimena, qui a un taux élevé 

d’analphabètes, est loin de retrouver dans le quotidien les activités lucratives à côté 

de l’agriculture et de l’élevage qui vont avec l’informel et le commerce des rues, 

secteurs dominants. Beaucoup des jeunes filles privées de l’enseignement se voient 

obligées  de pratiquer le mariage prématuré. Le mariage précoce  favorise et nourrit 

la pauvreté dans cette agglomération. La persistance de la famine conditionnée par 

le nombre croissant de bouches à nourrir dans une famille et l’insuffisance du ratio 

alimentaire et surtout des moyens financiers  affectent la scolarisation dans la 

mesure où les familles préfèrent orienter leurs enfants vers d’autres préoccupations 

que l’enseignement.  

Nous pouvons dire que la commune de Mitsinjo est l’une dont la population 

patauge dans la pauvreté. Cette pauvreté a été conditionnée par la mentalité de la 

population locale et le taux élevé des analphabètes. Maintenant qu’il y a une 

distance seulement de 1,5km de Mitsinjo à Toliara ville et que la commune abrite 

aujourd’hui l’Université de Maninday, le CRIFP de Belemboke l’entoure et le CEG, 

Mitsinjo ne compte que peu d’étudiants fréquentant le centre universitaire .Par 

conséquent, la pauvreté persiste et la famine continue de sévir. Ensemble, elles  

forment un cercle vicieux pour la commune.  
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II.2.2.1.Le souhait de la fille 

Depuis  plus d’une dizaine d’années, Toliara a été considéré comme la 

première destination touristique du Sud-ouest malgache, grâce à son emplacement 

géostratégique, à et certains aménagements. Cet état de fait pousse les autorités 

compétentes à réfléchir sur le développement de cette zone. A Mitsinjo, les filles ou 

les femmes divorcées échouées leur vie surtout les analphabètes cherchent leur 

place dans la société. Ces dernières se prennent à se rendre dans les hôtels et les 

discothèques afin d’attraper quelques européens, puisque avec eux, elles peuvent 

gagner de l’argent et par la suite construire une maison et venir en aide à leur 

famille. 

A partir de 19h, certaines  filles prennent la route de l’Hôtel du Capricorne ou 

celle de la SCAMA pour se rendre au bord de la mer pour la simple raison qu’elles 

veulent devenir quelqu’un. Au bout de trois ans au maximum, les femmes qui ont été 

considérées comme délaissées auparavant  mènent une vie radieuse. Elles sont 

remarquables dans les rues par leur comportement bien différent de celui des autres, 

leur mode de vie et leur pouvoir d’achat. Ceux qui pratiquent les travaux illicites tels 

que les trafiquants d’organes et d’os  sont  actuellement des nouveaux riches et 

construisent  des grands bâtiments. Eux aussi mènent  une vie décente. Ainsi la vie 

de la commune commence à s’urbaniser. Mais avec l’urbanisation de  la commune, 

la tradition locale des ancêtres commence à perdre sa valeur.  

II.2.3. Les funérailles 

La mort est un fait naturel qui se manifeste chez les êtres vivants, dont les 

hommes. Elle rentre dans le cadre de la religion. Elle est la séparation du monde des 

vivants et celle des ancêtres. C’est le passage du monde actif. Certains peuples ou 

ethnies malgaches considèrent qu’elle est à la fois un phénomène religieux et socio-

culturel. Chez les Masikoro, les Tanalana et les Antadroy, les individus socialement 

dominants dans la commune reçoivent à leur mort les honneurs de différents rites 

funéraires avec sacrifice de zébus. La  famille organise une fête le jour même de leur 

trépas.  On égorge un bœuf qui n’a pas encore travaillé (ombike). Et cela  marque le 

signe de séparation du décédé de la famille. Cette famille se sent obligée d’en gorger 

un autre que le mort peut consommer. Le dernier jour d’avant  l’enterrement, c’est-à-

dire le jour de préparation du cercueil, on sacrifie un bœuf appelé lofo. La famille n’a 

pas le droit de manger de sa viande. Le jour de l’enferment,  au cimetière, la famille 
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organise un grand rite, les participants boivent de l’alcool et la famille tue des zébus 

appelés tsakitsaky. 

Nous avons remarqué que dans cette commune, les zébus ne jouent pas un 

rôle économique, car  des familles possèdent beaucoup de zébus alors qu’elles 

mènent une vie de misère, tant sur le plan de logement que sur le mode alimentaire. 

Les enfants abandonnent très tôt les écoles faute des moyens financiers.   Les zébus 

jouent un rôle de prestige parce que l’honneur d’une personne dépend des zébus 

abattus lors d’une cérémonie funéraire. Lors d’un fait culturel tel que le mariage, 

circoncision ou les funérailles, les familles proches ou lointaines ainsi que les amis 

peuvent présenter  leurs condoléances ou leur joie en apportant   bœufs ou argent, à 

la famille en question, signe de récupération des dépenses faites. Or,  celles–ci sont  

loin d’être récupérées. Par conséquent, ces genres de rites accentuent la pauvreté 

au sein de la famille et de la communauté toute entière. Dans cette commune, on 

n’arrive pas à distinguer les riches des pauvres, parce qu’une personne vit  une 

situation précaire  pendant qu’elle  a beaucoup des zébus. La population continue de 

vivre dans le cauchemar de la pauvreté. 

Conclusion partielle 

La commune rurale de Mitsinjo est l’une des communes de Toliara I ; sous le 

district de Toliara II .Elle fait  partie de  banlieue immédiate de la ville car les activités 

urbaines et rurales s’y  juxtaposent. Elle est soumise à un climat semi-aride dont les 

précipitations sont liées aux périodes cycloniques. La formation végétale et celle du 

sol subissent la conséquence de l’insuffisance climatique dont la végétation est de 

type xérophile. Toutefois, dans les abords des rivières existent des sols 

alluvionnaires favorables à l’agriculture. La population communale comprend des 

immigrants du Sud et des hauts plateaux dont la majeure partie sont des femmes et 

des enfants de moins de18 ans. La population locale est liée à la tradition, mais ces 

derniers temps, à cause des nécessités économiques, financières et surtout de la 

liberté de circulation  des touristes, elle est exposée à une destruction socioculturelle.  
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DEUXIEME PARTIE 

LE PARADOXE SOCIO-ECONOMIQUE 

DE LA COMMUNE RURALE DE MITSINJO BETANIMENA 
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La commune de Mitsinjo abrite tous les secteurs d’activités d’enrichissement 

socioculturelles et économiques. Cependant, à cause de leur ignorance et du 

manque d’encadrement, elle se trouve partout isolée et n’est pas la principale 

bénéficiaire de ces atouts. 
 

CHAPITRE III : MITSINJO,  CENTRE DES GRANDS SERVICE S 

Grâce à ses positions géostratégiques, la commune de Mitsinjo a été depuis 

la période coloniale considérée comme le futur centre de regroupement allant 

jusqu’au ralliement à la ville de Toliara. Jusqu’aux années 1945, Mitsinjo n’avait que 

peu d’habitants. Les colons en ont fait un champ de cultures des produits destinés à 

ravitailler la population toliaroise pour une partie en produits alimentaires comme le 

pois de cap, le coton et la canne à sucre, et pour une autre  partie orientée vers les 

marchés extérieurs. Cependant, durant les années 60, les nécessités  des grandes 

constructions d’infrastructures dont de grands bâtiments, des services et des centres 

culturels ont contraint de resserrer l’espace. Par conséquent, cette commune finit par  

devenir une banlieue à multiples pôles. 

III.1.1. Le centre industriel 

L’industrie est un espace de production et de transformation des matières 

premières en biens consommables. D’une manière générale, elle se localise dans 

les villes, tout comme dans les périphéries, selon la politique municipale ou les 

besoins en matières premières ou en main-d’œuvre. Les industries des pays sous-

développés ne sont que des filiales des pays développés. Toutefois, les pays du 

tiers-monde et surtout du quart monde tels que Madagascar, plus particulièrement  la 

province de Toliara, négligent le phénomène industriel. On peut même dire qu’ils se 

désindustrialisent car les industries de l’époque coloniale ont périclité, et celles qui 

sont nées plus tard  sont en voie de disparition. 

Mitsinjo a été depuis la période coloniale un réservoir alimentaire grâce à sa 

position géostratégique.  L’immensité de l’espace encourage l’implantation des 

industries et favorise l’agriculture et l’élevage. Cette commune se présente comme 

une zone industrielle. On y constate une floraison d’industries telles que Hasyma, 

SNHU et l’industrie de filature du sisal, qui sont respectivement installées à Mitsinjo-

Betanimena et Andamasiny. Mais avec la décolonisation, ces entreprises ont 
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régressé de telle sorte que l’industrie de filature a fermé ses portes, le Hasyma et  

l’IndoSuma résistent encore jusqu’à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Car Carte  N°4 : Les infrastructures industrielles   
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 III.1.1.1. Le Hasyma 

Le Hasyma et la Sumatex constituent le complexe de textile du Sud de 

Madagascar. Le Hasyma est implanté dans le Fokontany de Mitsinjo, à quelque mètre 

du bureau du Faritany (Chef de région), et la SUMATEX à Andranomena, près de 

l’aéroport. La culture du coton a été introduite à Madagascar, plus précisément à 

Mahajanga en 1903, par les colons. Pour Toliara, à cause de la main-d’œuvre, il a fallu 

attendre les années 50 pour que l’on songe à cette culture. 

Le Hasyma est une filiale de la CFDT (Compagnie française pour le 

développement textile) en partenariat avec l’Etat malgache. La CFDT détient 30% du 

capital et l’Etat malgache le reste. Elle a le statut d’une entreprise privée. Elle contrôle 

et organise l’ensemble de la production du coton. Durant la seconde République, la 

CFDT a été nationalisée. Vers 1979, elle prend le nom de Hasyma (hasy = coton ; ma = 

malgache). Le Hasyma assure l’encadrement des planteurs, transports des produits du 

coton, l’approvisionnement de l’usine en cette matière première afin de la transformer 

en coton fibre et d’en assurer l’égrenage ; enfin, l’usine assure la vente des produits. En 

2005, cette entreprise prend un autre tournant. Elle a été totalement privatisée et 

vendue à une compagnie française dénommée groupe d’AGRIS, qui est l’ancienne 

CFDT. Elle se charge de toutes les conditions de production du coton. Elle est affiliée à 

des compagnies du continent africain telles que celles du Mali et du Burkina Faso. 

Actuellement, à cause de nombreuses difficultés, le groupe d’AGRIS est entre les 

mains du groupe Géo Coton. 

 En effet, le Hasyma a traversé des multiples problèmes de gestion. Les 

dirigeants de cette entreprise n’ont pensé pas au développement  mais à la façon dont 

ils pouvaient s’enrichir ; ils ont changé le statut de Hasyma en type coopératif. Il a 

fonctionné en association avec les paysans. Or, on constate que ces derniers se sont 

gravement endettés. Ils se sont désintéressés de la production. Les producteurs ne 

sont pas arrivés à satisfaire la demande croissante en coton. Pour cela, l’usine s’est 

retrouvée obligée d’arrêter ses activités momentanément.  Cependant, pour remédier 

aux différentes impasses, le Hasyma a acheté des intrants agricoles pour les vendre 

aux planteurs sous forme contractuelle. Ces intrants ont été importés de France et de 

l’Afrique du Sud. Il s’ensuit que pour assurer une bonne production, cette entreprise a 

licencié des moniteurs pour former davantage les paysans. Elle exportait 60% de ses 

produits finis vers l’Indonésie et la France, première partenaire de la grande île. Mais à 
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partir de 2005, cette usine a rompu ses relations avec ses clients historiques et ces 

derniers se sont orientés vers d’autres pays d’Afrique comme le Burkina Faso et le Mali. 

La privatisation de  cette entreprise engendrait la baisse de la production. Il faut noter 

que la politique menée au sein de cette entreprise n’est guère concluante. Elle a permis 

le désintéressement de la culture par les agriculteurs, un contexte qui a fini à arrêter les 

exportations.  

Le tableau ci-dessous montre la production du coton pendant cinq années 

successives. 

Tableau n°7 : Production du coton (en tonnes) 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 
Production 
en tonne 

9776456 5325832 4605790 8014780 8936356 

 Source :Bacar tadjou KOMBO (2008) 
 

Ce tableau montre clairement qu’il y a des oscillations. Celles-ci sont en relation 

étroite avec  l’instabilité politique à chaque intervalle de dix ans (10 ans).La politique 

menée par cette entreprise, les délestages, la concurrence, le non-paiement de la main-

d’œuvre et le licenciement de certains cadres engendrent  des fluctuations  de la 

production. 

Le tableau ci-après montre l’évolution de la production cotonnière  de cette 

usine. 

Tableau  n°8 :ci-dessous montre la production en to nne de cotons pendant 5 ans 

d’observation. 

Années 
P en T 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Coton 17964
972 

977645
6 

532583
2 

410579
0 

8014786 8996822 753176 4218490 

Fibre 463649
0 

380296
0 

215959
4 

 
17966465 

31053713
4 

3460570
8 

28601
2090 

1612095
6 

Graine 58321
41 

474812
4 

257739
9 

191951
7 

3664780 4476019 39322
55 

2169350 

Seme
nce 

78505
8 

556276 356664 965217 822810 758650 71496
1 

190600 

Source : Bacar (2008) 
P : Production, T : Tonne  

     Nous remarquons qu’il y a  une baisse de la production pendant les huit dernières 

années (8 ans) ; elle est due à la sécheresse, elle-même due à l’insuffisance ou à 
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l’irrégularité des précipitations. La privatisation et l’abandon de la culture du coton par 

les paysans entravent actuellement le développement de l’entreprise. Au niveau 

commercial, le Hasyma contribue directement ou indirectement au développement 

familial et communal car la plupart des habitants de la commune sont  de simples 

planteurs privés qui  travaillent saisonnièrement dans cette usine. Les  impôts qu’il 

verse alimentent le circuit économique de la ville de Toliara.  

Au sein de la population communale, les planteurs du coton tirent bien profit de 

la présence du groupe d’Agris implanté à Mitsinjo, ne serait-ce que parce qu’ils 

constituent que une main-d’œuvre payée certes avec un salaire de misère. Sur les 182 

employés de l’Usine en 2007, ceux qui proviennent de Mitsinjo ne font que du 

gardiennage et des services de cadre inférieur sous-payés. 

 III.1.1.2. LA S.N.H.U. 

Localisée à Andamasiny, sur la route qui mène vers Miary, la Société Nationale 

des Huileries de Toliara était crée par des Karana sous l’administration coloniale 

française. Elle avait une vocation exportatrice de ses produits. Mais la concurrence  des 

marchés extérieurs l’obligeait  à se focaliser vers l’intérieur du pays. Cette entreprise fut 

nationalisée en 1967 et employait 500 personnes jusqu’en 1978. Celle-ci fabriquait de 

l’huile de table, du savon, de la provende à partir du maïs, du manioc et du poisson sec. 

Et elle commercialisait aussi du sel. Toutefois, la diminution d’arachide à cause de la 

dégénérescence climatique et le mauvais état de route ainsi que le manque de 

financement ont engendré la baisse des produits et ont obligé l’entreprise à recourir aux 

graines du coton. Mais le rendement de ces derniers restait faible avec des produits 

finis qui ne suffisaient qu’à approvisionner la province de Toliara et le pays Betsileo. 

Jusqu’en 1980, le chômage était réduit. Les habitants   de la commune travaillaient 

comme ouvriers, car l’entreprise était en bonne santé (transformation de 6 700t 

d’arachides en 1975, contre 193 t en 1980). Sur les 500 ouvriers et administrateurs 

employés, 200 seulement étaient permanents.  

En effet, leur admission se faisait selon des critères politiques ou des liaisons 

parentales au lieu des critères techniques suivant l’ordre des besoins   de l’entreprise 

ou la compétence des candidats. Tout ceci conduisait l’industrie à se désorienter, voire 

à nourrir des litiges sociaux, comme les gens s’entretuent pour récupérer une place 

dans l’entreprise.  
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Pour des raisons politiques, la situation intérieure est devenue difficile .Le 

Directeur, Monsieur RAFICK, a été expulsé  en 2002 .Le problème de délestage, la 

pénurie des matières premières, la mauvaise foi des ouvriers et l’entourage social ne 

cesse de perturber le fonctionnement de l’industrie. Ainsi, beaucoup de licenciements 

ont été effectués et on n’y compte aujourd’hui que  80 employés. Par conséquent, la 

population  se trouve obligée recourir à l’informel et  à  des petits commerces de rues. 

