La moitié du quart ». Une ethnographie
de la crise à Tananarive et dans les
campagnes de l'lmerina (Madagascar)
«

CHANTAL BLANC-PAMARD

À l'heure où l'on parle tant de développement durable, il est plus que jamais
nécessaire de revenir aux réalités de terrain pour prendre l'exacte mesure des choses,
notamment dans les pays en voie de développement. La situation décrite ici est celle de
Madagascar, mais ce pays n'a pas, loin de là, l'apanage de la pauvreté galopante. La
voie choisie pour aborder ce problème, peu courante, est l'analyse de l'amenuisement
spectaculaire des unités de mesure utilisées dans la vie courante, en raison de la précarité des ressources des ménages. La description minutieuse- tout à lafois ethnographie,
économie et sociologie- de cette dynamique régressive a ses vertus propres. Elle rend
concrète, palpable, mesurable, la baisse du pouvoir d'achat. Elle met en évidence des
facultés d'adaptation basées sur des savoir-jaire anciens, ce que l'on pourrait qualifier
de" résilience culturelle"· Elle restitue, sans en avoir l'air, une ambiance au quotidien
désolée et paifois même dramatique qui traduit à nouveau la permanence et l'importance d'" une culture du pauvre" permettant de survivre aujour le jour dans une situation où la sécurité alimentaire n'est plus assurée, où l'on ignore de quoi le lendemain
sera fait. Elle rappelle que l'échange marchand n'est pas seulement économique et qu'en
être exclu conduit à un isolement social que l'on craint par dessus tout et que la fragmentation de l'acte d'achat est aussi une façon de l'éviter.
CHANTAL BLANC-PAMARD
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1 La

population rurale
représente 77,6 %, la
population urbaine 22,4 %.
44 % de la population a
moins de 15 ans. Le
nombre moyen de
personnes par ménage est
de 4,6 à Tananarive et de 5
dans le faritany (exprovince) de Tananarive.
2
Nos enquêtes ont été
effectuées, entre 1994 et
1996, dans la capitale et
dans les campagnes
environnantes, plus
particulièrement dans la
région de Mahitsy à une
trentaine de kilomètres au
nord de Tananarive.
Les travaux du projet
Madia (Madagascar-Diallnstat-Orstom) qui a
démarré en 1994 et a
conduit à une série
d'études sur le processus
de transition
macroéconomique à
Madagascar constituent
une source d'informations
particulièrement utile.

et de pénurie. La situation est d'autant plus préoccupante que le taux annuel de croissance démographique dépasse les 3 %. La population totale a doublé
en trente ans et Madagascar compte aujourd'hui près
de 14 millions d'habitants 1 . La pauvreté touche les
villes comme les campagnes : 75 % des malgaches
vivent en deçà du seuil de pauvreté.
La dévaluation, lente mais continue qu'a subie la
monnaie malgache depuis une vingtaine d'années
jointe à la récente politique monétaire (flottement du
franc malgache, TVA ..) adoptée par l'État depuis 1994,
se traduit par une augmentation des prix à la consommation alors que le revenu des ménages n'a augmenté
que très peu 2 Après sa sortie de la zone franc, en 1973,
le franc malgache est resté stable par rapport au franc
français jusqu'en 1982. À partir de 1983, le FMG n'a
cessé de se déprécier : il faut en 1996 plus de 750 FMG
pour un franc français; en 1990, le taux de change était
à 278 FMG. La hausse des prix des PPN (produits de
première nécessité) d'un mois à l'autre et même du jour
au lendemain est vivement ressentie par la population.
La forte baisse du pouvoir d'achat se traduit à la fois par
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'Cet article est à l'origine une contribution à l'Atelier
• Comportement des ménages et des acteurs sociaux face à
une sévère régression de leurs revenus •, Orstom-Ceders,
Marseille, 24-26 mars 1997. Lauteur tient à remercier les
lecteurs dont les remarques très constructives ont beaucoup
contribué à améliorer le texte définitif.
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une modification et une diminution de la consommation, en ville comme à la campagne 3 ifigure 7). Elle s'accompagne de l'explosion des métiers de la restauration
dont les clients sont ceux qui, de plus en plus, prennent
leur repas à proximité de leur lieu de travail afin de
réduire les dépenses liées à l'alimentation. Elle entraîne
également le développement des activités de survie,
génératrices de revenus d'appoint.
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'Ha If of a quarter'. An ethnography of coplng wlth the
economie crisls ln nmanarive and the rural areas of
Irnerlna (Madagascar)
This article provides a detalled and interdlscipllnary
perspective on certain consequences of Madagascar's
economie crlsis since the 1980s. tt presents a flne-grained
analysis of the ways in whlch consumers and merchants
allke are coping wlth a decline ln purchaslng power, ln
terms of the quantlty of goods consumed and, speciflcally,
on the system of measures used ln market places. llle
wldespread practlce of breaklng up a packaged good and
selling lts contents ln smaller unlts ls accompanled by the
emergence of an un official system of welghts and
measures (metrology) based on the adjustment of
internationally recognized norms of packaging to local
conditions. Such innovations in the diminlshlng size and
diversity of measuring units seek to satlsfy consumer
demand for smaller and smaller amounts of a particular
good. After the kilogram and the liter, the kapoaka (the
capaclty of a Nestle milk can), and the tea spoon are the
common unlts ln use on the Island. 'Half of a quarter'
dates from 1991 and ls widely used for the measuring
both welghts and llqulds: meat, oil, kerosene, etc. lllls
expression sums up the adaptation of welghts and
measures to changing household budgets. Beyond the
demands of economie adjustment, this dynamic of
dlminlshing measurtng slzes equally expresses the
concern shared by buyers and sellers allke to malntaln
social tles ·at ali costs·.
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Ev~lution du PIB et de la consommation privée par habitant

1960-1995 à Madagascar

(aux prix de 1984 , base 100 = 1960)
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Chaque ménage est contraint d'adapter son
budget en fonction de la hausse des prix : en diminuant la ration de riz, aliment de base, en se tournant
plus vers d'autres denrées (maïs et tubercules), en
réduisant l'achat de certains produits (café, huile,
savon, pétrole ... ), en supprimant tout simplement
d'autres consommations considérées dorénavant
comme secondaires (sucre, viande, bougie, fruits,
tabac. .. ). Les achats des PPN 4 se font sur les marchés
(hebdomadaires le plus souvent à la campagne) et
auprès des petits détaillants. Le souci de bien des
Malgaches est la nourriture quotidiennes Si en 1966,
une journée de salarié agricole permettait d'acheter
cinq kilogrammes de riz blanc, en 1996, elle permet à
peine d'en acheter 1,5 kg6.
Leffritement du pouvoir d'achat des foyers se
constate dans la manière dont ceux-ci réalisent leurs
achats et s'approvisionnent en PPN. Les unités de
mesure en sont un indicateur. En fonction des besoins
des consommateurs, les commerces de détail ont dû
non seulement adapter les unités de mesure couramment utilisées (unités de mesure de poids et récipientsmesure) mais aussi inventer d'autres étalons de
mesure.
Des raisons économiques ont conduit à un
• amenuisement? • des unités de mesure ainsi qu'à
leur diversification, dictés par la recherche de la plus
petite quantité commercialisable 8 . Ce phénomène
étudié sur les Hautes Terres centrales, en Jmerina,
caractérise toute l'île. La division des mesures se répercute sur les prix à la consommation et sur les quantités. Le produit est d'autant plus cher que l'unité est
plus petite. Acheteurs et vendeurs y trouvent cependant leur compte car, d'une part les consommateurs
veulent ménager leur budget par des achats quotidiens et réduits et, d'autre part, les commerçants
peuvent écouler leurs marchandises en réalisant le
maximum de profit. La distribution des produits se fait

à travers un réseau dense de petits détaillants,
souvent occasionnels.
C'est volontairement qu'il a été donné à certaines
parties de ce texte un aspect de catalogue ou d'inventaire qu'on pourra estimer ethnographique. Le propos
de l'auteur n'est pas en effet d'apporter directement
une contribution théorique à la métrologie ou à la
science économique, mais de présenter, de façon
aussi précise que possible, des matériaux récents
propres à nourrir la réflexion des spécialistes, dans
une perspective interdisciplinaire qui peut se révéler
particulièrement fructueuse.

