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Expansion Madagascar est une publication de

Expansion Madagascar est une marque déposée 
auprès de l’OMAPI. La reproduction, même 
partielle, des articles et illustrations parus 

dans Expansion Madagascar est interdite sans 
l’autorisation écrite de l’éditeur.  

Expansion Madagascar décline toute 
responsabilité pour les documents remis.

Dans ses objectifs affichés pour 2020, 
le SIM vise une contribution de 25% 
du Produit intérieur brut (PIB), si 
actuellement, le secteur secondaire 

n’en occupe que les 14%. L’investissement global, 
principal moteur de la croissance, a augmenté d’un 
point, passant de 15,6% à 16,6% du PIB de 2014 
à 2015. Malgré cette faible augmentation, le sec-
teur secondaire reste l’un des principaux moteurs 
de la croissance nationale. 
Des efforts restent à faire pour 
atteindre l’objectif de 2020. 
Une réelle politique industrielle 
de développement et un climat 
des affaires sain sont des pré-
alables vitaux pour concrétiser 
cette vision loin d’être uto-
pique. 2020, c’est déjà demain. 

L’industrialisation est un 
élément fondamental du déve-
loppement, lequel est fondé 
sur la capacité à créer de la 
valeur. Les expériences des 
pays émergents nous montrent 
que le développement qui s’ins-
crit dans la durabilité ne peut être atteint sans une 
industrie forte. L’industrie crée de la valeur ajoutée, 
de l’emploi et des revenus. Selon les données de la 
Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), 
l’industrie demeure le plus grand pourvoyeur d’em-
plois formels à Madagascar. Elle représente près de 
37% de l’ensemble des emplois offerts par le secteur 
formel. C’est beaucoup mais encore insuffisant à 
la fois. Avec une croissance des revenus, l’on aug-
mentera le pouvoir d’achat de la population et, in 
extenso, la consommation. Principal moteur de la 
demande intérieure, l’industrie actionnera le système 

productif en accroissant les offres par la création d’ 
emplois, mais aussi en contribuant aux recettes de 
l’État. Pour leur part, en 2015, les membres du SIM 
ont versé une part de 25% sur les recettes fiscales 
dans les caisses publiques. 

L’atteinte de cet objectif est l’affaire de tous. Pour 
son expansion, l’industrie a besoin de moderniser 
ses outils de production, mais aussi de renforcer – 
en qualité et en quantité – ses ressources humaines. 

L’industrialisation requiert des 
compétences, dont un capital 
humain et une innovation 
ininterrompue. Cependant, cet 
essor industriel est malheu-
reusement tributaire du climat 
des affaires. Dans l’édition 
2016 de Doing Business, le 
rapport annuel de la Banque 
mondiale sur l’environnement 
des affaires, Madagascar est 
classé 164ème sur 189 pays 
considérés. Des efforts ont été 
déployés, mais beaucoup reste 
encore à faire. 

Madagascar a tous les 
atouts pour se développer et pour connaître une belle 
phase de croissance. Nous disposons d’un capital 
humain qui n’attend qu’à être valorisées. Nous avons 
les ressources naturelles à profusion, des surfaces 
arables qui n’attendent qu’à être valorisés ou encore 
d’un climat diversifié. Le développement passe par 
une volonté commune, aussi bien des administrés 
que de l’administration. Les secteurs privés et public 
doivent travailler ensemble car l’envol économique 
de la Grande île est l’affaire de tous. Tout a un com-
mencement. Il est temps que Madagascar accède à 
son développement. 

L’industrialisation 
est un élément 

fondamental (...)
Il est temps que 

Madagascar  
accède à son 

développement.

Fredy RAjAONERA
Président du SIM

www.expansion-madagascar.mg
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10,5% 
le taux de pression fiscal 
(brut/net) 

1,141 millions de DTS

la projection sur les réserves officielles brutes en 2021 

-158.8 millions de DTS

la balance des paiements sera encore négative  
cette année 

11% du PIB

la recette budgétaire malgache 

300 000 euros 
le budget dérisoire alloué à la promotion  
du tourisme 

15,3% du PIB

le crédit au secteur privé 

Repère

T I C A D  
Une lumière du 
Soleil levant  
Lors de la 6ème Conférence 
internationale de Tokyo pour le 
développement de l’Afrique (TICAD VI), 
le Premier ministre japonais Shinzo 
Abe (photo) a annoncé que le Japon 
investira 30 milliards de dollars en 
Afrique sur les trois prochaines années. 
Cette promesse d’investissements, 
publics et privés, concernera 
essentiellement les infrastructures 
(pour un tiers), l’industrialisation, 
la santé et la sécurité. Madagascar 
bénéficiera de ces mannes offertes par 
le Pays du Soleil Levant qui accorde 
toute son importance à l’Afrique.

I n F l A T I o n   
La bulle 
dégonflera
Le FMI estime que si les progrès 
économiques continuent, l’inflation 
passera à 6 % en 2019, au lieu des 
7,6 % qui sont affichés actuellement.  
En 2015, l’inflation prévue à 7% avait 
atteint les 7,9%. Ce qui a débouché sur 
une croissance d’à peine 3,3%. 

Accès à l’eau,  
un déficit 
malgache 
Près de 567 millions de dollars sont 
perdus suite au faible accès à l’eau et 
l’assainissement. C’est un chiffre qui 
émane du PNUD.

T V A
Des 
remboursements 
prioritaires
Iouri Garisse Razafindrakoto (photo), 
le Directeur général des impôts 
(DGI), a expliqué que les instructions 
proprement dites sur les arriérées 
de remboursement de la Taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) ont été déjà 
rattrapées fin juin 2016. Elles feront 
l’objet d’une opération RRI au niveau 
de l’administration fiscale. « C’est au 
niveau de la communication des fiches 
d’instructions aux opérateurs que cela 
traine un peu », assure-t-il. 

E l E C T R I C I T é   
Sahofika en 
chantier
797 millions d’euros. C’est le coût 
faramineux du projet de construction 
du barrage de Sahofika. Financée 
par la Banque mondiale, la centrale 
peut atteindre les 600 MW. Les 
travaux bénéficieront notamment 
à la ville d’Antananarivo. Elle sera 
implantée sur le fleuve Onive dans la 
partie Est de Madagascar. L’objectif 
gouvernemental dans la construction 
de Sahofika est de réduire la 
dépendance malgache aux énergies 
fossiles.

I l  l ’ A  D I T

« Le sommet de la Francophonie 
aura des impacts économiques, 
directs et indirects, d’envergure 

pour Madagascar »
Mamy RAJAOBELINA 

Délégué général de l’organisation du Sommet de la Francophonie

é n E R g I E   
L’État résigné
Le mois de septembre a été animé 
par les fréquentes coupures 
d’électricité dans la Grande île. Ces 
délestages sont de véritables poisons 
antiéconomiques. L’état est totalement 
désarmé face à ce problème majeur. 
Même Hery Rajaonarimampianina, 
président de la République, semble 
vouloir jeter les gants en promettant 
de miser sur l’énergie renouvelable 
dans les prochaines années.

Diaspora, 
le terreau 
économique
Avec un effectif estimé 
entre 100 000 et 
140 000 personnes, la 
diaspora malgache est 
une force économique 
potentielle. C’est ce 
qui ressort d’une étude 
récente menée par la 
FoRIM et l’Université 
de Poitiers. 

FEC, croissance 
durable et 
inclusive
En juillet, le Conseil 
d’administration du 
Fonds monétaire 
international (FMI) a 
approuvé un accord 
de 40 mois au titre de 
la Facilité élargie de 
crédit (FEC). En faveur 
de Madagascar, elle est 
évalvuée à  
304,7 millions de 
dollars. le but est 
de contribuer à 
renforcer la stabilité 
macroéconomique 
et promouvoir une 
croissance durable et 
inclusive.

Parité,  
l’inégalité coûte  
à l’Afrique
6%. C’est le taux 
d’accroissement du 
Produit Intérieur Brut 
(PIB) pour l’Afrique 
subsaharienne, s’il n’y 
avait pas d’écart entre les 
genres dans le marché du 
travail. Selon la Banque 
mondiale, dans cette 
région du monde, il existe 
une différence de 17 points 
de pourcentage entre 
le taux de participation 
à la population active 
des hommes et celui 
des femmes, situés 
respectivement à 78,3% 
et 61%.

Madagascar, 
terres à céder

D é V E l o P P E M E n T
La BAD omniprésente
Au cours des 50 dernières années, la Banque africaine de développement (BAD), présidée par 
Akinwumi Adesina (photo), a contribué au développement de Madagascar à hauteur de 1,8 milliard de 
dollars américains dans les secteurs des infrastructures routières, l’agriculture, les mines, l’énergie, 
l’eau potable, la santé, l’éducation et la gouvernance. La BAD a accéléré la cadence ces deux dernières 
années avec 200 millions de dollars pour l’agriculture et la gouvernance, répartis sur 10 opérations.

le think-tank Thinking 
Africa a publié un 
classement des pays 
africains en fonction de 
la superficie de leurs 
terres arables cédées 
aux investisseurs 
étrangers depuis l’an 
2000, par location ou 
par vente. Avec plus de 
3,7 millions d’hectares 
de terres agricoles 
cédées, Madagascar 
arrive en tête du 
classement. Thinking 
Africa est composé 
de jeunes chercheurs, 
d’universitaires et 
d’experts. le rapport 
est basé sur des études 
nationales ainsi que 
sur des documents 
d’institutions telles que 
l’Union africaine, l’onU 
et la Banque mondiale. 
l’éthiopie (3,2 millions  
d’hectares) et 
la République 
démocratique du 
Congo (2,8 millions 
d’hectares) complètent 
le podium.
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SAInTo 

l’EAU DE SoURCE 
nATUREllEMEnT AU SoMMET 

MoBIlE BAnkIng 

l’InTERConnExIon, UnE RéAlITé 

La banque BFV a affiché des résultats en nette 
progression en 2015. Les chiffres communiqués 
s’établissent à 82 milliards d’ariary, soit une 
augmentation de 57,9% par rapport à 2014. « Le 
pilotage rigoureux de la qualité du portefeuille 
d’engagements et la maîtrise des risques ont 
permis de dégager un résultat net en forte pro-
gression », explique Bruno Massez, le Président 
directeur général de BFV-Société Générale. 
Le total du bilan de BFV a progressé de 17,3% 
grâce à l’évolution des encours, de l’activité 
de la banque. La mise en œuvre du programme 
d’investissements, avec l’ouverture de nouvelles 
agences et les différents projets informatiques, a 
également permis d’améliorer les performances. 
La progression des dépôts est de 13,9%, ce qui 
a permis de maintenir les parts de marché de la 
banque sur ces encours qui servent de socle aux 
crédits. Cette augmentation a notamment été per-

BFV 
Des résultats  
en forte progression 

Actualités | DéCRYPTAGE

mise grâce à « la couverture de nouvelles zones à 
travers l’ouverture d’agences et par une gestion 
tarifaire active et tournée vers la satisfaction des 
clients sur les différents produits de dépôts ».
En 2015, les crédits clientèle de BFV ont bondi 
de 13,9%. La banque a gagné des parts de 
marché grâce au regain de dynamisme sur la 
clientèle des entreprises, tant en termes de cré-
dits de fonctionnement que d’investissement, et 
à la croissance graduelle des crédits aux par-
ticuliers portée par les crédits à la consomma-
tion. L’Assemblée générale de BFV a décidé 
de renforcer les fonds propres et ainsi une dis-
tribution de 61% du résultat disponible. Cela 
permettra d’améliorer ses capacités de finan-
cement de l’économie nationale, sa résilience 
face à d’éventuels stress de liquidité, la solidité 
de sa structure financière, ainsi que ses ratios 
prudentiels.  

Le monde francophone boira 
du Sainto en novembre pour 
paraphraser son slogan 
« Buvez de l’eau ! Buvez Bio ! 
Buvez Sainto ! ». La boisson 
produite par Mado, membre 
du SIM, a été choisie pour 
être l’eau officielle de l’As-
semblée des parlementaires 
francophones (APF) ainsi que 
celle du 16ème Sommet de la 
Francophonie qui se tien-
dra à Antananarivo du 22 au  
27 novembre. Ce sera une oc-
casion pour Mado de mettre 
en relief la qualité de Sainto 
ainsi que ses vertus. 

En effet, l’eau Sainto s’infiltre 
dans la zone protégée de la 
montagne depuis des mil-
lénaires. Son cheminement 
dans les profondeurs de  
l’Iharanandriana, à travers les 
filtres naturels de quartzite, 
lui confère ses qualités excep-
tionnelles. Sainto est mise 
directement dans les bouteilles 
sans aucun additif chimique. 
Ce qui correspond parfaite-
ment aux critères définis par 
l’OMS d’une eau de source 
naturelle. Cette vitrine excep-
tionnelle mettra également en 
avant le « Vita malagasy ».  

C’est une grande avancée pour l’économie mal-
gache. Après la Tanzanie, la Grande île est le 
deuxième pays africain à permettre le transfert 
d’argent entre opérateurs différents. Cette inter-
connexion est l’une des plus grandes attentes des 
utilisateurs de Mobile Money. Elle permettra une 
plus grande inclusivité financière pour des mil-
lions de Malgaches. Près de 4 640 000 personnes 
profitent actuellement du Mobile Banking, ce qui 
confirme un développement exponentiel et crois-
sant de ce secteur. 
La masse monétaire malgache en circulation est 
encore énorme dans la Grande île, a contrario de 
la tendance mondiale au « cashless ». Le déve-
loppement du Mobile Banking sous nos cieux est 
un réel signe de ce pas pour l’économie locale. 
Il a fallu plus de quinze mois pour que les trois 
opérateurs téléphoniques débouchent sur cette 
interconnexion. 

Tahina RANDRIAMANANA 
Start-Up Fiombonana 

À seulement 22 ans, il a 
créé son entreprise baptisée 

« Fiombonana » spécialisée en 
produits laitiers et en jus de 
fruit. Il emploie 12 personnes 
actuellement. Il figure parmi 
les finalistes du prix Anzisha.  

Erick RAJAONARY 
PDG de Guanomad

Avec son entreprise 
innovatrice, il a apporté une 

solution concrète au paysannat 
malgache. Son projet a été 

retenu parmi les projets 
phares de l’événement Impact 

Journalism Day. Il a été lauréat 
de l’African Entrepreneurship 

Award en 2013.

Mamy RABE  
Chairman & CEO  

de Moneytech S.A.