Les gardiennages dans les différents services  et bâtiments publics existants semblent 

atténuer les problèmes sociaux liés à ce chômage technique. 

III.1.2.  Le  Siège de l’administration régionale  

Un pôle politique ou fonction administrative est un facteur de développement  

économique ou culturel d’un quartier ou d’une commune. Il fournit toujours des emplois 

et favorise des aménagements et des bâtiments administratifs ou privés selon les 

besoins de la communauté. Dans les villes du monde, la plupart des quartiers où l’on 

trouve des centres politiques et les autorités officielles de l’Etat  connaissent un certain 

développement. L’Etat tend à devenir le protecteur de toutes les activités 

d’enrichissement, ce qui entraîne la concentration et la diversité des fonctions et des 

services .Et c’est ce qui a lieu à Mitsinjo, où depuis le début de cette décennie, cette 

commune est devenue un pôle et un centre politique grâce à l’implantation du Bureau 

du Faritany. Celui-ci dirige la politique générale de la province et joue le rôle 

d’intermédiaire entre le pouvoir central et celui de la région. Par ailleurs, le Faritany a le 

pouvoir  d’imposer et d’orienter les modalités des activités de développement et les 

politiques économiques et d’aménagements permettant aux habitants d’en tirer profit.  

Contrairement à cela, et jusqu’ à maintenant, il n’y a pas de politique de 

développement communale. L’implantation du Bureau du Faritany n’apporte pas de 

construction des bâtiments publics ou privés. Il n’y a pas de routes goudronnées. Il n’y a 

ni services lucratifs ni bâtiments  de loisirs ni infrastructures publiques. Nous avons 

remarqué que la plupart des travailleurs ou fonctionnaires de différents services 

résidents dans cette commune viennent de la ville.  Cela est dû à  la baisse du niveau 

intellectuel de l’ensemble des habitants mais surtout à des raisons politiques. La 

population ne faisait que du gardiennage. Ainsi, la commune se trouve isolée de 

l’administration et de toutes les activités  d’enrichissement, à part le secteur primaire. 

L’insécurité et l’instabilité s’observent dans les différents Fokontany qui la composent. 
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Toutefois, les ONG et les institutions  se donnent la tâche de réduire la pauvreté grâce 

au recrutement saisonnier des employés.  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte N°5 : Les infrastructures administratives et Organisation non Gouvernementale 
(ONG) 
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III.1.2.1. Les services et les institutions privées  (ONG)  

Depuis longtemps, beaucoup d’institutions privées et ONG se sont établies à 

Mitsinjo dont le PAM (Programme Alimentaire Mondiale), actuellement localisé à 

Andranomena, la Maison des paysans, la PV (Protection des végétaux), le CNA 

(Centre national antiacridien). Ce sont là des initiatives tendant à réduire le chômage 

et  la pauvreté, à amener l’épanouissement  des conditions de vie de la population 

locale. Il se trouve que les résultats attendus ne se sont pas réalisés.  Ces 

institutions et ONG n’arrivent pas à pallier le problème croissant de la pauvreté.  

III.1.2. 2. Le C.N.A 

Le Centre National Antiacridien (C.N.A) est une institution nationale qui a une 

gestion à caractère privé. Il est créé en 2000 par le gouvernement malgache sous 

l’égide du Ministère de l’agriculture. Il s’est implanté partout dans la grande île et son 

siège est à Toliara, dans la commune de Mitsinjo-Betanimena. Ses organes 

techniques sont à Betioky. Il avait le même objectif que la P.V (Protection des 

Végétaux), et partageait avec elle le même bâtiment avant de construire le sien en 

2008 dans ce Fokontany de Mitsinjo. Jusqu’à maintenant, la P.V lui fournit des 

pesticides pour lutter contre les insectes ravageurs tels que les criquets et pour 

réduire les superficies infectées.  Le cas le plus étonnant est que la campagne de 

lutte n’a eu lieu que pendant les périodes de pointe de l’invasion des criquets. 

Le C.N.A tout comme la P.V emploie des personnels diplômés et non 

diplômés. Malgré leur présence dans la commune, la population des différents 

Fokontany constituant la commune n’en tire pas profit. Elle occupe des tâches sans 

importance à cause de leur incompétence. Sur plus de trente fonctionnaires (30) 

existants dans le C.N.A, un seul vient de Mitsinjo. Normalement, les différentes 

institutions et ONG  devraient contribuer au développement de la commune et de la 

population en particulier et ce, par le biais de la mise en place des infrastructures 

collectives telles que pistes, bâtiments et autres en vue d’embellir la commune. Elles 

devraient aussi contribuer à améliorer le niveau intellectuel des habitants, qui est 

l’une des causes de leur sous-développement. Les centres  culturels et les 

laboratoires agricoles en présence devraient apaiser toutes les difficultés de la vie 

économique et culturelle de la commune.  
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Photo n°1 : Usine de fabrication des huiles  

de tables et de Savons (Indo Suma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo n°3 : Centre National Antiacridien (CNA) 

 

Photo n°2 : Bureau du Faritany (Chef de Région) 
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III.1.3. Le centre culturel et le laboratoire agric ole 

La commune rurale de Mitsinjo-Betanimena a eu le privilège, depuis la période 

coloniale, de bénéficier des établissements universitaires, culturels, pédagogiques 

ainsi que d’un laboratoire agricole. A priori, ces derniers doivent permettre à la 

population locale de sortir de la misère. Mais ces opportunités ont conduit au 

contraire à l’impasse. 

III.1.3.1.Mitsinjo, centre culturel 

III.1.3.1.1. Mitsinjo, centre universitaire et bibl iothécaire  

Avec sa bibliothèque, l’Université de Maninday a été créée en 1971 dans le 

Fokontany d’Ampasinabo, l’un des Fokontany constituant la commune rurale de 

Mitsinjo-Betanimena. Cette université possède quatre facultés dont (Lettres et 

Sciences Humaines et Sociales, Sciences,  Droit Gestion et Sociologie, Ecole 

Normale Supérieure de Philosophie, Institut Halieutique et des Sciences Marines 

(IHSM).  

Faute d’un complexe centralisateur, les établissements scolaires se sont 

éparpillés à travers les quartiers de la ville, en dehors du Campus de Maninday.  La 

Faculté de Droit se trouve en plein centre de Toliara, l’I H S M à Mahavatsy II à 

proximité du grand quai portuaire. 

La création d’une université à Toliara résulte de la politique de décentralisation 

de l’enseignement en vue de permettre aux jeunes bacheliers de la province d’y 

accéder facilement. Son  rayonnement touche en premier lieu la province de Toliara, 

les autres provinces de l’île ainsi que les îles de l’Océan Indien, notamment les 

Comores grâce aux accords signés en 1991 par le Président de l’Université de 

Toliara et le gouvernement de Moroni. 

Partout dans le monde, les quartiers universitaires abritent des intellectuels. 

Or, ce n’est pas le cas dans la commune de Mitsinjo, où l’on ne trouve qu’un terreau 

de l’agriculture, de l’élevage et de l’informel. Il s’ensuit que la population bénéficie 

plus ou moins des actions de l’université car la banlieue de Mitsinjo ne compte que 

peu de bacheliers et de diplômés universitaires. Certains Fokontany tels que 

Andalavy  n’a aucun bachelier ni diplômé de ce niveau. Dans la commune, le nombre 

de bacheliers est de l’ordre de 551 personnes, alors que les diplômés de l’Université 
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ne sont que 356 personnes sur une population de 25 904 habitants, dont la majorité 

est des jeunes de moins de 40 ans, situation qui traduit le fait que la population est 

dans l’impasse. Dans ce troisième millénaire, le diplôme reste la clé de passage de 

la réussite dans la vie, caractère qui échappe à la population communale plutôt 

enfermée dans l’incertitude et le doute. 

Tableau N°9 : nombre de bacheliers et des diplômes existants dans le 

Fokontany 

Fokontany Nombre des bacheliers Nombres des diplômés 
Universitaires 

Andamasiny Tanambao 10 5 
Bélémboke-Androvakely 10 9 

Ampasinabo 502 304 
Tanandava-Mikambana 4 3 

Besasavy 10 4 
Béfanamy 8 7 

Mitsinjo-Bétaniména 17 12 
Andalavy 0 0 

Analatsimavo 2 0 
Source : Mairie de Mitsinjo  
 

Nous remarquons que dans les Fokontany d’Andalavy et d’Analatsimavo, le 

nombre de bacheliers est  respectivement de 0 et 2, sans aucune personne du 

niveau universitaire. Cet état de fait entrave le développement socio-économique, qui 

actuellement tend à s’empirer. Mais le cas le plus dramatique est que Mitsinjo, chef-

lieu communal, ne compte que dix sept (17) bacheliers  et douze (12) diplômés 

universitaires, sur une population de 7 302 habitants avec une majorité de jeunes de 

moins de 45 ans. C’est seulement dans le Fokontany d’Ampasinabo que l’on récence 

beaucoup de bacheliers et diplômés du niveau supérieur. Cette situation oblige la 

commune à vivre isolée, oubliée aussi bien sur le plan économique que politique, 

incitant la population à mener une vie précaire continuelle.  

III.1.3.1.2. Mitsinjo, Centre pédagogique 

Depuis l’ancien temps, Belemboke était l’un des Fokontany de la commune 

rurale de Mitsinjo ayant le privilège exceptionnel. Pendant la colonisation, Belemboke 

est le premier à connaître un centre hydraulique ; après l’indépendance,  celui-ci a 

été transformé en centre  d’animation rurale et d’agriculture. En 1964, le même 

bâtiment a été transformé en centre pédagogique du premier cycle et qui en 2003,  

est devenu l’Institut National de formation pédagogique. Cette formation 
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pédagogique de deux ans  avait alors pour objectif de former des enseignants de 

l’enseignement primaire de la province d’implantation et des autres provinces. Elle 

visait en même temps à améliorer cet enseignement.  

 Le besoin en termes d’instituteurs et de formateurs  ne cesse d’augmenter 

d’une année à une autre. Des bacheliers qui ne pensent pas faire des études 

universitaires très poussées ou ceux qui souhaitent gagner plus tôt un poste  ou 

accéder sans retard à la fonction publique en sortent sans trop souffrir. Certains 

bacheliers préfèrent aussi cette formation, parce que dès  la rentrée, ils gagnent 

toujours une somme considérable égale à 300 000 Fmg, avec un logement assuré 

mais toutefois non confortable. Parfois, ce dernier est en vondro. Des étudiants qui 

ont  échoué à l’université peuvent s’y glisser aussi. Jusqu’à maintenant, on y trouve 

123 élèves stagiaires et 18 personnels administratifs, y compris le Directeur de 

l’école. Sur les 123, aucun stagiaire ne vient du Fokontany ni de la commune .Par 

contre, les enseignants se déplacent à bicyclette de Toliara à Belemboke. Nous 

avons remarqué que la présence des établissements et des services existants dans 

la commune n’apporte rien à la population locale à cause du niveau de la mentalité, 

voire de leur illettrisme. Cette situation montre le paradoxe socio-économique de la 

commune, qui est plutôt empêtrée dans le désespoir. 
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Carte N°6  : Les infrastructures écolières  
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 III.1.3.2. Mitsinjo : Un laboratoire agricole. 

Le Centre national de la recherche appliquée au développement rural 

(CENRADERU) ou FOFIFA (Foibe fikarohana momba ny fambolena) est aussi fondé 

dans le Fokontany de Mitsinjo, commune rurale de Mitsinjo-Betanimena, le 29 janvier 

1998.  L’Institut de Recherche sur la Culture du textile et du Coton (IRCT) a été crée 

à l’époque coloniale, et nationalisé en 1974. C’était un  centre qui  ne s’occupait que 

du coton et des cultures sèches (manioc, maïs, patate douce, etc.). La recherche au 

sein de ce centre est devenue plu tard multidisciplinaire. Il était rattaché au ministère 

de la Recherche Scientifique et Technique pour le Développement (MRSTD), qui 

depuis 2002 transformé en Ministère de l’Agriculture. Le but de ce laboratoire est 

d’étudier et de vulgariser les nouvelles méthodes et techniques exigées par les 

cultures, mais aussi d’augmenter le rendement de travail de deux (2) à six (6) tonnes 

par hectare. Le centre  n’impose pas aux paysans de nouvelles cultures adaptées au 

changement climatique, mais améliore les cultures déjà sur place. Actuellement,  

grâce à une forte demande de l’extérieur, notamment de l’île Maurice, le Puma est 

introduit dans certaines communes considérées favorable au développement de 

cette dernière. 

En effet, le FOFIFA intervient pour améliorer les cultures. Il préconise de 

nouvelles techniques afin d’obtenir un bon rendement. Dans les zones irrigables, il 

encourage la culture du riz. Dans les zones semi-arides, il améliore et introduit les 

cultures là ou il n’existait pas  de cultures sèches. Or, dans la plaine de Miary et ses 

affluents, la riziculture est un tabou. A coté, les cultures sèches traversent il y a une 

dizaine d’années, une situation extrêmement difficile. Le changement climatique ainsi 

que la persistance des insectes ravageurs ont un impact considérable sur 

l’environnement agricole. Les paysans locaux, faute de moyens financiers et de 

matériels, n’arrivent pas à faire face à cette calamité car elle nécessite des intrants 

agricoles qui coûtent très cher et qui viennent de loin. Par rapport aux autres 

communes qui constituent le Faritany, nous avons remarqué que celle de Mitsinjo ne 

bénéficie pas directement de la présence du FOFIFA à cause de la mentalité de la 

population, comme le cas de la riziculture dans le bas Fiherenana, alors que ce 

centre est l’un des piliers de l’économie et de la culture vivrière des banlieues Nord 

de la ville de Toliara. Ainsi, Mitsinjo mène une vie précaire. 
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III.2. L’exclusion économique 

D’une manière générale, le changement climatique et les problèmes financiers 

ont des répercussions négatives aussi bien sur le plan économique que sur le plan 

social dans tout Madagascar. Mitsinjo est  plus vulnérable car la population 

communale y vit directement de la terre et de l’élevage. Les techniques archaïques 

qui se maintiennent dans l’agriculture, la persistance des vols de bœufs ainsi que les 

problèmes fonciers deviennent des entraves au développement économique. 

III.2.1.Une économie en voie de disparition. 

III.2.1.1. L’agriculture. 

Dès le début, la commune rurale de Mitsinjo a été connue comme un site 

prospère pour la production agricole. Depuis la période coloniale en passant par la 

première République, elle était considérée comme un réservoir agricole alimentant la 

ville de Toliara quand une partie de ces produits est exportée.  Ce phénomène a été 

favorisé par l’abondance et la régularité des précipitations ainsi que par l’existence 

des canaux d’irrigation, qui étaient en bon  état. Il est à noter que durant cette 

période, l’agriculture était aux mains des Indopakistanais, sous l’égide des 

colons. Elle avait  bénéficié de subvention, de matériels  et de formation technique 

permettant de produire et d’améliorer la qualité et la quantité de la  production.   

La production agricole de la commune était l’une des bases de l’alimentation 

de la population de Toliara et dont une partie était destinée vers l’industrie de 

transformation. Cette agriculture s’est basée sur des cultures sèches telles que le 

maïs, le pois du cap, la patate douce, les lentilles ainsi que la canne à sucre et le  

coton. Cependant, à partir des années1985, la situation a complètement changé : La 

production agricole commence à diminuer, non seulement à cause de la  diminution 

ou irrégularité des précipitations mais aussi de la persistance des insectes 

ravageurs, dédoublée par la hausse de la température qui accélère l’activité 

photosynthétique. Ici, la température raccourcit le cycle végétatif de la plante,  

conduisant à la diminution de la production en qualité et en quantité. D’autres 

mobiles accentuent le processus de cette diminution : L’explosion démographique 

par le phénomène migratoire ou de la natalité occupe un rôle majeur, dans la mesure 

où cette dernière a besoin d’espace pour la construction et des aménagements. Tout 

cela  raccourcit l’espace arable. 
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Par ailleurs, il est à noter que dans cette commune, l’agriculture est réservée 

en majeure partie aux femmes et aux vieillards, raison pour laquelle les moyens de 

production sont rudimentaires ; les jeunes garçons qui ont la force productive 

préfèrent pratiquer l’informel et les travaux illicites qui actuellement sont plus 

rentables .Ainsi, l’agriculture n’arrive pas à nourrir une population en accroissement 

rapide.  