Amenuisement et diversification
des unités
de mesure des capacités
Le processus de fragmentation généralisé des unités
de vente s'accompagne de l'avènement d'une métrologie officieuse via l'usage détourné d'emballages et
autres artifices métrologiques. Ces innovations visent
à évaluer plus finement les produits, en marge des
poids et mesures officiels, afin de satisfaire des
demandes de plus en plus réduites. En l'absence de
balance ou d'unités de mesure de capacité, la vente
se pratique à l'estime ou au tas (c'est-à-dire vente
d'un certain nombre d'unités de dimension homogène, par exemple pour les pommes de terre, les
tomates ou les petits poissons séchés). Soulignons
avec J.-M. Legay (1994) que • les mesures étaient aux
origines liées à la pratique ou plus exactement aux
pratiques • et que • la nécessité de la mesure a
d'abord été liée à la communication entre les
hommes •.

3 Entre 1971 et 1991, le
pouvoir d'achat a chuté
de 40 % (Rapport Banque
mondiale). • En volume, la
consommation par tête
des ménages a chuté de
44,5% entre 1961 et
1995 ·(Madia, 1996).
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Les achats concernent
par ordre de priorité les
produits suivants : riz,
tubercules et maïs, bois de
chauffage, charbon de
bois, gros sel, savon, huile,
pétrole, sucre, café, tabac,
viande.
5 D'après les travaux de
Madia : • Le salaire
minimum mensuel des
catégories les plus basses
ne permet d'acheter que
l'équivalent de 68 kg de
riz en 1996 contre 182 kg
en janvier 1981. • La
régression du pouvoir
d'achat est encore plus
marquée pour les salaires
des fonctionnaires : • Un
fonctionnaire de la plus
basse catégorie pouvait
acheter 406 kg de riz en
1981 ; quinze ans plus
tard, celui-ci ne lui permet
plus que d'en acquérir
86 kg .•
6 Le salaire journalier
agricole est. à Mahitsy, en
1996, de 2500 FMG plus
le repas (une assiette de
riz avec des brèdes +
patate douce ou manioc).

7 t.:· amenuisement • des
unités de mesure se
traduit ici par la
diminution de la quantité
par unité.

8 En Europe, ce sont des
raisons techniques qui ont
amené à • diviser •. Ainsi
dans le midi de la France,
avant l'ère du
réfrigérateur, on vendait le
beurre à l'hecto (c'est-àdire 100 g.) parce qu'on le
conservait mal surtout
l'été en ville, alors qu'on le
vendait à la livre ailleurs
dans le pays.

Les unités
et appareils de mesure traditionnels
LES INSTRUMENTS OFFICIELS DE MESURE DE POIDS

9 C'est en 1993 qu'a été
créée la première grande
surface à la périphérie de
Tananarive suivie par une
deuxième en 1994.

Ou grain de riz. Après le
décorticage d'1 kg de
paddy, on obtient
67 % de riz blanc.
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Au début du xx• siècle,
la plus petite mesure de
calvados, dans les
commerces de campagne
en Normandie était le
• misérable •.
12

on se référera à Lucien
Bernot (1974) qui note
qu'en Birmanie le nozibu
(littéralement • boîte de
lait condensé ·) a été
utilisé comme mesure dès
le début du xx• siècle.
13

ou sobika : panier. Il
s'agit d'un produit
artisanal de vannerie, de
forme circulaire.
On remarque que chez
les ménages malgaches
installés en France, on
estime toujours la
consommation de riz en
kapoaka même si la
mesure du riz à cuire est
une tasse ou un verre.
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Madco est le nom d'une
marque de concentré de
tomates fabriqué à
Madagascar. La société
Madco date de 1976.
Madco fait référence à la
marque mais la petite
boîte cylindrique de
concentré de tomates de
70 g est un emballage de
norme internationale.

Quatre types de balances sont utilisés. La balance de
Roberval nécessite l'emploi de poids marqués 5 kg, 2 kg,
1 kg, fi kg, 250 g, 200 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g; elle est
utilisée dans les épiceries, dans les boucheries, ou
pour la vente des légumes et fruits, des grains et
graines, poissons séchés, etc. Les poids inférieurs au
kg sont actuellement les plus utilisés dans les épiceries
et dans les boucheries. La balance romaine sert
surtout pour la vente des fruits, quelquefois pour peser
des légumes et des poissons séchés. La bascule ordinaire est utilisée pour les produits pondéreux tels que
le riz conditionné en sac, le bois de feu, etc. ; c'est
aussi l'appareil de mesure de poids préféré par les
collecteurs de produits agricoles. La balance automatique est le type de balance le moins fréquent.
présente dans certaines épiceries, poissonneries ou
charcuteries et dans les grandes surfaces 9
LES UNITÉS DE MESURE DE CAPACITÉ

La mesure des poids

Ce sont des unités de mesure de capacité qui sont
utilisées comme unités de mesure de poids. Pour les
graines et grains secs, surtout le paddy 10 , l'unité de
mesure • officielle • reconnue par l'administration est
le zinga (capacité d'un ustensile en tôle contenant 5 L
environ). Le zinga est aussi appelé jahejany ou zinga
jahejany, c·est-à-dire • le quart •. La capacité d'un zinga
est équivalente à peu près à 4 kg de paddy.
La mesure des liquides
Les jamarana (mesures), en tôle, vérifiées et pointées

par le service de Métrologie, portent mention de leur
capacité. La gamme comprend six mesures : fi litre,
double décilitre, décilitre, fi décilitre, 2 centilitres et 1
centilitre. Beaucoup d'épiceries ne possèdent pas un
jeu complet et n'utilisent que les mesures dont la
capacité est inférieure au double décilitren Les achats
des consommateurs en huile ou en pétrole dépassent
rarement un quart de litre.

cité correspond à 3 zinga ou à 12 kg de paddy environ.
- Le gigôzy ou zigôzy : l'ancienne boîte de lait en
poudre de marque Guigoz ; 1 zinga est égal à 8 gigôzy,
soit 1 gigôzy équivalant à 1/2 kg de paddy.
Le gobelet de cuisine en plastique (± 1 L) est également utilisé. 1 zinga est égal à 5 gobelets ou 8 gigôzy
ou 4 kg ; soit 1 gobelet est égal à 0,8 kg.
LE KAPOAKA

