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Bilan | ÉCONOMIE

Qui se souvent de l’euphorie post-2016 ? La 
Grande île avait retrouvé sa dignité et son 
rang, à travers l’accueil des sommets de la 
Francophonie et du Comesa. L’espoir était né 
à la suite de la Conférence des bailleurs et 
des investisseurs qui avait accouché de près 
de six milliards de dollars de promesses de 
dons. Un an après, l’euphorie est retombée. 
La bulle d’espoir a dégonflé au grand dam de 
la population.

PRÉCARITÉS Nombreux étaient ceux qui 
espéraient une année 2017 plus faste et faite 
de grands investissements. Certes, certains 
projets ont été lancés sur les rails, notamment 
ceux qui ont trait à l’énergie, mais globale-
ment la situation ne s’est pas améliorée. Pis, 
l’inflation continue à croitre sans que l’Exé-

cutif ne trouve réellement de solutions. Tout 
au long de l’année, les indices de prix n’ont 
cessé d’exploser avec un paroxysme probable-
ment atteint à l’approche des fêtes. Une série 
de circonstances défavorables ont contenu la 
croissance économique. L’épidémie de peste 
urbaine, qui a frappé le pays de plein fouet, 
a mis à nu la précarité des infrastructures 
sociales découlant du peu de ressources finan-
cières aux mains de l’administration. Pour 
décoder les causes de ces maux, il faut lire les 
rapports des partenaires techniques et finan-
ciers. Mais il faut aussi être attentif aux divers 
signaux. 

TASSEMENT ÉCONOMIQUE Les projections 
économiques les plus optimistes prévoient 
une croissance de 4,1 % en 2017. « Pour /...  

2017

Sous le choc ! 
La perspective de croissance 
est timidement positive 
pour l’année 2017 pour 
Madagascar. Néanmoins, 
ses répercussions sur la 
population se font encore 
attendre.

Hilda HASINJO & Andriamanambe RAOTO
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Reprise et recrise
Les divers segments économiques de la Grande île ont connu des fortunes diverses 
cette année. Nous vous proposons un survol de ce qui s’est passé cette année avec des 
témoignages d’acteurs clés dans quelques domaines.

Henitsoa RAFALIA
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.../ que la croissance puisse être ressentie par 
la population, il faut qu’elle soit stable durant 
une longue période », s’empresse de préciser 
Coralie Gevers, responsable 
des opérations de la Banque 
mondiale pour Madagascar. 
« En réalité, la croissance 
économique observée a été 
absorbée par la croissance 
démographique. Les chiffres 
s’annulent », souligne Antsa 
Ramaroson, journaliste éco-
nomique du quotidien Midi 
Madagasikara et économiste 
de formation. Pour la Banque 
mondiale, les catastrophes 
naturelles ont annihilé les 
espoirs de rebond. La grave 
sécheresse dans le Sud, ensuite le cyclone 
Enawo, le météore le plus puissant depuis  
13 ans, ont gravement impacté la popula-

tion. Selon les estimations de la Banque 
mondiale – dans son dernier rapport Faire 
face aux chocs – « les pertes provoquées par 

le cyclone se chiffreraient à  
400 millions de dollars, soit 
près de 4 % du produit inté-
rieur brut (PIB). Un tiers de 
ces pertes concerne le sec-
teur public, et les deux autres 
tiers les ménages et le sec-
teur privé. »

RÉFORMES Alors que faire ? 
Il faut d’abord consolider 
les acquis. Tel est le cas par 
exemple du secteur tertiaire 
qui continue à croitre d’une 
manière soutenue, notam-

ment les services liés à l’externalisation. De 
même, le secteur des BTP a connu un boom 
important cette année, tout comme le secon-

 Pour que le 
pays retrouve 
de sa vigueur, 
les réformes 
doivent être 

réalisées à pas 
militaire.

daire à travers le secteur textile et habille-
ment. Pour que le pays retrouve de sa vigueur, 
les réformes doivent être réalisées à pas mili-
taire. La Grande île est lancée sur différentes 
voies de réformes (justice commerciale, mon-
naie électronique, etc.) c’est ce qui lui a per-
mis de grignoter des places dans le dernier 
Doing business. À ce rythme, « les prévisions 
tablent sur une croissance économique posi-
tive à moyen terme, qui pourrait atteindre 
5,1 % du PIB en 2018, avant de s’établir, en 
moyenne, à 5,3 % sur 2019-2022 ». 2018 sera 
une année charnière, les batailles de chiffon-
niers opposant les politiques n’augurent rien 
de bon pour l’économie. La Grande île a la 
fâcheuse tendance à enrayer sa courbe de 
croissance – aussi menue soit-elle – avant ou 
après un cycle électoral. Or « les prévisions 
dépendent de la détermination à préserver la 
stabilité politique et à poursuivre les réformes 
importantes », conclut Coralie Gevers. 

