PREFACE
« Madagascar, Revue de Géographie » a été, du premier numéro paru en 1962 au n°46 paru en 1985,
une publication reconnue internationalement par la qualité scientifique des articles publiés relevant
de la Géographie au sens plein et de disciplines qui lui sont voisines.
Dirigée par un Comité de Rédaction composé de membres ou d’amis de l’Association des Géographes
de Madagascar (A.G.M.), basée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université
d’Antananarivo, la Revue a toujours été animée par trois soucis principaux : le niveau scientifique des
articles publiés, l’ouverture à différentes disciplines et le rayonnement international. Elle a bénéficié
depuis son lancement jusqu’en 1985, soit deux décennies, du soutien conséquent de l’Université
d’Antananarivo et du Service de la Coopération Française. Cela lui a permis de tenir un rang
honorable dans le cadre des périodiques scientifiques qui lui sont comparables, à l’échelle du monde.
Les multiples échanges réguliers avec de nombreuses universités étrangères qu’elle a suscités ont
prouvé la reconnaissance internationale dont elle jouissait.
Malheureusement les vicissitudes du contexte national marqué par la crise à partir des années 80
ainsi que les problèmes des relations entre la France et Madagascar et partant entre notre Université
et la Coopération Française, ont mis en difficulté notre Revue à la réputation bien assise. En effet,
alors que l’Université de Madagascar, devenue Université d’Antananarivo, rationnait au fil des
années son aide financière, la Coopération Française pour sa part, a diminué progressivement son
soutien. En 1985, cette dernière, pour des raisons qui lui sont propres, a purement et simplement
cessé de soutenir « Madagascar, Revue de Géographie » et son Comité de Rédaction. Ces obstacles
majeurs ont eu raison de la volonté farouche des dirigeants de la Revue et de ses amis, malgaches et
étrangers qui ont cherché par tous les moyens à leur disposition, à continuer sa publication. Sans
succès.
Aujourd’hui, dirigeants membres et amis de l’A.G.M., ont décidé de relever à nouveau, le défi. Dans
un contexte différent : le concours de l’Université d’Antananarivo, par le biais de la Bibliothèque
Universitaire et celui de la Coopération Française par le biais du projet MADES, sont à nouveau
acquis. La nouvelle technologie, heureusement à la portée des scientifiques de Madagascar, a ouvert
un autre horizon: celui de la publication en version électronique.
Ainsi, « Madagascar, Revue de Géographie » entame avec son n°47, un nouveau départ. Elle aura
sûrement, cette fois-ci une longue vie et un succès scientifique au moins comparable à ce qui fut le
sien dans son existence antérieure. Car malgré les décès de certains de ses piliers, feue Renée
Razafindrambao et feue Céline Ratovoson, le Comité de Rédaction, très ouvert, a pu se renouveler, et
associe, désormais des anciens chevronnés à des jeunes qui apporteront le dynamisme qui
caractérise tout « sang neuf ».
Pour ma part, en ma qualité d’ancien Président de l’A.G.M., je ne peux qu’exprimer avec plaisir un
optimisme bien compris, avec la reparution de cette Revue, qui m’est chère.
Gabriel Rabearimanana
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