Cet étalon de mesure correspond à la capacité d'une
boîte de lait concentré Nestlé de 400 g12 . Le kapoaka
est utilisé pour la vente du riz blanc mais aussi pour
des produits tels que sucre, sel, grains et graines secs
ou frais, petits poissons séchés d'eau douce, crevettes,
gambusies, piments, fruits de petite taille comme les
jujubes, qui sont présentées dans des soubiques 13 de
taille différente. Chaque ménage possède un kapoaka
car son usage est généralisé pour mesurer la quantité
de riz blanc à cuire mais aussi celle de haricots ou de
maïs. Pour la mesure du riz blanc, le kapoaka a
remplacé la jatrambary (de jatram = mesurer, et
vary = riz) désignant une petite soubique de taille
variable qui, dans chaque foyer, représentait la quantité nécessaire à mettre dans la marmite en fonction
du nombre de bouches à nourrir 14 . La mesure volumique reste constante.
La conversion en poids net du kapoaka est bien
connue. Par exemple :
- 1 kapoaka de riz blanc = 287 g (1 kg de riz blanc
correspond à 3,5 kapoaka) ;
- 1 kapoaka de haricots correspond à 250 g (1 kg de
haricots blancs est égal à 4 kapoaka);
- 1 kapoaka de maïs = 250 g (1 kg de maïs équivaut à
4 kapoaka}.
Le kapoaka est d'un usage courant pour la
commercialisation de certains produits (piment,
poivre, etc.). En revanche, pour d'autres, son utilisation
plus récente est liée à la pénurie que ce soit pour le riz
depuis le milieu des années 1970, puis pour le sucre
en ville dès 1980 quand la situation s'est aggravée.
Depuis 1993, l'achat du riz blanc en demi kapoaka, qui
répond mieux aux possibilités des consommateurs,
devient de plus en plus fréquent.
LA BOITE DE CONCENTRÉ DE TOMATE MADC0 15

t:apparition d'autres unités de mesure
À part les balances, les mesures et le zinga qui sont
légaux vis-à-vis de l'administration, les Malgaches utilisent aussi d'autres unités de mesure non seulement
pour le commerce, mais aussi pour les usages familiaux, et pour les rémunérations en nature (en paddy
notamment) des salariés agricoles. Des emballages
internationaux et des ustensiles largement diffusés et
de coût réduit se sont imposés comme récipient-unité :
kapoaka, madco, cuillères à soupe et à café, bouteille,
mesure en plastique.

La capacité d'une boîte de Madco est estimée à un
quart de celle d'un kapoaka. Cette unité de mesure est
utilisée depuis son apparition, pour certains produits,
notamment le piment frais, sec ou en poudre (moulu).
Son adoption pour la vente de crevettes séchées, de
café en grains, de sucre ou de sel est plus récente. En
général, la boîte de Madco sert pour la vente des
produits dont le prix par kilogramme ou par kapoaka
n·est pas à la portée de l'acheteur. Par exemple, en
1995, un kilogramme de café coûte de 10 000 à 12 000
FMG, un kapoaka 3000 FMG et un madco 750 FMG.
LES BOUTEILLES, CUILLÈRES ET MESURES

DES UNITÉS AUTRES QUE LE ZINGA

Elles ne concernent que le paddy. Les paysans utilisent
pour mesurer la quantité de paddy d'autres récipients
dont ils établissent la correspondance avec le zinga :
- Le doba : le bidon de pétrole lampant dont la capa-

Les petits commerçants, nombreux à s'être installés
depuis une dizaine d'années environ, n'achètent pas
des jamarana (mesures légales} et préfèrent employer
des bouteilles de récupération, en plastique ou en
verre, de différentes capacités (1 L, 112 L, 1/4 L) pour la

vente de l'huile ou du pétrole. En milieu urbain,
notamment à Tananarive, le miel - très utilisé pour
soigner diverses maladies (grippe, toux, entorse) - est
vendu au détail, le plus souvent conditionné dans des
flacons pharmaceutiques (sirop, comprimés, antibiotiques) de récupération.
Les cuillères à soupe d'une contenance de 15 ml,
ou à café de 5 ml sont d'un usage courant dans les
épiceries pour la mesure de produits à usage culinaire,
qu'ils soient solides ou liquides : huile, vinaigre, poivre,
piment, etc. Les commerçants récupèrent aussi des
mesures en plastique employées pour le dosage de
certains médicaments ou des laits en poudre pour les
nourrissons.
Les représentants de l'administration laissent
effectuer la vente de produits tels que sucre, sel,
farine, huile, pétrole, etc., par les commerçants dans
les conditions décrites ci-dessus bien que la possession des appareils de mesure légaux vérifiés par le
service de métrologie soit toujours une des conditions
à l'ouverture d'un commerce. En fait, l'usage de
mesures de substitution consiste à recourir localement
à des mesures internationales. Les emballages de
marque Nestlé, Guigoz ou Madco comme les mesures
de médicaments ou de lait en poudre sont dûment
normalisés et cette métrologie-là possède une portée
beaucoup plus vaste que celle de l'État malgache.
Les pratiques d'amenuisement créent une
nouvelle forme d'échelle métrologique locale. La
construction sociale de la métrologie et de la normalisation repose localement sur des étalons mesures
internationaux - détournés ici de leur usage -, la
métrologie officielle nationale ne pouvant répondre à
la modification de l'état de lot des denrées offertes.
LES PRATIQUES DES COMMERÇANTS

Le fractionnement des ventes qui rémunère bien les
commerçants a entraîné, en plus des marchés hebdomadaires, une multiplication des épiceries, des
échoppes et des étals. Ces commerces reproduisent
les modèles du passé. Alors qu'il n'était pas rare qu'un
village n'ait pas de commerce de détail, on compte
aujourd'hui une ou deux épiceries par village ainsi
qu'un commerçant installé au bord de la route.
Les nouveaux commerçants s'installent à même la
rue ou aménagent un local dans leur maison. C'est à
partir de la pièce du rez-de-chaussée que l'on crée sa
boutique en prolongeant le rebord de la fenêtre par
une planche de bois qui repose sur deux piquets. Là
sont présentées les marchandises. D'autres commerçants s'installent au bord de la piste : une planche
appuyée d'un côté sur le talus, de l'autre sur des

zinga fahejany (5

L) (= 4 kg

riz-paddy)

Mesures de 50 cL et 25 cL pour l'huile et le pétrole.
Les lmités d~ mesure traditionnelles de capacité !poids et liquides!.

briques sert à disposer les produits. Le commerçant
adapte quantitativement l'offre de produits en fonction des besoins quotidiens et des possibilités financières des consommateurs.
En l'absence de balance, la vente se pratique au
tas (pommes de terre, tomates, petits poissons
séchés ... ), à la cuillère à soupe ou à café (arachides,
piment), au madco (sucre) ou au kapaoka (riz). Les prix
s'échelonnent de 50 FMG (une cuillère à café de cinq
arachides grillées) à 500 FMG (un tas de quatre
tomates ou de huit pommes de terre). Les acheteurs
comme le commerçant font référence à l'unité. Ainsi
un tas de pommes de terre correspond à 500 g, un tas
de petits poissons séchés à 200 FMG à un cinquième
de kapoaka, un madco de sucre à 50 g. Il est à noter
que, pour les produits vendus en tas, les prix restent
fixes mais ce sont les quantités qui diminuent. Le sucre
ne trouvant pas d'acheteur au kilogramme (3 600
FMG/kg en 1996) est vendu en madco ou 1/2 madco.
Le produit est fractionné afin de permettre au consommateur de l'acheter. Ainsi les arachides grillées sont
vendues à la cuillère à café (tableau
C'est la plus
petite mesure possible avant l'unité. Les mesures supérieures sont le bouchon à vis, le madco et le kapoaka.
Au cas où l'épicier acquiert une balance, il se
constitue lui-même une série de mesures pour éviter
d'acheter les poids. Les poids de 100 g, 50 g, 30 g, 10 g,

n.

