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Identité et Développement quelques définitions

• Identité = Ensemble des éléments permettant d’établir
– sans confusion possible – qu’un individu est celui qu’il
dit être, ou qu’on présume qu’il est (Repère par rapport
aux origines, aux Valeurs, …)
– Est-ce qu’il y a une origine malagasy ?
• Plusieurs origines : indonésienne, malaise, arabe, africaine,
indienne, chinoise, française, …

– Est-ce qu’il y a une Culture malagasy ?
• Valeurs malagasy

Valeurs universelles

– Espace Territorial où habite un individu (RN, …)

• Développement = Evolution des Mentalités et des
Institutions qui permet l’apparition de la Croissance et
sa prolongation sur une longue période (apparition
d’une croissance soutenable)

Existe – t- il des liens entre :
Identité et Développement ?
• Identité et Mentalités ?
– Origine Ethnique et Mentalités (Etat d’esprit, façon et habitude de penser, de
se représenter la réalité, ensemble des habitudes, croyances propre à une
collectivité et commune à ses membres)
• Est-ce qu’il y a une mentalité purement liée au fait que nous appartenant à une ethnie ou au
fait que nous sommes malagasy ? (Jalousie ???)

• Identité et Institutions ?
– Institution = chose instituée (règles, usage, organisme, lois fondamentales)
(Valeurs, Environnement : apprentissage en terme de dispositifs cognitifs
collectifs, …, lois, …)

• IL s’agit plutôt de CHOIX
– Les SUISSES ont choisit l’INSTITUTION BANCAIRE
– USA ? France ? UK ? …

Les Éléments d’une S.I.

• Questions Fondamentales
–Pourquoi nos Marchés ne sont pas
Efficaces ?
–Pourquoi notre Capital Humain est de
niveau faible ?
–Pourquoi nos Investissements (IDE et
Locaux) sont faibles ?
–Pourquoi les Équipements et Technologies
utilisés sont moins performants ?

–Pourquoi Madagascar se dote ou se
retrouve – t – il avec de mauvaises
institutions ?
–Pourquoi ces Institutions persistent-elles
longtemps après que leurs conséquences
désastreuses furent apparues ?
–Est-ce un accident de l’histoire ou le
résultats d’idées fausses ou d’erreurs de la
société malagasy ou de ses décideurs ?

Pourquoi devrons-nous Retoucher nos Institutions ?
• En plus d’influer sur les perspectives économiques
d’un pays, les INSTITUTIONS jouent un rôle essentiel
dans la répartition entre les individus et entre les
groupes sociaux : « elles influent non seulement sur
la taille du gâteau social, mais aussi sur son partage »
– Contrainte : absence de gravitation naturelle vers les
bonnes institutions = attitudes des élites - conscients que
la croissance capitaliste et l’industrialisation réduiraient leur
pouvoir et privilèges – qui ont bloqué l’industrialisation, l’
accès à l’énergie et à l’eau potable, l’accès à la sécurité
publique et aux services publics en général, …

ETAT des LIEUX des INSTITUTIONS

• L’état de droit ne règne que de manière sélective
• Les droits de propriété sont inexistants pour la
grande majorité des citoyens
• Les « élites » jouissent d’un pouvoir politique et
économique illimité
• Seule une petite fraction de la population accède à
l’éducation nationale, à la santé publique, à la
sécurité publique, aux crédits et aux activités
productives

