
L’ECLIPSE ANNULAIRE 

 

Le premier Septembre dernier, Madagascar est le siège d’un phénomène rare : une éclipse 

annulaire. Cette éclipse annulaire est également visible dans les îles de l’Océan Indien telles 

que les îles Comores et l’île de la Réunion. Il y a exactement 15ans, le premier Juin 2001, 

Madagascar a pu jouir d’une éclipse totale. Cette fois, c’est une éclipse annulaire qui est totale 

sur l’axe Majunga- Tamatave. Par conséquent, les différentes régions se situant sur cette axe 

ont une vue favorable d’éclipse annulaire totale.  

     

Dans les autres provinces, l’éclipse annulaire est partielle à savoir : à Antsiranana (au Nord), 

Fianarantsoa, Antananarivo, et Toliary (au Sud).   L’éclipse est un phénomène scientifique 

exceptionnel. Dans la culture malagasy, elle a différentes significations : elle peut-être un 

mauvais présage. Plusieurs Malagasy ont peur d’un tel phénomène. Pour certaines personnes, 

c’est une période propice à la fertilité si on 

veut être enceinte. Un dicton malagasy dit : 

« Aza manakona ny anjara masoandro » (ne 

cache point la part de soleil d’autrui). Le 

soleil signifie : chaleur et lumière. Cacher 

la part de soleil d’autrui n’est pas une bonne 

action. Ainsi la lune qui cache le soleil ne 

signifie rien de bon.  

 

Néanmoins, l’éclipse annulaire du premier Septembre intéresse la majorité des Malagasy 

surtout les jeunes. Cet évènement s’est passé de 11h à 14h30. Dès 11h, les Malagasy voient la 

lune qui cache petit à petit le soleil. Vers 13h, le soleil n’est plus visible. Alors  qu’il fait jour, 

c’est le noir ! Cette situation  dure 3mn. Lentement, la lune se retire, la lumière revient si bien 

qu’à 14h30 le soleil n’est plus caché. Comme par miracle, la lune a disparu. A cette période, 

dans plusieurs régions de Madagascar, surtout au centre, le ciel est couvert. Les nuages 

assombrissent le ciel. Mais, quand les nuages se dégagent, l’éclipse est très visible  à condition 

de porter des lunettes spéciales pour sa vision.  

Quelques jours avant l’évènement, les médias ont mis au courant la population de l’éclipse. Par 

la même occasion les médecins sont invités à sensibiliser la population sur le danger de regarder 

ce phénomène à l’œil nu, de l’obligation du port de lunette spéciale. Ces lunettes spéciales 

éclipses sont vendues en pharmacie. Une paire de ces lunettes coûte 1500ariary. Pourtant, le 



jour de l’évènement, c’est encore la queue dans les pharmacies. L’achat de lunette spéciale n’est 

  
pas à la portée de la majorité des Malagasy. Des lunettes sont distribuées gratuitement par l’Etat, 

par des ONG pour que tous les Malagasy profitent au mieux du spectacle. De même, des 

entreprises partagent gratuitement les lunettes à leurs employés. Cependant, le jour « J », des 

Malagasy regardent l’éclipse avec de différents matériels.  Certains, plus débrouillards 

emploient des lunettes de confection fabriquées avec du carton et du papier métallique de boîte 

de cigarette. D’autres personnes utilisent les pellicules de photographie ou de résultat de 

scanner. Les plus téméraires observent tout simplement à l’œil nu. Quelques Malagasy se sont 

cloitrés à la maison évitant le danger de devenir aveugle.  

  

 

En général, nous pouvons dire que les Malagasy profitent au maximum de cet évènement. Les 

plus favorisés, ayant les moyens financiers sont allés exprès à Tamatave ou à Majunga sièges 

de l’éclipse annulaire totale. Par exemple, à partir de 10h, les bords de la mer de Majunga sont 

pleins de vacanciers voulant profiter de l’évènement au maximum. A Tamatave, un spectacle 

est même donné devant la gare sur l’Avenue de l’indépendance pour que ce jour soit un jour de 

festivité. La majorité est restée sur place, en famille ou en groupe, dans la rue, dans la cour de 

leur maison, à la fenêtre ou au balcon, admirant le spectacle. Souvent, deux ou trois lunettes 

sont disponibles pour une famille de  huit personnes. Ce n’est point un problème, on regarde à 

tour de rôle.  

Le jour du premier Septembre à partir de 10h, l’Etat malagasy a décrété que tous les employés 

publics ou privés sont en congé afin de profiter de l’éclipse. Bien sûr,  des personnes continuent 

à travailler comme les marchands des rues qui doivent gagner chaque jour de quoi nourrir leur 



famille. L’éclipse annulaire du premier septembre est un phénomène rare. Les Malagasy l’ont 

appréciée. Chacun a raison d’en profiter car la prochaine éclipse annulaire n’aura lieu que d’ici 

une cinquantaine d’année !  

                                                                                                                    Michel et Edmine.  

 