Tableau 1. Des unités de mesure de plu> en plus petites pour lt>s aracllilir's.
Unités

Nombre d'arachides

kapoaka
568
madco
124
bouchon d'une bouteille
d'eau minérale de 150 cL
16
cuillère à café
5
kilogramme
2 366

________ __
,

Prix(FMG)

Poids (g)

1000
250

240
65

100
25
4 200

12
4
1 000
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Tantara ny Andriana

(Histoire des Rois), texte
recueilli par F. Calle!
(1908).

(vente de clous ou de vis en tas, de ciment au détail,
etc.).
Il faut noter la constance de l'étalonnage, bien que
les unités de poids soient ultra-réduites. Ce besoin
d'avoir une référence, même la plus petite, est remarquable. Par exemple une cuillère d'arachides contient
cinq graines. Dans ce cas-ci, un comptage ne pourraitil pas remplacer la mesure ? Les Merina sur les Hautes
Terres centrales ont toujours eu l'habitude pour
évaluer les quantités de procéder par comparaison ou
par estimation. Les Tantara rapportent que quand le
roi Andrianampoinimerina (1783-1810) organisa les
marchés, il institua aussi une balance, des unités de
poids et des mesures de capacité. Il créa un modèle
uniforme de balance, le seul légal en lmerina appelé
• la balance qui ne ment pas • : mizana tsy mandainga.
C'est devenu une expression courante qui se traduit
par • impartial •. On peut lire dans les Tantara de longs
développements sur l'institution des unités de poids,
de mesure et de monnaie. La piastre (ariary), pièce
d'argent. se cassait pour diviser la monnaie jusqu'en
sept cent vingt parties. Le sept cent vingtième d'une
piastre ou variraiventy (riz-1 grain) se pèse avec un et
demi ou un gros grain d'akotry (grain de paddy).
Andrianampoinimerina déclara : • J'institue ceci à
l'usage de la population, afin que les orphelins et les
pauvres puissent reconnaître les sommes de voamena
(1/24e) et d'aranambatry (1/72e), car il n'y en a pas
beaucoup dans la population qui aient un ariary. •
L:attachement aux unités de mesure est un comportement ancien de même que leur fractionnement. F.
Raison-Jourde (1991 ), notant au début du xrxe une assez
forte monétarisation des échanges, précise que • c'est le

5 g sont confectionnés avec des clous attachés entre
eux. Les pièces de monnaie de 100 FMG et 50 FMG
correspondent respectivement à des unités de 10 g et
5 g. Par exemple, pour un achat de poissons séchés
dont le client fixe le montant en FMG en fonction de
l'argent dont il dispose, le marchand met l'un après
l'autre dans le plateau de la balance un sachet de
biscuits (soit 30 g), un paquet de clous et une pièce de
50 FMG. Cette pesée sans avoir recours aux poids
légaux est déjà décrite dans les Tantara 16 :·Si l'on pèse
de l'argent et si par hasard il n'y a pas de poids pour
effectuer la pesée, le voamena (1/24e d'une piastre) se
pèse avec quarante grains d' akotry (ou de paddy) •.
L'amenuisement ainsi que la diversification des
unités de mesure, la réduction des quantités et le fractionnement des marchandises sont des réponses à la
chute du pouvoir d'achat. De telles dispositions
permettent aux consommateurs d'effectuer leurs
achats et favorisent les commerçants ; ceux-ci peuvent
ainsi écouler leurs marchandises à un meilleur prix,
dans un délai plus ou moins bref. C'est une des raisons
de la multiplication des commerçants.
La miniaturisation des unités de vente n'est pas
seulement le fait des petits détaillants mais se manifeste
aussi, depuis une dizaine d'années, au niveau des grossistes. Auparavant, ceux-ci ne livraient aux détaillants
certaines marchandises qu'en sac, carton, fût ou
cartouche (sucre, sel, farine, huile, pétrole, savon, cigarettes ...). Actuellement. le fractionnement du conditionnement d'origine devient de plus en plus fréquent :
vente par dizaines de kilos ou de litres, vente de ci garettes par paquets, etc.). Bien d'autres produits sont
concernés, par exemple les matériaux de construction

Tableau Il. LamPnuisement c1es Ullités de mesure pour quelqut>s

Produits

Première République
1960-1972
unité de mesure

PP'~.

Depuis 1975
unité de mesure

Depuis 1991
unité de mesure

riz blanc
sucre
sel

kilogramme
kilogramme, en vrac
kilogramme gros sel,

1976 kapoaka
1983-84 <kilogramme

1992 1/2 kapoaka
kapoaka, madco

sel fin en paquet
litre
unité ou morceau (1/4)

1980 kapoaka

huile
pain

kapoaka, madco
1/4 Là une cuillère
unité ou morceau inférieur
au 1/4 : 1/6e et même
1112e si pain rassis
1991 le 1/2 du 1/4
morceau de plus
en plus petit
unité, trois types

1980 <litre
unité ou morceau (1 /4)
diminution du poids global

viande
savon

kilogramme
barre, morceau

bougie

paquet, unité, deux types
selon taille (petite et grande)

pétrole
tabac à chiquer local
allumette
charbon de bois

bidon de 18 L, litre
sachet de 10 g
boîte
sac

1980 fractionnement à partir
du conditionnement d'origine
paquet, unité, trois types
selon taille (petite,
moyenne et grande)
1975 < 1/2 L
1985 cuillerée à soupe
boîte
demi sac, soubique

bois de chauffage

10 ou 5 kg

1976 kilogramme, fagot

1985 1/4 de kilogramme

rvss.

1998. vol.

r-s

"4.

20~~3)

< 1/4 L
cuillerée à soupe
unité, tige
petite soubique, gobelet
ou assiette
fagot de 4 à 6 tiges

r.