 

Tableau N°10 : les types des cultures et la superfi cie moyenne utilisée par ménage 

  
Fokontany Type de 

culture 
Superficie 
moyenne par 
ménage 

Rendement Mode de 
transport  

Matériaux de 
production 

Andamasiny Manioc, Maïs 50 a 1à1, 26t:/ha charrette Bêche 
Analatsimavo Manioc 2ha 3,6t/ha Charrette Bêche 
Besasavy Mais 1ha 1charette Charrette Bêche 
Ampasinabo Mais 1ha 1charette Charrette Bêche 
Befanamy Patate douce 45a 2charettes Charrette Bêche 
Mitsinjo Coton 3ha 60 charrettes Charrette  
Belemboka Lentille 1 ha 1,2t/ ha Charrette  
Tanandava Manioc 

mais 
 
canne a 
sucre, 
poids du cap 
, coton 

1ha 
 
1ha 
 
1ha 
 
2ha 

6t/ha 
11,8t/ha 
Charrette 
4,2t/ha 
40 charrettes 

, Charrette Charrue, 
bêche 

Andalavy Mais 
Manioc 
Patate douce 

2 ha 
2 ha 
60 a 

2,5t/ha 
2,7t/ha 
12,5t/ha 

Charrette 
Automobile 

Bêche 

Source : Commune rurale de Mitsinjo 
 

 Nous remarquons que chaque Fokontany a ses spécificités dans la 

production. La production vivrière dépend du moyen matériel et de la capacité  

d’accès à la terre. 
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 Carte N° 7 : Les espaces agricoles   
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 III-2-1-2 L’élevage  

L’élevage est une activité capitale. Il joue non seulement un rôle économique, 

mais aussi alimentaire et culturel. Cet élevage est bovin, caprin, porcin et de volaille. 

Il est répandu dans la partie Sud de Betsileo, dans la région Bara, dans la partie 

Ouest, du Sud et du Sud Ouest malgaches grâce à l’immensité du territoire de 

Toliara. L’apiculture est également pratiquée, en grande partie par les Masikoro,  

propriétaires terriens et habiles en cette matière. Celle-ci n’est pas tout à fait 

satisfaisante pour le développent économique et culturel de la région. Chez les 

Masikoro, les Bara, ou Antandroy, cet élevage est considéré comme un élément 

contemplatif, mais surtout sentimental. Dans la commune de Mitsinjo, le type 

d’élevage dominant est celui des bovidés ; l’élevage caprin est exclusivement 

pratiqué par les Masikoro. Au début, l’élevage de chèvres se commercialisait au sein 

de la population régionale cependant qu’une partie des bêtes est destinée aux  

marchés nationaux ou régionaux. Pourtant, malgré les exportations, les paysans 

éleveurs vivent dans la pauvreté .En effet, ces derniers temps, la situation est 

devenue cruciale, l’insécurité rurale s’amplifie dans la zone. Beaucoup d’éleveurs ont 

perdu leurs troupeaux à cause des malaso (voleurs de zébus) et des maladies qui  

frappent les animaux.  

Il est à noter que depuis le début de cette décennie, le changement climatique 

et l’introduction des nouvelles espèces européennes ont causé beaucoup de 

maladies qui n’ont jamais existé dans le pays et qui minent les bestiaux.  La 

commune de Mitsinjo, la plus vulnérable des communes rurales de Toliara, malgré la 

présence de l’abattoir à Befanamy, n’a pas  de services vétérinaires permanents. Cet 

état de fait freine le développement économique de la commune et de la région. 

L’Etat n’arrive pas à maîtriser la situation faute de moyens financiers et logistiques. 

Les paysans éleveurs préfèrent plutôt pratiquer la transhumance dans le but de 

protéger le troupeau. Ainsi, certains Fokontany mènent une politique de surveillance 

rigoureuse ; cela oblige les enfants à aider les parents au lieu de rester à la maison 

et d’apprendre leurs leçons, facteur responsable du redoublement des élèves dans 

chaque Fokontany. 
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Tableau n°11 : nombre de bœufs volés et abattus 

Fokontany Nombre de 

bœufs 

volés/an 

Nombre de 

bœufs 

trouvés 

Cambriolage Assassinat Coupable 

Andamasiny 16 0 _ _ _ 

Analatsimavo 30 8 non _ _ 

Besasavy 28 25 _ _ _ 

Ampasinabo 27 0 _ _ 1 

Befanamy 27 0 oui _ _ 

Mitsinjo 12 0 _ Un voleur _ 

Belemboka 24 3 _ _ _ 

Tanandava 15 3 oui 1 _ 

Andalavy 15 _ non _ _ 

Source commune rurale de Mitsinjo. Année 2008 
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                         Cartes N° 8 : Les différen ts  types d’élevage 
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III.2.1.3. Le commerce 

Le commerce est une activité du secteur tertiaire qui favorise le 

développement économique d’une région ou d’une nation. Ce secteur est 

principalement Occupé par la classe bourgeoise. A Madagascar, la colonisation 

française a placé les Indopakistanais dans la partie Ouest et Sud-ouest de l’île pour 

se partager le commerce. Cette politique a pour objectif de freiner la montée d’une 

classe bourgeoise locale, et surtout dans le but de ne pas remettre en cause la 

colonisation.  

A Toliara, centre de commandement régional, la situation est effrayante, car 

après les Indopakistanais, on n’y trouve que des Merina et Betsileo qui, 

respectivement, assurent le vestimentaire, les épiceries, les bars et les légumes. 

 Dans la commune de Mitsinjo, la population autochtone ne commercialise 

que de simples aliments cuits en dehors de leur maison. Après les produits agricoles, 

la vente de ces marchandises est assurée par des enfants non scolarisés .Ce 

phénomène reste un fardeau pour le développent socio-économique et culturel de 

cette commune. Femmes et garçons prennent chaque matin ces produits (manioc, 

mangues, tomates, bananes, etc.) et sillonnent les blocs de Maninday pour les 

écouler. D’autres amènent de tas de viande, des feuilles de manioc ou de patates 

douces et circulent dans les différents quartiers de Toliara pour ne revenir que le soir 

ou plus tôt, après avoir tout écoulé ces marchandises. Ce type de commerce 

n’améliore point le niveau de vie de la famille ni de la commune en général mais 

plutôt assure la survie. Ainsi, la population croupit dans la misère. 
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Photo n°4 : La saturation de salle de classe 
au C.E.G :Mitsinjo.Betanimena 

Photo n°5 : Moyen de production agricole très 
archaïque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°6 : Une commerçante écoulant ses produits d ans les quartiers 
de Toliara.
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III.2.2. Des propriétaires fonciers expropriés 

A Madagascar comme au continent africain, plus précisément dans la 

commune rurale de Mitsinjo, la terre appartient à la communauté familiale. Chaque 

famille a ses propres terrains. Il est utile que l’appropriation privée soit aussi 

acceptée. En effet, en cas de difficulté, la famille, par un consensus, peut vendre une 

partie de ses terrains ou la donner à travailler sous forme de métayage, ou  attribuer 

à n’importe quel membre de la famille avant la mort du patriarche pour éviter un 

éventuel conflit.  

Lors de la grande sécheresse qui a sévi dans le Sud de l’Androy et le plateau 

calcaire Mahafaly, les deux groupes ethniques de la zone se déplacèrent du Sud à 

Toliara et ses périphéries telles que Mitsinjo pour chercher le bien-être. A leur 

arrivée, ils s’installent chez les membres de leur famille.  Cette dernière les présente 

directement aux autorités locales et leur offre un terrain pour travailler. Ceux qui n’ont 

pas de liens familiaux préfèrent se marier à une Masikoro dans le but d’avoir accès à 

la terre. Ce phénomène est fréquent. C’est pour cette raison qu’on trouve des 

enfants dont les pères sont Tanalana, Tandroy, Mahafaly.  Les Tanalana qui, 

traditionnellement, entretiennent le ziva (alliance par plaisanterie) avec les Masikoro, 

ont le privilège d’obtenir facilement des terrains. C’est pour cette raison qu’après les 

Masikoro, les Tanalana occupent une place importante dans cette commune. 

Pendant la période coloniale, de nouvelles tournures s’observent. Les colons 

s’approprièrent les bons terrains agricoles pour faire les cultures destinées au 

marché extérieur. D’autres occupent des terrains vagues pour la construction. Pour 

le cas de Mitsinjo, depuis la période coloniale, le pois de cap était l’un des produits 

du marché qui se faisaient commercialiser par ces  colons par l’intermédiaire des 

Indopakistanais. Lors de la crise de 1929, le monde africain, y compris Madagascar 

avec Toliara et ses périphéries, a été vivement touché par la récession. Certains 

paysans comme les Masikoro préfèrent vendre leurs terrains en échange des 

produits de consommation ou autres produits de première nécessité. A la fin de la 

crise, lesdits paysans propriétaires terriens se trouvent endettés auprès des 

Indopakistanais auxquels ils préfèrent assigner la vente de leurs terrains ; c’est ainsi 

que les Indopakistanais deviennent finalement des propriétaires terriens au détriment 

des Masikoro (ALI MOHAMED. B.A :2005). Actuellement, ce sont eux qui assurent 

l’agriculture et occupent les bons terrains d’habitation. Cet état de fait s’observe pour 
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le campus universitaire de Maninday, les Fokontany de Belemboke et de Tanandava. 

A Maninday, les bonnes constructions d’habitations et les magasins de stockage des 

Indo-européens commencent la zone. Il sera difficile pour les prochaines années de 

distinguer le campus  des maisons des particuliers ou de trouver des espaces pour la 

construction des nouvelles salles de classe ou des logements universitaires. A 

Belemboke, après les Indiens, la congrégation de l’Eglise catholique s’approprie des 

hectares de terrains pour la construction, pour pratiquer l’élevage et l’agriculture. De 

Belemboke jusqu'au Nord de Tanandava, en passant par Andalavy et Analatsimavo, 

la famille Sandardjie (Indien très influent) s’approprie tous les espaces arables et 

pratique l’agriculture sous forme de métayage. La population communale se trouve 

sans terre pour pratiquer l’activité l’agro-pastorale. Il en résulte que la production 

agricole ne suffit pas à nourrir la population en accroissement rapide  et la famine 

continue de hanter la commune. 

Il est à noter que les paysans pauvres ou les nouveaux venus pratiquent une 

nouvelle forme qui n’est pas directement visible pour accéder à la terre. Il s’agit de 

clôturer le terrain par des haies ou des goulettes. Après un ou deux ans, on change 

les piquets et on avance la clôture de quelque  centimètres ou mètres. Cette nouvelle  

méthode « malhonnête » permet aux pauvres de s’approprier des terrains. Nous 

remarquons qu’actuellement le domaine de la commune de Mitsinjo,  considéré 

comme une zone productive alimentant la ville de Toliara et dont les produits sont en 

partie destinés aux marchés extérieurs, devient une zone d’habitation active, ce qui 

accentue  l’insécurité alimentaire déjà grave.  

III-2-3 La prolifération de l’informel 

Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde. Il occupe le 

septième rang des  pays les plus endettés de la planète. Plus de 70% des territoires 

ne sont pas encore exploités ni même sous-exploités. Les secteurs du tourisme et 

des mines qui devraient être la base du développement sont mal exploités, à cause 

de la mauvaise gestion de l’Etat. A Mitsinjo, banlieue immédiate de la ville de Toliara, 

c’est l’informel qui engage la plupart des habitants tendant à atténuer les problèmes 

familiaux. Cet informel est exercé par des jeunes adultes et des enfants mineurs non 

scolarisés. 
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III-2-3-1- La réparation des bicyclettes  

Depuis fort longtemps, la région ensoleillée de l’île, en l’occurrence celle de 

Toliara, est  l’une  des régions les plus oubliées sur le plan des transports. Dans 

cette zone, la bicyclette est considérée comme le moyen de transport le moins cher 

et le plus répandu. Le phénomène pousse la majorité des habitants à devenir des 

réparateurs de  bicyclettes. Cependant, au cours de cette dernière décennie, grâce 

aux accords commerciaux conclus entre  la Chine et Madagascar et surtout grâce à 

l’installation des plusieurs organismes non gouvernementale (ONG) et à l’arrivée 

massive des touristes riches, la motocyclette ou l’automobile sont  à la portée de tout 

le monde. Cet état de fait  semble réduite l’utilisation grandissante de la bicyclette 

par la majorité des Toliarois. A Mitsinjo, commune rurale très  défavorisée et très en 

retard au niveau économique et culturel, la population n’a pas encore accès aux  

nouveaux moyens de déplacements. Beaucoup de jeunes  enfants qui devraient 

fréquenter  les établissements scolaires sont devenus des réparateurs de bicyclettes, 

ce qui diminue le taux de la scolarisation. Ainsi, nombreux sont les enfants issus des 

familles  qui  vivent  dans la misère.  

III-2-3-2 La charrette 

La charrette est l’un des moyens de transport terrestre les plus utilisés par la 

majorité des Malgaches. Elle servait à transporter l’homme et ses biens matériels. 

Toutefois, grâce à l’évolution des transports dans les villes et pour ceux qui ont les 

moyens financiers et économiques leur permettant  d’acheter des voitures 

automobiles, son rôle semble se réduire réduit aux villes telles que Toliara .Mais 

dans les campagnes (avec les milieux les plus reculés) et les zones périurbaines 

telles que la commune de Mitsinjo, la pratique de la charrette persiste jusqu’à ces 

jours. Ceci est dû au mauvais état des routes et au manque de moyens financiers 

permettant à ces milieux de se déplacer avec aisance. D’autre part, l’irresponsabilité 

des autorités municipales est manifeste dans la mesure où elles n’arrivent pas à 

créer des lignes de transport urbaines et /ou périurbaines permettant à la population 

de se déplacer massivement en taxi ou en bus. Sur cet axe, les malades, les 

produits de commerce se transportent par la charrette à destination de Toliara. Ce 

sont les jeunes qui pour la plupart en assurent la conduite et ce sont toujours eux qui 

causent les encombrements de la circulation à cause de l’étroitesse du marché du 
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travail et de leur analphabétisme. Cette situation empêche l’épanouissement socio-

économique et culturel de la famille, ainsi que celle de la commune en général. 

Autrement dit, la charrette accentue la destruction de l’environnement qui est notre 

support de vie. Certains jeunes exploitent la forêt pour fabriquer le charbon de bois 

ou avoir du bois de chauffage qu’ils amènent en charrette dès le matin à travers les 

quartiers urbains de Toliara.  

Par ailleurs, durant ces dernières années, Belemboke est devenu le lieu où 

l’on achète le sable de construction. La population de Toliara et les différentes 

entreprises de constructions viennent en masse dans le Fokontany de Belemboke 

pour chercher l’or rouge. Profitant de cette occasion, les villageois, hommes et 

femmes âgés ou jeunes se sentent obligés de devenir chargeurs de camion. Leur 

objectif est d’avoir de l’argent leur permettant d’aider la famille pour la ration  

alimentaire, ce qui aggrave les difficultés de la famille, car ils ne gagnent qu’un 

salaire de misère qui  ne leur permet point de suivre un traitement en cas d’un 

malaise.  
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Photo n°7: Charrette: moyen de transporter  … Photo n°8: Des jeunes réparateurs de 

bicyclette.des produits vivrière et énergétique. 
 

 
Photo n°9 : Un enfant travailleur 
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CHAP IV LES ENTRAVES AU DEVELOPPEMENT 

Dans la commune  de Mitsinjo  Betanimena, l’urbanisation a pris  de nouvelles 

formes ces dernières années.  Les phénomènes endogène et exogène causés par la 

sécheresse dans le Sud provoquent une explosion démographique au sein de la 

commune. Il en résulte des résultats néfastes sur le plan socioéconomique et 

culturel, voire politique. Et malgré tout ceci, les multifonctions exercées par la 

population d’origine rurale  majoritaire, seulement aller de revers puisque ne sont pas 

leur sien et donc conduit au mal développement de cette commune. 

IV-1 Les facteurs humains. 