CROISSANCE 

LE TEXTILE/HABILLEMENT COMME LOCOMOTIVE

La production industrielle a quelque 
peu retrouvé sa marche en avant. La 
croissance a été conduite par l’essor 
des zones franches industrielle et 
l’agro-industrie. Le secteur textile 
et habillement tire convenablement 
son épingle du jeu. Les perspectives 
de la Banque mondiale ont souligné 
qu’en 2017, la croissance est prévue 
atteindre 13% pour les zones franches 
industrielles, ce qui, en grande partie, 
reflète l’augmentation des exportations 
en produits textiles. Ce rebond est 
soutenu par une plus forte croissance 

dans les principaux pays partenaires 
commerciaux de Madagascar comme la 
France ou les États-Unis. 
Les indicateurs fournis par l’EDBM 
montrent qu’au cours des  
six premiers mois de 2017, les recettes 
d’exportations à destination de la 
France représentaient déjà deux tiers 
des recettes totales de 2016. Celles à 
destination des États-Unis de janvier à 
juin 2017 étaient presque équivalentes 
à la valeur totale en 2016. Le secteur 
agro-industriel n’est pas en reste 
avec une tendance haussière de 10%, 
soutenue par la production sucrière. 
Après des années de tassement, les 
industries extractives connaitront une 
croissance plus vigoureuse de 9,5 % 
avec la légère amélioration du prix 
du nickel. Pour la Banque mondiale, 
malgré le recul constaté ces dernières 
années dans le cours de cette matière 
première, « un potentiel considérable 
existe pour davantage de contribution 
du secteur minier à la croissance 
étant donné que les prix du nickel 
sont prévus augmenter sur le moyen 
terme. »

©
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Chiffres clés

La croissance en 2017

Le coût des dégats du cyclone Enawo 

La croissance du PIB par habitant 
entre 2016 et 2017 

4,1% 

400  
millions  
de dollars 
1,3% 

Bilan | IN & OUT
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Le protectionnisme en tant qu’interventionnisme 
étatique ne doit plus avoir cours 

“
“

Armand Tazafy
Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur privé

Bilan | ENTRETIEN

APRÈS TROIS ANNÉES DE TRACTA-
TIONS, LA LOI SUR LE DÉVELOP-
PEMENT INDUSTRIEL (LDI) A ÉTÉ 
FINALEMENT ADOPTÉE. COMMENT 
AVEZ-VOUS ACCUEILLI CETTE DÉCI-
SION HISTORIQUE ?

Cette étape constitue une avancée 
significative dans l’histoire industrielle 
du pays. Madagascar se dote enfin 
d’un cadre règlementaire spécifique 
au secteur industriel, après 57 années 
d’indépendance. La finalisation de ce 
projet de Loi cadre parfaitement avec 
la vision érigée par le président de la 
République, Hery Rajaonarimampianina : 
faire de Madagascar, une nation moderne 
et prospère. En effet, grâce à des efforts 
marqués par un leadership fort des 
dirigeants du pays, matérialisés par une 
attitude assurément développementiste, 
le pays peut désormais espérer une 
transformation structurelle de l’économie 
à travers une pleine expansion du secteur 
secondaire. Ce, par le biais de la promotion 
des investissements dans ce secteur, mais 
également à travers la densification du tissu 
industriel dans les différentes régions de la 
Grande île.

CETTE LOI RECUEILLE-T-ELLE VRAI-
MENT LA COHÉSION NATIONALE ET 
LE CONSENSUS DES ACTEURS AUSSI 
BIEN DU SECTEUR PUBLIC QUE DU 
SECTEUR PRIVÉ ?

Absolument ! La LDI est le fruit d’une 
participation inclusive aussi bien du coté 
du secteur public que du privé. Durant 
près de quatre ans, le secteur privé s’est 
penché sur des points techniques lors de 
l’élaboration de la LDI. Les discussions et 
les dialogues ont été établis avec le SIM, le 

GEM, lors de l’examen par la Commission 
de réforme du droit des affaires (CRDA). 
Actuellement, il est temps de la mettre en 
œuvre. Soulignons également l’engagement 
et les apports des Partenaires techniques 
et financiers (PTF) et de la société civile, 
comme les syndicats des travailleurs. 

D’UNE MANIÈRE CONCRÈTE, QUELS 
SONT LES AVANTAGES QUE LA LDI 
POURRAIT APPORTER AUX INDUS-
TRIELS ?