Il a introduit le système 
de paiement monétique à 

Madagascar. Il est le premier 
spécialiste de la conception, de 

la mise en place de système 
d’information et de l’exploita-
tion des données d’identifica-

tion et au système de paiement. 
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«l e développement durable 
est l’affaire de tout un 
chacun. Une entreprise 
qui ne se préoccupe pas 

du développement durable, se met elle-
même en risque », explique d’emblée Louis 
Roland-Gosselin, le vice-président en charge 
du développement durable d’Ambatovy. Les 
industries font face aux défis du développe-
ment durable. Les deux sphères ne peuvent 
plus être dissociés. À Madagascar, il est 
devenu impératif de mettre en place des 
modes de production plus respectueux de 
l’environnement, sans oublier de consigner 
les actions dans la durée. 

ENgAgEMENTs Pour notre interlocuteur, 
« afin de s’inscrire dans la durabilité, il est 
particulièrement important pour Ambatovy 
d’avoir l’adhésion et l’assentiment de toutes 
les parties prenantes, telles que les autori-
tés qui nous délivrent le permis d’opérer, 
la population et les communautés locales 
qui nous accordent la licence sociale, essen-
tielle pour la continuation de nos activités, 
ainsi que les ONG et la société civile qui 
contrôlent le respect de nos engagements ». 
D’autres entreprises lui ont emboîté le pas en 
proposant une politique soucieuse de l’ave-
nir et de l’épanouissement des populations 
« impactées ». C’est une condition sine qua 

DéVeloppement DuraBle

Concilier productivité 
et durabilité
Pour les industriels, 
prendre conscience de la 
nécessité de tenir compte 
du développement durable 
émerge. Cela se traduit en 
actions concrètes qui en 
appellent d’autres.

non pour la réussite d’un projet/d’une entre-
prise. LafargeHolcim Madagascar intègre ce 
volet dans sa politique d’entreprise. « Le déve-
loppement durable fait partie intégrante de la 
stratégie et un levier clé pour les activités 
du groupe » soutient Nathalie Rasoanarivo, 
responsable au sein du groupe.  La recherche 
permanente de l’équilibre entre les trois 
dimensions – économique, sociale et environ-
nementale – y est une obsession. Le groupe 
aspire à mener ses activités dans la pérennité 
et s’engage à respecter des standards élevés 
dans la conduite de 
celles-ci, bien au-delà 
des textes et législa-
tions en vigueur. C’est 
ce dépassement qui est 
attendu des industriels 
malgaches.

C O N T R I B u T I O N 
RéELLE Dans le 
secteur secondaire, 
le développement 
durable – dans le sens large du terme – est 
synonyme d’opportunités. Les entreprises 
qui y évoluent et qui se sont déjà engagées 
dans cette voie, y trouvent d’ailleurs de nom-
breux avantages en termes stratégiques, éco-
nomiques et sociaux. « L’on œuvre à ce que 
chacun voit en nous une entreprise bénéfique 
et profitable pour le pays et la communauté, 
afin qu’il n’y ait pas de risque pour notre 
durabilité. Il ne s’agit pas de charité, ni de 
publicité, mais d’intérêt commun pendant des 
générations, c’est-à-dire, des emplois pour 
plusieurs générations de Malgaches, l’enri-
chissement et le développement de l’économie 

locale », nous confie Louis Roland-Gosselin. 
Du côté de LafargeHolcim Madagascar, l’on 
abonde aussi dans ce sens. « Il est primordial 
que tous les opérateurs du secteur industriel 
prennent leurs responsabilités dans la ges-
tion de l’impact de leurs activités et dans la 
contribution au réel développement socioé-
conomique de sa localité. Le développement 
durable repose en fait sur une forme de 
gouvernance, où la mobilisation et la par-
ticipation de tous les acteurs doivent être 
priorisées », suggère Nathalie Rasoanaivo.

B O u L E v E R s E M E N T 
Dans un futur proche, 
les industries mal-
gaches sont appelées à 
faire évoluer leur acti-
vité vers une produc-
tion ou/et des pratiques 
plus renouvelables. 
Certaines structures, 
dont beaucoup d’entre 
elles sont membres du 

SIM, font figure de leaders à travers des 
démarches sociétales s’inscrivant dans la 
durabilité. « Sur une longue période, on va 
passer à travers des bouleversements, et à 
chaque bouleversement, l’intérêt bien com-
pris du pays et des communautés est de 
préserver l’outil qui continuera à leur fournir 
travail et amélioration de leurs conditions 
de vie. Pour que cet objectif soit atteint, 
l’écoute, la compréhension et des réponses 
adéquates aux préoccupations des parties 
prenantes s’avèrent importants », conclut le 
vice-président en charge du développement 
durable d’Ambatovy. 

UnE VISIon SUR lE long TERME À ADoPTER 

LafargeHolcim Madagascar 
est l’une des entreprises 
exemplaires dans la Grande île 
en termes de développement 
durable. Les standards 
appliqués dépassent souvent 
les exigences normatives 
locales. Cela s’accompagne 
d’une vision à long terme 
planifiée. À ce titre, un « Plan 
2030 » a été élaboré avec une 
vision claire du développement 
durable pour le groupe. 

Ce plan définit des cibles 
quantitatives liées aux impacts 
directs et indirects, positifs 
et négatifs, sur le cycle de 
vie des produits et services, 
de l’approvisionnement de 
matières premières en passant 
par la fabrication et les phases 
d’utilisation jusqu’aux produits 
en fin de vie. Il concerne aussi 
les impacts que les opérations 
ont au-delà des barrières des 
usines. 

« Des objectifs ambitieux 
ont ainsi été définis sur les 
piliers suivants : la réduction 
de la production de CO2, la 
préservation de l’eau et de 
la nature, la promotion de 
l’économie circulaire par la 
valorisation de déchets et 
l’amélioration de la qualité de 
vie pour la population et les 
communautés. Notre stratégie 
de développement durable 
se dessine à travers ce Plan 

2030. La société est certifiée 
conforme aux exigences de la 
norme ISO 9001 pour la qualité 
et de la norme ISO 14001 pour 
l’environnement », explique 
Nathalie Rasoanaivo. Ce grand 
groupe, ainsi que d’autres 
locomotives locales comme 
Star, Ambatovy, Socota, etc., 
confirment que les défis 
peuvent être transformés en 
opportunités à l’aide d’une 
vision claire.

Actualités | DéCRYPTAGE
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Mamy RANDRIANASOLO

Il est primordial que 
tous les opérateurs 

du secteur industriel 
prennent leurs 

responsabilités [...] 

Chiffres clés

travaillent avec Socolait 

Vision de développement durable de 
LafargeHolcim

Budget annuel alloué par la Star pour la 
RSE 

issues des  communautés locales formées par 
Ambatovy 

1 300 
familles

plan 2030  

1
milliard de ariary 

18 000 
personnes
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l’industrie se distingue par un besoin 
de financement en fonds de roulement 
élevé et de grandes amplitudes de 
mouvements de trésorerie, ainsi que 

par une forte intensité capitalistique liée à des 
investissements productifs coûteux et à des 
cycles d’investissements productifs longs. Le 
secteur productif a besoin d’outils de finance-
ments diversifiés et spécifiquement adaptés à 
ses besoins pour financer ses investissements 
et son cycle d’exploitation courant.

vALEuR AJOuTéE Ces instruments finan-
ciers permettent de soutenir le développe-
ment interne par l’innovation, la formation, 

l’exportation ou l’extension. Ils accom-
pagnent la croissance externe de la société. 
Malgré la présence d’institutions bancaires 
à Madagascar, l’accès au financement reste 
un handicap majeur au développement de 
l’industrie. Ce secteur ne contribue pour 
Madagascar qu’à moins de 16% du Produit 
intérieur brut contre 23,4% dans la SADC. 
Le taux de croissance de la valeur ajoutée de 
l’industrie à Madagascar ne dépasse guère 
les 3%. Consciente que l’industrie est la voie 
qui mène au développement, l’administra-
tion publique a élaboré la Loi pour le déve-
loppement de l’industrie qui devrait passer 
devant les parlementaires lors de la session 

Fonds pour l’industrie 

Doper enfin  
le secteur secondaire

L’industrialisation est la base de développement d’un pays. L’accès au financement est un 
des leviers déterminants du développement, du dynamisme et de la pérennité du tissu et des 
emplois industriels. 
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d’octobre. Dans ce cadre législatif, l’État 
prévoit l’amélioration du cadre institutionnel 
par la mise en place de l’Agence nationale 
de développement de l’industrie (ANDI), du 
Fonds national de développement de l’indus-
trie (FINDI) et des Zones d’investissement 
industriel. « L’accès au financement, notam-
ment à la ligne de financement à taux compé-
titif, reste impossible surtout pour les petites 
industries à Madagascar. Dans certains cas, 
le taux applicable dépasse les 20% par an », 
déplore Christian Rajaosafara, vice-président 
du SIM.

RATIO Du CRéDIT 
Pourtant, une indus-
trie a besoin de finan-
cement pour ses 
machines, bâtiments, 
formation profession-
nelle, pour se confor-
mer à la qualité, etc. 
« Elle a besoin d’un 
fonds de roulement. 
Plus l’entreprise aug-
mente ses activités, plus elle devra faire 
appel à un working capital. Faute de finan-
cement, nos industries ne sont pas compé-
titives. L’on constate des machines vétustes 
pour certaines d’entre elles. Si l’industrie 
n’a pas assez de financement pour ses impor-
tations, elle est contrainte d’acheter auprès 
des intermédiaires qui grèvent encore 20 à 
40 % le prix par rapport aux fournisseurs 
directs », explique notre interlocuteur. Pour 
Thierry Rajaona, du FTHM conseils, « le sys-
tème financier malgache est dominé par des 

banques à capitaux étrangers qui, en tant que 
filiales des multinationales, ont leurs propres 
standards qui ne répondent pas toujours aux 
nécessités de l’économie et de l’industrie. 
Partout dans le monde, le système bancaire 
compte des capitaux locaux ». Ainsi, le ratio 
du crédit à l’économie par rapport au Produit 
intérieur brut de Madagascar est faible. Il 
n’atteint que 11 à 12% à Madagascar contre 
plus de 100% à Maurice. 

FONDs D’AMORçAgE La mise en place d’un 
fonds pour l’industrie dépend donc d’une 
volonté politique. La Chine qui a choisi 

cette voie, a trouvé sa 
réussite. En effet, elle 
s’est orientée très tôt 
dans la stratégie de 
l’ouverture vers l’Oc-
cident capitaliste. Elle 
a misé sur l’industrie 
lourde qui engloutit, à 
elle seule, une grande 
partie des fonds. 
Après une croissance 

rapide de ce secteur, l’Empire du milieu choi-
sit d’investir vers l’agriculture et les indus-
tries légères. La mise en place d’un fonds 
national pour l’industrie ou le secteur privé 
est déjà courante dans le monde entier. En 
France, à titre d’exemple, le gouvernement a 
instauré le Fonds national d’amorçage, des-
tiné à participer au financement des fonds 
d’investissements.  L’UE vient de créer le 
Fonds européen pour les investissements stra-
tégiques. Madagascar doit emboîter leurs pas, 
pour la pérennité de son tissu industriel. 

FonDS PoUR l’InDUSTRIE 

PRIoRITé AU SECTEUR PRIVé

Bien que le FNDI figure parmi 
les outils qui permettent le 
décollage du développement 
de la Grande île, force est 
de constater cependant, que 
les textes le régissant ne 
prennent qu’une petite partie 
de la LDIM. Pour des raisons 
de stabilité, de continuité 
et d’efficacité du FNDI, 
le SIM plaide pour que le 
secteur privé soit représenté 
majoritairement au sein de 
son Conseil d’administration. 
La loi stipule qu’un décret 
sera édicté pour déterminer 
les filières prioritaires. Il 
faut établir rapidement ces 
priorités et les choisir d’un 
commun accord avec le 
secteur privé. 
Pour Christian Rajaosafara, 
« le FNDI devrait être un 
fonds de garantie et de prêts 
avec des taux concessionnels, 
qui pourra aussi prendre 
des actions ou participer 
au sein d’une entreprise et 
devenir un compte courant 
d’associés ». Pour alimenter 
la caisse, le secteur privé 
participera directement 
ou indirectement à son 
financement par le biais des 
fonds de contribution des 
entreprises industrielles 
installées dans les zones 
industrielles, les dotations 
versées au titre de pénalités 
encourues en application 
de la loi. Les prêts et les 
dons destinés à l’industrie 
seront aussi incorporées 
dans le fonds, tout comme 
les autres ressources 
autorisées par la Loi de 
finances et les redevances et 
taxes prévues par la loi. « Le 
FNDI doit s’autofinancer et 
non subventionné par l’état 
pour garantir son autonomie 
administrative et financière », 
estime Christian Rajaosafara. 

la mise en place d’un 
fonds pour l’industrie 

dépend donc d’une 
volonté politique.

Chiffres clés
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Le comité d’organisation du Sommet de la 
Francophonie en novembre prochain met en 
avant les impacts économiques de cet évè-
nement pour la Grande île. Près de 1 500 
emplois directs seront induits par l’accueil 
du Sommet. 3 000 chambres devraient servir 
à héberger les délégations avec les retombées 
en amont et en aval générées par les activités 
hôtelières. L’évènement contribuera à créer 
d’innombrables emplois indirects liés au ser-
vice (hôtellerie, transport, sécurité, etc.). 
Un peu moins de 7 millions d’euros 
devraient être mobilisés pour l’organisation 
de cette 16ème Sommet qui aura pour thème 

Le 1er septembre, 287 étudiants de l’Institut 
Supérieur de la Communication, des Affaires 
et du Management (ISCAM), ayant réussi leur 
cursus, ont reçu leurs diplômes. Marrainée 
par Hanta Ramakavelo, Consultante, forma-
trice en leadership, cette 25ème promotion a 
eu pour nom de baptême « Misandratra ». 
L’ISCAM met donc ainsi sur le marché du 
travail ces nouveaux diplômés issus de la 
formation initiale, dont 199 étudiants en L3 
et 88 en M2. 
La marraine de la promotion et Jaona 
Ranaivoson, le Directeur général de l’éta-

« la croissance partagée et développement 
responsable : les conditions de la stabilité 
du monde et de l’espace francophone ». Les 
opérateurs économiques espèrent surtout 
que les nombreuses délégations qui seront 
de la partie puissent établir des contrats. 
La mise en place de l’Agence malagasy de 
développement économique et de promotion 
des entreprises (AMDP), au siège de l’Orga-
nisation internationale de la Francophonie 
(OIF), en présence de la Secrétaire générale 
de la Francophonie, Michaëlle Jean peut 
être des prémices de ces bénéfices concrets 
attendus et espérés.   

blissement ont prodigué des conseils et des 
recommandations utiles à leurs filleuls. Les 
valeurs de l’excellence et les vertus du déve-
loppement ont été mises en relief. Un concept 
partagé par les entreprises, présentes lors de 
la cérémonie de remise de diplômes, telles 
que le Groupe SOCOTA. En vintg-cinq ans, 
l’institut a formé plus de 3 000 étudiants et 
accueilli plus de 10 000 apprenants à travers 
des programmes de formation de courte ou 
longue durée. La cérémonie de graduation 
traduit la politique de développement de  
l’ISCAM tournée vers le partenariat. 