Le périurbain de Mitsinjo est occupé en majorité par des immigrants 

campagnards originaires du Nord et du Sud de Tuléar. Ils ont  des mentalités très 

anciennes et pratiquent des activités de type rural traditionnel. Ils sont montés à 

Tuléar pour travailler dans les servies existants. Mais à cause de l’étroitesse du 

marché de travail, de leur très bas niveau d’instruction, et de la difficulté d’accès au 

travail qui dépend parfois de la politique générale du pays ou des questions 

familiales, ces immigrants sont obligés de se replier  dans les périphéries de la ville 

telles que Mitsinjo qui abrite aujourd’hui différents centres ou services d’accès à la 

vie rurale. Les activités présentées  ne répondent pas aux normes d’une  banlieue 

telle que Mitsinjo. La population minoritaire qui mène une vie de luxe se sent isolée 

de toutes les infrastructures collectives publiques. A cause de la mentalité et de la 

pauvreté de la population, l’Etat, par l’intermédiaire de la mairie et de la municipalité,  

n’arrive pas à faire face à certains devoirs comme l’éducation ; c’est là l’une des 

principales entraves  au  développement socioéconomique, isolant cette commune 

rurale de Mitsinjo. 

IV-1-1. L’analphabétisme 

L’analphabétisme est un facteur de blocage du développement 

socioéconomique. Il compromet  l’avenir d’une nation ou d’une région tout entière. 

Dans la grande île, plus de 65% de la population ne savent ni lire ni écrire. Cette 

proportion touche en particulier la population rurale qui est majoritaire. Le taux 

d’analphabétisme varie selon la province ou la région. Sur les six (6) provinces 

constituant la grande Ile, la province de Tuléar est la plus touchée, car plus de 75% 

de la population sont des analphabètes. Dans la commune rurale de Mitsinjo, la 
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situation est cruciale, car le recensement montre que les bacheliers et les diplômés 

du niveau supérieur ne représentent que 3,5% de la population communale. Ce 

phénomène freine le développement socioéconomique de la commune et de la 

nation toute entière.  

Actuellement, à cause de l’étroitesse du marché du travail conditionné par les 

crises financières et économiques du pays et une forte demande d’emploi ces 

derniers temps, l’accès au travail est directement lié au niveau  élevé d’instruction et 

aux spécialités dans certains domaines. Pour cela, la population locale se trouve 

défavorisée et écartée puisque la commune n’a pas encore bénéficié  de nouvelles 

technologies de l’informatique. Jusqu’à maintenant, elle n’a ni centre ni 

établissement dispensant des cours en informatique ni un Cybercafé permettant de 

se familiariser ou de communiquer avec le monde extérieur ou de s’informer sur ce 

monde, alors que derrière le diplôme universitaire, le marché du travail exige aussi la 

maîtrise de l’outil informatique.  

D’ailleurs, l’UNESCO,  l’organisation Internationale qui a pour but de 

promouvoir le maintien de la paix dans le monde par l’éducation, la science et la 

culture, considère une personne privée de l’informatique comme analphabète, et a 

classé ainsi la commune de Mitsinjo comme un berceau des analphabètes.  

L’analphabétisme est directement lié aux mentalités de la population ; le premier 

établissement scolaire de Toliara est crée à Mahavatsy I en 1907 (JOUJOU. H, 

1993). Cet établissement n’a reçu que quelques minorités de la classe bourgeoise 

locale, car la capacité d’accueil était limitée. Mais la loi imposée n’a pas non plus 

favorisé  les parents d’élèves, surtout les campagnards, à y accéder.  

En application du principe «  l’école est un moyen d’Assimilation et 

d’appropriation », les colons ont installé un peu partout des établissements scolaires 

( Tsianaloky,  Lycée Laurent Botokeky, Ecole Normale, Lycée technique etc.), ayant 

comme objectif de former des agents administratifs capables d’assurer 

l’administration coloniale. De fait, aucun enfant de la commune de Mitsinjo n’a pu en 

fréquenter car les dispositions des lois ont poussé les chefs de familles à considérer 

l’école étrangère comme un moyen de détruire la culture traditionnelle, ce qui 

empêche les parents malgaches d’envoyer leurs enfants à l’école.  Dans cette 

commune, il a fallu attendre le 12 décembre 1960 pour qu’apparaisse pour la 

première fois l’école primaire publique (EPP). C’est un établissement qui compte 

aujourd’hui 671 élèves dont les 324 sont des garçons et les 347 des filles, avec 19 
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enseignants répartis en sept (7) classes. Ici, les élèves sont nombreux par rapport au 

nombre de salles des classes et des tables-bancs. Parfois, on trouve plus de 50 

élèves dans une classe où 5 à 6 élèves s’assoient sur une même table-banc. 

Certains élèves préfèrent s’asseoir par terre et  d’autres amènent des chaises de 

chez eux. Ce phénomène décourage les enfants de fréquenter cette école.  

Dans la commune, certains fokontany bénéficient également d’écoles 

primaires, mais elles ne sont pas bien équipées ni bien aménagées. Les instruments 

qui permettent le bon fonctionnement de l’enseignement font défaut. Tout cela 

favorise la déscolarisation des  enfants. Un collège d’enseignement général (CEG)  

est ouvert dans la commune, en 1990. Il compte aujourd’hui 843 élèves inscrits et 

689 assidus avec 39 enseignants et personnels administratifs. Ces élèves sont 

beaucoup trop nombreux pour les salles de classes. La plupart viennent d’au-delà de 

la commune, d’Andaboly, de Bétania et d’Anketa. La majorité de ces élèves sont des 

jeunes filles facilement guettées par tous les  dangers comme les grossesses non 

désirées dues au manque d’encadrement. Le choix de Mitsinjo est fait pour la raison 

que le droit d’inscription est moins cher par rapport aux autres établissements : 75 

000F contre 125 000F à Bétania. A cause du manque d’encadrement,  

d’infrastructures scolaires et de discipline, certaines familles qui se sentent aisées 

préfèrent envoyer leurs enfants à l’école privée.  

Au contraire, les familles de la commune envoient leurs enfants aux 

établissements primaires publics et au collège. La commune n’a pas encore 

bénéficié d’un lycée public ou privé. Après l’obtention du Brevet d’Etude du Premier 

Cycle (BEPC), les élèves de la commune continuent de fréquenter les différents 

établissements à Toliara, chose difficile pour des jeunes enfants de moins de 18 ans 

qui font des va-et-vient entre le lieu de résidence à Mitsinjo et celui d’étude en ville. Il 

est encore difficile pour une famille pauvre habitant à Belemboke ou à Befanamy 

d’acheter une bicyclette pour le déplacement de l’enfant en ville. Mais le cas le plus 

difficile, est que, pendant la saison de pluie, même s’il y a une bicyclette, la plupart 

des enfants de Befanamy, Belemboke, Andalavy, Analatsimavo et Tanandava ont du 

mal à se rendre à l’école.  

 

 

 



63 
 

En effet, les élèves se désintéressent de ces établissements et le taux de 

redoublement est élevé puisqu’ils n’ont pas de fournitures scolaires complètes à 

cause de la pauvreté. D’autres qui n’ont pas eu de goûter désertent les classes.  

Pour toutes ces raisons, on observe des  réussites rarissimes  au Baccalauréat, 

raison pour laquelle, malgré la proximité de l’Université,  le taux des étudiants de la 

commune reste faible.  

La pauvreté pousse les chefs de famille à orienter leurs enfants vers l’informel, 

mobile qui explique que les milieux scolaires sont tout à fait dépeuplés  dans ladite 

commune de Mitsinjo. 



64 
 

 Le tableau N° 12 ci-dessous montre l’établissement  scolaire et les nombres d’élevés fréquentant ces établissements.   

Fokontany Nombre d'enseignants Effectif / par nivea u et par section Totaux Pourcentage % 

  Titul Suple  Autres Préscolaire CP1 CP2 CE CM1 CM2             

  Ens Admin  Ense     G F S G F S G F S G F S G F S G F S G F T G F T 

Befanamy 7 5 7           66 68 3 67 59 4 43 48 3 42 36 2 21 24 2 239 235 474 94% 95% 94,5% 

Belemboka 8 4 3           61 47 3 27 29 3 30 34 2 29 37 2 20 16 1 167 163 330 91% 93% 92% 

Besasavy 8 1 1           79 90 3 93 59 2 63 64 2 43 50 2 15 12 1 293 269 569 94% 92% 93% 

Mitsinjo Bet 10 5 3           129 92 4 101 77 3 55 67 2 51 44 2 51 40 2 387 320 707 95% 95% 95% 

Tanandava 12 3             81 71 3 59 46 2 53 62 3 31 51 2 30 27 2 259 257 511 97% 97% 97% 

FANOVOZANTSOA 2         2 1 1 11 13 1 0 6 1                   13 20 33       

LACLAIRIERE 7 1       38 47 1 11 7 1 9 8 1 7 8 1 6 4 1       71 74 145       

ST JOSEPH 7         43 21 2 24 27 1 24 34 1 22 22 1 15 12 1 13 20 1 141 136 277       

MONDO BIMBI 5 5       37 42 3 15 16 2 7 13 1                   59 71 130       

CEG Mitsinjo. B 20 17   1 1 S4 6e   S3 5e   S2 4e   S2 3e                           

            G F R G F R G F R G F R                         

            133 204 42 98 59 7 112 67 0 69 42 10             445 398 843       
Source : ZAP(zone administrative et pedagogique), Année 2008 
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IV-1-2. Le manque de création d’emploi 

En l’absence d’une organisation adéquate dans les quartiers, il n’y a pas de 

tracement de route, de chemin ni de grands bâtiments de location pour les 

multiservices jusqu'à maintenant. La population de la commune reste passive. Elle 

n’a pas jusqu'à maintenant un projet pouvant générer des emplois. A part le secteur 

primaire, et les quelques services existants, notamment les ONG  (CNA, Maison de 

paysans), le Bureau  du Faritany et quelques établissements industriels dont les 

bénéficiaires ne sont pas de la population locale, cette commune est privée de 

multiservices d’enrichissement. Le secteur commercial (les grands magasins, les 

boutiques, les bars ou discothèque, ainsi que le commerce en détail) n’existent pas 

encore.  

Le secteur du tourisme qui, actuellement, est pourvoyeur de devises, créateur 

d’emplois et la construction des bâtiments et même de voies de communication n’y 

ont pas encore vu le jour. Les établissements scolaires privés et publics permettant 

d’éviter des mouvements pendulaires et d’animer la commune font défaut. Le secteur 

de transformation des produits agricoles est mal exploité ou sous-exploité, car 

certaines usines telles que le HASYMA ont fermé leurs portes tandis que d’autres 

comme l’Indo sima fonctionnent tantôt. En conséquence, Mitsinjo périurbain de 

Toliara,  est considéré comme une banlieue  morte car malgré quelques services 

existants, il n’y pas d’animation ni d’évolution.  

IV-1-3 Une santé alarmante 

Partout dans le monde, la santé humaine est directement ou indirectement 

liée à des  facteurs tels que le milieu naturel, l’économie, la mentalité ou la capacité 

intellectuelle. A Madagascar comme en Afrique, plus particulièrement dans la 

commune rurale de Mitsinjo largement dominée par des classes sociales pauvres, 

l’état de santé de la majorité de la population est précaire. Dans cette commune, 

beaucoup de maladies transmissibles sévissent en permanence. Elles sont liées au 

mode d’alimentation, à la mentalité et au milieu social. On y trouve des produits 

(banane, pois du cap, mais, patate, douce, manioc, canne à sucre, lentille…) très 

riches en  vitamine et en minéraux mais qui sont parfois nuisibles à la santé de 

l’homme. Chaque  aliment a des proportions de vitamine dont l’organisme a besoin 

et dont l’excès produit l’obésité. A cause de la pauvreté des habitants, situation qui 

ne  permet pas de varier l’alimentation, ces mêmes produits sont ici continuellement 
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pris. Malgré leur richesse en vitamines, l’excès provoque des maladies. Autrement 

dit, la commune véhicule beaucoup de maladies comme la fièvre typhoïde qui est 

liée directement à la mentalité locale mais surtout à la pauvreté.  

Cette maladie très infectieuse vient directement des eaux polluées, des 

déchets et des produits alimentaires polluants. Elle est devenue endémique dans la 

commune et touche une grande partie de la population locale. D’autres maladies 

telles que la grippe, la diarrhée, l’insuffisance respiratoire aiguë pour les enfants et  

surtout le paludisme sont toutes liées directement au milieu naturel ou humain, 

suivant la variation du temps, au rythme du changement climatique. Ces genres de  

maladies sont répétitifs ; elles se manifestent le plus fréquemment pendant la  saison  

chaude  et pluvieuse, à cause de la pauvreté, de la mentalité et de l’insalubrité, sur 

l’axe de la rue Andaboly- Sanfily, et l’axe de route de Maninday, englobant la totalité 

de la commune,  Mitsinjo Betanimena ; tout ce territoire est considéré comme une 

zone dépotoir.  

A chaque saison de pluie, ces maladies font  des ravages. De novembre à 

avril, le centre de santé de base II sis à Mitsinjo n’arrive pas à faire face à la poussée 

des patients car sa capacité d’accueil est très limitée. Parfois, les matériels sanitaires 

manquent. Il n’y a pas de pharmacie ni de clinique. Dans cette commune, beaucoup 

des personnes malades préfèrent fréquenter les ombiasy (les sorciers) plutôt que 

d’aller se rendre aux hôpitaux, qui enregistrent des taux élevés de décès.  

Il est à noter que certains Fokontany sont éloignés de la ville de Tuléar. En 

effet, le moyen de déplacement qui se fait principalement par la charrette aggrave la 

situation. Parfois, le malade meurt en  cours de route. Ces faits sont fréquents chez 

les femmes en couche. Les sages-femmes sont peu nombreuses, d’où le sentiment 

d’impasse totale que vivent les banlieues proches de Toliara.  
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Tableau N°13 : Quelques maladies existant dans la c ommune 

Types de maladies Pop touchée Origine Contagieuse 
Fièvre typhoïde Toute 

catégorie 
Malsain, pauvreté  
mentalité 

Transmissible 

Variole   Contagieuse 
Grippe Toute 

catégorie 
Saison, alimentation 
etc.…. 

Infectieuse 

Insuffisance respiratoire Enfants Saison variation du climat  
Rhumatisme articulaire 
aigu 

Adolescent et 
Adulte jeune 

  

Tuberculose Adulte Alimentation Contagieuse 
Paludisme Toute 

catégorie 
Saison, insecte, salubre, 
pauvreté, 

Contagieuse 

Diarrhée Toute 
catégorie 

Alimentation, saison  

Maladie de peau Adulte Alimentation habillement  Contagieuse 
Source : .S.B.II de Mitsinjo 

 

IV-2 Une inflation galopante  

Partout dans le monde, la transaction commerciale dépend directement de 

l’Euro ou du Dollar, deux billets qui restent les monnaies courantes d’échange 

international.  Sous la deuxième République, la  sortie de Madagascar de la zone 

Franc a provoqué la dévaluation de la monnaie nationale. Depuis les années 2000,  

la création de la zone Euro et la crise  malgache de 2002, la situation devient 

critique, car en 2004, 1 Euro valait  plus de 13.000 Fmg et  actuellement il vaut à 

peur prés 12.000 Fmg. Il parait que la dévaluation de la monnaie peut  encourager 

les exportations et relancer l’économie. Mais dans les pays en voie de 

développement tels que Madagascar, la balance commerciale est très déficitaire, à 

cause des importations abusives. Ainsi, les produits importés se vendent  chers et 

les prix des produits nationaux et locaux ne cessent d’augmenter.  

Dans la commune de Mitsinjo, les produits locaux et extérieurs abondent, 

mais à défaut du marché d’écoulement assuré, la vente de ce qu’on a produit pour 

pouvoir acheter ce qu’on n’a pas fait augmenter les prix.  
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IV-2-1 L’absence du marché d’écoulement des produit s.  

Sur 1 295 communes existant à Madagascar, Mitsinjo-Betanimena est l’une 

de celles qui jusqu’à maintenant n’ont pas bénéficié de marchés intégrés planifiés. 

Le marché sert à écouler facilement et  à bas prix les produits locaux. Il fait aussi 

entrer de l’argent à la commune par l’intermédiaire des impôts prélevés par le service 

de la mairie. Ici, beaucoup de produits de consommation de base permettant de faire 

sortir la population de la famine existent,  mais à défaut d’un marché couvert, les 

commerçants amènent leurs produits vers les différents marchés existants à Tuléar. 

Ces produits tels que la viande qui vient de l’Abattoir de Befanamy, sont transportés 

en charrettes, faute de véhicules automobiles.  En conséquence, la viande est non 

seulement imprégnée de la sueur du conducteur de la charrette, mais elle est aussi 

insalubre, chose qui menace la santé des consommateurs. Et ce qui est dramatique, 

c’est que la population locale achète ce qu’elle produit à des prix élevés, situation 

constituant est un frein crucial pour le développement socioéconomique du Faritany 

en général et de la commune en particulière. Par conséquent, la population ne 

mange pas à sa faim. 