Pour les industriels, il s’agit de la 
protection des droits issus de la propriété 
industrielle. La loi cadre garantit également 
au personnel des entreprises d’une 
formation qui leur permet d’actualiser, 
d’adapter et de perfectionner leurs 
connaissances et méthode de travail. 
Il favorise également la mise en place 
d’un pôle scientifique et d’innovation 
technologique. Une Entreprise industrielle 
agréée (EIA) est dorénavant autorisée 
à souscrire à une assurance directe à 
l’étranger. La préférence nationale est 
appliquée à l’offre présentée par une EIA 
lors de la passation de marchés publics. 
La LDI prévoit la constitution d’une 
réserve dénommée « réserve recherche 
et développement » pour toute entreprise 
industrielle. En termes d’énergie, les EIA 
peuvent se regrouper pour se constituer 
en auto-producteur d’énergie électrique. 
Sur le chapitre du financement, un 
soutien financier est apporté par le Fonds 
national pour le développement industriel 
(FNDI) aux EIA. Les branches d’activités 
industrielles prioritaires sont promues sur le 
marché national, régional et international. 
La LDI encourage la mise en place de 
l’Agence nationale pour le Développement 

2017 est une grande année pour le secteur secondaire,  
grâce à l’effectivité de la LDI. Le cadre régulera désormais l’industrie.  

Le ministre de l’Industrie nous en détaille les enjeux.

de l’Industrie (ANDI) et la création d’une 
Zone d’investissement industriel (ZII), afin 
de faciliter le secteur industriel en termes 
de régulation. 

ET POUR L’ÉTAT MALGACHE ?
Premièrement, il profitera du 
développement industriel à travers 
sa participation dans une société de 
financement de l’industrie comme le FNDI. 
Bien entendu, elle encouragera la création 
des IDE. Des avantages incomparables 
découleront à travers l’accroissement 
de l’emploi ainsi que d’une main-
d’œuvre qualifiée. Dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, il sera enfin 
maîtrisé à travers la mise en place de zones 
industrielles. En dernier lieu, un corps 
d’inspecteurs industriels sera créé. 

QUELLES SONT LES EXONÉRATIONS 
NOTABLES ACQUISES DANS LE CADRE 
DE CETTE LOI ?

On peut citer les quelques points suivants : 
l’amortissement exceptionnel des biens 
d’équipement industriels, la réduction 
d’impôt – correspondant à 50% des 
investissements en biens d’équipement 
réalisés –, le crédit d’impôt reportable 
sur cinq ans sur la somme des impôts 
synthétiques intermittents  pour l’EIA 
qui travaille avec des fournisseurs et 
prestataires non immatriculés, la réduction 
de moitié des droits d’enregistrement pour 
les entreprises industrielles qui ouvre leur 
capital à des étrangers, la déduction de 
la base imposable pour  les dépenses de 
sponsoring et de mécénat, l’abattement 
de spécialisation à hauteur de 70% de la 
valeur locative  des biens immobiliers à 
usage industriel, soumis à l’Impôt foncier 

Nirilanto RamanamisataAndriamanambe RAOTO 
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sur la propriété bâtie (IFPB) au sein des 
ZII, la déductibilité des intérêts sur compte 
courant sous réserve du respect de la 
règle de sous-capitalisation, l’exonération 
de TVA pour l’organisation et les  droits 
d’entrée des foires ou manifestations 
commerciales, des parcs d’exposition et 
salons professionnels, et enfin, la déduction 
supplémentaire évaluée à 5% de l’Impôt 
synthétique intermittent (ISI) versé pour les 
informels procédant à l’immatriculation. 

QUELLES SONT LES GARANTIES 
TANGIBLES POUR QUE CETTE LOI NE 
DEMEURE PAS UNE COQUILLE VIDE ?

D’abord, il y a la mise en place des organes 
prévus par la LDI (ANDI, FNDI, comité 
ZII) lesquels constituent une importante 
garantie de la bonne application de la 
loi. En outre, l’affirmation des acteurs 
industriels de s’installer durablement 
à Madagascar, et dans 
le respect des lois en 
vigueur, constitue aussi une 
condition non négligeable 
dans la réussite du 
processus.

QUAND EST-CE QUE LES 
RÉSULTATS TANGIBLES 
SERONT-ILS PERCEP-
TIBLES ?

La promulgation de la loi 
permettra la délivrance 
d’agréments industriels. Ce 
qui présentera une étape 
fortement attendue par le secteur privé.