1

{
1

.\
1!

sem

~

gigôzy
(= l/2 kg riz-paddy)

1

.1

t~

/1

,j,,il

,·1
,.._

daba (18

•

litre~)

bouchon

(= 12 kg riz-paddy)

à

vis

mad co
(1/4 d'un kapoaka)

soubiques

de

diverses

tailles

kapoaka

(287 grammes de riz blanc)
~

la panoplie des rècipients·unités de mesure.
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En volume, les
dépenses de
consommation
alimentaire par tête des
ménages ont chuté de
32,3 %entre 1961 et
1995 à Tananarive·
(Madlo, 1996).

règne de •l'argent coupé•, qui oblige acheteur et
vendeur sur les marchés à l'usage de minuscules
balances pour peser la monnaie, preuve que la piastre
était une unité monétaire beaucoup trop forte •.
Le tableau Il présente les unités de mesure en
usage à trois périodes : la Première République indé·
pendante (1960-1972), puis la Deuxième République
secouée par l'extrême dégradation de la situation
économique dans les années 1980 et soumise à un
plan d'ajustement structurel ; enfin la troisième
période commence en 1991, année marquée par une
longue grève qui entraîna une détérioration sociale et
économique et politique avec la chute du Président
Ratsiraka et l'avènement de la Troisième République.
Les quelques exemples qui suivent montrent pour
des produits de consommation courante un amenuisement ou un fractionnement des unités de mesure traditionnellement utilisées. En novembre 1996, une fillette
qui était dans une épicerie avec une bouteille vide pour
acheter de l'huile nous a indiqué en montrant les pièces
qu'elle tenait dans sa main que ce n'était pas suffisant
pour acheter • la moitié du quart •. L.:épicier vend alors
une quantité correspondant à l'équivalent de la somme.
L.:huile coûtant actuellement 6 000, 6 500 et même
8 000 FMG le litre, les achats les plus courants sont le
quart ou le huitième de litre. La quantité est fixée par
rapport à la somme disponible (100 ou 200 FMG) et
évaluée en mesures ou en cuillerées.
En ce qui concerne le bois de feu, entre 1965 et
1970, la vente minimale était de 5 kg, les ménages
effectuant leurs achats par dizaines de kilogrammes
(10 kg, 20 kg, 30 kg). Actuellement, le marchand
affiche le prix du kilo et la vente se réalise à raison de
100 FMG/kg. Elle se fait surtout par petits paquets
constitués de quatre à six tiges de bois vendus à
50 FMG, ce qui correspond à la cuisson de deux
kapoaka de riz.
Pour le charbon de bois, le vendeur a encore
recours à d'autres unités de mesure telles qu'une
assiette, des gobelets usés ou une petite soubique,
pour que les acheteurs puissent obtenir une quantité
ne dépassant pas 100, 200 ou 300 FMG, quelquefois
même juste la capacité d'un fer à repasser. L.:achat au
comptant d'un sac de charbon à 15 000 FMG devient
de plus en plus rare.
Pour la viande, certains bouchers refusaient auparavant de vendre des quantités inférieures à 250 g. Or,
actuellement, à 4 500 FMG le kg de viande de bœuf, à
2 000 FMG le kg d'abats et de 8 800 à 9 000 FMG le
kg de viande de porc, les bouchers sont obligés de
vendre des portions de 75 g, 100 g et 125 g et même
des petits tas à 100 ou 200 FMG, surtout pour les os.
Le système est avantageux pour les deux parties à la
fois car le vendeur écoule toute la bête et le consommateur peut donner à son plat le goût de la viande.
Un seul boucher a encore plus de mal à écouler un
bœuf ; c'est pourquoi deux ou trois bouchers se groupent pour se partager les morceaux et vendre le plus
rapidement possible une viande difficile à conserver.
Des quantités très réduites sont également proposées aux consommateurs pour le beurre ou le savon.
Les savons, tant industriels qu'artisanaux, sont
découpés en petits morceaux vendus à 100 ou 200
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FMG l'un. L.:amenuisement augmente le prix d'achat
pour le consommateur. Ainsi une barre de savon
vendue à l'unité 1 200 FMG est débitée en 16 morceaux
à 200 FMG, soit 3 200 FMG. Le prix du savon est ainsi
multiplié par trois quand il est fractionné.
Il arrive que l'allumette se vende • à la tige •,
depuis avril 1995 quand le prix officiel de la boîte a
atteint 200 FMG. Le briquet à gaz revient moins cher,
le coût de la recharge n'étant que de 400 FMG. Ceci a
favorisé, dès 1980, la multiplication des artisans chargeurs-réparateurs de briquets à gaz conçus, à l'origine,
pour être jetés après l'épuisement du combustible.
Enfin, on observe que certains vendent une
banane coupée en trois ou quatre morceaux pour le
prix de 20 ou 25 FMG chacun. De même la baguette
de pain est débitée en petits morceaux, inférieurs au
quart ; auparavant, le plus petit morceau était le quart.
Par ailleurs, le pain rassis est vendu moins cher. Enfin
une forme de vente apparue depuis peu sur les
marchés urbains est le poulet débité en morceaux
alors que jusque là le poulet était acheté vivant.
De plus, certains produits dont le fractionnement
était auparavant inconcevable, voire interdit par les
responsables administratifs ou/et les fabricants, sont
actuellement vendus au détail en fonction des besoins
du consommateur. C'est le cas des médicaments en
raison de leur prix exorbitant. Les pharmaciens,
surtout les dépositaires de médicaments en milieu
rural, sont aujourd'hui contraints de vendre aux
malades juste la dose nécessaire, qui ne correspond
plus au conditionnement d'origine :vente de sirop par
cuillerées et non au flacon, vente de comprimés à la
pièce, fractionnement du contenu d'un flacon d'alcool ... Le commerçant compose à partir de l'ordonnance. Si la prescription est de 3 cuillères à soupe de
sirop pendant 3 jours, il ouvre le flacon et verse dans
une autre bouteille neuf cuillerées soit la quantité
prescrite.
Les prix des produits de consommation courante,
beaucoup trop élevés pour les consommateurs
malgaches, incitent à leur division. Cette modification
requiert un supplément de service commercial assorti
d'un coût nécessairement répercuté dans Je prix de
vente de la marchandise offerte. Les bénéfices
obtenus par les commerçants n'en sont que plus
importants, ce qui est une composante de la décision
d'amenuisement, mais pas seulement. C'est aussi une
façon de maintenir le contact social, au-delà des impératifs d'ajustement économiques.