Sommet De la Francophonie  
Des bénéfices concrets espérés 

management 
Une nouvelle cuvée d’Iscamiens 

Menée conjointement par le Forum des 
organisations de solidarité internatio-
nale issues des migrations (FORIM) et 
l’Université de Poitiers, une étude sur 
la diaspora malgache a été publiée 
début septembre. Rien qu’en France, 
près de 150 000 Malgaches ont été 
répertoriés, sans compter ceux qui 
ne sont pas inscrits légalement. Le 
regroupement familial est le motif 
principal de migration des malgaches 
en France (57%). Globalement, les 
ressorts migratoires sont essentiel-
lement individuels et motivés par la 
réalisation d’études en France avec 
plus de 60 % en master et doctorat. 
Au niveau socioéconomique, le taux 
de chômage des immigrés malgaches 
est inférieur à celui de l’ensemble des 
immigrés en France. 
Néanmoins, les communautés mal-
gaches établies aux quatre coins du 
monde n’ont pas encore d’incidences 
significatives sur l’économie locale, 
même si elles sont bien intégrées 
dans leur pays d’accueil. En compa-
raison, les diasporas de pays africains 
contribuent largement au développe-
ment de leur pays.   

DiaSpora  
Impact économique 
minime 
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Quelles sont les activités de GasyNet ?
GasyNet travaille étroitement avec le gouvernement. Il faut noter 
que l’État malgache est actionnaire à hauteur de 30%. Des per-
sonnes du ministère des Finances et du Budget et le Directeur 
général des Douanes font, par exemple, partie de son Conseil 
d’administration. C’est le fruit d’un partenariat public privé entre 
le gouvernement malgache et la société SGS (Société générale de 
surveillance) dont les activités sont axées sur une utilisation poussée 
des technologies de l’information. La mise en place de GasyNet s’est 
articulée autour de trois axes. D’abord, le suivi du Bordereau de suivi 
des cargaisons (BSC). C’est une première rentrée d’informations 
effectuée par les exportateurs dans le système. L’objectif est de faire 
un prétraitement des dossiers. Le deuxième pilier est Tradenet. C’est 
un guichet unique électronique sur lequel vont s‘interconnecter la 
douane, les transitaires, les compagnies maritimes, les banques, et 
toutes les autres entités impliquées dans la procédure de dédoua-
nement. Le troisième volet est l’inspection non intrusive. C’est-à-dire 
l’activité scanners.

Quelle est la finalité de la mise en œuvre de ces dispositifs ?
L’objectif est de faciliter le commerce. En 2007, il fallait vingt deux 
jours pour dédouaner une marchandise, aujourd’hui le délai est de 
seulement un jour pour l’aérien et trois jours pour le maritime . On 
travaille de concert avec la douane malagasy pour diminuer ce 
délai. Depuis la fin de l’année 2015, nous nous sommes concentrés 
sur la dématérialisation. Dorénavant, le processus « papier » ne 
sera plus d’actualité, tout se passera par interface informatique 
interposée. En plus des facilitations de procédures indéniables, 
cela évite certains facteurs qui peuvent être dommageables. 100% 
des procédures douanières devraient être dématérialisées d’ici à 
la fin de l’année. À ce jour, le processus a été instauré dans le port 
de Toamasina, à Ivato, Fianarantsoa et Nosy Be. Ce qui équivaut 
à près de 75% des liquidations.

Madagascar avance donc efficacement dans la modernisation… 
Madagascar est déjà à la pointe de la modernisation en Afrique. 
Pour l’implémentation du guichet unique, la Grande île est proba-
blement le meilleur élève du continent. Nous avons mis seulement 
six mois à le faire, pour d’autres pays il a fallu attendre 11 ans ! 
Nous arrivons à percevoir concrètement les avantages du 3P. 
Le gouvernement malgache a décidé de s’adosser à un groupe 
international qui a déjà une grande expérience. La SGS a comme 
partenaire technologique une société singapourienne. Notons que 
cet État est numéro Un dans le Doing Business, en ce qui concerne 
le commerce transfrontalier, la rapidité des procédures, etc. 

Quels sont les points d’achoppement auquel GasyNet s’est 
buté ? 
La difficulté est de faire en sorte que tous les acteurs arrivent à 
s’approprier l’outil à travers les formations, les vulgarisations et 
les autres actions. Néanmoins, la résistance au changement est 
le propre de l’homme, mais nous avançons et les différentes par-
ties prenantes ont fini par réaliser les apports du système. Nous 
avons établi des protocoles d’accord avec un grand nombre de 
ministères et d’agences de contrôle, et tout récemment encore 
pour l’émission électronique de certificat d’origine. En Afrique, 
Madagascar est l’un des trois premiers à le mettre en place. La 
Grande île est assurément à la pointe sur la modernisation.

Quelles sont les perspectives ? 
À terme, GasyNet a vocation d’effectuer le transfert technologique. 
Madagascar aura donc à gérer l’ensemble du système. Nous nous 
y attelons dès maintenant pour que l’administration puisse se pré-
parer à entrer progressivement dans cette nouvelle ère.

www.gasynet.com

GasyNet S.A. – Immeuble Ariane 5A Enceinte Galaxy Andraharo – +261 20 23 564 10 

MadaGascar 
est à la 
poiNte de la 
ModerNisatioN 
eN afriQue 

“

”
le point sur les avancées de la modernisation 
des échanges commerciaux avec cédric 
catheline, président directeur général de 
GasyNet.  

GasyNet 

Publi-rédaction
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L a vision commune et partagée est de « doter 
Madagascar d’un tissu industriel dynamique 
et compétitif, moteur du développement 
économique et durable ». Les objectifs sont 
de transformer la structure de l’économie et 
d’augmenter significativement le poids de 

l’industrie dans le PIB national à plus de 25% d’ici 2020.

CATALYsEuR Il est reconnu que l’industrialisation per-
met une hausse continue de la productivité de la main-
d’œuvre et, par conséquent, du revenu par habitant d’un 
pays. Cela aboutit sur l’amélioration de la qualité de 
vie de la population. L’industrie est considérée comme 
un moteur de développement car elle crée des emplois 
stables et décents. Elle génère également de la richesse 
susceptible d’être distribuée équitablement et réinvestie 

dans l’économie pour une croissance soutenue et durable, 
à condition d’avoir une politique volontariste. Le sec-
teur secondaire est un catalyseur : il opère une transition 
d’une économie agricole à faible productivité vers une 
économie industrielle moderne à forte productivité de 
main-d’œuvre et porteuse d’innovations technologiques. 
Néanmoins, « l’économie malgache est primaire, extra-
vertie, désarticulée et sous-exploitée. Primaire car 79,7% 
de la population vit en milieu rural. Extravertie parce 
que tous les produits d’exportation sont constitués géné-
ralement de matière première à faible valeur ajoutée. 
Désarticulée à cause du manque de coordination des 
agents économiques. Enfin, sous-exploitée car l’abon-
dance des ressources n’est pas valorisée », comme le 
regrette Rado Ratobison, membre du Cercle de réflexion 
des économistes de Madagascar (CREM).

L’industrie exerce un effet d’entraînement 
puissant sur un pays. Le sIM ambitionne 
de renforcer, d’ici moins de cinq ans, son 
rôle essentiel dans le développement 
économique.

PRIMAIRE Pour lui, Madagascar a la capacité de changer et 
d’inverser la tendance. « Nous avons des atouts à exploiter 
comme nos surfaces agricoles, nos ressources naturelles, 
les plages et les forêts primaires, mises à part les res-
sources humaines. Nous devons donc cibler la stratégie 
de développement sur ces trois secteurs, ce qui permettra 
de développer les industries du pays. Madagascar devrait 
miser sur ces avantages agricoles et doit aussi créer de 
banque de développement pour pousser l’entrepreneuriat » 
rajoute-t-il. Produire plus est une bonne idée, mais mettre 
de la valeur ajoutée en exportant des produits transformés 
et non des produits bruts serait encore mieux. « Notre pays 
est très riche en ressource en sous-sol. Nous disposons 
des matériaux que nous pourrons exploiter et transformer 
en place. Le tourisme constitue aussi un atout pour le 
pays », dixit l’économiste. Malgré les atouts indéniables 

dont dispose la Grande île, l’étude du Centre de recherches, 
d’études et d’appui à l’analyse économique de Madagascar 
(CREAM) dévoile que le développement de l’industrie est 
confronté à des contraintes comme le coût non compétitif 
des facteurs, les équipements de production souvent obso-
lètes, la faible compétitivité, le pouvoir d’achat des marchés 
intérieurs qui est profitable surtout aux importateurs, etc. Le 
cercle de réflexion déplore aussi une absence de politique 
d’industrialisation, d’une politique commerciale favorable 
au développement de l’industrie et d’une stratégie de déve-
loppement appropriée.

éTAT « DévELOPPEMENTIsTE » Lors de l’élaboration de la 
Politique industrielle de Madagascar en 2014, les meilleures 
pratiques mondiales applicables au cas malgache avaient 
été identifiées. Elles étaient repérées parmi les pays qui /...  

Andriamanambe RAOTO SIM
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.../ ont eu le même niveau de développement que Madagascar 
en 1960, mais qui ont pu atteindre actuellement un degré 
avancé de développement et qui ont un revenu par habitant 
nettement supérieur à celui de la Grande île. « Les pays de 
benchmarking pertinents, sélectionnés parmi les dragons/
tigres de l’Asie du Sud-Est, les pays BRIC et les pays 
industriellement émergents étaient la Corée du Sud, l’Indo-
nésie, le Bangladesh et le Costa Rica. Essayons de tirer 
leçons de leurs expériences pour promouvoir et développer 
notre industrie », exhorte Mireille Ratoaveloson. La success 
story de la Corée du Sud est expliquée par l’existence d’un 
État « développementiste » qui a su adapter sa politique 
industrielle à un environnement économique continuelle-
ment changeant. Ce pays a connu une phase de croissance 
spectaculaire, faisant d’elle la plus grande nation de l’Asie 
du Sud-Est, en termes de poids économique. 

CORRéLATION Dans les années 60, le PIB par habitant de 
la Corée du Sud était comparable à celui des pays pauvres 
africains et asiatiques, mais toutefois déjà supérieur à celui 

de Madagascar, avec un PIB/hab de 1 467 dollars. Il est 
actuellement à plus de 25 000 dollars, ce qui le classe 
parmi les pays les plus développés du monde, membre de 
l’OCDE. L’analyse de la structure du PIB du Pays du Matin 
calme démontre une transformation structurelle profonde de 
son économie, passant d’une économie agricole vers une 
économie industrielle et post-industrielle. L’importance de 
l’industrie dans l’économie de la Corée du Sud a nettement 
augmenté de 21% (1965) à 40% (2012), et le poids de l’agri-
culture a spectaculairement régressé de 40% (1965) à 2,6% 
(2012). En face, à Madagascar, l’on constate une économie 
en stagnation où il n’y a pas de transformation structurelle 
avec un poids de l’industrie restant à moins de 15% du PIB. 
L’économie est encore bloquée au stade de celle de subsis-
tance et agricole. Partout, il a été prouvé que la croissance 
économique soutenue est fortement corrélée avec le déve-
loppement industriel.

LEçONs à TIRER Toutes les success stories montrent que les 
pays qui ont réussi ont adopté une meilleure gouvernance 

Madagascar a un besoin 
cruel de changement à 
tous les niveaux, le sec-
teur privé a le pouvoir 
d’épancher cette soif 
(photo : usine de Mado-
Sainto)
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des ressources naturelles et ont promu le secteur de l’indus-
trie manufacturière. Pour se développer, l’Indonésie a, par 
exemple, suivi la trajectoire de la Corée du sud. Ainsi, elle 
a développé et mis en œuvre, depuis les années 70, une poli-
tique industrielle qui a évolué au fur et à mesure du change-
ment dynamique de l’environnement et des nouveaux défis. 
Les principales leçons à tirer pour promouvoir et développer 
l’industrie malgache sont limpides. Il est nécessaire d’as-
seoir un État développementiste fort et de remonter, étape 
par étape, les filières technologiques pour la transformation 
de l’économie. Le transfert de technologie, l’amélioration 
de la qualité de la main-d’œuvre et une politique publique 
en sciences et technologies sont les charnières pour que la 
Grande île puisse aller de l’avant. 

CRéATEuR D’EMPLOI L’Homme sera bien évidement au cœur 
de toutes ces perspectives. Le capital humain constitue un 
élément-clé dans l’atteinte de la vision 2020 du SIM. « La 
performance d’une industrie passe par une bonne gestion de 
ses ressources humaines et par la valorisation de ce capi-
tal », note-on du côté du cabinet FTHM. Le développement 
industriel crée de l’emploi, pour ne citer que les exemples de 
réussite locale comme la compagnie Vidzar. Cette dernière 
réinvestit la totalité de ses bénéfices. La société engendre  
2 000 emplois directs et entre 1 000 et 15 000 emplois 
indirects. Au fil des années, elle a su diversifier ses activités 
tout en accroissant ses centrales de distribution dans toute 
l’île. La compagnie n’a pas pour autant oublier d’introduire 
une gamme prestige destinée aux cafés, hôtels et restaurants 

Même si elle n’a pas encore 
toute sa place à Madagascar, 
l’industrie joue un rôle capital. 
Son importance doit être évaluée 
sur un périmètre correspondant 
à l’ampleur de son impact éco-
nomique réel avec le nombre 
d’emplois qu’elle génère et 
surtout les écosystèmes qu’elle 
entretient. L’industrie occasionne un effet d’entraînement 
puissant sur l’ensemble des activités, en particulier par 
ses consommations intermédiaires. En outre, elle possède 
un pouvoir très fortement structurant sur la diffusion des 
innovations technologiques à l’ensemble de l’économie et, 
par extension, sur sa productivité globale. 