QUID DE LA MISE EN PLACE DES 
MÉCANISMES PRÉVUS PAR LA LDI 
COMME L’ANDI, LE FNDI OU LES ZES ?

La mise en place de l’ANDI ainsi que du 
FNDI seront effectifs dès la promulgation 
de la loi. Les décrets d’application à cette 
fin sont déjà prêts. Le ministère travaille 
en étroite collaboration avec le ministère 
chargé de l’Aménagement du territoire en 
vue de la mise en place des ZII.

COMMENT LUTTER CONTRE LES 
CONCURRENCES AUXQUELLES LES 
PRODUITS VITA MALAGASY FONT 
FACE ?

Effectivement, des contraintes persistent 
en termes de concurrence si l’on parle des 
produits d’importation de grande masse 
sur le territoire national. Par ailleurs, le 
conseil de la concurrence a été institué 

pour assurer la lutte contre la concurrence 
déloyale (article 29). En outre, le FNDI 
prévoit l’apport d’un soutien financier direct 
aux entreprises industrielles malgaches, 
afin que les initiatives nationales ne soient 
pas pénalisées par l’impossibilité d’investir 
liée à un manque de capitaux. C’est une 
démarche privée qui mérite l’assistance 
de l’État au sens du développement du 
secteur. Néanmoins, il est primordial 
d’augmenter la compétitivité des industries 
et des entreprises locales et de lancer de 
grandes campagnes de sensibilisation à la 
consommation du vita malagasy. Il s’agit 
d’adopter l’approche « chaine de valeur » 
qui pourrait réduire considérablement les 
coûts des importations (intrants, matières 
premières, emballages, etc.), et d’augmenter 
la rentabilité des entreprises. L’on 
assisterait également à la densification du 
tissu économique. Toutefois, il conviendrait 

également de réduire les 
coûts de facteurs.

COMMENT PERCEVEZ-
VOUS LES ACCORDS DE 
PARTENARIAT ÉCONO-
MIQUE QUE MADAGASCAR 
A SIGNÉS ?
Le 9 août 2009, 
Madagascar a été, avec l’île 
Maurice, les Seychelles 
et le Zimbabwe, l’un 
des pays signataires de 
l’Accord de partenariat 
économique intérimaire 

(Apei) couvrant l’accès au marché, la 
pêche et la coopération au développement. 
La Grande île a soutenu la voie vers un 
APE à « dimension régionale » au niveau 
des pays membres de l’Afrique orientale 
et australe (Afoa), mais cette voie a été 
bloquée faute de volonté de l’ensemble des 
pays concernés, alors que cet accord donne 
accès aux exportations malgaches sur le 
marché européen sans droit de douane 
ni quota. L’APE permettra également 
d’approfondir le processus d’intégration 
régionale et l’intégration des économies de 
la région, en particulier entre les quatre 
pays signataires, ainsi que l’intégration 
dans le commerce international. Il suffit 
de relever les défis (règlements et normes 
européennes) pour l’accès des produits 
malgaches à ces différents marchés, pour 
faire de l’exportation un outil stratégique 
en faveur du développement économique 
du pays. 

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LE 
CONCEPT D’INTÉGRATION RÉGIO-
NALE ?

Ce sont les opportunités offertes par notre 
adhésion aux différentes communautés 
économiques régionales (Comesa, 
SADC, COI) et le ministère travaille en 
collaboration avec celui du Commerce et de 
la consommation (MCC) pour sensibliser le 
secteur privé à exploiter ces opportunités. 
Il faudrait bien utiliser les fonds régionaux 
disponibles pour aider le pays à mieux 
maîtriser son processus d’intégration 
régionale et pour mieux profiter de l’accès 
aux marchés possibles à travers les accords 
régionaux. 

JUSTEMENT, VOUS ÉTIEZ À LA TÊTE DU 
MINISTÈRE DU COMMERCE. LA VISION 
DES ÉCHANGES COMMERCIAUX MAL-
GACHES EST-ELLE COMPATIBLE AVEC 
LA PROMOTION DE L’INDUSTRIE ?

Je vois plutôt les choses en termes 
d’intégration en amont et en aval : la 
vente. Le commerce est la finalité. La 
production, que ce soit agricole ou 
industrielle, en est la genèse. Au milieu, 
la transformation à travers l’adjonction 
de valeurs. On ne peut pas échapper à la 
libéralisation et à la mondialisation. Des 
règles établies par l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) régissent cet aspect 
commercial planétaire. À ce stade, à 
mon avis, le protectionnisme, pris en tant 
qu’interventionnisme étatique, ne doit plus 
avoir cours, même si dans l’absolu, tout le 
monde est protectionniste. Il s’agit plutôt 
d’assurer la qualité des produits locaux 
à travers des normes et règlementations 
précises, bien établies, et reconnues à 
travers un système accepté d’évaluation de 
la conformité et, bien évidemment, bien 
répondre aux aspirations du marché.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES, 
ACTUELLES ET À VENIR, DU DÉVE-
LOPPEMENT INDUSTRIEL ? DANS LE 
DOMAINES DES NÉGOCIATIONS, PAR-
TENARIATS ET INVESTISSEMENTS ?