Réduction et changements dans
la consommation des ménages
Changements qualitatif et quantitatif
de la consommation : une traduction
de l'amenuisement du pouvoir d'achat
Dans cette course pour la survie, la plupart des foyers
doivent diminuer, quelquefois minimiser - voire
supprimer - la consommation de certains produits
tant en quantité qu'en qualité 17. • Le franc malgache
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flotte et nous on coule • est une expression qui
concerne plus de gens qu'on ne croirait. En effet, très
rares sont les familles qui ont les moyens d'acheter,
pour en faire provision, les produits de base (huile,
sucre, sel, grains secs, pétrole .. ) nécessaires à leur
consommation hebdomadaire ou mensuelle. La
plupart des ménages achètent au jour le jour ce dont
ils ont besoin.
Du point de vue de la qualité, les Malgaches qui
arrivent de moins en moins à subvenir à leurs besoins
s'orientent vers des produits moins chers même si la
différence n'est que de quelques francs. Peu de
ménages peuvent acheter du riz de luxe (de 700 à
750 FMG le kapoaka) ou du riz de bonne qualité - sans
grains de paddy et petits cailloux. Ils sont contraints de
se contenter d'un riz de qualité médiocre - avec un
taux de brisure élevé. Non seulement la quantité et la
qualité des aliments ont diminué, mais la composition
des plats s'est aussi dégradée :·Si, en 1961, les habitants de la capitale disposaient de 370 g de riz par
jour qu'ils pouvaient accompagner de 85 g de viande,
en 1995, ils ne mangent plus que 295 g de riz assortis
d'à peine 30 g de viande· (Madio, 1996).
Les exemples qui suivent illustrent l'évolution des
prix de quelques produits depuis deux ou trois décennies ainsi que ses conséquences sur le pouvoir d'achat
des consommateurs.
Le riz blanc est la base de l'alimentation. C'est l'aliment le plus valorisé en raison d'une tradition alimentaire mais aussi sociale et symbolique. Jusque en
1973, le prix du riz blanc au kilogramme a été maintenu à un niveau très bas, inférieur à 100 FMG. C'est à
partir de 1978, année qui marque le début d'une
longue période de pénurie, que l'on a pris l'habitude
d'annoncer le prix du riz blanc en kapoaka et non plus
au kilogramme, dans les journaux et à la radio (BlancPa mard, 1985). C'est ainsi que le prix du kapoaka est
affiché en gros caractères sur l'écriteau planté dans la
soubique du commerçant alors que le prix du kilo est
indiqué dans un coin. Notons que le riz, comme
d'autres denrées, n'est plus négocié avec les mêmes
unités de mesure. Les transactions se font de plus en
plus en récipient normalisé, c'est-à-dire en volume, et
non plus en balance, c'est-à-dire au poids. De 1992 à
1995, le prix du riz a augmenté de 60 %environ, soit
400 FMG le kapoaka ou 1400 FMG le kilo pour la
variété de riz la moins chère en période de récolte. En
1996, le kapoaka coûtait 500 fmg (1 750 FMG le kilo).
D'après nos enquêtes, la quantité quotidienne
consommée par foyer diminue mais il est difficile de
quantifier une diminution, différente suivant les groupes
sociaux et les régions 18 . Si, au début des années 1970,
l'achat d'un zinga ou même d'un daba de paddy était
encore à la portée des consommateurs, il est bien rare
que ceux-ci puissent aujourd'hui payer au comptant ces
mêmes quantités. Ils ne peuvent plus acheter qu'un,
deux ou trois kapoaka de riz blanc à l'épicerie du village.
Les ouvriers agricoles demandent de plus en plus à être
payés en nature (riz blanc ou paddy) plutôt qu·en
argent : ils reçoivent une quantité de riz (trois kapoaka
de riz blanc ou six kapoaka de paddy) correspondant à
leur salaire en plus de la ration cuite du repas de midi,
déjà incluse dans leur rémunération.
Pour les autres produits de première nécessité,
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Un~ commerçant~

dans une rue. devant une maison

dont les prix ne cessent d'augmenter, les Malgaches
réduisent leur consommation. On prendra le cas du
sucre. La majeure partie des achats portent sur des
quantités comprises entre 125 g et 250 g. Il arrive que
dans certaines familles le sucre, acheté à la cuillère,
soit réservé aux malades, aux nouveau-nés ou aux
très jeunes enfants.· Ce n'est plus un PPN •, disent les
plus démunis.
t:utilisation de la bougie pour l'éclairage est peu
développée à la campagne. La lampe à pétrole malgré l'effet nocif de la fumée - revient moins cher.
Une bougie, d'une durée de 5 ou 7 heures, coûte 300
ou 500 FMG alors que le litre de pétrole (1 200 à
1 500 FMG le litre selon les régions) permet d'assurer
l'éclairage pendant plus de trente jours à raison de
quelques heures par jour. Toutefois, le pétrole
n'échappe pas non plus à l'amenuisement de l'unité
de mesure de vente. En milieu rural, les achats réalisés
par les paysans varient de 100 à 150 FMG (50 ml à
100 ml) et dépassent rarement le quart de litre.
Le changement le plus frappant est la consommation dans beaucoup de foyers de sous-produits (tourteaux d'arachide), mais aussi de produits végétaux et
surtout animaux dont la consommation était inconcevable, il y a dix ans, car ils étaient destinés à l'alimentation animale (bœufs, porcs, ... ). En effet, beaucoup de
Malgaches ne peuvent plus acheter de la viande de
bœuf de • bonne qualité •. Ils consomment des abats
et des os (essentiels pour la soupe dite • jarret •) et
s'orientent vers le fanon pour améliorer un régime
surnommé • cahier vert •, car le bouillon d'accompagnement du riz n'est fait que de brèdes. t:utilisation
des tourteaux d'arachides 19, normalement destinés à
l'alimentation du bétail, est devenue une habitude
pour remplacer l'huile alimentaire dont le prix est
exorbitant. De même, l'emploi du glutamate (vé-tsin),
utilisé dans la cuisine chinoise pour assaisonner les
plats, s'est généralisé. Ce condiment, importé par
paquet de 500 g et vendu au détail à 50 FMG la

18 • La ration moyenne se
situe désormais très en
deçà de 146 kg par tète et
par an (en 1982) et sans
doute entre 110 et 125
kg • (Leenhardt et Hirsch,
1993). D'après les résultats
du projet Madic, la
consommation de riz à
Tananarive est passée de
135 kg en 1961 à 107 kg
par personne et par an
en 1995.

19 Le tourteau d'arachide
est un sous-produit de
fabrication artisanale
obtenu à partir de
l'extraction de l'huile. Les
arachides pilées sont
mises à bouillir avec un
peu d'eau. On laisse l'eau
s'évaporer puis on met le
tout dans des sacs en
plastique que l'on ferme.
On presse les sacs entre
deux planches en utilisant
le frein d'une charrette.
On récupère l'huile dans
un récipient en l'extrayant
au maximum. On obtient
une galette de 3 à 4 cm
d'épaisseur et 50 cm de
diamètre, de couleur
brunâtre. On la débite en
cubes de 3 cm qui sont
vendus 50 FMG l'unité.

cuillerée à café, est d'un usage très courant pour
donner le • goût de la viande • au bouillon qui accompagne le riz. Les haricots blancs cuits dans le bouillon
donnent également l'illusion du goût de la viande.

Les calendriers alimentaires
à la campagne et en ville :
moins et moins bien
La journée comporte généralement trois repas. Le riz
est consommé matin et soir en variant les modes de
cuisson. J.:absence d'une assiette de riz au repas du
soir est la plus dure à supporter. J.:assiette de riz sec
(vary maina) accompagné d'un bouillon de légumes
avec viande ou poisson séché constitue le pilier de la
nourriture. J.:alimentation est très peu diversifiée.
En milieu rural où les paysans subissent de plein
fouet l'augmentation des prix, de plus en plus de
ménages sont obligés de vendre du paddy à la récolte
pour assurer les dépenses domestiques. En vingt ans
(1976-1996), la consommation annuelle moyenne de
2o Ce sont des plantes
cultivées pour leurs riz blanc par personne a été diminuée de moitié, soit
feuilles. On consomme les en complétant la ration de riz par d'autres aliments,
feuilles cuites dans le soit en adoptant une préparation plus économe en
bouillon qui accompagne céréale. De plus en plus, le riz est consommé en soupe
le riz. liquide (vary 505oa) qui économise la quantité de
Cette
21 • Dormir à blanc • céréale cuite dans beaucoup d'eau (tableau
(mandry fotsy) signifie que préparation demande 1 kg pour quatre personnes
l'on se couche le ventre contre 2 kg pour le riz sec (vary maina). Avec le vary
vide. maina, l'accompagnement est indispensable (bouillon
de brèdes2o, haricots, pommes de terre et très rare22 Les frais de transports
ment viande ou poisson). Pendant la période de
sont élevés. C'est ainsi que
depuis les années 1980, soudure, beaucoup de foyers ne mangent du riz (vary
pour les transports publics 505oa) que le soir. Le matin, ils ne boivent que du thé,
desservant les zones ou simplement de l'eau chaude sans sucre. Pour le
suburbaines, le tarif tapa- repas de midi, ils ne consomment que du manioc, de
da/ana (tapany = demi, la patate douce ou du maïs alors que, quinze ou vingt
da/ana= trajet) s'applique
au passager qui ne prend ans auparavant, ces produits constituaient un complépas le car ou le taxi-be ment de la ration en riz ou étaient réservés pour l'ali(taxi collectif) au terminus mentation du bétail. Ce sont aujourd'hui des denrées
mais en cours de route. de substitution. En période de soudure, les ménagères
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des activités agricoles)
septembre