Dans quelle mesure Terra group – à 
travers le Comptoir de la chimie – 
participe au développement du tissu 
industriel ?
Comptoir de la chimie apporte un 
appui certain au secteur industriel 
à travers les solutions techniques 
qu’il apporte. Nous ne vendons pas 
juste des produits. Nous apportons 
des solutions aux problématiques 
rencontrées par les industries agro-
alimentaires et textiles. Nous nous 
assurons que les chaudières, les 
tours de refroidissement et les cir-
cuits de chaufferie des industriels 
fonctionnent correctement pour que 
les industriels se concentrent sur 
la production. Tous les produits du 
Comptoir sont européens et figurent 
parmi les meilleurs du marché.

Quelles innovations vous permettent 
de perdurer sur le marché ?

L’INDusTRIE,  
COuRROIE D’ENTRAîNEMENT  

Chiffres clés
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et les grandes surfaces. Les produits de Dzama figurent 
parmi les ambassadeurs de Madagascar à l’étranger et le 
site de Tanjombato est une vitrine du savoir-faire malgache. 
La société a également opté pour une intégration verticale 
par l’acquisition des usines de la Sirama à Nosy Be et à 
Brickaville avec la société SASME. Cela lui permettra d’être 
autonome en qualité et en quantité de production tout en géné-
rant près de 2 000 emplois. Tous ces investissements entrent 
dans l’optique de la création d’emplois et de la défense d’une 
certaine expertise. Mais pour ce faire, les industriels ont 
besoin de l’appui de l’État.  

PAYs MODèLEs À l’exemple de Vidzar, la multiplication de 
ces unités industrielles dans le futur établira une zone de 
« contagion » de développement économique. L’extractivisme 
en Afrique connait ses limites, ce qui rend les économies 
africaines tributaires des fluctuations des cours internatio-
naux. « L’histoire récente des pays nouvellement industria-
lisés, tels la Chine, le Brésil et l’Inde, nous enseigne que 
la mise en œuvre d’une politique industrielle les ont trans-
formés en nouveaux pôles mondiaux de croissance et de 
dynamique industrielle. Ces taux de croissance élevés ont 
engendré une baisse significative de la pauvreté dans ces 
pays, et par conséquent les hissent comme pays modèles 
en matière de développement et lutte contre la pauvreté », 
explique Mireille Ratoaveloson. Devenir un pays modèle à 
travers son secteur industriel. C’est loin d’être utopique pour 
Madagascar puisque tous les atouts sont présents. Il suffirait 
que tout le monde tire dans le même sens. 

en

La part du secteur 
industriel dans l’écono-
mie en 2020

Croissance du PIB en 
2020

le montant total de 
décaissement de la FEC

Le besoin en finance-
ment d’ici 2019

25% 
du piB

5%  

220
millions de DtS 

Le point avec...

Latia RoBLIn
Directeur général de terra group madagascar 

En 20 ans d’existence, la qualité des 
services que nous fournissons nous a 
toujours différencié par rapport aux 
autres sociétés. Nous offrons à notre 
clientèle une assistance technique 
sur l’utilisation des produits. Nous 
faisons également un suivi client por-
tant sur l’utilisation des produits, les 
éventuels problèmes rencontrés, le 
contrôle et l’analyse des échantillons.

5,213
milliards de dollars 

+
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Sa petite start-up ? Il l’a enfantée en pleine crise de 2009. « En plein marasme 
économique, les paysans et les petits producteurs étaient complètement 
déboussolés. J’ai décidé de faire mon maximum pour leur venir en aide 
en leur proposant une action concrète », témoigne Tahina Randriamanana. 
Vendeur de caca-pigeon, il se mue en entrepreneur en lançant sa petite 
structure. Aujourd’hui, il possède sa propre société appelée « Fiombonana » 
qui vise à transformer les matières premières locales (lait et fruits) afin de 
les écouler sur le marché. 
Les chiffres donnent le tournis. Aujourd’hui, Tahina Randriamanana travaille 
avec près de 800 producteurs de lait et 10 de fruit. « Fiombonana » écoule 
près de 800 kg par semaine, tout en garantissant un bon prix d’achat 
auprès de fournisseurs. La vision du jeune homme ? « Je veux participer 
au développement de Madagascar ». Grâce au hub d’innovation Habaka, il 
figure parmi les finalistes du concours Africain « The Anzisha Prize » qui 
récompense des jeunes entrepreneurs âgés de 15 à 22 ans participant 
activement au changement.

La redevabilité sociale est un terme récurrent dans le 
monde des entreprises. De nombreuses sociétés cherchent 
à concevoir et à mettre en place des stratégies de RSE. 
Terra Group partage les valeurs de la redevabilité sociale 
à travers la Ferme d’Ivato qui est une entreprise à part 
entière. Ce véritable écosystème a été créé il y a 7 ans 
dans le but de contribuer au développement du fokontany 
d’Ambohipanasina.
La Ferme s’étale sur 13ha et s’oriente vers l’agriculture 
biologique. Elle soutient l’amélioration des conditions de vie 
de 100 ménages à travers des emplois fixes et ponctuels. 
Les employés s’engagent au quotidien à entretenir le bon 
fonctionnement de la ferme et assurer l’approvisionnement 
des restaurants associés (Le Combava, La Rôtisserie et 
L’Auberge) en légumes bio et des revendeurs comme 
Score ou La Grande Epicerie de Madagascar en volailles 
fermières. Ce modèle de développement d’agriculture 
transversale mérite de faire tache d’huile.

Créé en 2003, le concept du Trophée du jeune entrepreneur BNI 
Madagascar (TJE), entre dans une démarche de responsabilité sociétale. 
Concours de référence nationale, le TJE permet à BNI Madagascar de 
mettre en compétition des jeunes opérateurs économiques qui ont créé 
leur entreprise et qui relèvent de nouveaux défis. Les meilleures visions 
sont donc primées. En plus du trophée, le lauréat peut bénéficier d’un 
prêt à taux zéro auprès de la BNI Madagascar. Le TJE a déjà consacré 
des personnalités qui ont su tracer leur route le long de cette décennie 
comme Johanne Rasamoely de Teknet Group ou encore Harilala 
Ramanantsoa de Madavision. Il stimule assurément une émulation saine 
auprès d’une jeunesse qui veut affirmer ses ambitions pour un lendemain 
qui chante pour Madagascar.
Le concours est ouvert aux chefs d’entreprise âgés de moins de 40 ans. 
Le trophée apporte une véritable plus-value à la carrière du « lauréat ». 
Ainsi, l’entrepreneur vainqueur sera autorisé à utiliser, à des fins 
promotionnelles, le titre « Lauréat du Trophée du Jeune Entrepreneur de 
l’année ». En 2015, les membres du jury avaient attribué le TJE à Miora 
Raharimanana (photo, au centre), Gérante propriétaire de l’Orlando 
Services. Une entreprise qui a pignon sur rue dans la ville de Mahajanga 
en proposant des solutions dans la bureautique, l’informatique et l’édition. 
Dans son portefeuille de clients, elle a plusieurs organismes publics et 
plusieurs entreprises dans les secteurs des assurances, des transports 
et l’hôtellerie... Au fil des années, divers profils ont émergé grâce au TJE 
et ont affirmé l’ambition d’une jeunesse débordante d’énergie et d’idées. 
Rendez-vous est pris en décembre prochain afin de connaître le nouveau 
vainqueur de cette compétition qui s’annonce, une fois de plus, très 
disputée. La date limite de dépôt de candidature auprès des agences BNI 
Madagascar  est le 8 octobre 2016.

Actualités | ALTERNATIVES

F I o M B o n A  
À l’assaut de l’Afrique

F E R M E  D ’ I V A T o  
Semer les graines 
du développement 

T R o P h é E  j E U n E  
E n T R E P R E n E U R  B n I  
Soutenir les projets innovants

Vision  

Voir grand,  
voir loin 
Dans les pays qui se sont développés, le secteur 
privé a été un puissant levier d’essor économique. 
Mais tout est souvent parti d’une ligne directrice 
ou d’une vision.

Andriamanambe RAOTO 
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Fanja RAzAkABAonA 
Président du Groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar (GFEM)  

Les femmes contribuent au développement économique du pays. Cependant, 
les femmes entrepreneures ne peuvent pas s’isoler. Elles doivent intégrer 
les groupements professionnels ou économiques pour mieux rassembler leur 
force. La gent féminine a plusieurs mandats : aussi bien s’occuper de leur 
famille que de travailler, la voie de l’entreprenariat est donc un choix à part 
entière. Les femmes sont les actrices du changement et du développement. 
C’est la raison pour laquelle, intégrer des groupements permet aux femmes 
qui entreprennent de mettre en commun leur expérience. C’est un moyen 
pour concrétiser de manière commune les visions établies. 

DéVEloPPER lE PAyS À TRAVERS lE SEC-
TEUR SEConDAIRE, EST-CE Un DéFI RéA-
lISTE PoUR VoUS ?
C’est un objectif tout à fait réalisable. Toutes 
les conditions naturelles sont réunies pour 
que la Grande île puisse arpenter ce chemin. 
Néanmoins, l’on constate qu’il y a un certain 
manque de coordination. Parfois, j’ai l’impres-
sion qu’un mur a été érigé entre le secteur 
privé et publique, ce qui entraîne des diffi-
cultés chroniques à établir des relations de 
confiance et à instaurer un espace de travail 
gagnant-gagnant. Au final, c’est l’économie 
qui est handicapée, et cela se répercute sur le 
quotidien de millions de Malgaches.

QUE FAUDRAIT-Il PoUR RéTABlIR CE ClI-
MAT DE ConFIAnCE ?
Madagascar n’a cessé de régresser sur les 
50 dernières années. C’est un bilan impla-
cable qui s’impose à nous. Pour redres-
ser la situation, il faut rétablir un dialogue 

  3 questions à...

Hassim AMIRALy
pDg de Food and Beverage

public-privé efficace et honnête. Les autorités 
doivent valoriser les industriels locaux qui ont 
le mérite d’avoir continué à produire malgré 
l’environnement ou les évènements difficiles. 
Aujourd’hui, il n’existe aucun intérêt du public 
pour le privé et ses problématiques. Mais 
ce n’est qu’en créant des liens solides entre 
les deux que le pays pourra avancer. Nous 
avons une responsabilité vis-à-vis des nou-
velles générations et devons poser les bases 
de leur avenir socio-économique. Il ne s’agit 
pas d’incriminer quiconque mais de tirer un 
constat et surtout de prendre les mesures 
nécessaires. Aussi, je lance un appel solennel 
au Chef de l’état pour instaurer et renforcer 
ce dialogue franc et sincère entre le secteur 
public et les opérateurs privés, et pour faire 
en sorte que tout le monde se donne la main 
pour faire avancer le pays.

2020, C’EST DéjÀ DEMAIn. PoURRAIT-on 
EnVISAgER Un EnVol éConoMIQUE 

Comment concrétiser la vision de développement à travers le 
secteur secondaire ? Point de vue de quelques personnes qui 
tentent d’y apporter une ou des réponses.

Andriamanambe RAOTO 

DURABlE, PAR lE BIAIS DES APPoRTS DU 
SECTEUR PRIVé ?
Seul, le secteur privé n’aurait que des apports 
moindres, c’est également valable dans 
l’autre sens. Il faut, dès à présent, faire table 
rase du passé et regarder l’avenir qui nous 
tend les bras. Mais cela passe obligatoire-
ment – je le souligne, une fois de plus – par 
un dialogue et des échanges francs et frater-
nels. Madagascar a toutes les cartes en main 
pour décoller économiquement. Concernant 
l’avenir, l’agrobusiness peut être un levier de 
développement formidable pour la Grande île, 
à condition de respecter les normes inter-
nationales. Madagascar possède toutes les 
ressources nécessaires pour une croissance 
rapide, efficace et surtout durable voire écolo-
gique. C’est à nous, secteur privé, de déployer 
les moyens nécessaires à cette croissance, 
mais c’est à l’état de jouer le rôle d’arbitre 
et d’encadrer cette démarche, sinon tous les 
efforts isolés seront voués à l’échec.
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groupe Star 
Un trimestre riche

FEC, MADAgAsCAR  
suR LA BONNE vOIE

PORT DE TOAMAsINA,
MODERNIsATION EN MARChE 

Pour le Groupe Star, le trimestre a été riche en 
actualités et en actions. Au mois de juillet, il a 
obtenu la certification ISO 9001 pour la totalité de 
son périmètre (Brasseries Star Madagascar, Sema 
Eau Vive, Nouvelle Brasserie de Madagascar). 
Cette certification signifie l’implication totale de 
l’intégralité de l’organisation du groupe, depuis 
les achats jusqu’à la commercialisation de ses 
produits finis, en passant par le stockage, la pro-
duction et la distribution avec, pour ultime objec-
tif, la satisfaction de sa clientèle et de toutes 
les parties intéressées (actionnaires, collabora-
teurs, fournisseurs, distributeurs, points de vente, 
consommateurs). C’est la traduction de l’engage-
ment du Groupe, et de tout son personnel, dans 
une démarche d’amélioration continue fondée sur 
le système de management de la qualité ISO 9001.

PRIORITé Sur le plan festif, après le THB Tour 
2016 qui s’est tenu dans la ville d’Antsirabe, 

La réunion du Conseil d’admi-
nistration du FMI du 27 juillet à 
Washington, a approuvé un accord 
de quarante mois pour Madagascar 
d’un concours de 304,7 millions de 
dollars correspondant à 180% de 
la quote-part, au titre de la Facilité 
élargie de crédit (FEC). C’est une 
contribution au renforcement pour la 
stabilité macroéconomique et la pro-
motion d’une croissance durable et 
inclusive. Pour l’état malgache, c’est 
un signe d’une confiance retrouvée 
venant des bailleurs de fonds. 

l’évènement a une fois de plus confirmé sa proxi-
mité et son succès avec le public au cours du 
THB Tour, qui a eu lieu à Mahajanga cette fois-
ci. La cité des Fleurs a eu le privilège d’accueillir 
le grand évènement culturel du Groupe Star du 19 
au 21 août. Fait marquant lors de cette édition : 
deux espaces dédiés ont été mis en place. Un 
espace nocturne pour les concerts et les anima-
tions nocturnes, et un espace durant le jour, pour 
les familles et les enfants, avec des animations 
de plage ont été établis. Le dispositif de sécurité 
a été aussi renforcé durant les trois jours de festi-
vités. Le nettoyage du site a aussi été une priorité 
avant, pendant et après l’évènement avec pas 
moins de 80 personnes qui s’y sont impliquées 
pour que le site soit propre à tout moment. Le 
THB Tour a voulu, une fois de plus, faire vivre 
le « Soa Ny Fiarahantsika » à la communauté 
malgache de toutes confessions et promouvoir la 
culture musicale malgache. 