Il s’agit de rendre effectives les dispositions 
inscrites dans la loi. Madagascar est 
impliqué dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques industrielles 
régionales. Ce qui favorisera des 
coopérations et entraides entre les pays 
membres. Un accord de partenariat 
industriel avec l’île Maurice est 
actuellement en cours de finalisation. 

 (...) il est 
primordial 

d’augmenter la 
compétitivité 

des industries 
et entreprises 

locales (...)

“

”

Bilan | ENTRETIEN
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COMMENT SE PRÉSENTE LE MONDE 
DE LA FINANCE À MADAGASCAR, EN 
GÉNÉRAL ?

Malgré le fait qu’il soit en bonne santé, il 
ne répond pas suffisamment aux attentes. 
Les établissements ne 
prennent pas suffisam-
ment de risque, ce qui 
est dû à des conjonctures 
structurelles et contex-
tuelles. Ils devraient 
aller encore plus loin 
en termes de prises de 
risques, de couvertures, 
de produits et d’investis-
sements parce que notre 
pays en a besoin. Le 
pays a l’habitude de faire 
appel aux bailleurs de fonds, or, si au niveau 
local, nous nous donnons la main, je pense 
que de nombreux projets de développement, 
d’initiatives individuelles et collectives 
peuvent être financés. Les institutions finan-

cières peuvent apporter leurs appuis au sec-
teur privé mais également au secteur public, 
si c’est nécessaire. Mais même si elles se 
cantonnaient au champ du privé, elles 
devraient faire mieux et plus. D’ailleurs, 

Acep Madagascar finance 
les entreprises et les 
structures qui ne sont pas 
répertoriées au niveau 
administratif. Elles ne 
sont pas illégales, mais 
elles ont besoin d’ac-
compagnement. Ne nous 
voilons pas la face, ce 
secteur participe beau-
coup à l’économie locale. 
Les petites entreprises 
sont malheureusement 

très nombreuses à être exclues de tout sys-
tème financier correct. Les usuriers profitent 
de cette situation. Le monde de la finance 
à Madagascar gagnerait à s’occuper de ces 
personnes et entrepreneurs marginalisés et à 

leur proposer des produits adaptés avec des 
pratiques responsables.

POUR VOUS, LA CULTURE MALGACHE 
PROMEUT-ELLE LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRENEURIAT ?

Malheureusement, elle ralentit le développe-
ment de l’entrepreneuriat. Nous évoluons dans 
une culture excessivement prudente. Comme le 
dit notre adage, « nous préférons nous abstenir 
en cas d’incertitude », alors que l’entrepreneu-
riat en général exige qu’on prenne des risques. 
Il demande une certaine « instabilité », alors 
que nous sommes très attachés à la stabilité 
et au confort. Je pense que lorsqu’on se lance 
dans l’entrepreneuriat, il faut en même temps 
calculer les risques et oser plonger dans le 
grand bain. Il n’y a d’échecs que pour ceux qui 
n’essaient pas. Les échecs sont une occasion 
d’apprendre et ils sont les meilleurs profes-
seurs. Acep a consacré un produit particulier 
pour les startups. Nous octroyons une partie 
signifiante de nos offres à leur destination.  

Les institutions 
financières peuvent 

apporter leurs appuis 
au secteur privé mais 

également au 
secteur public (...)

“

”

VOUS AVEZ REÇU LE TROPHÉE DU 
MANAGER DE L’ANNÉE 2017. QUELLES 
SONT LES QUALITÉS D’UN BON MANA-
GER ?

Elles englobent notamment les questions de 
valeurs managériales, l’esprit de leadership, 
le comportement managérial, l’engagement, 
mais également la façon de concevoir le 
management en général. Dans le cadre de 
ce trophée HEC Paris, les membres du jury 
ont établi des critères pour évaluer ce qu’ils 
entendent par être un « bon manager ». 
Recevoir ce prix est un honneur immense, 
mais dès l’instant où j’ai gagné cette recon-
naissance, cela équivaut à un engagement. 
Le niveau d’excellence auquel, aussi bien le 
jury que mes collaborateurs attendent de ma 

part est élevé. Mais ce challenge est passion-
nant et constructif.
 