IV-2-2. Le manque des projets de développement   

En application des dispositions de l’article 126 de la Constitution et des 

articles 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 93-005 du 28 jan vier 1994 portant sur l’orientation de 

la décentralisation, le territoire national est divisé en 28 régions, 158 départements et 

1 295 communes. Les communes sont classées en cinq (5) catégories dont celle de 

Mitsinjo Betanimena, commune rurale de Tuléar II, fait partie de la cinquième (5ème) 

et dernière catégorie, celle qui réunit les circonscriptions défavorisées, les plus 

oubliées des autorités de l’Etat. Dans ces communes, la majeure partie de la 

population est analphabète dont les activités sont basées sur les types agro-pastoral 

et l’informel. A part le coton, cette agriculture ne bénéficie pas des intrants agricoles 

et des services vétérinaires pour améliorer le secteur primaire embrassé par plus de 

75% des Malgaches. De fait, les paysans n’arrivent pas à produire suffisamment 

pour répondre à une demande en accroissement rapide. Malgré leur forte 

contribution à la production des produits vivriers et d’exportations qui alimentent et 

nourrissent directement les villes, Mitsinjo Betanimena, périurbain de Toliara 

continue d’être privée de tout pouvoir de développement. 
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Malgré la présence du Bureau du Faritany, des ONG et de certaines 

entreprises industrielles, cette commune stagne. A cause de son bas niveau 

d’instruction, la population locale, est privée de politiciens et de fonctionnaires  qui 

pourraient réfléchir sur son développement. Au niveau économique, en l’absence 

des diverses activités et des services lucratifs permettant de créer des emplois et 

des aménagements, la centralisation des infrastructures à Toliara ville empêche le 

développement de ces communes de cinquième catégorie. Il est à noter qu’en   règle 

générale, à cause de sa faiblesse au niveau intellectuel, elle-même liée à la 

mentalité paysanne,  Mitsinjo n’a pas eu d’accès aux différents prêts de crédits 

alloués par les banques. Les ONG et les sociétés de microcrédi dont le but est 

d’améliorer le niveau de  vie de la population défavorisée, n’ont pas encore vu le jour 

dans la commune. Par conséquent, homme et femme vivent tous dans la pauvreté,  

ce qui génère les travaux illicites en tous genres. 

  

Conclusion Partielle 

Mitsinjo Betanimena fait partie des périurbains de Tuléar. Il abrite des 

multifonctions et plusieurs centres (Université, Faritany, Industrie, Laboratoire 

agricoles…) Il approvisionne la ville de Tuléar en produits alimentaires. Toutefois, les 

infrastructures sanitaires, éducatives et des activités d’enrichissements sont mal 

représentées. Leur absence pousse  la population locale à vivre dans une situation 

alarmante, chose difficile pour une commune limitrophe de la ville. Les chefs de 

familles préfèrent l’abandon scolaire pour leurs  enfants dès leur bas âge pour 

permettre à ceux-ci de se lancer dans l’informel dans le but de venir en aide à leurs 

parents. Ce comportement explique l’importance des travaux informels, la 

persistance des Malaso et l’insécurité dans les milieux ruraux et à Mitsinjo. 
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TROISIEME PARTIE 

L’IMPACT DE L’ISOLEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

ET SOLUTIONS ENVISAGEES 
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L’insécurité sociale qui s’accentue au fil des années est l’un des effets de la 

mentalité de la population locale dont la majeure partie est d’origine rurale. Cette 

mentalité pousse la commune de Mitsinjo Betanimena à s’appauvrir davantage. Il est 

à noter que l’insuffisance de service d’enrichissement, d’infrastructures de base 

collectives ou individuelles, de capacité intellectuelle ainsi que l’adaptation non 

appropriée  de logement et d’alimentation  favorisent les différentes formes de  

famine, la multiplication des maladies et accentuent la pauvreté. Des politiques 

appropriées doivent être mises en œuvre pour lutter contre cette kyrielle de fléaux. 

 

CHAPITRE V : L’INSECURITE SOCIALE ACCENTUEE 

A part quelques Indopakistanais, des Européens et une minorité bourgeoise 

malgache (des intellectuels) travaillant dans l’administration dont la plupart viennent 

des Hauts plateaux, la commune rurale de Mitsinjo est une banlieue résidentielle 

dominée en premier par des paysans pauvres venant du Sud et du Nord de Tuléar. 

Ceux-ci exercent des activités informelles qui ne répondent pas à la réalité de la ville 

et au développement socio-économique urbain et périurbain. La plupart des 

habitants n’ont accès à des infrastructures collectives et individuelles (eau, 

électricité, santé, éducation etc.), du fait de leur vulnérabilité, étant à tout moment  

menacés  par l’insécurité sociale. Pour s’adapter, ils continuent de ruraliser leur 

milieu préurbain. 

V.1 : Une adaptation non appropriée 

V.1.1.L’adaptation physique 

Le système d’adaptation  lié aux conditions climatiques ou pédologiques est 

loin d’être réalisé. Tuléar est caractérisé par deux (2) types de saisons. La première 

est l’hiver austral, qui dure de mai à octobre. Pendant cette période, le temps est sec 

avec plus ou moins de rafales de vent violent. La deuxième est l’été austral, qui est 

directement lié à la période cyclonique. Durant cette saison, le système d’adaptation 

est plus difficile dans la commune de Mitsinjo constituée par une majorité de 

pauvres. Toliara et ses environs, s’étendant sur une plaine basse, et surtout à cause 

de l’imperméabilité de leur sol, sont gorgés d’eau stagnante et parfois des 

inondations s’observent dans des champs de cultures. Lorsque le Feheregna 

déborde, des champs de culture et d’habitation sont dévastés. Pendant la saison de 

pluies, chaque famille construit à coté de la maison un petit canal d’évacuation d’eau 
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déjà stagnante. La majorité des gens ont des maisons en vondro  qu’ils recouvrent  

de nylons ou de bâches. Parfois, les propriétaires renforcent les pourtours par des 

sables ou argiles pour empêcher l’entrée des eaux à l’intérieur des cases. Cette 

forme d’adaptation est habituelle à chaque éventuel mauvais temps. 

V.1.2. L’adaptation socio-économique 

La tradition  masikoro, tanalana ou tandroy, des ethnies dominantes dans la 

commune de Mitsnjo, est un facteur de blocage au développement socio-

économique. Cette tradition qui se transmet d’une génération à une autre repose sur 

le mode d’habillement, la croyance ou pratique religieuse, l’occupation du sol, le 

mode de construction ou l’orientation de la maison, la manière de vivre ou d’exercer 

les activités. A leur arrivée à Tuléar, ils continuent à exercer des activités qui 

ruralisent la ville et ses périphéries. Leur objectif est de recueillir de l’argent pour la 

transformer en zébus qui seront sacrifiés le jour d’une manifestation socioculturelle, 

notamment funéraire. Ils se considèrent comme des étrangers à Toliara. Ils louent ou 

construisent des maisons en vondro ou en tôle qui n’ont ni cuisines ni  toilettes. Ils 

font leurs besoins dans la nature, en plein air.  

A partir des activités exercées, telles que le petit commerce de produits 

alimentaires, le petit élevage, la fabrication des boissons alcooliques locales  etc., 

autant de alité composée d’ordures ménagères et aussi d’eaux polluées et usées 

continuent de s’entasser à côté des maisons. Tout ceci accentue la ruralisation de la 

commune et provoque des maladies.   

V.2.  Une habitation précaire 

En terme géographique, l’habitat ne se définit pas seulement par les différents 

types des maisons à l’intérieur desquelles l’homme réside, mais il embrasse aussi 

tous les éléments ou instruments qui  entourent directement ou indirectement le 

milieu ; il s’agit d’ustensiles  de cuisine, de meubles, de moyens de déplacement, de 

moyens de communication. Ces instruments varient selon le type de maison ou la 

catégorie de la personne qui y habite. Quant au problème d’hygiène, celui qui se 

rencontre  dans la commune d’étude est en quelque sorte une conséquence de la 

pauvreté, mais il résulte aussi de la mentalité des gens.  Mitsinjo est caractérisé par 

différents types de maisons en majorité construits en vondro. 
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V.2.1.  La maison en vondro (paille) 

Elle est très répandue dans la commune et se divise en deux types. Celui de 

Belalanda est constitué de matériaux de construction plus légers, uniforme et de 

petite taille et qui n’a qu’une pièce. Ce type de construction coûte 250 000 à 300 

000F.  Le deuxième type est celui  pour lequel on achète les matériaux tels que le 

bois, les joncs etc., au marché  urbain de Scama ou à Mitsinjo près du Bureau du 

Faritany. On fait appel à un spécialiste pour la construction. La case peut avoir   deux 

chambres et peut durer jusqu’ à trois ou quatre ans. Le prix de cette dernière est plus 

élevé par rapport à la précédente. Ces deux types de maisons ont occupés par une 

population pauvre venant des campagnes du Sud. Compte tenu de la population qui 

s’y abrite, ces maisons n’ont pas de cuisines ni de toilettes. Nous avons signalé que 

les besoins se font dans la nature, à cause de la tradition et de la culture.  A coté de 

la maison, l’eau de toilette et les eaux usées stagnent, tendant  à nuire à la santé 

humaine et à l’environnement communal. Il est à noter que ces maisons sont privées 

d’eau et d’électricité. Parfois, on n’y trouve ni lit ni matelas. Pendant la période 

pluvieuse, l’eau y entre obligatoirement. Les gens sont obligés de rester debout ou 

de fuir le lieu. Certaines personnes renforcent leurs maisons  avec de l’argile ou  les 

recouvrent de nylon ou de bâche.  

 Pour se protéger, il est  nécessaire de faire une clôture à l’aide à haie ou, de 

goulettes paysage  qu’on ne  trouve qu’en campagne. Tous ces aspects favorisent la 

salubrité du milieu et accentue la propagation de maladies tels que la diarrhée, le 

paludisme etc. Ici, la population vit dans l’insécurité sanitaire accentuée.  

V.2.1.2.  La maison en tôle et en argile 

C’est la deuxième catégorie de maison. Elle est occupée par une classe 

sociale intermédiaire de la population locale. La plupart sont des agriculteurs aisés 

ou des commerçants opérant dans les différents marchés de Toliara. Dans ces 

maisons, on peut trouver de l’électricité et des puits à l’intérieur de la cour. Des lits et 

matelas peuvent exister. Parfois, on trouve un appareil téléviseur. Cependant, celles-

ci ne comprend pas toujours une cuisines et des toilettes. La clôture est faite en 

goulettes. La majeure partie de la population résidant dans ces maisons fait ses 

déplacements à bicyclette. 
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V.2.1.3.  La maison en dur 

C’est la troisième et dernière catégorie de maison. Elle se répartit aussi en 

deux types. La première est la maison en dur simple qui n’a pas de vérandas. Elle 

est occupée par une classe moyenne dont la plupart sont des employés de bureaux 

et quelquefois des détenteurs du commerce, des épi-bars etc.  Ces maisons sont 

bien aménagées et bien équipées, car on peut y trouver de l’eau et de l’électricité. 

Elles peuvent avoir de petits salons avec un appareil téléviseur et des postes radios. 

Les propriétaires de ces maisons possèdent un téléphone portable dont ils ne se 

séparent pratiquement jamais. Ils font leur  déplacement à bicyclette ou en pousse-

pousse. Ceux  qui travaillent dans les  ONG se déplacent en motos.  Toutefois, leur 

clôture se fait en gaulettes. Les maisons de ce genre se répandent un peu partout.  

Pour les maisons habitées par les Indo-européens ou les hauts fonctionnaires, ce 

sont des villas bien clôturées en  mur, avec des verdures composées d’arbres 

fruitiers et de fleurs à l’intérieur. Ces maisons occupent un grand espace avec des 

appartements et une cour gigantesque, un portail de confort et des garages pour les 

voitures automobiles. A l’intérieur, de bons salons et différentes chambres 

comportant  téléphone, postes téléviseurs et parfois un ordinateur. Un capteur Canal 

Satellite permet de suivre les différentes chaînes télévisées.  Des gardiens et des 

chiens qui ont des traitements particuliers sont les biens venus. Toutefois, les 

maisons de ce type sont rares, car elles se rencontrent dans les quartiers éloignés 

de la masse populaire.  

Tableau 14 : Les différents types de maisons existant dans la commune et 

leur nombre  

Fokontany Construction en 
dure, nombre ou 
pourcentage 

Construction 
traditionnelle  

Construction en 
terre battue  

Construction à 
toiture en tôle  

Mitsinjo 57 127 65 107 
Analatsimavo 20 153 91 37 
Ampasinabo 45% 35% 5% 15% 
Besasavy 19 157 30 25 
Tanandava 2 297 30 23 
Befanamy 15% 45% 23% 15% 
Andamasiny 5 97 123 21 
Source : Commune de Mitsinjo 
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On voit que Belemboke et Andalavy ne sont pas représentés dans le tableau. 

La construction traditionnelle et celle qui est en terre battue dominent,  suivies par la 

construction mixte, alors que la construction en dur est relativement rare. Certains 

Fokontany tels que Tanandava n’en ont que peu, Andalavy n’en a pas.  

V.3. L’eau et électricité, produits de luxe  

La commune rurale de Mitsinjo Betanimena se situe dans la zone périurbaine 

de la ville de Toliara. Certaines Fokontany qui la constituent  ont pu bénéficier de 

certaines infrastructures de type urbain. Néanmoins, celles qui amènent l’eau et 

l’électricité ne sont pas à la portée de tout le monde, en raison de leur coût.  

 

V.3.1.  L’eau 

Le branchement en eau potable est difficile à réaliser pour les habitants de la 

commune de Mitsinjo. Une grande partie de la population souffre du manque de ces 

biens. Jusqu’à maintenant, le Fokontany  d’Andalavy, situé dans le Nord-Est de la 

commune, ne possède même pas de citerne.  Il n’y existe pas de vrais puits. Les 

habitants utilisent l’eau de rivière et des puits sans couverture pour leurs toilettes, le 

lavage de leur linge et leur cuisine. L’eau de rivière utilisée n’est pas en bon état, car 

d’un coup, une même personne peut y faire sa toilette et peu après en puiser l’eau 

qu’elle va utiliser pour son repas. Nous avons pu relever quelques maladies causées 

par de l’eau polluée ou usée telles que la diarrhée, la maladie de peau, l’insuffisance 

rénale ou respiratoire ainsi que la typhoïde ; elles sont responsables de la mortalité 

de la population locale, surtout de la mortalité infantile. Ces types de maladies se 

manifestent surtout pendant la saison pluvieuse. Dans certaines Fokontany, l’eau 

potable semble exister mais l’accès y est difficile. 

V.3.1.1.  L’accès à l’eau potable 

Il y a plusieurs modalités d’accès à l’eau potable aussi bien à Toliara qu’à 

Mitsinjo. La première est le branchement public. Ce branchement existe dans les 

fokontany mais insuffisamment, car à l’exception du chef-lieu communal, chaque 

fokontany n’a que deux pompes au  maximum ; celui de Betanimena n’en a aucun. 

Chaque famille qui n’a pas bénéficié de branchement privé fait des aller-et-retours 

pour se procurer de l’eau.  
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Les endroits où l’on cherche de l’eau sont devenus des lieux de rencontre, de 

rendez-vous et de dispute, car on peut y rester jusqu’à deux heures sans que l’on 

puisse trouver  de l’eau dont on a besoin, alors que la plupart des familles utilisent en 

moyenne dix seaux par jours.  Chaque seau coûte 100 à 150F. Chaque fokontany ou 

quartier a son organisation propre. La plupart des fokontany, tels que Mitsinjo et 

Analatsimavo, ont institué un comité d’organisation et de gestion avec un 

responsable permanent pour la distribution de l’eau et la collecte de l’argent selon la 

règle établie, marquée notamment par le respect de la queue. La somme récoltée 

sert à payer la facture de la JIRAMA, préparer les robinets en cas de panne et payer 

le responsable chargé de la distribution de l’eau. Dans certains fokontany comme 

Analatsimavo, les gens qui ont besoin de beaucoup d’eau pour la fabrication de  

l’alcool local prennent leur part à partir de 2h du matin. Tous ces faits montrent 

l’insuffisance de branchement public en eau potable.  