Un chantier estimé à 650 millions 
de dollars devrait commencer 
l’année prochaine sur le Port de 
Toamasina. Une nouvelle zone de 
stockage sera créée, le brise-lames 
et le quai allongés. Ces travaux per-
mettront à cette enceinte d’accueillir 
les grands navires transportant des 
charges plus lourdes. Les trois 
quarts du commerce maritime inter-
national de la Grande île transitent 
par ce port qui s’est transformé ces 
dernières années et a été modernisé 
pour répondre aux normes et aux 
défis du commerce international. 

Entre les lignes

FAMInE

ACTIon éConoMIQUE ET PolITIQUE néCESSAIRE 

CoMESA, 
Un MARChé À ATTAQUER 

La famine coûte des points 
de croissance à Madagascar 
chaque année. Lors de sa 
visite de la Grande île, le 
Directeur général de l’Orga-
nisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO), José Graziano 
da Silva, a remis au cœur des 
discussions cette question de 
la sécurité alimentaire dont 
dépendent en grande partie 
la productivité et l’économie. 
Pour cette année, les indi-
cateurs ne sont guère 
réconfortants. La campagne 
agricole 2015-2016, dans le 
Sud de Madagascar, a été 

caractérisée par une chute 
vertigineuse de la produc-
tion agricole en raison d’une 
grave sécheresse. Le secteur 
privé a déjà mis en place 
une plateforme humanitaire 
qui englobe un peu moins de  
90 entreprises. Néanmoins, le 
problème est véritablement 
structurel. Le DG de la FAO en 
appelle donc à la communauté 
internationale qui est invitée à 
intervenir afin d’empêcher que 
ne se répète à Madagascar la 
situation vécue par la Somalie 
en 2011, où 200 000 personnes 
sont mortes de faim à défaut 
d’une réaction rapide.

Le sommet du marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA) aura lieu dans 
la capitale malgache. Il est prévu les 18 et  
19 octobre, près d’un millier de personnes pren-
dront part à l’évènement. Peu connu par les 
opérateurs économiques malgaches, le COMESA 
est pourtant une organisation internationale à 
vocation régionale des pays Est-africains, dont 
l’objectif est de créer une union douanière entre 
ses pays membres. 
Elle englobe un immense marché commun au 
sein de l’Afrique orientale et australe. Cette zone 
d’échanges préférentiels s’étend de la Libye au 
Zimbabwe. Elle regroupe une population totale 
de 340 millions d’habitants et a un PIB total de 
170 milliards de dollars. Le volume des transac-
tions commerciales entre les pays membres de 
la COMESA et le reste du monde atteint annuel-
lement 60 milliards de dollars.
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lA SAVonnERIE TRoPICAlE FAIT 
PARTIE DES FIgURES hISToRIQUES 
DU SECTEUR InDUSTRIEl MAlgAChE, 
MAIS FInAlEMEnT PEU DE PERSonnE 
n’En ConnAIT RéEllEMEnT l’hIS-
ToIRE. PoUVEz-VoUS noUS RETRACER 
SES gRAnDES lIgnES ?

Notre famille fait partie des bâtisseurs 
de ce pays. Mon grand-père avait investi 
dans l’immobilier. À l’avènement de 
l’indépendance, il a décidé de s’engager 
dans le développement économique de 
la Grande île en incitant tous ses enfants 
à suivre ses pas. C’est ainsi que mon 
père a fondé la Savonnerie Tropicale 
en 1966. C’était la première savonnerie 
moderne à Madagascar, dans le style des 
multinationales comme Colgate Palmolive 
et la seule dans l’océan Indien. Dans le 
cadre de l’amélioration de son coefficient 
d’intégration verticale – et comme dans 
tout synopsis d’une savonnerie – une 
huilerie a été mise en place en amont. 
La Savonnerie Tropicale est l’un des 
fleurons de l’industrie malgache. Elle a 
fait l’acquisition de la Somapalm en 1990. 
Ce fut l’une des premières privatisations 
dans laquelle s’est engagé un opérateur 
issu du secteur privé malgache. Le combat 
a duré deux ans, de 1991 à 1993, pour 
sauvegarder ce patrimoine –  palmeraie et 
usine incluses – de la région Atsinanana. 
Ensuite, il nous a fallu procéder à la 
réhabilitation des infrastructures pour que 
le complexe contribue au développement 
durable de cette région par la promotion de 
produits biologiques certifiés exportés (huile 
de palme). La Savonnerie Tropicale travaille 
actuellement avec plus de 900 collaborateurs.

lA FAMIllE RAMARoSon EST AUSSI 
BIEn lIéE AU SECTEUR éConoMIQUE 
QUE PolITIQUE. CETTE IMBRICA-
TIon n’A-T-EllE PAS EngEnDRé DES 
IMPACTS négATIFS ?

Effectivement, mais pour le cas de ma sœur 
aînée, Nadine Ramaroson (ancienne ministre 

de la Population et des Affaires sociales 
qui est décédée en août 2011, NDLR) qui a 
été assassinée, son engagement en politique 
était une prise de responsabilité en tant 
que citoyenne consciente des richesses 
de notre pays. Elle ne pouvait pas laisser 
ses compatriotes dans la pauvreté sans 
chercher des solutions. C’est également une 
manière d’appliquer la célèbre sentence 
du président américain John Fitzgerald 
Kennedy : « Comment voulez-vous garder 
vos privilèges si vous ne vous occupez pas 
des non-privilégiés ? »

VoUS AVEz REPRIS lES RênES DE 
l’EnTREPRISE Il y A QUElQUES 
AnnéES. QUEllE A éTé VoTRE VISIon 
ET QUEllES STRATégIES AVEz-VoUS 
PERSonnEllEMEnT DéPloyé ?

C’est un héritage familial. Nous sommes 
patriotes et nous avons la responsabilité 
d’assumer un rôle dans la vie économique 
de notre pays. Ce privilège, nous nous 
devons de le partager avec nos compatriotes. 
Je m’emploie à faire libérer les énergies 
dans tout notre groupe, d’où l’utilisation 
fréquente du « nous ».

lA SAVonnERIE TRoPICAlE éVolUE 
DAnS Un SEgMEnT TRèS ConCURREn-
TIEl, CElUI DU SAVon. CE PRoDUIT DE 
PREMIèRE néCESSITé EST InDISPEn-
SABlE AUx MénAgES. n’ESTIMEz-
VoUS PAS QUE lA DIVERSITé DES 
oFFRES EST BénéFIQUE À CES DER-
nIèRES ? 

Si la concurrence est effectivement loyale, 
oui je le pense. Sinon il faut, en priorité, 
favoriser et défendre le « vitantsika tsara 
malagasy ». L’industriel/le fabricant doit 
sans cesse œuvrer pour donner satisfaction 
aux consommateurs par un bon rapport 
qualité/prix et une diversification de 
son offre de produits. C’est sa mission 
principale. Néanmoins, il est vital de mettre 
en place les garde-fous, car – sous prétexte 
de mondialisation – l’on a une grande 

Le segment de marché du savon et des détergents est particulièrement 
concurrentiel. En pleine tempête, la savonnerie Tropicale fait tant bien que mal 

 de la résistance. Rencontre avec son Directeur général, Thierry Ramaroson.

tendance à justifier l’anarchie commerciale 
comme l’importation sauvage.

DAnS CE MêME REgISTRE, lE ConSoM-
MATEUR MAlgAChE DoIT SoUVEnT 
FAIRE FACE À Un DIlEMME : SoIT 
AChETER AU PRIx ABoRDABlE DES 
ARTIClES DE PIèTRE QUAlITé, SoIT 
AChETER DES PRoDUITS DE QUAlITé 
SoUVEnT hoRS DE PoRTéE. nE PEUT-
on PAS ConCIlIER lES DEUx ?

Je pense que l’on peut le faire. Cependant, 
il faut permettre la mise en place de 
bonnes conditions d’opération pour les 
industries locales. Pour que la fabrication 
locale soit abordable et compétitive, il 
importe d’instaurer un environnement 
favorable et propice à l’investissement 
local, d’abord, avant d’éventuellement 
prioriser les Investissements directs à 
l’étranger (IDE). L’instauration de mesures 
d’accompagnement incitatives sera bénéfique 
à tout le monde. Il est primordial d’accorder 
les mêmes avantages aux investisseurs 
locaux qu’à ceux venant de l’étranger. Dans 
la foulée, il est essentiel de protéger les 
investissements nationaux... L’on connaît ce 
disque rayé, mais la musique est bonne !

En QUoI lA DIVERSIFICATIon DES 
ACTIVITéS EST InDISPEnSABlE À UnE 
EnTREPRISE ?

J’estime que la diversification est un signe 
de dynamisme et de pérennité.

PoUR VoUS, lA lIBRE ConCURREnCE 
MEnACE-T-EllE lE TISSU InDUSTRIEl 
MAlgAChE ?

Si l’on favorise certains concurrents comme 
ces pseudo savonniers qui sévissent, la 
pérennité des opérateurs industriels qui 
investissent sur la chaîne de valeurs – 
comme la Savonnerie Tropicale – est mise 
en péril. C’est valable pour toutes les 
autres filières locales. Si tout le monde 
respectait les règles du jeu, la concurrence 
ferait évoluer l’industrialisation de /... 

Nirilanto RAMANAMISATAAndriamanambe RAOTO 

“Favoriser 
les 
pseudo-
opérateurs 
met en 
péril nos 
industries 

“

Thierry
RAMARoSon
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.../ Madagascar car les fraudes procurent 
des avantages compétitifs déloyaux. La 
réussite des pays industrialisés est d’avoir su 
protéger leur tissu industriel.

lES EnTREPRISES MAlgAChES nE 
PEUVEnT-EllES PAS PRoFITER DE 
l’oUVERTURE DU CIEl éConoMIQUE 
PoUR PARTIR À l’ASSAUT D’AUTRES 
MARChéS, CoMME VoUS lE FAITES 
D’AIllEURS AVEC l’hUIlE DE PAlME 
ISSUE DE l’hUIlERIE DE MElVIllE ?

Madagascar est en train de laisser aux 
importations massives – qui concurrencent 
la fabrication locale – le marché intérieur 
qui doit d’abord revenir, en tout premier 
lieu, à la production locale. Il faut 
souligner que nous sommes un pays en 
voie d’industrialisation. Je pense que 
l’industrie locale peut réellement créer de la 
croissance, des emplois et tout l’écosystème 
qui va avec. Cela permettrait de stimuler 
l’économie du pays. Il y a des produits de 
substitution aux importations et des articles 
destinés à l’exportation. De nombreux pays 
ont, en premier lieu, maitrisé leur marché 
intérieur avant de devenir compétitif pour 
exporter. Ce processus s’est démontré 
avec succès ailleurs. Pour pouvoir se 
positionner sur le marché international, 
l’on doit se démarquer de la concurrence, 
à travers les certifications par exemple. 
Ce, afin de « matcher » nos offres et nos 
produits par rapport aux exigences sur la 
scène internationale. Dans ce sens, nous 
demandons à ce que les coûts importants 
des certifications soient subventionnés par 
l’État.

lE SECTEUR SEConDAIRE AMBITIonnE 
DE PoRTER À 25% SA PART DAnS lE 
PRoDUIT InTéRIEUR BRUT (PIB) D’ICI 

2020 AVEC lE SynDICAT DES InDUS-
TRIES À MADAgASCAR (SIM) CoMME 
loCoMoTIVE ET MoTEUR. CETTE VISIon 
EST-EllE RéAlISTE ET QUElS SERonT 
lES FACTEURS DéTERMInAnTS PoUR 
ConCRéTISER CETTE PERSPECTIVE ?

Il faut travailler ensemble afin de bâtir et 
d’instaurer les circonstances favorables à cet 
épanouissement. Ce n’est qu’après que l’on 
pourrait y tendre car cette ambition est, pour 
moi, légitime. Il est nécessaire mais pas 
suffisant, entre autres, que le domaine de 
l’industrie puisse être enfin considéré à sa 
juste place et à sa valeur. J’estime qu’il faut 
miser là-dessus car le secteur secondaire est 
un moteur de développement, un facteur de 
croissance, un générateur de valeurs ajoutées 
et un secteur porteur. Néanmoins, il est 
impératif d’assainir le marché local pour 
débusquer les tricheries et les fraudes. En 
amont, il est urgent de mettre en application 
les arrêtés sur les normes obligatoires, par 
exemple sur les savons et les détergents 
ainsi que celles des autres produits qui 
entrent dans la Grande île. En aval, il est 
prioritaire que le niveau du pouvoir d’achat 
de nos consommateurs se renforce et que 
la classe moyenne soit restaurée. Tous ces 
paramètres devraient s’établir sur un fond 
de stabilité. C’est tout un programme et une 
politique industrielle qui est à faire valoir.

ChAQUE AnnéE, DEPUIS hUIT AnS, lA 
SAVonnERIE TRoPICAlE SoUTIEnT 
lES ACTIonS DE lA CRoIx RoUgE 
MAlgAChE (CRM) À TRAVERS DES 
DonATIonS. PoURQUoI UnE TEllE 
DéMARChE ET QU’ATTEnDEz-VoUS En 
REToUR ?

C’est une sensibilisation des consommateurs 
sur l’importance de leur acte d’achat qui 
peut se muer en action citoyenne et solidaire 

s’ils le désirent. C’est aussi un geste concret 
dans l’un des pays les plus pauvres du 
monde. En préférant acheter un article 
produit sur place, d’une bonne facture et 
respectant les normes en vigueur, l’on peut 
agir localement avec un impact social non 
négligeable. Bref, il est idéal d’être citoyen 
avant d’être consommateur. N’est-ce pas 
l’expression ultime du « Manjifa ny vita 
malagasy aho, tombony ho an’ny rehetra » 
(« je consomme malgache, tous nous y 
gagnons »). L’importation concurrentielle et 
sauvage ne se soucie pas tellement de ces 
aspects.

VoUS BATAIllEz DEPUIS longTEMPS 
En FAVEUR DE lA ConCURREnCE 
SAInE. PARFoIS, n’AVEz-VoUS PAS 
l’IMPRESSIon DE PRêChER DAnS lE 
DéSERT ?

