
Les fleuristes d'Antananarivo 

 

Les amateurs jardiniers de la capitale s'approvisionnent chez les fleuristes. Ils sont regroupés dans 

des endroits spécifiques. Deux sites de la capitale regroupent les fleuristes spécialisés : l'un se 

trouve sur la route des hydrocarbures, à Ankorondrano, l'autre est localisé du côté de HJRA ou 

Hôpital Joseph Ravoangy Andrianavalona (du nom d'un docteur député, un des pères de 

l'indépendance) à Ampefiloha. Certes, il y a d'autres endroits, mais ces deux sites sont les plus 

connus. Le site d'Ampefiloha est le plus vaste avec une vingtaine de stands. Ils  sont  fabriqués en 

bois. Ils ont tous à peu près la même forme, construits avec l'accord de la commune urbaine 

d'Antananarivo. Les jeunes plants restent sur place attendant des acheteurs. Les fleuristes sont 

groupés en association pour leur intérêt et leur sécurité.  

 

 

Les stands sont décoratifs. Quelques-uns sont spécialisés dans la vente des plantes vertes, de 

jeunes plants d'arbres fruitiers, forestiers. Sur la quinzaine de mettre carré que constitue le stand, 

les jeunes plants de tout genre sont exposés aux acheteurs. D'autres stands vendent des pots de 

fleurs de toutes sortes, des engrais. Ils vendent également tout ce qui concerne le jardin : du 

gazon, ... Certains stands sont en différentes couleurs. Ils abritent tout simplement des marchands 

de fleurs.  



Les fleuristes d'Ampefiloha sont très connus par leur savoir- faire en décoration, entre autre, pour 

les voitures de mariage. Les fleuristes ont  des catalogues, des albums sur différentes décorations. 

Des accessoires de décoration sont également proposés pour embellir la voiture de mariage. Ainsi, 

chaque samedi matin, des voitures sont décorées le long de la route menant à l'hôpital HJRA avant 

de prendre les futures mariées.  

 

Quelques stands sont spécialisés pour les couronnes funéraires. Chaque jour, plusieurs modèles 

sont proposés. Il reste à y mettre les petits mots dédiés au défunt. Pour ces couronnes funéraires, 

des fleuristes plus raffinés exposent leur couronne dans des boutiques. Les gens aisés y achètent 

leur couronne. Mais le commun des mortels préfère aller à 

Ampefiloha.  

De même, les marchands de fleurs existent dans chaque 

marché de la capitale, mais ils sont peu nombreux. Une 

vase de fleurs naturelles, qui décore, embaume la maison 

est un luxe. Acheter un bouquet de fleurs quotidiennement 

n'est pas dans les habitudes de la majorité des Malgaches. 

Quelques familles peuvent se le permettre avec leur 

bourse. Ce qui ne veut pas dire que les Malgaches n'aiment 

pas les fleurs. Mais c'est trop cher. Faute de mieux, ils 

décorent leurs chambres avec des fleurs artificielles.  

 



Les Malgaches achètent également des bouquets de fleurs, des pots de fleurs, principalement le 

jour de la fête des défunts, le 2 Novembre. Plusieurs familles malgaches ont l'habitude de visiter 

leur cimetière familial aux environs de cette date. C'est l'évènement "mamangy fasana" (visite du 

tombeau ancestral). A cette occasion, les marchands de pots de fleurs sont nombreux, le long des 

routes. Que ce soit les stands du côté de HJRA ou ceux du côté de la route des hydrocarbures, les 

stands des fleuristes sont du plaisir pour les yeux. Ils purifient l'environnement par  les plantes 

qu'on y vend. "Tout sur le jardin" se trouve dans ces stands de fleuristes d'Antananarivo. 

       Michel et Edmine 

 

  

 