Par ailleurs, Tambaha, quartier de Mitsinjo, est constitué de deux familles. 

Tous les jours, les familles envoient à tour de rôle une personne pour distribuer et 

veiller au bon fonctionnement de la borne fontaine. Ces deux familles s’entendent 

pour payer la facture. Toutefois, partout dans les fokontany, la pompe publique 

n’accepte pas de crédit. Certaines familles dont le besoin d’eau est élevé par rapport 

à leurs moyens financiers, prennent l’eau de la pompe pour préparer le repas et 

utiliser celle qui provenant des puits pour le linge, la toilette etc. ; ils agissent  pour 

réduire leurs dépenses ; cet état de fait nuit à la santé.  

En conséquence, la population a une espérance de vie très basse à cause de 

l’utilisation de l’eau polluée. Nous avons remarqué que dans beaucoup de quartiers 

tels que Betanimena, qui n’a pas de pompe publique, beaucoup de familles 

négocient avec des gens qui ont un branchement à domicile. Le propriétaire de la 

pompe qui fixe le prix du seau ou du bidon d’eau qui varie entre 500 et 600 F. Selon 

le contrat, le paiement se fait en espèce à la fin du mois ou à l’arrivée de facture. En 

conséquence, beaucoup de gens ne consomment pas la quantité d’eau dont ils ont 

besoin (à peu près 25l/j).  Pour combler le vide, ils préfèrent recourir aux puits qui 

sont mal entretenus. 

 

 

 

 



77 
 

Tableau n 15: Nombre de branchements de bornes fontaines et puits existants 

dans les Fokontany  

Fokontany Borne fontaine publique Puits 

Andamasiny 2 - 

Analatsimavo 2 Nombre inconnu 
Ampasinabo 1 1 
Besasavy 3 2 
Tanandava 2  
Befanamy 3  
Mitsinjo 4 Privée de puits 

Belemboka 2  
Source : Commune rurale de Mitsinjo  

V.3.1.2.  Le branchement privé 

Dans la  commune de Mitsinjo, quelques abonnés reçoivent de l’eau à 

domicile, mais avec un débit faible. Les coupures de courant sont fréquentes. Les  

foyers qui ont de l’eau, ce sont  des étrangers, les fonctionnaires ou commerçants et 

aussi les logements administratifs. La majorité de la population n’a pas de  

branchement d’eau, car il coûte cher. Certaines familles qui ont un revenu 

intermédiaire pouvant payé les factures souhaitent en avoir, mais le fait est qu’il n’y a 

pas toujours de matériaux de branchement à la JIRAMA. En plus, le coût de 

branchement élevé constitue un handicap, car au-delà de 50 m par rapport au lieu de  

raccordement, le branchement est excessivement élevé. Nous avons remarqué que 

dans la commune d’étude, l’accès à l’eau potable  est difficile, voire  coûteux, mais il 

arrondit le revenu des familles abonnées. 
 

V.3.2. L’électrification de la commune 

Par rapport à L’eau potable, l’accès à l’électricité est apparemment facile.  

Nous avons constaté que beaucoup de ménages sont électrifiés. La totalité des 

maisons ayant des robinets à domicile ont de l’électricité.  L’inverse n’est pas vrai.  

Toutefois, la façon cette énergie électrique est utilisée par la majorité de la 

population reflète la pauvreté. Dans la commune, à part les industriels, les 

commerçants, les épi-bars et quelques particuliers, l’électricité sert uniquement à 

éclairer les foyers, à faire marcher la radio et la télévision s’il y en a. Mais rares sont 

les cas d’utilisation pour le repassage, la préparation des repas ou pour le 
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réfrigérateur. Certaines familles préfèrent  avoir en même temps une lampe à pétrole 

pour amortir le coût de la facture.  

Dans cette commune, l’électricité n’est pas destinée à l’éclairage public, car 

pendant la nuit les routes restent sombres. C’est pour cela que beaucoup de 

cambriolages et autres actes de banditisme  persistent dans cette banlieue.  

A coté de l’électricité, d’autres de sources d’énergies sont utilisées pour les 

besoins de la communauté : ce sont le pétrole pour l’éclairage, mais il est rarement 

utilisé  pour la cuisine, le charbon de bois et le bois de chauffage et parfois les gaz 

pour la cuisine. Par ailleurs, l’utilisation grandissante du charbon de bois et du bois 

de chauffage augmente le phénomène de  déforestation et accentue l’effet de serre. 

Alors, l’environnement, qui est le support de notre vie, continue d’être déstabilisé.  

V.3.2.1.  L’accès à l’électricité  

A Tuléar et ses banlieues, à cause de la pauvreté des ménages, mais aussi à 

cause de l’insuffisance des compteurs et des câbles électriques, il y a au moins deux 

voies d’accès à l’électricité à domicile. La première consiste à faire une demande 

auprès du service de la société d’eau et d’électricité malgache (JIRAMA). Après le 

paiement du devis, cette société installe à domicile l’électricité et l’abonné paye 

chaque mois la facture de sa consommation d’eau et d’électricité du mois précédent. 

Cette procédure est la plus licite vis-à-vis de l’administration de la société. Mais cette 

modalité nécessite beaucoup d’argent, surtout lors d’un branchement en un lieu qui 

se trouve loin du poteau de raccordement. Elle est utilisée par les catégories sociales 

considérées comme riches. La deuxième qui est pratiquée par les pauvres est celle 

de négocier avec ses voisins de la même  cour pour l’électricité. Le propriétaire du 

compteur  impose une somme quelconque sans tenir compte de la facture. Il exige 

parfois l’arrêt de l’utilisation des instruments qui consomment beaucoup d’énergie 

tels les téléviseurs et les lecteurs D.V.D. Cette dernière méthode est rejetée par les 

autorités de JIRAMA ; mais à cause d’une forte demande d’électricité et du manque 

de compteurs ou de câbles électriques, elle est devenue nécessaire. Avec cette 

dernière méthode, il y a souvent conflit entre le propriétaire du compteur et l’abonné 

qui doit payer  une somme colossale pour la facture, car celui-ci peut payer jusqu’à 

75 000F alors que la plupart des consommateurs n’utilisent qu’une ampoule, avec 

parfois un poste radio ou un téléviseur.  
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Tableau n°16 : Les sources d’énergies utilisées par  la population communale 

 et leurs lieux d’utilisation 

Nature d’énergie  

Electricité Eclairage, repassage 

Gaz  Cuisson  

Pétrole Eclairage,  cuisson 

Charbon du bois et bois du chauffage  Cuisson 

Source : Commune de Mitsinjo 

V.4. La persistance de la famine et des maladies 

Le Sud-ouest est l’une des régions de l’Ile où l’aridité est permanente. Avec la 

persistance des vols de zébus, cette aridité pousse une grande partie des ruraux à 

abandonner l’agriculture pour venir résider dans la ville de Toliara et sa banlieue telle 

que Mitsinjo. La commue rurale connaît depuis les années 80, une explosion 

démographique très rapide. La campagne et les zones périphériques de Toliara qui, 

depuis longtemps, assurent l’approvisionnement de la ville en produits agricoles 

vivrières ont connu un déclin continu de leur production.  

En effet depuis la période coloniale jusqu’aux années 80, la plaine de Miary et 

la commune rurale de Mitsinjo ont acquis une place privilégiée pour 

l’approvisionnement en manioc, patate douce, banane, pois de caps, maïs. C’était 

alors possible grâce à la régularité des précipitations, au bon état du canal 

d’irrigation,  mais surtout à la politique menée par les dirigeants qui se sont succédés 

les uns après les autres. Cependant, à partir de ces derniers temps, les canaux 

d’irrigation qui ont été construits par les colons sont abimés. S’ajoutent le 

dérèglement du système pluviométrique, le manque des financements ainsi que 

l’utilisation persistante des matériaux archaïques (bêche, hache, chariot) ; cette 

situation peu encourageante pousse une bonne partie de la population rurale, surtout 

les jeunes ayant la force productive, à se désintéresser aux  choses de la terre.  

Il est à noter que dans la commune d’étude, le travail agricole est réservé aux 

femmes et vieux  alors que les jeunes cherchent à exercer des activités leur offrant 

de l’argent liquide, les poussant à se lancer dans l’informel et dans les travaux 

illicites au détriment de l’agriculture. Ce phénomène a  des impacts négatifs sur 

l’alimentation. L’insécurité alimentaire dans la commune rurale de Mitsinjo se 
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caractérise par la famine et la sous-nutrition. Avec de nouveaux risques, il est estimé 

qu’un ménage sur deux ne mange pas à sa faim. Une forte frange de la population 

souffre ainsi d’insécurité alimentaire chronique. Cet état de fait est la conséquence 

de la pauvreté des habitants. En effet, plus de 80% de la population sont  sous 

alimentés. La famine et la malnutrition peuvent être liées à la fréquence des aléas 

des types agro-climatiques, des périodes des crises socio-économiques ou 

financières. Ces risques touchent l’ensemble de la population la plus démunie, qui 

dispose de très peu de moyens pour faire face à la situation. La famine et la sous-

alimentation touchent plus particulièrement les enfants de moins de douze ans dont 

la plupart sont frappés d’un handicap physique ou moral.  

A Mitsinjo, beaucoup de maladies ont des origines nutritionnelles. Elles se 

manifestent massivement pendant la saison chaude et humide, aussi bien chez les 

enfants, les vieillards que chez les personnes qui sont en pleine force de l’âge. 

Beaucoup d’enfants contractent des symptômes de la malnutrition quand, pendant la 

saison des pluies, cette dernière apporte une diarrhée prolongée très mortelle. Par 

rapport aux enfants dont la nutrition est équilibrée, ceux qui sont sous-alimentés 

meurent dès leur jeune âge et ceux qui arrivent à survivre échouent à leurs études à 

cause des capacités limitées du développement de leur faculté de réflexion. 

V.5. L’insuffisance des infrastructures collectives  

Bon nombre d’infrastructures collectives d’une banlieue n’existent pas encore 

à Mitsinjo à cause du manque de moyens financiers, de la mauvaise gouvernance, et 

surtout des possibilités limitées (voie de communications bâtiment public des 

aménagements de loisirs et de la voirie) ; la population locale se sent isolée aux 

niveaux économiques, social et surtout politique.  

V.5.1.  L’absence des voies de communication 

Il existe des routes dans la plupart des fokontany constituant la commune. 

Mais ces routes ne sont pas praticables toute l’année. Seule la route qui mène du 

marché de la Scama vers Maninday est goudronnée. La route qui va de la ville en 

passant par l’axe de l’hôtel Capricorne au Faritany est abîmée, malgré les travaux de 

réhabilitation de tous les trois ans. Dans ces fokontany, la plupart des déplacements 

se font en pousse-pousse et charrettes pour l’écoulement du charbon et 

l’approvisionnement des marchés, quelquefois en  taxis. A Befanamy, Belemboke, 



81 
 

Andalavy, Analatsimavo et Tanandava, les routes sont accessibles aux taxis mais 

avec certaines difficultés.  

Pendant la saison de pluie, les taxis demandent à ses clients un frais de 45 

000F le jour et 65 000F le soir. Dans cette zone, en n’importe quelle saison, il est 

rare de trouver un taxi à partir de 18 heures. Lorsqu’il y a un malade, le transport 

vers l’hôpital. se fait à bicyclettes ou en charrettes C’est un phénomène honteux 

puisque la santé de la population qui est ainsi mise en jeu. Mais le cas le plus 

dramatique est que certains quartiers ou fokontany n’ont pas de routes. Leurs 

maisons sont serrées les unes contre les autres. Les ruelles sont étroites, à ou tel 

point que deux personnes y passent parfois difficilement. Dans ces quartiers, l’accès 

à l’automobile est difficile, voire impossible. Tout cela entrave le développement de la 

commune. En cas de nécessité, le service pompier ou la gendarmerie n’arrive pas à 

y accéder facilement. L’utilisation du téléphone portable est la seule chance 

d’accessibilité. 

V.5.2.  Le téléphone  

Dans  la commune, le téléphone est considéré comme un produit très luxueux. 

Il ne concerne que peu d’habitants, surtout la population aisée. Le téléphone fixe qui 

était le premier moyen de communication ne se trouvait que dans les bureaux 

administratifs et chez les hauts fonctionnaires, les riches, et chez les étrangers parce 

que leur accès est difficile. Mais actuellement, avec la multiplication du téléphone 

portable, liée au modernisme du taxiphone ou publiphone, le marché de la 

communication affecte toutes les couches sociales. Avec la concurrence des trois 

grandes sociétés de communication (Zain, Telma et Orange), et surtout à cause de 

la multiplicité des magasins de vente de ces appareils, beaucoup d’enfants 

souhaitent en avoir. Une jeune fille cherche un amant capable de lui offrir un 

téléphone portable pour pouvoir  se considérer comme une personne à la mode. 

Comme elle ne travaille pas, elle force sa famille ou cherche un autre  amant capable  

de lui acheter un crédit au lieu de lui acheter un cahier ou de quoi manger. 

L’utilisation du  téléphone portable sans contrôle permet aux enfants, surtout aux 

jeunes filles d’échapper aux contrôles de leurs parents. . 
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Ainsi, l‘utilisation grandissante par des enfants issus de familles désertées 

accentue la prostitution et l’insécurité sociale. Tout ceci contribue à vouer l’avenir de 

beaucoup de jeunes à l’échec et le désespoir des enfants ne cesse de gagner du 

terrain. 

V.5.3. Le manque des bâtiments publics 

L’occupation du sol d’une manière anarchique  a des impacts néfastes sur le 

développement de la construction et de l’aménagement de la commune rurale de 

Mitsinjo. A part  quelques  bâtiments administratifs (Faritany, ONG, Université…) et  

logements, cette commune est privée de grands bâtiments publics et privés servant 

à la redynamiser. Le secteur du commerce, qui apporte des magasins de coqueries 

d’alimentations, d’habillements ainsi que des magasins de stockage, manque 

encore. Le secteur du tourisme, qui est l’un des services qui apportent des devises,  

la construction des hôtels et l’aménagement des rues,  des espaces verts et des 

terrains de loisirs, n’y a pas encore vu le jour. La commune n’a pas de lavoir public, 

ce qui a des répercussions néfastes sur la santé de la population  car les gens 

continuent de laver leur linge à coté de la pompe publique ou privée. D’autres 

personnes utilisent l’eau polluée pour la lessive.  

D’ordinaire, les campagnes et le milieu périurbain s‘urbanisent grâce aux 

phénomènes de l’exode urbain ; à l’opposé, à Mitsinjo, banlieue de Toliara, abritant 

de multiservices services, continue de se ruraliser. Cet état de choses entrave le 

développement de la commune. 

V.4.  L’abandon scolaire et le travail infantile  

 Mitsinjo est une commune parmi lesquelles les infrastructures scolaires sont 

rares. Jusqu’à nos jours, cette banlieue n’a jamais bénéficié de nouveaux 

établissements scolaires. Il n’y a  qu’un seul collège (C E G). Il n’a pas de lycée non 

plus. La plupart des écoles qui y existent datent des années 1960-1970 et elles 

commencent à se dégrader, elles restent insuffisantes vu le taux d’augmentation 

annuelle des élèves qui les fréquentent. Dans certaines salles de classe, la boue et 

l’eau entrent à l’intérieur, faute de portes et de fenêtres. Cette commune n’a pas 

encore bénéficié de la promotion des écoles privées, car la population est en 

majorité composée de pauvres, malgré ses potentialités économiques.  
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La pauvreté pose des problèmes au niveau de la scolarisation, puisque 

beaucoup de familles n’arrivent pas à envoyer leurs enfants à l’école en raison de la 

précarité de leurs conditions de vie  (sous-alimentation, famine, manque d’emplois, 

mentalité, non accès aux soins médicaux, pauvreté). Beaucoup d’enfants font l’école 

buissonnière et d’autres quittent les établissements scolaires pour travailler. Il s’agit 

au départ d’un travail temporaire avant de devenir définitif pour certains. A cause de 

la pauvreté des ménages, certaines jeunes filles échappent au contrôle de leurs 

parents et deviennent des prostituées. Cette situation reste précaire. A Mitsinjo, le 

paradoxe socio-économique peut s’observer sous plusieurs angles : le travail exercé, 

la mentalité, le mode de vie et le comportement, l’analphabétisme le logement. Ces 

phénomènes ne favorisent aucunement la scolarisation.   