Nous ne sommes plus les seuls. Voyez ce 
que subissent aussi toutes les autres filières. 
La concurrence déloyale, due entre autres 
au blanchiment d’argent, occasionne des 
conséquences majeures sur l’économie. 
Nous constatons que le désert que vous 
évoquez commence à être peuplé. À bon 
entendeur ! 
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Publi-rédaction

En raison de ce changement d’état méca-
nique et chimique, les revêtements de sol 
à l’époxy ont naturellement une bonne 
résistance. Les revêtements de plancher à 
l’époxy sont très adhésifs lors du change-
ment d’état du liquide au solide, leur per-
mettant ainsi de créer une liaison forte avec 
les revêtements de sol en béton, qu’ils soient 
récents ou anciens.

Comment fonCtionne un revête-
ment de sol à l’époxy ? 
Les revêtements de sol à l’époxy sont gé-
néralement constitués de deux principales 
composantes, soit les résines et les durcis-

les prinCipaux avantages de l’installation d’un 
revêtement de sol à l’époxy dans votre immeuble
• La durabilité : Les planchers de béton recouverts d’époxy 
durent plus longtemps et résistent à l’usage intensif, vous épar-
gnant ainsi de l’argent et vous permettant de gérer les autres 
préoccupations de votre entreprise.
• Sa solidité : Une fois que l’époxy a été converti en un polymère 
solide, il devient très dur et prévient la dégradation chimique.
• Gain de temps : Un revêtement de sol à l’époxy est générale-
ment rapide et facile d’installation, ce qui signifie moins d’arrêts 
de production pour l’installation.
• Nettoyage et entretien réduits : Une fois que le béton est 
recouvert d’époxy, il n’est plus poreux, il est maintenant scellé et 
donc plus facile à nettoyer.
• Esthétique : Les revêtements sont généralement disponibles 
dans un éventail de couleurs et de motifs pour s’adapter à vos 
préférences.
• Résistant aux produits chimiques : les revêtements à l’époxy 
peuvent résister à une exposition continue à des produits 

seurs. La résine dans le plancher à l’époxy 
est le composant clair ou transparent et pra-
tiquement sans odeur. Le durcisseur, quant 
à lui, est plus foncé et a une odeur forte, 
semblable à l’ammoniac. Lorsque ces deux 
composants sont mélangés pendant le pro-
cédé d’application, une réaction chimique se 
produit. Cette réaction chimique transforme 
le revêtement de sol à l’époxy en un maté-
riel dur, rigide et semblable au plastique, 
pour un résultat très durable, étanche et 
résistant aux produits chimiques. Le pro-
cédé d’application d’un revêtement de sol 
à l’époxy est généralement effectué à l’aide 
d’une raclette (« squeegee ») et d’un rouleau. 

aurlac
Durabilité, solidité, esthétique : choisissez les sols  
résine époxy autolissant
l’époxy est un type de 
polymère qui est d’abord sous 
forme de deux composantes 
différentes et est converti en 
un état solide par une réaction 
chimique contrôlée. 

Cette application est meilleure lorsqu’elle 
est effectuée par des professionnels expéri-
mentés en application de revêtement de sol, 
afin d’assurer la conformité et la durabilité.

Quand utiliser les revêtements 
de sol à l’époxy ? 
Il existe une grande variété d’applications 
et d’utilisations pour les revêtements à 
l’époxy, comprenant la peinture de plan-
cher à l’époxy en milieu commercial et 
industriel, ainsi que pour les revêtements 
d’appareils industriels ou de machinerie. 
Les revêtements de sol à l’époxy peuvent 
également être utilisés comme pare-vapeur 
sur des dalles de béton et des fondations 
dans de nouvelles constructions. L’utilisation 
des revêtements de sol à l’époxy gagne en 
popularité pour les planchers de garage 
résidentiel. Beaucoup de garages sont uti-
lisés à des fins autres que d’abriter la voi-
ture, ils deviennent des espaces utilitaires 
plus attrayants. Certains sont transformés 
en salles de jeux avec des tables de billard 
ou des tables de ping-pong et des jeux 
de fléchettes. D’autres servent de zones de 
loisirs ou ont une double utilité, soit une 
salle de jeux pour les enfants en plus d’un 
stationnement. Un revêtement de sol à 
l’époxy procure un plancher attrayant et 
facile d’entretien, idéal pour un garage. Il 
a l’avantage de protéger le sol en béton 
de l’huile et d’autres taches de produits 
chimiques, permettant d’allonger la durée 
de vie d’un plancher non traité

professionnels : optez pour les 
revêtements de sol à l’époxy 
Grâce aux nombreuses options décoratives, 
un plancher d’époxy peut aussi être un excel-
lent choix ailleurs dans la maison, comme au 
sous-sol, dans buanderie et même dans la 
cuisine. Vous pourrez choisir parmi une varié-
té illimitée de couleurs solides. Le revêtement 
peut aussi être personnalisé afin de s’adapter 
au style de votre choix. Tous les endroits sujets 
à l’humidité sont des candidats idéaux pour 
un plancher à l’époxy, car il est imperméable 
à l’eau, empêchant toutes infiltrations. Les 
utilisations commerciales et industrielles pour 
les revêtements de sol à l’époxy comprennent 

les cuisines de restaurants et d’hôtel, les plan-
chers d’hôpitaux, les magasins de détail, les 
entrepôts, les salles d’exposition de voitures, 
les chenils, les garages commerciaux, les im-
meubles à bureaux, les écoles, et tout autre 
sol à usage intensif. Les revêtements de sol à 
l’époxy peuvent également s’avérer très utiles 
dans les zones pouvant être glissantes, où 
une traction et une stabilité supplémentaire 
sont nécessaires, comme les rampes et les 
quais de chargement, les allées, et plus en-
core. Les revêtements à l’époxy peuvent être 
utilisés directement sur du béton ou d’autres 
matériaux de sol, y compris les planchers 
endommagés.

chimiques puissants, ce qui est parfait pour les entrepôts ou les 
usines pouvant être exposés à ces substances.
• Sécurité : Ces revêtements sont également antidérapants, 
résistants aux diverses températures, aux impacts forts et même 
au feu. Cela vous permet donc de garantir la sécurité de vos 
employés et de votre bâtiment.
• Luminosité : Généralement, une option de brillance élevée 
peut être proposée pour les revêtements, améliorant ainsi l’éclai-
rage de votre établissement grâce à la réflexion de la lumière 
sur le sol.
• Entretien réduit des véhicules : En choisissant un revêtement 
de sol à l’époxy, vous pourrez également réduire l’usure des 
véhicules dans votre établissement, car le revêtement est plus 
sûr et pardonne davantage.
• Mieux pour l’environnement : Finalement, les revêtements de 
sol à l’époxy sont une option plus verte pour votre entreprise, 
en raison de la réduction de l’utilisation de matériel. C’est une 
excellente alternative à l’ajout d’un nouveau plancher ou au 
remplacement des véhicules.

Enceinte score digue · BP1203 101 Antananarivo Madagascar · +261 32 05 043 36 · aurlac@aurlac.com · aurlac.com
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QUElS SonT lES ACCoRDS CoMMERCIAUx 
RATIFIéS PAR MADAgASCAR ET lES AVAn-
TAgES QU’IlS REPRéSEnTEnT ?

La multiplication des accords commerciaux 
régionaux et des arrangements commerciaux 
préférentiels est une caractéristique impor-
tante du commerce. Madagascar a signé plu-
sieurs accords comme les accords régionaux 
signés avec la Communauté de développement 
d`Afrique australe (SADC) qui regroupe 15 
pays africains et qui représente 200 millions 
de consommateurs.  Le Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
représente 340 millions de consommateurs. La 
Commission de l’océan Indien (COI) est un 
organisme intergouvernemental réunissant cer-
tains pays de l’océan Indien. Le Système géné-
ralisé de préférences (SGP) a été adopté à la 

deuxième session de la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement à 
New Delhi en 1968. En vertu des schémas SGP, 
certains produits originaires de pays en déve-
loppement bénéficient de taux de droit réduits 
ou nuls par rapport aux taux de la clause de la 
Nation la plus favorisée (NPF). Les Pays les 
moins avancés (PMA) profitent d´un traitement 
spécial et préférentiel pour un plus large éven-
tail d’articles, ainsi que de réductions tarifaires 
plus importantes. Il existe actuellement 16 sché-
mas nationaux de préférence notifiés au secré-
tariat de la Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED). 

QUID DES RAPPoRTS BIlATéRAUx ? 
Madagascar a signé des accords commerciaux 
bilatéraux comme celui avec la Chine. Dans cet 

« Madagascar n’est pas encore 
armé pour jouer le jeu de la 
libéralisation »

à l’heure de la 
mondialisation, les divers 
accords commerciaux 
bouleversent les donnes et 
chamboulent les marchés. 
Madagascar n’échappe pas 
à cette situation. Le point 
avec le Pr. herinjatovo 
Ramiarison.
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Pr. Herinjatovo Ramiarison

Gino RAMIADAMAHEFA

SIM

Texto 

Depuis les années 1990, la multiplication 
des Accords commerciaux régionaux (ACR) 
est loin d’avoir fléchie dans le monde. Au 
1er juillet 2016, le General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) avait reçu 
635 notifications d’ACR, si l’on compte 
séparément les marchandises et les 
services. Près de 460 ACR sont répertoriés 
(en comptant ensemble les marchandises, 
les services et les accessions), dont 267 
sont actuellement en vigueur. Des pays 
comme l’île Maurice jouent à fond la 
carte de ces accords commerciaux pour 
développer leur secteur secondaire, 
voire tertiaire, de manière intelligente et 
proactive. 
Mais d’une manière globale, pour l’AGOA 
par exemple, ce sont les pays producteurs 
de pétrole qui en profitent. En dépit de 
déclarations optimistes de responsables 
américains, peu de secteurs économiques 
en Afrique, en dehors sans nul doute du 

ACCORDs COMMERCIAuX
LEs éChANgEs FLEuRIssENT 

textile, auront la possibilité effective de 
tirer parti des avantages commerciaux 
consentis et d’attirer des investissements 
visant cet accès privilégié au marché 
américain. Pour la Grande île, rien n’est 
encore perdu. En 2015, le président 
américain Barack Obama avait étendu 
l’AGOA de dix ans, ce jusqu’en 2025. 
Le secteur productif et l’administration 
pourraient encore établir une politique 
offensive massive pour profiter pleinement 
du marché. 

accord, les produits malgaches qui remplissent 
les critères d’origine, peuvent bénéficier du trai-
tement préférentiel lors de leur exportation en 
Chine. L’Inde a octroyé des tarifs préférentiels 
à certains produits issus des pays les moins 
développés comme le nôtre.  Un accord de par-
tenariat économique spécifique définit les rela-
tions commerciales des pays membres des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), 
dont Madagascar, avec l’Union Européenne. 
L’Africa grows and opportunity act (AGOA) 
est une loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique. Elle offre aux pays 
bénéficiaires d’Afrique subsaharienne l’accès 
au marché américain en franchise des droits de 
douanes et sans contingent pour les produits 
couverts par le SGP.

QUElS SonT lES AVAnTAgES DE CES 
ACCoRDS ? 

Ils permettent d’exporter des marchandises 
dans un grand marché avec moins de taxes. 
Ils devraient accroitre les investissements et 
créer des emplois car les entreprises pourront 
accéder à de nouveaux marchés. Depuis le 
retour de l’AGOA, près de 26 sociétés y 
sont éligibles. Cela a créé 4 500 nouveaux 
emplois en 2015 et 3 660 pour cette année. 
Avec ces accords, l’on peut également acheter 
des marchandises à bas prix. L’ouverture du 
marché développe la concurrence et devrait 
amener une croissance économique. Les mar-
chandises importées d’un pays membre de la 
SADC bénéficient des exonérations des droits 
et taxes à l’importation si elles remplissent 
les conditions exigées (sauf pour quelques 
produits dits « d’exclusion » ou « sensibles »). 
De même, les marchandises exportées ne sont 
pas taxées à l’entrée du territoire si les condi-
tions requises sont remplies.

MADAgASCAR EST-Il PRêT À AFFRonTER 
lE MARChé RégIonAl ?

Qui dit ouverture de marché dit concur-
rence où les plus forts dominent. Cela peut 
nuire à des industries non concurrentielles. 
Des « lignes tarifaires » sont établies pour 
que l’ouverture du marché ne se fasse pas 
trop brusquement. De nouveaux accords sont 
nécessaires si l’on veut introduire d’autres 
articles dans ces lignes tarifaires. Pour le 
cas de Madagascar, nous avons établi des 
lignes fixées d’avance sans considérer l’ave-
nir. Personnellement, je crois que l’on devrait 
voir l’aspect « dynamique » de l’accord. Nous 
devons avoir des mesures techniques adé-
quates pour maintenir le développement 
industriel. Ce dernier devrait être la base de 

toutes les décisions, y compris l’établisse-
ment des lignes tarifaires favorables à nos 
unités de production et de transformation 
nationales. La mise en œuvre de notre poli-
tique industrielle doit clairement s’y refléter 
et répondre aux besoins d’un vrai développe-
ment déterminant les objectifs à court terme. 
Cela, afin de permettre, dans le plus bref 
délai, le renforcement de la compétitivité des 
industries locales.

En PRATIQUE, SUR QUoI DéBoUChEnT 
CES ACCoRDS ? 

Si au niveau des blocs régionaux, les échanges 
supplémentaires qui ont lieu, constituent 
une création de commerce (il y a prédomi-
nance de la création sur le détournement) 
alors, ou l’un des membres du groupe doit 
en tirer profit, ou les deux peuvent en tirer 
profit. Globalement le groupe, d’une part, 
et le monde entier, d’autre part, dégage un 
bénéfice net. Mais le reste du monde y perd. 
Par contre, si au niveau des blocs régionaux 
les échanges supplémentaires qui ont lieu 
ne sont pas créateurs de commerce – mais 
remplacent plutôt un commerce existant au 

détriment de pays extérieurs au bloc (détour-
nement de commerce) – l’on constate que 
l’efficacité économique dans le monde dimi-
nue. L’établissement du libre-échange entre 
deux nations conserve une protection doua-
nière à l’égard des autres pays, c’est-à-dire 
qu’il provoque en général des détournements 
conséquents. Cela peut appauvrir ces mêmes 
nations au lieu de les enrichir. En effet, si 
le détournement des courants d’échanges est 
prédominant, l’un des membres y perd forcé-
ment. Les deux parties auront une perte nette 
tout comme l’économie globale.