tc~~tlillt·

font cuire le riz dans beaucoup d'eau afin de récupérer
les grains de riz pour les enfants et donner l'eau du riz
(ranom-bary) aux parents 21 . Autrement les enfants ne
peuvent pas dormir car • ils ne pèsent pas sur la
natte • et celle-ci s'enroule.
En ville, le pain et le café ont pris une place importante dans l'alimentation, surtout le matin (tableau IV).
Par suite de la hausse du prix du riz, bien des familles
consomment du pain. Le riz est consommé chaque
jour avec des préparations différentes suivant la quantité de céréales disponible. Le repas de midi est de plus
en plus pris rapidement près du lieu de travail, dans
des gargotes assis à table ou sur le pouce.

Le développement
des restaurations rapides en ville
On trouve en ville une très grande diversité de sources
d'approvisionnement alimentaire avec le développement de la préparation de la nourriture cuisinée.
Certains quartiers de Tananarive et le cœur des
petits centres urbains sont animés toute la journée :
on peut s'y procurer de la nourriture à la portée de
toutes les bourses : plats cuisinés à base de riz
mangés assis ou debout, pain, café, beignets de toutes
sortes (farine de maïs ou de riz), boissons diverses,
soupes et autres casse-croûte. Les rues sont des lieux
de consommation rapide de nourriture dans les
gargotes, à midi principalement (plat de riz avec
accompagnement).
À Tananarive, les gargotes se multiplient dans les
quartiers administratifs et commerciaux, près des
établissements scolaires ou universitaires ainsi que
dans les zones industrielles. De plus en plus de
personnes ne rentrent pas chez elles à midi, pour
économiser un temps (et un coût) en transport22. Tout
un choix de professionnels les attendent : des gargotières spécialistes de plats cuisinés, femmes le plus
souvent, des vendeurs de brochettes, généralement
des hommes, mais aussi des marchands ou
marchandes de beignets, de thé ou de café. Les cuisi-
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Midi

kapoaka/repa5

Soir

vary so5oa cuit dans

manioc+ ranom-bary

vary 505oa cuit dans

2 kapoaka

beaucoup d'eau

+ brèdes (feuilles

beaucoup d'eau,

3 kapoaka

2 kapoaka + brèdes

de manioc, patate)

et seulement 2 fois

si vary maina

par semaine

à décembre

vary maina + brèdes
jahavaratra (grande

thé, ranom-bary

saison des pluies)
janv-mars

et même simple
eau chaude

ririnina précédé par le vary 5o5oa consistant
jararano (moment

de la récolte)

manioc, brèdes

ranom bary avec

1 kapoaka

brèdes ou brèdes

• pour le goût du riz •

seules ou rien du tout
vary maina + mets

vary maina + mets

ou vary maina

d'accompagnement

d'accompagnement

café, brèdes

variés

variés

!..,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,____ , ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

5 kapoaka
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niers occasionnels sont très nombreux et chacun peut
pratiquer cette activité comme source complémentaire
de revenus. Certains employés, le matin avant de
rejoindre leur bureau, préparent des beignets qu'ils
écoulent auprès de leur collègues. Les cours des écoles
abritent aussi des gargotes, tenues par des membres
de la famille des enseignants. La distribution de nourriture cuisinée tient une place importante dans la vie
quotidienne des citadins.
• Secours •, • Pause • ou • Bon Repas •, telles sont
les enseignes 2 3 des gargotes qui s'alignent le long des
rues à côté d'une épicerie, d'une boucherie ou d'un
atelier de réparation en tous genres ; gargotes en dur
ou en bois, avec une seule pièce au rez-de-chaussée
partagée entre la cuisine où vit la famille et la salle de
restauration. Celle-ci est petite et peut contenir une
vingtaine de clients : deux ou trois tables couvertes
d'une toile cirée, des bancs ou des chaises, au mur des
pages de magazine et le menu du jour écrit sur un
tableau. La gargote est une activité rémunératrice
complémentaire dans un ménage ; c'est le plus
souvent l'argent procuré par d'autres activités qui
permet l'installation. Généralement, la femme, aidée
par une parente, s'occupe de la gargote, le mari qui
travaille à l'extérieur vient aider pour le service à midi
ainsi que les enfants si leur école n'est pas trop loin.
Ainsi tous les membres d'une même famille s'organisent en fonction du temps disponible laissée par leur
activité principale pour s'investir dans une autre activité rémunératrice. t:objectif de la gargote est à la fois
de • gagner de l'argent et de nourrir la famille •. Entre
11 h 30 et 13 h, il faut servir le plus rapidement
possible une trentaine de clients.
Des plats sont proposés - plat entier à 2 500 ou
3 000 FMG ou demi-plat à 2 000 FMG : riz et accompagnement de deux ou trois viandes au choix (poulet,
bœuf ou porc) ou simplement de légumes. Avant
1980, le consommateur qui souhaitait un second plat
commandait une • revanche • ; ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Parfois la gargotière vend aussi du pain
en morceaux, des beignets qui sont présentés à l'extérieur dans une vitrine et des boissons telles que thé,
lait et café. La concurrence est forte entre les très
nombreuses gargotes ; certaines veillent à diversifier
les menus dans la semaine pour attirer la clientèle. La
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vary sosoa ou café + pain
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plupart n'hésitent cependant pas à mettre du bicarbonate dans l'eau du riz pour en augmenter le volume
avec des grains plus gros et activer la cuisson (et
économiser ainsi du combustible). Certaines jouent sur
la taille des assiettes. Le demi-plat des années 1950
s'est généralisé et correspond au plat entier servi
aujourd'hui. Pour le café, la demi-tasse date des
années 1960.
Le soir, les rues s'animent autour des marchands
de brochettes en plein air, consommées sur place ou
emportées à la maison. Les soupes attirent aussi les
clients. Le point d'achat constitue un lieu de rencontre
et de conversation entre hommes.
Les vendeurs ambulants de boisson (tisane et café)
existent depuis longtemps. Les gargotiers • sur le
pouce • se sont développés ces dernières années : ils
proposent des plats que l'on mange debout et rapidement, en moins de 10 minutes. D'autres vendeurs
trimballent dans une soubique des marmites (l'une de
riz cuit, l'autre avec l'accompagnement), des cuillères
et portent un bidon d'eau pour laver la vaisselle. Si,
autrefois, les gargotiers ambulants (appelés kantina) se
déplaçaient à l'intérieur du marché, aujourd'hui ils
circulent dans les quartiers animés. La formule du vary
mitsangana ou • riz debout •, repas rapide et économique, rencontre de plus en plus de succès. Des
marchands ambulants de sakafo masaka (repas cuit)
proposent des soupes, du manioc bouilli ou des frites
de bananes à seulement 50 ou 100 FMG la portion.
De même les enfants parcourent les rues ; ils sont
revendeurs de beignets, gâteaux ou yogourts pour le
compte de fabricants qui leur fournissent la marchandise et les payent en fonction des ventes. Ils commen-
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Midi
au domicile vary maina