V.4.1.  Le travail infantile 

La pauvreté règne sur la population. Beaucoup de filles sont attirées par les 

actes du banditisme. Lorsque la détresse du niveau de vie des pauvres prime,  les 

parents orientent leurs enfants, surtout les filles, vers les petits métiers considérés 

informels (qui échappent au contrôle de l’Etat) dans le but d’augmenter les 

ressources du ménage. L’enfant est obligé de faire des comptes rendus après son 

retour à la maison. Le métier le plus fréquent est le commerce itinérant. Il s’agit de la 

vente des produits agricoles aux abords des voies de communication ou à coté des 

établissements scolaires ou des églises, mais surtout de la vente des biens de 

consommations comme le mais, la patate, le riz, le manioc et la soupe. On en voit 

dans les différents blocs du campus universitaire de Maninday, ce qui sert à 

augmenter le nombre d’illettrés dans cette commune. 

On trouve également le travail domestique. Sur ce point, les enfants sont 

surexploités dans la mesure où ils travaillent durement et ne reçoivent qu’un maigre 

salaire. Rares sont ceux qui reçoivent directement leurs salaires. Parfois, ces 

salaires sont versés directement chez les parents (Anfani 2004). Dans une famille 

pauvre, l’utilité de l’enfant est de se débrouiller pour survivre et aider ses parents. 

C’est ce qui le pousse à abandonner les calasses très tôt. Ces faits réduisent le taux 

de scolarisation et augmentent l’insécurité sociale. Dans la commune d’étude, le 

travail infantile est généralisé, comme le niveau d’instruction y est très bas. Ici,  les 

parents ignorent carrément le droit de l’enfant à l’égard de l’éducation ; le travail 

infantile demeure un mal nécessaire dans la commune. Cette situation vaut pour 
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l’ensemble des villes de Madagascar et détruit l’avenir de l’enfant, voire celui de la 

nation. Mais pour certaines familles dont les revenus sont très faibles,  l’aide 

prématurée  de leurs enfants s’avère indispensable, d’où la nécessité pour eux de 

les pousser vers le travail dès leurs plus bas âges. 
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Photo n°10 : Bon nombre de seaux devant une 
pompe. Une famille prend l’eau de puits pour 
atténuer les dépenses 

Photo n°11 : A côté du Bureau du Faritra, un 
terrain devenu un marché 

 

 

 
Photo n°12 : Une habitation précaire avec un grand nombre d’enfants 
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CHAPITRE VI : UNE POLITIQUE DYNAMIQUE POUR LA REDUC TION DE 

L’EXCLUSION SOCIO-ECONOMIQUE 

VI .1  Les acteurs du développement 

L’Etat et les partenaires économiques, les ONG, la Mairie et  toutes catégories 

sociales (hommes ou femmes) qui se mobilisent sur un pied d’égalité sont les 

principaux agents pour le développement communal. 

VI.1.1  L’Etat et les acteurs économiques 

L’Etat est un organe politico-juridique qui assure la circulation des hommes et 

de leurs biens par la police et la justice, la défense extérieure par l’armée. Il 

comporte des groupes d’institutions, créent des activités. Avec toutes ces 

représentations, l’Etat joue un rôle déterminant dans la lutte contre l’exclusion socio-

économique de Mitsinjo. 

Mitsinjo Betanimena, périurbain de Toliara, est occupé en majorité par des 

déshérités originaires des campagnes du Sud. Cette couche de la population n’était 

pas préparée à vivre dans la ville et dans ses environs tels que Mitsinjo, lieu qui 

abrite le siège du Faritany. Installés en ce milieu, ils maintiennent toujours certaines 

coutumes et traditions d’origines ancestrales liées à la campagne. Ces coutumes et 

traditions ne sont pas favorables au développement urbain, ce qui accentue la 

ruralisation de Mitsinjo. Pour cela, l’Etat par l’intermédiaire des directions régionales 

de la population, de l’aménagement du territoire, de la santé et de l’éducation 

nationale, de l’agriculture et de la culture mais aussi de la loi sociale, doit être en 

premier au dessus de la population.  

La commune est peuplée de différentes ethnies dont la majorité est du Sud, 

gens fidèles aux traditions et  coutumes ancestrale. Ces   différentes ethnies 

constituant la commune échappent aux contrôles de l’Etat et poussent  la 

communauté locale à exercer des travaux qui ne sont pas favorables au milieu où 

elles ont élu domicile. Cet état de chose est nuisible à la santé et à l’environnement.  

Les différentes directions que nous avons évoquées ci-dessus, plus précisément la 

direction régionale de la population, de la santé, de l’environnement et de la loi 

sociale doivent unir leurs efforts pour endiguer rapidement ces phénomènes. Face à 

cette situation, la direction régionale de la population doit étudier davantage 

l’augmentation rapide de la population et chercher à identifier les groupes les plus 

vulnérables. Celles-ci doivent s’associer et contacter des ONG  ou projets dont 
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l’objectif est de venir en aide aux populations défavorisées. La Primature, le 

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et tous les différents ministères 

concernés doivent étudier de près l’équilibre régional et communal. Les communes 

ou Faritra devraient être mises sur le même pied d’égalité et bénéficier des mêmes 

subventions. Pour que la commune d’étude puisse avoir l’aspect d’une banlieue 

abritant toutes les activités, l’Etat doit l’ouvrir  aux différents organismes nationaux ou 

internationaux, ainsi qu’à des partenaires économiques capables d’investir et de 

créer des services. Les acteurs quant à eux, travaillent en étroite collaboration avec 

la mairie et l’Etat. Ces acteurs doivent être en premier des Malgaches qui ont l’esprit 

du développement, des indopakistanais et  autres  étrangers résidant dans le pays 

avant de s’orienter vers l’extérieur. L’Etat devrait en premier renforcer les services, 

les projets et les industries qui sont déjà sur place. Il doit en outre faciliter les 

procédures administratives de tout projet de développement et lui apporter son 

soutien.  

Le Ministère de la Population, avec la collaboration de la Mairie, doit inciter  la 

population à devenir consommatrice. Ce comportement  poussera les bailleurs de 

fonds à investir davantage. La Mairie doit ménager de grands espaces capables de 

recevoir des constructions abritant des usines, des bâtiments de multiservices et des 

logements familiaux. Elle devrait aussi aménager  les Fokontany par la construction 

des pistes, des routes, par une électrification  licite et systématique. Ceci poussera 

les partenaires économiques à s’intéresser à cette commune. 

VI-1-2 Les ONG et le milieu en question 

A Madagascar, existent deux sortes d’ONG programmes. La première résulte 

de la coopération multilatérale qui lie Madagascar et les institutions de l’Organisation 

des Nations Unies (PNUD, PAM, OMS, UNICEF, FNUAP….) Banque Mondiale (FID, 

SEECALINE…) de l’Union Européenne (sécurité alimentaire). Le programme 

bilatéral lie Madagascar et les différents pays du monde. Ces ONG programmes 

doivent étudier le milieu naturel ou humain avant d’intervenir d’une façon décisive 

pour lutter contre l’exclusion socio- économique. Certains ONG tels que le FID et le 

PNUD ont pour  objectif d’améliorer des infrastructures collectives répondant aux 

besoins de la communauté locale en tenant compte de l’adaptation au milieu humain 

ou physique. D’autres, tels que le PSDR, Volamahasoa, interviennent directement au 

sein d’un groupe pour améliorer les revenus des  familles. Le FID a comme objectif 
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la lutte contre la pauvreté. Il favorise aussi le développement rapide avec la 

participation consciente et effective de la population vulnérable. Il apporte des 

soutiens financiers à la communauté responsable pour la motiver en lui permettant 

de se lancer dans des sous-projets dont elle est la bénéficiaire directe. La 

communauté doit être formée pour comprendre des gestionnaires exclusifs de leurs 

infrastructures de base tant sur le plan technique que financier, y compris l’entretien. 

En cela, les bénéficiers assurent la réalisation des sous-projets, de l’identification à 

l’exécution. Le FID peut intervenir, mais en accord avec les politiques sectorielles du 

Ministère technique concerné ; le programme des formations offertes par le FID 

contribuent à améliorer  la qualité du travail des petites et moyennes entreprises.  

En effet, le Projet de Soutien au Développement Rural (PSDR) participe à la 

mise en œuvre du programme d’action pour le développement rural et des actions 

sélectionnées dans les programmes régionaux pour le développement rural .Il a pour 

objectif d’accroître les revenus des ménages et de réduire la pauvreté dans les 

zones rurales, tout en préservant les ressources naturelles de base. Il encourage le 

développement d’activité permettant l’enrichissement de la population.  

Ce projet chargé de la Banque mondiale contribue au financement des sous-  

projets et au renforcement des capacités des  projets communaux de développement 

(PCD) et il valorise la biodiversité. Dans la commune d’étude, le PSDR agit un peu 

partout.  A Belemboke, les sous-projets de confection par le groupement appelé 

Mirasoa a été créé en octobre 2003. Le comité du projet est composé d’un président, 

d’un secrétaire, d’un trésorier et des commissaires au compte. Les adhérents sont au 

nombre de quinze (15) dont  des femmes. L’objectif des projets est d’améliorer le 

revenu familial par le biais de la promotion féminine. Leur réalisation intérieure vise à  

promouvoir et développer les activités agricoles, les cultures maraîchères et la 

confection. Le groupement a réalisé ses activités avec le produit de sa cotisation. 

Ces activités se basent sur la confection, qui a été considérée comme le fondement 

des cultures maraîchères qui deviennent des activités secondaires. 

Au départ, l’association Miraisoa faisait partie d’une autre association appelée 

Maeva. Mais l’idée de s’entraider par leurs propres moyens amène ses membres à 

créer une association indépendante. Cette dernière a pour but de valoriser les talents 

féminins pour complémenter les revenus apportés par les hommes afin d’améliorer le 

bien-être de la famille. C’est ainsi que l’idée de spéculer dans la confection est née. 

Le projet consiste à confectionner des vêtements utiles et recherchés par la 
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population et à moindre coût. Pour ce faire, le groupement sera doté de matériaux de 

couture, de quelques fournitures et de matières premières pour renforcer leur savoir-

faire et leur capacité de gestion. Ses membres recevront des formations. 

L’association adoptera le système du travail à la chaîne dans la réalisation du projet. 

Mais à cause des disputes des membres constituants, l’association rencontre une 

discontinuité de fonctionnement. Il est à noter aussi que l’Antenne régionale du 

PSDR a fermé ses portes depuis le début de l’année 2009. Tout cela désavantage 

les membres de l’association, car ils ne trouvent ni financement ni encadrement ni 

formation. L’association est désorientée et les activités stagnent. Sur le plan du 

milieu, les ONG programmes doivent tenir compte en premier du milieu humain ou 

physique pour éviter des investissements à outrance. 

VI.1.3  La Mairie et la population 

La mairie est un petit Etat qui représente le gouvernement au sein de la 

communauté communale. La police, la gendarmerie et la force armée maintiennent 

l’ordre et la sécurité dans les Fokontany assemblés dans la commune. A Mitsinjo, la 

Mairie a une lourde charge envers la société dont la majorité est formée 

d’analphabètes déshérités, d’origine campagnarde. La mairie a la charge de définir 

les aménagements et les activités lucratives qui répondraient aux besoins humains, 

physiques ou économiques en tenant compte de la culture et des traditions locales 

.Elle a le droit de former et d’orienter la population vers les différentes institutions et 

les ONG dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie de la population. Elle 

cherche ainsi à favoriser les conditions d’existence des membres de la communauté,  

notamment en améliorant les infrastructures. La mairie devrait gérer les différents 

services et industries pour qu’ils puissent participer au développement. Les nouvelles 

enceintes de l’Abattoir de Befanamy et les dispositifs employés favorisent le 

développement communal.  

La contribution des étudiants par le biais de leurs droits de résidence, de leurs 

vignettes devrait rentrer dans les caisses de la commune de Mitsinjo au lieu de 

rentrer dans celles de la Commune urbaine de Toliara. Quant à la population, elle 

devrait se départir du déterminisme psychologique ou sociologique ; en effet, 

beaucoup de gens se désespèrent de leur vie. Ils disent que le riche est né pour être 

riche et que le pauvre est né pour être  pauvre. La Maire doit aménager le Moyen Est 

de la commune pour en faire  une zone rizicole. Elle doit intervenir sur les 
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constructions et définir les modalités de leurs réalisations, car l’occupation 

anarchique envahit la commune. Beaucoup de quartiers tels que Ampasinabo, 

Andamasiny, Besasavy, Mitsinjo n’ont pas de tracements de route. 

VI.2  Des solutions envisagées  

Depuis plus d’une dizaine d’années, bon nombre de solutions pour réduire 

l’exclusion socio-économique et la pauvreté sont déjà mises en place dans ce pays. 

Les solutions telles que le DCPE (Document cadre des politiques économiques), le 

DSRP (Document stratégique pour la réduction de la pauvreté), Madagascar 

naturellement et le MAP (Madagascar Action Plan) permettraient à la population 

malgache de sortir de l’insécurité  socio-économique accentuée. En réalité, ces 

politiques de lutte ne sont que des moyens pour les dirigeants de s’approprier de 

l’argent. La plupart de ces politiques ne sont appliquées que dans les provinces qui 

ont une économie prospère et une population avancée. C’est le cas d’Antananarivo 

et Tamatave, par exemple, tandis que Toliara, à cause de sa faiblesse tant sur le 

plan économique que sur le dynamisme humain, est déconsidérée. Un cas flagrant 

est celui de Mitsinjo Betanimena : la situation y est alarmante, car les secteurs de 

production (agriculture, élevage et industrie) qui étaient la base de la vie de la 

population communale sont en voie de disparition à cause des aléas climatiques et 

politiques. C’est pour cela qu’une orientation doit être faite pour lutter contre ces 

fléaux. 

VI .2.1 L’orientation du secteur de production 

L’agriculture, l’industrie, le commerce et le tourisme sont les principales  bases 

du développement économique de la région. Ces secteurs fournissaient des emplois 

et animaient les endroits où ils s’étaient établis. A Mitsinjo, banlieue immédiate de la 

ville de Toliara, à part le secteur du tourisme, ces activités existent mais elles sont 

sous- exploitées à cause de l’étroitesse du financement, de la passivité de la 

population communale, de la mauvaise gestion et une orientation erronée de cette 

dernière par les autorités compétentes étatiques. Pour qu’il ait un développement, 

ses activités plus précisément l’agriculture qui occupe 90%  de la population doit être 

orientée et bénéficier des subventions de la part de l’Etat. 
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VI-2-2  Une agriculture adaptée aux conditions clim atiques  

Toliara est la région de l’île où la nature est médiocre. Cette région est 

caractérisée par une aridité permanente. La quantité  des pluies est insuffisante tant 

sur le plan spatial que temporel. Dans cette région, le sol est plus ou moins pauvre 

sauf dans les abords des rivières telles que la partie Est de la commune de Mitsinjo. 

On trouve ici des sols alluvionnaires. La formation végétale ainsi que le système de 

production agricole est lié aux phénomènes climatiques. Auparavant, l’agriculture 

était suffisante et arrivait à nourrir la population, car  les conditions de productions 

(intrants agricoles, espaces aménagées, petit nombre de bouches à nourrir, une 

pluie régulière…) étaient favorables et équilibrées. Mais actuellement, à cause d’une 

forte demande de la population, de l’insuffisance des intrants agricoles et des 

espaces arables,  surtout à cause de la modification climatique qui accentue la 

désertification, la production agricole devient insuffisante.  

Le Ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le FOFIFA, doit orienter le 

système agricole pour l’adapter aux changements climatiques. En premier lieu, le 

FOFIFA doit introduire de nouvelles espèces végétales qui n’ont pas besoin de 

beaucoup d’eau. Ce type de culture tel que le dattier devrait être orienté vers les 

marchés extérieurs. Il est également nécessaire de réfléchir sur des cultures à cycle 

court telles que les tomates, les légumes. Il est à noter que pendant la campagne 

culturale, le FOFIFA (Foibe Fikarohana momba ny Fambolena) doit devenir le seul et 

unique responsable du traitement de la semence. La vulgarisation de la campagne 

culturale doit être faite. Le centre doit introduire de nouvelles plantes du marché tel 

que le piment. Il est nécessaire d’améliorer les cultures qui sont déjà sur place.  Le 

FOFIFA doit réfléchir sur la plaine de Miary qui, normalement, devrait fournir du riz et 

du sorgho. Mais les vicissitudes de la tradition font que la commune de Mitsinjo 

Betanimena reste toujours sous-exploitée.  