QUE FAUT-Il PoUR QUE MADAgASCAR 
BénéFICIE D’Un SCénARIo PoSITIF ? 

Pour répondre à la demande, à la suite de 
l’extension du marché, il faut une capacité 
de production. À Madagascar, le climat des 
affaires ne permet pas aux entreprises de 
se développer et d’avoir une bonne capacité 
de production. Le contexte socioéconomique 
actuel relate que le pays n’est pas encore 
suffisamment armé pour jouer pleinement 
dans le jeu de la libéralisation requis par les 
accords des marchés régionaux. 
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Dans les pays développés, des entre-
prises accordent jusqu’à 40% de 
leur budget à la force de vente.  À 
Madagascar, l’importance accordée à 

l’équipe commerciale commence à être recon-
nue. L’enjeu se trouve dans la compétence 
et la personnalité des commerciaux, lesquels 
sont encore rares dans le pays.

MéTIERs DE LA vENTE Selon une étude 
menée en début d’année 2016, une bonne 
partie des offres d’emploi dans le secteur ter-
tiaire à Madagascar concerne les métiers liés 
à la vente. La conclusion a été sans appel : 
les offres de compétence existantes n’arrivent 
pas à combler les demandes particulièrement 
croissantes des employeurs. Ce réveil est dû 
à un marché de plus en plus contraignant 
et au boom des call center et BPO web. 
Cette étude a permis de comprendre égale-
ment que la détresse des entreprises les a 
amenées – dans le tiers des cas – à encou-
rager la candidature des personnes inexpéri-
mentées, en vue d’une formation aux métiers. 
Par ailleurs, le profil idéal pour les entreprises 
se situe au niveau d’un bac +2 spécialisé 
dans le domaine de la communication ou 
du commerce. La situation laisse comprendre 
que les compétences ne sont pas seulement 
manquantes, mais également mal entretenues 
à Madagascar. Prospecter, vendre, fidéliser 
et gérer efficacement les relations avec les 
clients ne s’improvisent pas. Les métiers de 
la vente requièrent des aptitudes particulières 
au niveau de la personnalité et la maîtrise 
de techniques clairement identifiées. Investir 
dans le développement de ces compétences 
auprès de sa force de vente est une action 

qui rapporte à court et à long terme puisque 
les résultats impactent directement sur les 
chiffres d’affaires de l’entreprise. 

ALLER vERs LEs gENs Le manque de com-
pétences destinées aux activités de terrain est 
un handicap majeur dans le développement 
des entreprises malgaches. L’étude a permis 
de savoir que près de la moitié des offres de 
poste concerne les commerciaux de terrain, 
jusque-là largement insuffisants. Les enjeux 
de la vente actuels appellent à être davan-
tage agressifs sur le marché. Dans le pays, 
avec une population cible assez hétérogène 
et des canaux de promotion mal structurés, 
la meilleure stratégie est souvent le « push », 
consistant à apporter le service ou le bien 
vers le client. Les entreprises et industries 
qui ont des cibles particulières, sont les plus 
demandeurs de ce type de commercial. Être 
capable de répondre parfaitement à l’attente 
du client n’est plus suffisant. Les commer-
ciaux apprennent à écouter, à entretenir des 

Page réalisée en collaboration avec ISCAM et Hanta Ramakavelo, entrepreneur et experte en métiers de la vente.
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« une entreprise qui a arrêté 
de prospecter, signe son 
arrêt de mort ». Le but ultime 
d’une entreprise est de faire 
des bénéfices ; de vendre 
les biens et services qu’elle 
produit. 

SaVoir VenDre 

Un comportement à cultiver  

relations et surtout à développer la part de 
marché, en face-à-face et instantanément. 

uN BOOM DANs LE BOOM Madagascar a connu 
un développement sans précédent du nombre 
d’entreprises de call center et de métiers en 
ligne. Il s’agit d’un évènement qui a boule-
versé le paysage des métiers urbains. Pourtant, 
aucune réponse n’a réussi à équilibrer l’offre 
et la demande. Le pays ne s’y étant pas pré-
paré, aucune formation sérieuse n’a été mise 
en place en ce sens et certains opérateurs 
dans le secteur ont été amenés à créer eux-
mêmes leurs propres centres de formation. 
Pourtant, nous sommes parmi les mieux posi-
tionnés pour répondre à des demandes en forte 
croissance au niveau européen et notamment 
francophone. Le faible décalage horaire, notre 
avancée numérique, l’utilisation – voire la 
maîtrise de langues étrangères – sont nos prin-
cipaux atouts. Pour s’attendre à un vrai boom 
dans le secteur, il suffit pour nous d’en créer 
un au niveau de l’offre de compétences. 

Hanta RAMAKAVELO - ISCAM 
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Après ses études, Lucas Rakotoarivony a été durant un temps directeur commercial d’une société qui exerçait dans le même secteur d’activité que Discoma. 

Ayant senti le vent de l’entrepreneuriat le toucher, il a créé sa société, à partir de presque rien. À vocation commerciale, à ses débuts, la société est devenue 

une industrie à part entière au fil du temps, grâce au rachat de tous les matériels et des stocks de son ancien employeur.

BIO FLAsh

“ “

“
“

“

“

Lucas RAkoToARIVony
Directeur général de Discomad

Gino RAMIADAMAHEFA

Mes parents m’ont élevé dans la foi chrétienne. Dans tout 
ce que j’ai accompli, et dans tout ce que j’entreprendrai 
dans le futur, ma foi a été et sera le principal moteur de 
ma réussite. Elle a été l’artisan de mes victoires. Fervent 
catholique, j’ai créé un groupe de chorale, dénommé 
« Antsao », qui a déjà sorti plusieurs albums de louanges 
et d’interprétations de cantiques catholiques. C’est une des 
manifestations de la ferveur de ma foi.

Le respect est un principe fondamental dans la vie en 
société. Sans cette qualité envers autrui, on peut être rejeté 
et mis à l’écart. Le respect est un parcours dans la vie, l’on 
apprend à le gagner de façon très difficile. Pour le perdre, 
il suffit de la moindre erreur qui nous décrédibiliserait 
totalement. Je parle ici non seulement du respect des autres, 
mais aussi de soi-même et même de la nature qui nous 
entoure.

J’ai toujours détesté l’arrogance. Être modeste 
ne veut pas dire que l’on n’a pas conscience de 
sa valeur et ne signifie aucunement un manque 
d’ambition. En entrepreneuriat, il s’agit surtout de 
mettre en avant une image, un produit, un résultat… 
C’est l’une des bases du marketing. Un cercle très 
fermé de personnes sait, par exemple, que j’ai été le 
manager d’un groupe de folk légendaire. Réussir tout 
en étant humble, c’est une recette à appliquer.

La vie est trop courte pour perdre son temps à 
se lamenter ou à se culpabiliser. Il faut toujours 
se relever et tirer des enseignements des erreurs. 
Positiver s’apprend et c’est une qualité primordiale 
en entrepreneuriat. Les entrepreneurs font face à des 
exigences de performances et de gestion de la pression. 
Cette préparation mentale développe la capacité à 
s’économiser au niveau énergétique, à améliorer 
l’estime de soi à prendre du recul face à certaines 
situations.

« I have a dream », disait Martin Luther King. Comme tout leader d’entreprise, j’ai ma vision de ce que je veux entreprendre. 
« Avoir la même vision », c’est ce que je cherche toujours chez toutes les personnes qui travaillent pour ou avec moi. À chaque 
réunion, je le rappelle toujours à mes collaborateurs. Partager la même vision est la condition pour réussir dans toute entreprise. 

C’est l’une des énergies à libérer pour que l’on rencontre le succès. 
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Petite industrie deviendra grande… Grâce à son Directeur 
général, l’entreprise Discoma fait son trou dans son segment 

de marché. Portrait en cinq mots.   
Andriamanambe RAOTO
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BIO FLAsh

Entrepreneur, coach personnel 

et professionnel, Toky Rajaona 

s’est forgé dans la communi-

cation publicitaire et l’édition. 

Sa démarche novatrice et pro-

fondément humaine soutient 

le développement de la puis-

sance personnelle. Se défi-

nissant comme un « allumeur  

d’ampoule », il conçoit et déve-

loppe des approches ludo-édu-

catives du changement par le 

biais du coaching, de séminaires 

de formation et d’ateliers.

I

Mialy Valisoa est la directrice 

des éditions Tsipika - jurd’ika. 

Gestionnaire de formation, elle 

est conseillère d’entreprises 

dans les domaines des réor-

ganisations et de la gestion de 

changement. Elle travaille dans 

l’audit interne et le contrôle 

de gestion. Titulaire, entre 

autres, d’un Master Recherche 

en sciences de gestion, Mialy 

Valisoa est passionnée par le 

partage de connaissance et la 

socialisation.

livasoarasoma@gmail.com

Mialy VALISOA 

Toky RAJAONA

CHRONIQUE

BIO FLAsh

« Il y a une quinzaine d’années, nous n’avi-
ons rien à part une vision : créer un nouveau 
mode de vie dans un esprit gagnant-gagnant. 
Cette mentalité rassemble et fédère plus 
que jamais les 500 employés du groupe », 
confie Harilala Ramanantsoa, directrice 
de Madavision, leader de l’évènementiel à 
Madagascar. En rappelant fréquemment la 
vision de votre entreprise, vous tissez des 
liens forts car vous donnez du sens au désir 
d’avancer ensemble.

Emprunté de la couture, le terme patron est 
un canevas en papier ou en bois à partir 
duquel sont créées les pièces d’un vêtement. 
« Votre posture, votre façon de faire, d’être et 
de communiquer ont forcément une réper-
cussion sur la motivation de toute l’équipe » 
note Tantely Rakotomalala, spécialiste en 
communication et directrice de l’agence 
Becom. Vous êtes le premier ambassadeur 
de l’entreprise, un modèle à calquer. Alors 
c’est qui le patron ?

de souscrire personnellement une assurance 
santé, retraite ou un autre dispositif.  

La sA ou la sARL
Lorsque vous créez une Société anonyme 
(SA) avec vous seul comme actionnaire, 
ou une Société à responsabilité limitée 
unipersonnelle (SARL) – dans laquelle vous 
êtes le seul à détenir les parts sociales – 
vous créez une personne morale distincte 
dont le patrimoine est séparé du vôtre 
sur le plan juridique et comptable. Ceci 
vous permettra de conserver vos biens 
personnels en cas de cessation de paiement 
de votre société. Toutefois, vous êtes tenu 
de vous immatriculer au RCS et de rédiger 
les actes sociaux. Il vous est conseillé de 
contacter l’Economic Development Board 
of Madagascar (EDBM) et/ou de vous faire 
assister par un consultant ou un cabinet 
comptable et juridique dans les démarches 
d’élaboration du statut, du contrat de bail, 
d’immatriculation au service des statistiques 
et d’immatriculation fiscale, ou d’obtention 
d’une licence spéciale suivant l’activité. 
Le principal avantage de ce statut est 
inscrit dans son code génétique : il s’agit 
de la limitation des responsabilités. Cela 
signifie qu’en tant que personne morale 
indépendante, elle peut être mise en cause. 
À l’inverse, la responsabilité des associés 
de la SARL est limitée à leurs apports au 
capital. Néanmoins, en tant que dirigeant, 
le gérant d’une SARL est responsable de 
ses actes. Mais sa responsabilité financière 
ne peut être engagée qu’à hauteur de son 
apport au capital.  

STATUT D’UNE ENTREPRISE 

Faites le bon choix
souhaitez-vous exploiter une activité sous votre propre nom ou désirez-vous travailler en tant 
qu’indépendant ? suivez le guide. 

Si vous traitez vos 
c o l l a b o r a t e u r s 

comme des mulets, 
ils agiront comme des 

mulets. Développez leur 
autonomie. Déclenchez 

une puissante prise de 
conscience en leur deman-

dant de répondre à trois 
questions clés en rapport à 

un sujet précis : « qu’est ce que 
je fais et que je continuerai de 

faire ? », « qu’est-ce que je fais 
et que je dois cesser de faire ? » et 

« qu’est-ce que je ne fais pas et que je 
dois commencer à faire ? » 

« Quand un but est inatteignable, on jette les 
gants mais s’il ne constitue pas un défi à rele-
ver, on se sent dévalorisé », remarque Tiana 
Rajoelisolo, experte en ressources humaines 
et directrice du cabinet Agile. Votre rôle est 
de libérer le réel potentiel de vos collabora-
teurs et de les accompagner à leur niveau de 
performance optimal. Mine de rien, un « je te 
challenge de... » peut constituer un tonifiant 
au quotidien. 

Vous aimez que l’on vous complimente sur 
votre travail ? Vos collaborateurs aussi ! Il 
est dans la nature humaine de vouloir être 
reconnu et de se sentir valorisé. « Bravo », 
« merci », « t’es un as », « je suis fier de pou-
voir compter sur toi »… autant de potions 
énergisantes dont l’effet est décuplé lorsque 
ces éloges sont en public. Le salaire, c’est 
de l’argent toutes les fins du mois. La recon-
naissance, c’est de l’argent disponible tous 
les jours.

En tant 
que 
manager, 
votre 
rôle est de 
doper les 
performances 
de vos 
collaborateurs. En tant que 
manager-coach, vous êtes appelé à les 
faire grandir et à les responsabiliser 
dans un climat de confiance. 

l est tout à fait possible pour vous de créer 
une entreprise individuelle ou une société 
avec un unique actionnaire. Avoir votre 
propre affaire vous épargne les tracasseries 
liées au salariat ou au fait de travailler pour 
autrui. Mais cela nécessite évidemment la 
maîtrise des arcanes de l’entreprise.