COMMENT DÉVELOPPER CETTE 
CULTURE D’ENTREPRISE À L’EXCEL-
LENCE ?

Il faut comprendre que la culture d’excel-
lence est une démarche. Au niveau de l’Acep, 
cette culture a toujours été partagée par 
l’ensemble des collaborateurs, notamment le 
Conseil d’administration et les collabora-
teurs. Il est vrai que l’impulsion du directeur 
général y contribue pour beaucoup. Pour 
réussir, nous nous donnons la main et nous 
nous mobilisons mutuellement. C’est vrai-
ment un travail d’équipe. Le management 
est une capacité à mobiliser et à converger 

Le HEC Paris a consacré le Directeur général d’Acep comme étant 
le manager de l’année 2017. Il nous éclaire sur sa vision des 
questions de leadership et de management.

Andriamanambe RAOTO & Van Lee BEHAJA

les énergies vers un seul et même objectif. 
Lorsqu’une entreprise s’engage dans la voie 
de l’excellence, elle tend vers une construc-
tion collective. 

APRÈS AVOIR REÇU UN TEL PRIX, 
QU’EST-CE QUI VA CHANGER DANS 
VOTRE MODE DE PENSÉE ET DANS 
VOTRE STYLE DE LEADERSHIP ?

C’est un engagement et une implication. Je 
pense être porteur d’une mission. Une fois 
que l’on reçoit ce genre de distinction, on 
se doit d’être un « militant de l’excellence ». 
Dès lors, il est important de s’engager à faire 
mieux et à s’améliorer continuellement. Ce 
n’est pas un état passager, c’est un effort per-
manent. Il faut rester dans cette dynamique 
d’excellence. Je pense que c’est dans cette 
voie que l’on pourrait s’améliorer soi-même 
et améliorer son entourage. 

LE MONDE DE LA FINANCE EST 
SOUVENT POINTÉ DU DOIGT POUR 
SES DÉRIVES. PARLEZ-NOUS DE LA 
NOTION D’ « ORTHODOXIE » DANS LA 
GESTION D’UNE INSTITUTION COMME 
L’ACEP ?

Une institution de microfinance (IMF) est 
très encadrée. Une commission de super-
vision la chapeaute au niveau de la Banque 
centrale. Les pratiques sont balisées par des 
procédures internes ainsi que par des règles, 
des normes et des standards internationaux. 
Au sein de notre Conseil d’administra-
tion, les actionnaires sont très attentifs à 
l’orthodoxie financière, mais également sur 
l’intégrité de nos activités. Les mécanismes 
de contrôle interne, au niveau d’une IMF 
et d’un établissement financier en général, 
sont très rigoureux. La loi l’impose. Lorsque 
vous octroyez du crédit, vous avez l’obliga-
tion et le devoir de bien gérer les risques. Il 
faut être très rigoureux. Si Acep Madagascar 
a su résister à pas mal de vague et de vents 
contraires durant ses 22 années d’existence, 
il le doit à cette orthodoxie financière et 
opérationnelle. Ce, malgré une concurrence 
forte et une situation économique qui n’est 
pas toujours idéale.

ACEP

« La culture de l’excellence  
est une démarche »

Mahefa Edouard Randriamiarisoa
Directeur général d’ACEP

Infos : www.acep-mada.com

Bilan | INTERVIEW
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Madagascar et Vision Madagascar 
(Vima) étaient présents dans l’édi-
tion spéciale de Forbes célébrant 
le 100e anniversaire du maga-

zine économique emblématique américain, 
fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes. 
Forbes a choisi Warren Buffet pour la cou-
verture de ce numéro et a mis en valeur les  
100 meilleurs leaders dans le monde du 
business, notamment Bill Gates (Microsoft), 
Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg 
(Facebook) et de nombreuses femmes d’in-
fluence. Le magazine est particulièrement 
réputé pour ses différentes listes publiées 
annuellement, dont celui des plus grandes 
fortunes.