VI-2-3 L’aménagement des espaces arables 

A Toliara, le climat est sec pendant une bonne partie de l’année. Les rivières 

suivent le rythme climatique. Le sol est peu ou prou médiocre et dépend de la 

formation végétale qui est de type xérophile. Les canaux d’irrigation qui ont été 

construits par les colons sont abîmés et sont insuffisants. En conséquence, les 

agriculteurs attendent la première tombée de la pluie pour commencer la compagne 

culturale. Or, cette période de l’été austral correspond aux périodes cycloniques. 
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Durant cette saison, des vents violents détruisent les cultures, surtout suite à la 

stagnation des eaux de pluies favorisée par l’imperméabilité du sol. Cet état de 

choses entrave le développement agricole. Et cela pousse une grande partie des 

paysans à se désintéresser de l’agriculture. Par conséquent, la production devient 

insuffisante tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Elle n’arrive pas à 

nourrir la population locale, ni à plus forte raison la population tierce.  

Des aménagements doivent être priorisés pour faire de la commune de 

Mitsinjo, notre zone d’étude, un pilier de l’économie malgache. En premier, l’Etat doit 

reconstruire les canaux d’irrigation, installer des citernes pour gérer les eaux de 

pluies dans le but d’arroser les cultures de contre-saison. Il est nécessaire de 

construire des canaux d’évacuations et d’assainissement, car s’il est vrai que l’eau 

est indispensable aux cultures, l’excès d’humidité leur est nuisible parce que la 

stagnation des eaux empêche l’aération de la terre et arrête la germination des 

grains. Des amendements devraient être entrepris pour améliorer le sol. La Mairie et 

la population doivent réfléchir sur l’occupation de l’espace et la construction, car 

actuellement la plupart des terrains agricoles sont déjà occupées par  des 

constrictions. Dans ces conditions, la Mairie doit inciter la population à construire en 

hauteur pour se procurer des espaces de production. Les agriculteurs qui n’ont pas 

de champs de cultures et doivent pouvoir en bénéficier sous forme de métayages. 

 Sur le plan de l’élevage, actuellement, les places pour les gros élevages se 

raréfient dans la commune, car elles sont occupées par des  constructions et des 

cultures. Or, l’élevage joue un rôle de premier dans l’économie, pour l’alimentation et 

les cérémonies culturelles. L’aliment de bétail n’existe pas à cause des espaces ; 

dans ce cas, il faut construire des parcs et cultiver des plantes fourragère pour 

l’alimentation des bêtes. Il est nécessaire d’introduire de nouvelles races capables de 

produire davantage de viande et de lait et de s’adapter aux dures conditions  

climatiques de la zone. 

VI-2-4  Favoriser les secteurs secondaires et terti aires  

L’industrie, l’artisanat et les services sont les principales activités du 

développement et de l’enrichissement. Ils créent des emplois et dynamisent les 

endroits où ils se sont établis.  Toliara en général, et  Mitsinjo Betanimena,  domaine 

qui nous intéresse en particulier, se désindustrialisent, car certaines entreprises 

industrielles qui ont été crées sont tombées en échec puisque les matières premières 
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se raréfient à cause de la sous-exploitation agricole. La mauvaise gestion de ces 

entreprises et l’irresponsabilité des dirigeants ont précipité le phénomène. A Mitsinjo, 

malgré l’abondance des matières premières telles que le coton, certaines industries 

qui étaient à l’origine du peuplement de la commune ont fermé leurs portes 

(industries de filature, Hasyma), tandis que l’Indo sima fonctionne au ralenti  à cause 

de l’insuffisance des matières premières, mais surtout pour des raisons politiques. Le 

manque d’emplois force une grande partie de la population à mener une vie précaire. 

De nombreuses mesures doivent être prises pour améliorer les secteurs secondaires 

et introduire davantage  le tertiaire. En premier lieu, il faut renforcer les industries qui 

sont sur place et  les améliorer, c'est-à-dire renforcer l’agriculture. L’Etat doit appeler 

les investisseurs et des industriels pour ériger leurs bâtisses dans la commune.  

Ensuite, pour les services, les  Karana, habiles en commerce, doivent intervenir dans 

cette commune pour y ouvrir magasins et hôtels. 

VI.2.5.  Améliorer la santé et l’éducation 

La santé devrait être l’une des priorités pour le développement économique ou 

social d’une région. Sans une santé bien appropriée, la vie est périlleuse. Le 

gouvernement doit fixer ses objectifs en premier sur l’accès de la population à une 

santé de base de qualité. Pour parvenir à cet objectif global, l’Etat doit développer le 

secteur sanitaire privé parallèlement à une amélioration du secteur public. Il s’agit de 

réhabiliter le service de santé de base II, qui est déjà en place, et d’améliorer la 

maternité pour éviter tout éventuel risque d’accouchement qui est le principal facteur 

de mortalité dans cette commune. La création des centres d’hospitalisation doit être 

prioritaire pour éviter les dépenses dues aux déplacements pour soins. Le service de 

santé de Mitsinjo doit  avoir un équipement approprié avec un plateau technique 

chirurgical, un bloc opératoire, un laboratoire et une radiographie. 

La population communale doit avoir des emplois lui fournissant des moyens 

financiers décents, avec accompagnement de médicaments à gestion 

communautaire de type pharmacie communale. Il faut améliorer la qualité du service 

de santé primaire. L’accent sera mis sur la lutte contre les maladies infectieuses qui 

ravagent la population communale (paludisme, diarrhée, tuberculose…), la santé de 

la reproduction, y compris la panification familiale, et la lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles. La nutrition doit être prioritaire dans cette commune.  
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Sur l’éducation, la priorité est de généraliser l’enseignement primaire et 

secondaire et d’en améliorer la qualité. Dans la commune, l’installation d’un lycée 

public ou privé est nécessaire pour faciliter le mouvement des élèves qui n’ont pas 

de moyens de placement. Il est aussi utile d’encourager les bacheliers de fréquenter 

les universités telles que celle de Maninday au lieu de se lancer très tôt sur le 

marché du travail. Il est nécessaire d’introduire des écoles professionnelles de 

bonnes qualités et des centres d’informations. La promotion des écoles privées doit 

être parallèle au développement des établissements scolaires publics. La commune 

de Mitsinjo a besoin de cantines scolaires pour les enfants dont les familles ont peu  

de moyens.  

L’Etat doit déployer pour tous les élèves des enseignants qualifiés, des  

établissements pourvus de matériels performants, des guides ainsi que des 

auxiliaires pédagogiques de base. Les élèves doivent bénéficier des manuels de 

français conformes à la langue d’enseignement, des manuels d’histoire et de 

géographie leur permettant de connaître leur histoire et leur géographie, qui est l’une 

de base du développement. Les élèves doivent bénéficier des cours intensifs leur 

permettant de faire face aux élèves des autres communes. L’amélioration des 

conditions de vie de leur famille doit être prioritaire. Les parents d’élèves doivent 

prendre leur responsabilité et reconnaître le droit de l’enfant à l’éducation. 

VI-2-6  Lutter contre la persistance des malaso et l’insécurité  

Les malaso (voleurs des zébus) et l’insécurité font rage dans le Faritany de 

Toliara .Ils compromettent le développent socio-économique de la province.  Mitsinjo  

Betanmena n’est pas en reste. Car à partir de 6 h  du soir, certains  quartiers, 

chemins ou Fokontany (Betanmena, le chemin qui relie Besasavy à la Hasyma, le 

chemin du champ de coton, Andalavy, Tanandava) sont considérés comme des axes 

d’insécurité. Les voleurs, les trafiquants d’organes ou des malaso s’installent dans 

des endroits stratégiques pour guetter les passants. Une personne seule a peur de 

passer dans les endroits qui viennent d’être cités. Pendant la journée, des 

cambrioleurs attaquent des maisons. Mais l’étonnant est que les jeunes des quartiers 

n’arrivent pas à bien localiser d’où viennent ces cambrioleurs. Parfois, ils se 

désintéressent de ce genre de situation.  
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A Andalavy,  la situation est purement compliquée puisque pendant la journée, 

des voleurs des zébus étaient attrapés an flagrant délit. Les villageois les ont 

amenés en prison, mais trois mois après les mêmes personnes ont refait les mêmes 

actes. La plupart des malaso portent des armes des militaires. Le jado et le dina 

instaurés dans les différents quartiers n’arrivent pas à empêcher le phénomène 

malaso et l’insécurité. 

A Tuléar, la plupart des gens mènent une vie de luxe alors qu’en réalité leurs 

revenus ne leur permettent pas d’avoir de pareilles choses. Ces catégories de 

personnes sont qualifiées de nouveaux riches. A part, les femmes des  Vazaha, la 

plupart des  gens qui mènent une vie de luxe sont des trafiquants. L’Etat, passif 

devant une telle situation, dissuade les partenaires économiques d’intervenir dans 

cette commune où la sécurité est alarmante. La population continue à sombrer dans 

le désespoir. L’Etat doit  prendre des mesures draconiennes pour lutter contre ce 

fléau. Le gouvernement doit établir une stratégie en matière de sécurité, y compris 

l’installation d’un nouveau commissariat de polices et d’un nouveau poste de 

gendarmerie dont l’objectif est d’assurer la sécurité rurale des biens et des 

personnes. Parallèlement à cette dernière action, une politique pénitentiaire plus 

sévère doit être définie.  

Dans cette commune, l’utilité des dina et des jado doit être réétudiée et 

organisée de manière à éviter des conflits interfamiliaux ou entre Fokontany. L’Etat 

doit examiner les traditions ancestrales qui sont parfois nuisibles au développement 

socio-économique et échappe au contrôle de l’Etat. Dans la commune d’étude, un 

poste de police doit être créé et une surveillance des militaires devrait être organisée 

pour renforcer le jado. Toutes les institutions dont l’objectif est d’assurer la sécurité 

devraient être dotées des moyens financiers et logistiques adéquats pour renforcer la 

sécurité, car dans cette commune, l’insécurité et la persistance de l’action des 

malaso constituent un blocage au développement économique et social.  Beaucoup 

de gens vivent une situation précaire. Pour remédier à un tel état de choses, une 

philosophie pour l’épanouissement des conditions de vie des individus doit être 

promue. 
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VI.2.7  L’épanouissement  des conditions  de vie 

Les conditions de vie de la population communale de Mitsinjo exigent la 

combinaison des  efforts de tous les intervenants et de plusieurs catégories de 

personnes. La population devrait  bénéficier  des  activités et des aménagements  

ainsi que des infrastructures de types urbains. Tant qu’elle est majoritairement  

composée  d’agriculteurs dans la banlieue, la population devra avoir accès au foncier 

lui permettant d’exercer des  activités agro-pastorales. L’ensemble de la population a 

un revenu intermédiaire ou faible qui ne lui permet pas de faire face aux difficultés 

familiales. Le revenu du ménage doit être amélioré et renforcé par des actions des 

ONG par le biais de la diversification des secteurs économiques et des services 

élevant le niveau de vie de la famille. Pour cela, il faut créer des emplois et 

encourager l’agriculture, surtout la polyculture, en fournissant aux agriculteurs des 

intrants agricoles et l’assistance économique ou financière. Il est nécessaire 

d’orienter les agriculteurs vers la culture des espèces végétales pouvant s’adapter au 

changement climatique. Il est indispensable d’aménager la pleine de  Miary, le 

moyen Est de la commune, les considérer comme le grenier de la production rizicole 

de la zone et le lieu de prédilection des cultures à cycle court ainsi que des cultures 

du marché.  

La Mairie devrait mener une  campagne de construction en hauteur que de 

construire en longueur pour gagner des espaces cultivables. La construction des 

parcs et l’introduction des cultures fourragères doivent êtres étudiées. La commune a 

besoin d’établissements sanitaires et scolaires tels que lycée, école professionnelle 

ainsi que des maisons de jeunes. Elle a besoin de couloirs de vaccinations pour le 

bétail. Il faut améliorer l’éducation de base pour toute catégorie de la population et 

faire en sorte qu’il y ait une cohésion sociale, une vie associative visant le 

développement par le biais d’une concurrence au sein des  quartiers ou fokontany. 

Cela permettra aux habitants d’un quartier de résoudre certains de leurs problèmes 

sans l’intervation de l’Etat ou ONG. En ce qui concerne la municipalité, il s’agit 

d’améliorer la rentrée des impôts communaux par le biais du travail et des activités. 

La lutte contre la corruption et la tradition ou mentalité ancestrale est nécessaire pour 

le développement communal. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Mitsinjo Betanimena, banlieue de Toliara, est l’une des communes rurales  du 

district de Toliara II. Elle comporte  des immigrants venant du Sud, du Nord de 

Toliara  dont les Masikoro sont les plus importants en nombre, et des Hauts plateaux 

du centre. La population est dominée par des jeunes de moins de 18 ans, avec une 

forte proportion des filles. Cette commune alimente la ville de Toliara en produits 

agricoles vivriers, énergétiques, d’élevage et dérivés. Le secteur agricole a été aux 

mains des colons par l’intermédiaire des Indopakistanais très influents dans cette 

partie Sud-ouest de Madagascar et à Toliara ville.  

Cependant, à partir de1985, cette agriculture n’arrive pas à répondre à la 

demande croissante de la population urbaine. Les exportations ont commencé à se 

détériorer. L’insuffisance et l’irrégularité des précipitations ajoutées aux feux de 

brousse et à la déforestation par l’exploitation du charbon de bois, activent l’élévation  

de la température, accélèrent  l’insuffisance des espaces arables et des pâturages. 

Parallèlement à cela, le manque de financement et d’encadrement des agriculteurs 

compromet l’avenir de l’activité agropastorale périurbaine. Ainsi, la population vit 

dans l’insuffisance alimentaire continue. Toutefois, la banlieue de Mitsinjo-

Betanimena semble comblée puisque la population abrite des autorités officielles qui 

mènent une vie décente, contrairement à celle de Mitsinjo, périurbain de Toliara, où 

la majorité de la population vit dans la détresse. 

Nous sommes convaincu que depuis la période coloniale jusqu'à ces jours, en 

passant par la première et la deuxième République, Mitsinjo bénéficie de 

multifonctions et de la diversité des services, accès à l’agropastorale. Mais la 

population communale vit dans un monde qui n’est pas le sien. Cette population 

continue à entretenir sa mentalité ancestrale d’origine campagnarde. Cette dernière 

continue de ruraliser Mitsinjo et d’intensifier l’insalubrité.  

Chaque République a mené une politique d’amélioration de la situation alors 

que les problèmes et la pauvreté ne cessent d’augmenter. L’analphabétisme 

demeure une réalité alarmante dans la zone d’étude. Il compromet l’avenir des 

enfants, de la famille et de la communauté tout entière. La pauvreté, forme sociale et 

économique qui règne dans les ménages, alimentée par la mentalité, demeure le 

principal élément responsable des maux. L’explosion démographique, par les 

phénomènes endogène et exogène, s’accélère. Les problèmes de l’eau et 
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d’électricité, l’insuffisance ou manque d’infrastructures sanitaires, éducatives, 

routières, des moyens de communication de tous genres, ainsi que le manque de 

marchés d’écoulement des produits, accentuent la  pauvreté. Il faut ajouter le travail 

précoce des enfants qui a un impact important dans cette commune car 

l’analphabétisme touche les enfants qui n’ont pas eu aucune instruction, ou les 

enfants issus des parents analphabètes.  

Dans ce fait, la majorité des familles vivent dans la misère et beaucoup 

d’enfants meurent de faim. Il y a instabilité des générations des bas âges. Le 

mariage précoce bouscule la scolarisation et le niveau de vie familial car beaucoup 

des filles de 13 ans sont déjà mères de famille. Cela signifie la défaillance du 

système éducatif et accentue les charges au sein des ménages. La pauvreté et 

l’analphabétisme multiplient les actes de délinquance, augmentent le taux de 

chômage et limitent le choix des jeunes au travail, qui, en conséquence, accentuent 

l’informel, les vols des zébus et les activités  illicites. 

 Pour que la commune de Mitsinjo, objet sur lequel nous travaillons, connaisse 

un développement économique rapide et durable, il est souhaitable d’instaurer une 

puissante politique d’actions sur l’alphabétisation,  la sécurité, les infrastructures 

collectives de base, les services, les financements, voire l’égalité des communes,  

qui seraient les principales voies de sortie de la situation d’impasse sociale actuelle. 
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