L’entreprise individuelle
L’entrepreneur individuel est, dans la plupart 
des cas, un commerçant, ou un artisan, ou 
exerçant une profession libérale à caractère 
civil (avocat, notaire, médecin, agriculteur, 
consultant en entreprise,…). L’entreprise 
individuelle vous permet d’exploiter sous 
votre propre nom et à votre propre compte, 
à la seule condition d’une inscription au 
Registre de commerce et des sociétés (RCS). 
Par la suite, vous obtiendrez un numéro 
de contribuable pour vous acquitter de vos 
obligations fiscales liées à cette ouverture 
et les autres durant votre exercice. Vous 
n’êtes pas soumis à un minimum de 
capital. L’entreprise fait partie de votre bien 
professionnel au même titre que vos biens 
personnels. La transmission à vos héritiers 
légaux est également facilitée en cas de 
décès. Toutefois, des risques liés à cet 
exercice individuel subsistent par le fait que 
la vie et la survie de l’entreprise sont liées 
aux vôtres. Vous êtes le seul à en retirer les 
bénéfices et à en assumer les pertes. Vous 
engagez vos biens personnels et vous n’avez 
pas la possibilité de déduire vos salaires 
dans le calcul de l’impôt sur les revenus. En 
dernier lieu, vous n’êtes pas couvert par la 
sécurité sociale comme un salarié, à moins 

écosocio | ENTREPRISE
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Christine Hambursin est 

une chercheure membre du 

Laboratoire d’analyse des sys-

tèmes de sommunication des 

organisations (LASCO). Ce 

centre de recherche regroupe 

en son sein un ensemble de 

chercheurs venus d’horizons 

différents, fédérés autour de 

l’observation et de l’analyse des 

phénomènes de communication 

interne et externe, stratégique 

ou spontanée des organisations. 

Ces phénomènes étant considé-

rés comme la conséquence et 

l’origine des interactions déve-

loppées au sein ou à partir des 

organisations.

Christine HAMBURSIN

CHRONIQUE
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RSEécosocio | IDéE

Placé sous les signes de la jeu-
nesse et du dynamisme, le Salon 
de l’industrie de Madagascar 
qui se déroulera en marge du 
Sommet de la Francophonie sera 
un lieu de convergence écono-
mique de premier ordre.

INTéRêT Quelques chefs d’État 
étrangers sont attendus à ce du 
Salon. Cette présence rehaussera 
le prestige de l’évènement ainsi 
que le niveau de professionna-
lisme de l’organisation confiée à 
l’agence Première ligne et coor-
donnée de près par le comité 
directeur du SIM. À quelques 
semaines du Salon, l’intérêt pour 
cet évènement grandit de jour en 
jour. Du point de vue organisa-
tionnel, tout est fin prêt. Au cœur 
du Parc des expositions Forello à 
Tanjombato, un espace VIP sera 
installé par l’entreprise Hazovato 
pour conjuguer modernité, design 
et savoir-faire sous le label « Vita 
malagasy ». D’une superficie de 
140 m2, il a pour vocation de 

devenir un espace d’échanges 
et de dialogues pour les invi-
tés de marque. Les entreprises, 
aussi bien membres que non 
membres du SIM, affluent pour 
prendre part à cette manifesta-
tion économique du Sommet de 
la Francophonie. Les principaux 
acteurs économiques du pays ont 
déjà accepté d’accompagner cet 
évènement (voir encadré).

COMPAgNONNAgE Une exposi-
tion sur l’historique de l’industrie 
à Madagascar sera également au 
rendez-vous pendant les quatre 
jours que durera le Salon. Cela 
permettra de mettre en lumière 
les avancées accomplies par le 
secteur secondaire malgache ainsi 
que le chemin qui reste à arpenter 
pour les années à venir. Elle sera 
à destination du grand public. 
De manière globale, chaque 
mètre carré du Salon sera une 
invitation à consommer le « Vita 
malagasy » ainsi qu’un lieu de 
découverte du savoir-faire indus-

Salon De l’inDuStrie
Un lieu de convergence économique 

SIM

triel de la Grande île. L’un des 
aspects majeurs de cette mani-
festation sera également l’espace 
compagnonnage. Seize stands 
seront dévolus aux Très petites 
entreprises (TPE) ainsi qu’aux 
startuppers. Cet espace bénéfi-
ciera de l’appui de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
(OIF) et de l’Union Européenne 

par le bais du Programme d’ap-
pui à l’emploi et à l’intégration 
régionale (PROCOM) qui a été 
lancé pour accompagner les 
coopératives, les artisans, les 
petites et moyennes entreprises 
(MPME). Diverses conférences 
seront également inscrites à 
l’agenda durant les après-midis 
du 24 et 25 novembre. 

Texto 

La banque BNI sera le sponsor officiel de cette édition du Salon de 
l’Industrie de Madagascar. C’est une nouvelle preuve de l’engagement 
de cet acteur économique malgache en faveur du développement de 
l’industrie malgache. Historiquement, la BNI est la banque du tissu 
industriel local. Elle a un très fort ancrage dans le paysage du secteur 
secondaire à Madagascar. 
La présence de la banque à cet événement économique, au milieu 
d’une centaine d’entreprises malgaches, revêt une signification parti-
culière et témoigne de son appui au processus de développement de 
Madagascar. La Star ainsi que la compagnie Vidzar, et d’autres socié-
tés, seront les sponsors exceptionnels du Salon qui s’annonce comme 
fédérateur, non seulement dans le secteur secondaire, mais aussi dans 
l’ensemble de l’économie malgache.

BNI, EN PREMIèRE LIgNE

d’arguments sont les médiums contrôlés par 
l’entreprise elle-même. 

Plus la source parait éloignée de la 
structure en question, plus elle est 
crédible. Mais lorsque l’entreprise est 
accusée de comportements non citoyens, 
cet effet s’estompe et il n’y a plus de 
différence de crédibilité entre les types 
de source émettant le message citoyen. 
Pour communiquer de manière crédible et 
efficace sur le sujet, il faut donc utiliser des 
arguments clairs, soutenir ses propos par 
la preuve d’une série d’actions concrètes 
et utiliser une source identifiable et 
crédible pour les transmettre. Un sujet 
à manier avec prudence donc, vu l’« effet 
boomerang » que cette action peut susciter. 
La communication sur la RSE semble 
protéger partiellement l’entreprise lors 
d’une accusation de comportement non 
citoyen. Elle n’est donc pas un remède 
miracle en situation de crise mais une 
démarche dont la structure qui traverse 
une situation difficile retire les bénéfices 
sur le long terme.

N’oublions pas qu’une entreprise qui 
communique sur son engagement RSE attire 
l’attention sur ses activités. L’ensemble des 
parties prenantes lui demande donc sans 
cesse de transmettre des informations, 
d’écrire des rapports, en somme, de rendre 
des comptes. Des études indiquent que ce 
sont les entreprises qui font le plus dans le 
domaine de la RSE et qui le communiquent 
qui sont le plus critiquées et surveillées. 

Dans Le magazine de la communication de crise et sensible

www.communication-sensible.com 

es recherches démontrent qu’il est possible 
qu’une entreprise ayant communiqué sur 
sa responsabilité sociale traverse plus 
difficilement la crise qu’une autre. En effet, 
Swaen et Vanhamme (2003) montrent que 
la perception des consommateurs d’une 
entreprise qui a communiqué sur ses 
engagements sociaux – et qui est accusée 
à tort ou à raison de comportement non 
citoyen – peu décliner plus rapidement que 
si elle n’y avait pas fait référence. 

Cette réaction serait le résultat d’un 
« effet de contraste » (Shérif et Hovland 
1961) qui s’expliquerait par la déception 
d’autant plus forte chez les personnes qui 
avaient confiance en l’entreprise. En effet, 
le discours de cette dernière ayant créé 
un contexte de jugement extrêmement 
positif chez le public induit chez celui-ci 
des jugements plus négatifs. Ce, lorsqu’il 
apprend les accusations contre l’entreprise. 
Mais si elle gère bien la crise, il se peut 
qu’un public initialement déçu soit plus 
fidèle à l’entreprise qu’un public qui ne 
l’a pas été. Sans oublier que l’action 
citoyenne et environnementale ainsi que 
la communication de l’entreprise peuvent 
s’avérer contradictoires pour certaines 
personnes. Pour éviter cette réaction, Swaen 
et Vanhamme (2005) « montrent qu’il est 
plus efficace de présenter des arguments 
de citoyenneté par l’entremise d’une source 
crédible – article publié par une association 
de consommateurs par exemple – que par 
le biais de son site internet ». En effet, le 
type de médium peut influencer les réactions 
des consommateurs face à ce type de 
communication. De manière générale, les 
sources les moins crédibles pour ce type 

Résister aux crises,
grâce à la RSE 

Le salon de l’industrie sera la vitrine économique de Madagascar. Le point, à quelques 
encablures de l’un des évènements économiques de l’année. 
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Sous l’impulsion de Antsa Meva, une 
illustratrice de talent, une ligne de goodies 
originale a vu le jour. Baptisé sobrement 
6h37, le projet est né de la volonté de créer 
des objets utiles et pratiques rehaussés par 
des illustrations de qualité. Dessin épuré, 
accroche percutante, couleurs flashy… 
donnent de l’énergie et de la vitalité aux 
sacs à main, housses d’ordinateur, agendas 
et autres accessoires loin d’être classiques. 
Pour la créatrice, il s’agit également de 
promouvoir le côté créativité et redonner 
un souffle au « Vita malagasy » par 
l’intermédiaire d’une ligne moderne. Antsa 
Meva a été sélectionnée au sein du Projet 
« Incubons ». 

Facebook : sixheurestrentesept

E
n 1979, Piaget réussit à créer 
une icône de sa génération et 
un symbole de son époque, 
la Piaget Polo. La marque a 
lancé, il y a peu, une nouvelle 

montre, conçue pour une nouvelle génération, 
qu’elle définit comme les game-changers, des 
leaders plus que des followers. Imprégnée de 

l’esprit de la maison Piaget – qui a pour fonde-
ment les amitiés durables que la marque a établies 

dans l’univers de la musique, du cinéma, des arts et 
du sport – ce bel objet exprime le style des formes au 

cœur de l’ADN de Piaget. Tout en défiant les conven-
tions, à cette occasion exceptionnelle, Piaget a logé un 

mouvement automatique de précision dans une montre en 
acier inoxydable.

         C’est une petite boule d’énergie qui est proposée par Ocean Trade. La SUV Enranger 
G3 est dotée d’un moteur Mutsubishi d’1,5L de 4 cylindres en ligne Doch, de 16 soupapes à injection multipoint et d’une boîte 
manuelle de 5 vitesses. Grâce à cette motorisation, la chinoise peut avaler aisément les kilomètres aussi bien en ville que sur 
les routes. La SUV Enranger G3 a une puissance maximale de 83 Kw pour un couple maxi de 141 Nm. Gage de qualité, la SUV 
possède le même châssis que celui de la Ford Escort et du Chevrolet. L’espace est suffisamment généreux pour garantir le 
confort des passagers. 

Disponible chez Ocean Trade 

6h37 
Design matinal

piaget polo S
 Change the game

  engranger g3
        Roi des champs, roi des villes

Peut-être que c’est la der. Daniel Félix 
Rakotoseheno, ou Dany Be, a une nouvelle 
fois transcendé son art en proposant une 
exposition empreinte d’émotions au Cercle 
Germano-Malgache (CGM) Analakely, en 
début septembre. Il a mis en perspective une 
soixantaine de ses clichés originaux, illustrant 
diverses pages et événements marquants 
de l’histoire de Madagascar. Dany Be est 
un personnage unique dans le milieu du 
journalisme. Ses photos sont de véritables 
« pierres levées » de l’histoire contemporaine 
malgache. Il a pris des centaines de milliers 
de photos couvrant les événements politiques, 
économiques ou sociaux, d’ici ou d’ailleurs. 

expoSition  
Dany Be se dévoile  

La rentrée pour les enfants et pour les actifs se conjugue  
avec le retour de la routine. Des objets ou des expos pour casser les ritournelles...

Dotée d’une forme-dans-la-forme ingénieuse, caracté-
ristique distinctive de Piaget, la Polo S affiche l’asso-
ciation unique d’un cadran en forme de coussin dans 
un boîtier rond de 42 mm. Son mouvement auto-
matique maison révèle discrètement sa beauté par 
un fond de boîtier saphir. Un bracelet aux maillons 
méticuleusement assemblés à la main alternant des 
finitions polies et satinées vient compléter l’expé-
rience. La collection se compose de la Piaget Polo 
S automatique, équipée du mouvement 1110P, et du 
chronographe Piaget Polo S, équipé du mouvement 
1160P, deux mouvements spécialement développés 
pour ces modèles. La Piaget Polo S automatique est 
vendue avec un cadran bleu, argenté ou gris ardoise, 
alors que le chronographe Piaget Polo S est disponible 
avec un cadran argenté ou bleu. 
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Leaderchic | LIVRES

Cet ouvrage décrypte les cinq qualités 
fondamentales de l’innovateur. Les auteurs 
expliquent comment, à partir de ces 
compétences, générer des idées, collaborer au 
sein des entreprises et développer l’innovation 
au sein des organisations afin d’être le plus 
compétitif possible. Ce livre pratique et provocant, 
basé sur une centaine d’entretiens avec les 
plus grands innovateurs, permettra à chacun 
d’améliorer ses capacités d’innovation, quel que 
soit son domaine d’expertise.

Le second volume de la revue photographique Fragments est sorti. Pour cette édition, elle est 
consacrée à la ville d’Antsiranana et ses ambiances particulières. Les photos sont signées Hippolyte, 
David Lemor, Henitsoa Rafalia et Rijasolo et la partie texte assurée par Johary Ravaloson. Les quatre 
photographes ont arpenté la ville, accompagnés par le romancier pour figer/voler et immortaliser ces 
bris d’instants particuliers. Fragments est le résultat de leur résidence artistique.

Fragments – regards photographiques sur l’océan Indien, édition Pendant ce temps  
Pour commander : editionsphotographiques@gmail.com 

La façon de penser des grands leaders comme Jeff Bezos (Amazon), Howard Schultz 
(Starbucks), Ursula Burns (Xerox) ou Steve Jobs (Apple) est aussi étonnante qu’instructive. Elle 

est mise en relief dans cet ouvrage. Pour les auteurs, elle démontre que seule l’utilisation 
raisonnée et simultanée des quatre approches qu’ils ont identifiées du leadership – structurelle, 

ressources humaines, politique, symbolique – transforme les managers en acteurs vraiment 
efficaces du changement. Les auteurs livrent les clés d’un leadership efficace.

BRIS D’InSTAnTS

InTRUSIon DAnS  
LES « gRoSSES TêTES »

L’ADn DE L’InnoVATEUR

Dans la tête des grands leaders : L’art de diriger 
de Lee G. Bolman et Terrence E. Dea, Edition Maxima – 304 pages – disponible*

Le gène de l’innovateur : cinq compétences qui font la différence de Clayton Christensen, 
jeffrey Dyer et Hal Gregersen, Village Mondial – 328 pages – disponible*

... temps libre

* Livres disponibles à la librairie-café Mille-Feuille, Behoririka, rue de Dr. Rasaminana - 020 22 384 75