, + accompagnement
ou riz + manioc séché ou patate
douce à la gargote = un plat

Soir
vary sosoa ou vary maina
dans ce cas,
J'accompagnement est nhlli0'~1tni

23 ou encore Tohan'aina
de tohana (appui, soutien)
et aina (vie), c'est-à-dire
• pour soutenir la vie •.

femmes en lmerina et leur initiative en période de
crise. Ce sont elles qui gèrent le budget du ménage
pour les dépenses quotidiennes face à l'incertitude, ce
sont elles aussi qui peuvent du jour au lendemain se
transformer en détaillante ou confectionner des plats.
La multiactivité des membres d'une même famille est
de plus en plus fréquente à Tananarive.

«Un peu moins Ide produit]
pour un peu plus [d'argent].»
Les amples variations de prix des PPN exposent les
foyers malgaches à des contraintes, très durement
ressenties. Et pourtant, face à ces difficultés, ni les
consommateurs ni les commerçants ne restent passifs.
Les Malgaches sont inventifs et la dynamique mise en
œuvre pour gérer la crise doit être prise en compte
aussi dans le cadre de pratiques sociales et pas seulement de rapports marchands. Cette capacité d'adaptation est un aspect intéressant de la crise économique.
Beaucoup de travaux ont été faits sur la description et
l'originalité des mesures, mais les précisions sur le
mécanisme
d'amenuisement
apportent
une
nouveauté à l'analyse socio-économique. Cette
approche et les éléments d'information recueillis
permettraient de reprendre une réflexion extrêmement riche qui a été menée notamment sous l'impulsion de Claude Meillassoux (1960 et 1971) et par
Maurice Godelier (1969) et qui aujourd'hui, à l'heure
de la généralisation du marché sous diverses formes,
vaudrait d'être poursuivie 24 .
J.:amenuisement et la diversification des unités de
mesure qui accompagnent la régression sévère du
pouvoir d'achat des ménages s'amplifient depuis
quelques années. J.:amenuisement n'était pas la seule
réponse pratique possible. D'autres situations de
pénurie entraînent un changement de fréquence dans
des achats, plus espacés et en quantité moindre, ou
même un arrêt des transactions. Le processus de fragmentation des unités de vente est une des réponses à
la réduction du niveau de vie ; elle s'accompagne du
recours à des mesures normalisées qui peuvent avoir,

Au marché. un vendeur de riz blanc.

24 Voir les numéros
spéciaux d'Études rurales
sur les • Foires et marchés
ruraux en France • (1980,
no 78-79-80) et des Cahiers
des sciences humaines sur
·Marché et
développement • sous la
direction de Catherine
Aubertin et Denis
Gogneau (1994, 1-2).

cent dès le matin avec leur glacière de yogourts à
bout de bras ou portant sur la tête un plateau de
gâteaux ou de beignets.
Les achats de nourriture préparée permettent aux
familles les plus démunies qui n'ont pas les moyens
de préparer un repas- c'est à dire qui n'ont pas de riz,
pas assez d'argent pour s'en procurer, pas de bois
pour allumer le feu sous la marmite -, de se nourrir à
moindre frais. Chaque membre de la famille achète,
suivant ses moyens du moment, une assiette de
soupe, du manioc bouilli, un morceau de pain, des
beignets ou une tasse de café.
Le petit commerce de nourriture tient une place
importante mais ne se limite pas à satisfaire les
besoins alimentaires. Procurer à manger donne la
possibilité de s'inscrire dans un réseau de rapports
sociaux de production. Par ces petits commerces de
plats cuisinés, les femmes assurent à leurs enfants une
nourriture en leur en réservant une partie, reçoivent
un rémunération en argent du fait de la vente et s'assurent des solidarités. Leur pratique est à la fois
alimentaire, commerciale et sociale.
Cela met en évidence le rôle traditionnel des
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Les différents commerces alimentaires dans une rue de Tananarive.
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malgré leurs définitions et des usages localisés, une
réalité internationale. J.:Ëtat malgache, quant à lui,
persiste à rendre obligatoire un système de mesures
dit légal qu'il est impuissant à contrôler. Après le kilogramme et le litre, le kapoaka, le madw, la cuillère à
café sont des unités courantes dans toute l'île. • La
moitié du quart • qui date de 1991 se généralise pour
les poids et les liquides : la viande, l'huile, le pétrole ...
Une telle expression résume bien l'adaptation des
unités de mesure au budget des ménages : celle-ci
permet une économie de marchandise et des achats
selon les disponibilités financières, même très réduites.
Cette évolution traduit non seulement une modification des comportements alimentaires et financiers
des ménages merina mais renouvelle aussi des
pratiques anciennes, datant de l'histoire du royaume
merina. J.:attachement aux unités de mesure et leur
amenuisement témoignent d'une persistance à la fois
dans la tradition et dans le renouveau. Les Malgaches
renouent avec une réponse pratique dont ils sont
familiers, celle de fractionner les mesures ; ils restent
aussi fidèles aux unités de mesure volumiques qui
sont de plus en plus petites. Il s'agit d'une combinaison de novation et de continuité qui joue un rôle
important en tant que mécanisme de solidarité et de
sécurité entre vendeurs et clients.
De même, la recherche d'un approvisionnement
en nourriture en suscitant la confection des plats
cuisinés s'inscrit dans des pratiques sociales. Celui qui
achète des plats préparés pourra à son tour en
cuisiner et en vendre selon ses besoins. Celui qui
achète auprès d'un petit commerçant pourra lui-même
s'installer comme commerçant. Le petit commerce, les
plats cuisinés sont aussi des stratégies pour capitaliser
des liens sociaux et s'assurer des solidarités. Les
comportements économiques s'inscrivent dans des

25 Varotra tsy raikitra tsy
maharatsy fihavana

Un marchand ambulant de café.

Le 'riz debout !vary mitsanganm.

relations sociales, peut-être plus encore en temps de
crise qu·en période normale. Le maintien • à tout prix •
de ces relations sociales est aussi un moyen de survie.
• Ce n'est pas le commerce qui est important mais
la relation sociale 25 . • Vendeurs et acheteurs appliquent ce proverbe lors des marchandages qui sont
l'occasion de nouer et de renforcer des liens sociaux.
La relation sociale reste une référence permanente
dans le domaine des échanges. La réduction des
unités de mesures résulte d'initiatives populaires en
cette période de crise face à un pouvoir qui laisse
faire. Cette solution, dont l'usage est ancien, permet
que le commerce ait lieu : le vendeur offre un produit
à la mesure des possibilités financières de l'acheteur.
La pratique de l'amenuisement n'est pas seulement
économique mais sociale puisqu'elle vise à ne pas
• couper la relation •.
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