MADAGASCAR
UNE BREVE HISTOIRE DU ROYAUME DE
MADAGASCAR
OU LE DERNIER SIECLE DE LA MONARCHIE MERINA (1792 – 1897)
En 1792, alors qu’en France la Monarchie est abolie et la République proclamée, à l’autre
bout du monde la monarchie Merina entame un processus de réunification de la grande île de
l’océan Indien, dans le cadre unitaire du Royaume de Madagascar.
ANDRIANAMPOINIMERINA (le prince au
cœur de l’imerina)
Souverain du royaume Mérina puis de toute
l’île.
Initiateur du projet et bâtisseur des structures
nouvelles de la société malgache, il déclarait que
« la mer sera la limite de (sa) rizière », c’est-àdire la limite extérieure de son royaume de son
royaume.
Il entendait assigner à ce royaume unifié et à son
peuple une ouverture sur le monde extérieur et
il envisageait par conséquent d’établir avec les
puissances étrangères des relations dignes d’un
pays soucieux de son insertion dans un contexte
international.
RADAMA Ier, son fils et successeur, consolida avec brio l’œuvre interne et externe dessinée
par son père. Le règne de ces fondateurs correspond à une période de prospérité pour le
royaume. Grâce à leur clairvoyance, ils ont su, pendant 35 ans, s’ouvrir sur l’extérieur en
entretenant avec les voisins régionaux comme les puissances étrangères du moment – la
France et l’Angleterre essentiellement – des rapports normaux de respect mutuel.

En effet, pour une grande part, c’est la
question
internationale,
c’est-à-dire
l’ouverture ou la fermeture de Madagascar au
monde extérieur qui va être au centre de la
problématique de l’évolution malgache tout
au long du XIXe siècle. L’histoire montrera
que les souverains successifs ont eu à cet
égard des politiques inégales avec des
résultats plus ou moins heureux.

Sous RANAVALONA Ière, reine réputée
par sa cruauté, ce qui a été construit avec tant
de détermination et de constance va être
remis en cause de façon implacable durant
son long… trop long règne de 33 ans. Sous
couvert « d’authentification malgache »
Madagascar campe dans le repli sur soi, la
fermeture voire la xénophobie.

Avec RADAMA II, roi éphémère qui aura régné 2 ans, l’espoir renaît avec une impulsion
libérale sans précédent. Mais la barre n’est pas redressée faute d’actions en profondeur.
(Le prince Rakoto est couronné roi sous le nom de RADAMA II)
Sous
RASOHERINA
et
RANAVALONA II, Madagascar
plonge dans une période de 20
ans
d’incertitudes,
faute
d’interrogations nombreuses et
capitales pour l’avenir du pays.
Un renouveau est-il possible avec
la concentration du pouvoir entre
les mains de l’oligarchie hova ?
Madagascar saura-t-il s’affirmer
dans le concert des nations ?
Radama II

Ranavalona II

Malheureusement,
la
dernière
reine
RANAVALONA III ne pourra que constater la
décadence progressive tout au long de ses 13
ans de règne. Puis, brusquement, c’est la
confrontation armée avec la France.

Une tragique réalité s’impose : la fin du royaume de Madagascar, d’une dynastie et d’une
nation qui rêvait d’être forte et indépendante.