HUB La visibilité de Madagascar dans la pres-
tigieuse publication a pu se concrétiser grâce 
à la présence de Zouzar Bouka au sein du 
board de Invest Africa United States. Cette 
organisation est destinée à mettre en place 
des investissements dans les pays africains. 
Elle a été mise en place en 2013 pour facili-
ter l’implantation des entreprises américaines 
sur le continent africain. Dans cette optique, 
Madagascar est présenté comme étant un 
hub pour les investisseurs. Investir dans la 
Grande île permet d’avoir accès à un marché 
de plus de 600 millions de consommateurs 
dans 34 pays africains grâce aux accords 
commerciaux qu’elle a ratifiés à travers la 
Southern african development community 
(Sadc), le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (Comesa), et l’East afri-

can community (EAC). La signature de la 
Tripartite free trade area (TFTA) en juillet 
2017 a permis de relier ces trois marchés. 
Ce qui augure des perspectives prometteuses. 
La Grande île peut également se prévaloir 
d’atouts non négligeables : son éligibilité à 
l’African Growth Opportunities Act (Agoa) 
et les accords ratifiés avec l’Union euro-
péenne (Accord de partenariat économique 
intérimaire). Ces dispositifs permettent un 
attrait exponentiel du pays.

PLUS-VALUE Au niveau national, Vision 
Madagascar contribue au développement du 
pays à travers diverses réalisations qui visent 
à améliorer la qualité de vie des Malgaches et 
qui donnent une autre image du secteur privé. 
C’est dans cette optique qu’elle a été men-
tionnée dans ce numéro collector du Forbes, 
à travers son chairman. Le secteur privé doit 

Un cru exceptionnel. 
C’est ainsi qu’est défini 
le numéro spécial 
consacré au centenaire 
du magazine économique 
Forbes.  Madagascar y 
a trouvé une place au 
soleil.

MAGAZINE FORBES

Madagascar et ViMa  
à l’honneur 

faire coïncider la recherche de plus-value 
financière avec celle de valeur ajoutée pour 
le pays et ce, à travers les achats locaux, 
la main-d’œuvre locale, etc. Les chantiers 
menés par le groupe démontrent la pertinence 
d’une telle approche : la reconstruction de 
l’Hôtel de Ville d’Antananarivo, la mise en 
place de normes FSC (Forest stewardship 
council) pour des milliers d’hectares de forêt 
de pins, le partenariat avec Teleperformance 
qui porte déjà ses fruits, ainsi que la pro-
duction d’énergie avec Symbion Power. Les 
investissements doivent avoir des répercus-
sions sur la vie des Malgaches. C’est dans 
ce sens, et dans son choix de développement 
citoyen, que Vision Madagascar a été la seule 
entreprise malgache présente dans ce numéro 
spécial centième anniversaire de Forbes. Une 
preuve de reconnaissance et un engagement 
pour le futur. 

Bilan | ÉCONOMIE
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Le Ministre des Finances et du Budget, 
Le Ministre des Transports et de la 
Météorologie ainsi que le Président 
Directeur Général d’Air Austral ont 

signé l’acte de cession qui succède à la 
signature officielle de l’accord de partena-
riat stratégique le 9 octobre. Cette signa-
ture marque l’aboutissement d’un processus 
long et complexe, soutenu par le Groupe de 
la Banque Mondiale. Réalisée avec succès 
dans un timing serré, elle marque le fran-
chissement d’une étape fondamentale pour 
le développement mutuel des deux compa-
gnies. Air Austral officialise ainsi sa prise de 
participation au capital d’Air Madagascar 
en tant que partenaire stratégique, tandis 
que la compagnie nationale malgache peut 
désormais démarrer officiellement son plan 
de transformation. Les deux parties ont en-
tériné un partenariat qui les lie dorénavant 
et ont officialisé ainsi les modalités pra-
tiques d’entrée de la compagnie Air Austral 
dans le capital d’Air Madagascar.

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
La signature du pacte d’actionnaires 
est un acte fondateur historique. C’est 
un nouveau chapitre qui s’ouvre pour les 
deux compagnies qui sont dorénavant 
partenaires. Cette étape finale est le 
fruit d’un travail conjoint de concerta-
tion, de coordination et de négociations 
colossal. Les objectifs affichés sont clairs 
: redresser d’abord la compagnie natio-
nale malgache avant de la conduire sur 
le chemin d’un nouveau développement. 
À court et moyen termes, il s’agit pour Air 
Madagascar de redevenir une compagnie 
aérienne rentable en s’appuyant et en se 
concentrant sur l’exécution du Business 
Plan proposé par le partenaire straté-
gique. Le Business Plan a été construit 
autour de trois axes prioritaires : le ren-
forcement et le développement du mar-
ché domestique, le développement du 
leadership d’Air Madagascar à l’interna-
tional notamment sur l’axe Madagascar-

PARTENARIAT STRATÉGIQUE AIR MADAGASCAR – AIR AUSTRAL

Le Plan de transformation d’Air Madagascar 
démarre officiellement

Après de longs mois d’un processus complexe, le partenariat entre Air Austral 
et Air Madagascar est entré en vigueur. La signature de l’acte de cession 
(closing) a fait entrer en vigueur le plan de transformation de la compagnie 
nationale malgache. Un partenariat qui s’étalera sur 10 ans avec de belles 
perspectives pour Air Madagascar.

Paris, la mise en place de synergies 
intelligentes par le renforcement de la 
coopération sur le réseau régional. 

FINALISATION DE L’ACCORD
Le partenariat établit les axes de trans-
formation sur 10 ans et sera exécuté en 
deux phases : (1) une phase de redresse-
ment et de rétablissement des fondamen-
taux déployée sur 3 ans et (2) une phase 
de croissance, incluant le développement 
de la flotte et l’ouverture des nouvelles 
lignes. La transformation est assurément 
en marche. La nomination de sept (7) 
administrateurs, le 20 novembre dernier, 
pour un mandat de quatre (4) ans a déjà 
donné le ton. L’État malgache continuera 
d’être actionnaire majoritaire avec 51%. 
Il a également nommé Eric Koller à la 
présidence du Conseil d’Administration 
(CA). Air Austral deviendra deuxième 
actionnaire avec 49% de la compagnie 
malgache.

Publi-rédaction

> Ils ont dit

Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona
Ministre des Finances et du Budget
Le gouvernement malgache, et le département mi-
nistériel que je dirige, félicitent les deux compagnies 
Air Madagascar et Air Austral pour avoir abouti à la 

finalisation de l’accord de partenariat. Il va de soi que 
cet accord sera bénéfique pour les deux parties. Par ail-

leurs, il est important de rappeler que l’État va se désengager entiè-
rement d’Air Madagascar à partir de 2018 en termes de subventions 
diverses. Nous sommes, ainsi, convaincus que grâce à ce nouveau 
partenariat, le redressement de la compagnie Air Madagascar sera 
assuré par une gestion performante. 

Beboarimisa Ralava
Ministre des Transports et de la Météorologie
La situation îlienne de la Grande île fait que le 
transport aérien est vital et incontournable. Le 
secteur contribue directement au tourisme et aux 

autres activités économiques. À travers ce partena-
riat stratégique, la compagnie malgache affirme son 

ambition de redevenir une compagnie aérienne rentable et durable. 
Cette situation profitera assurément à toute l’économie du pays. 

Eric Koller
Président du Conseil d’Administration 
d’Air Madagascar 
Ce partenariat matérialise, dans le domaine aérien, 
le projet de l’“indo-océanie”. Les deux compagnies, 

tout comme les deux îles, ont des destins liés. Il est 
cependant nécessaire de traduire en impact économique 

ces relations historiques et culturelles. Ce partenariat en appelle 
d’autres. Le travail commence maintenant. Cela demande des efforts 
de la part de tous. C’est un engagement pour la relance effective de 
la compagnie. En interne, les gros chantiers ont déjà débuté avec les 
travaux relatifs aux principaux “ streams ” identifiés pour la relance 
de la compagnie.

Marie Joseph Malé
Président directeur général d’Air Austral
Je ne peux cacher mon émotion, ma grande joie, 
ma fierté aussi. D’abord pour Air Madagascar, qui 
retrouve de réelles chances de se redresser, puis 

de se développer à nouveau à l’image de sa splen-
deur d’antan. Ma fierté aussi pour Air Austral, qui entre 

aujourd’hui au capital d’Air Madagascar et contribue ainsi, en tant 
que partenaire stratégique, à bâtir avec elle, en coopération, un 
nouvel avenir pour le désenclavement de nos deux pays. Le plan de 
transformation d’Air Madagascar est aujourd’hui officiellement lan-
cé, conformément au Business Plan présenté. Beaucoup de travail 
nous attend avec d’importants efforts à fournir pour les 3 années à 
venir. J’ai toute confiance en l’équipe de Direction aujourd’hui mise 
en place. J’ai toute confiance en sa rigueur, son professionnalisme, 
son enthousiasme pour atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés.

> LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
  EN QUELQUES DATES 

• Avril 2016 : Sollicitation de la Banque 
Mondiale

• Février 2017 : Air Austral figure dans la 
short list

• 15 mars 2017 : Air Austral est désignée 
comme preferred bidder

• 4 avril 2017: Signature du protocole 
d’accord et démarrage de la due diligence

• Avril à août 2017: Due diligence

• 9 octobre 2017 : Signature de l’accord de 
partenariat stratégique

• 30 novembre 2017 : Closing

> LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
  EN QUELQUES CHIFFRES
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La mise en place d’une alliance pour 
l’industrialisation durable et inclusive 
à Madagascar (photo) marque d’une 
pierre blanche la volonté de tous les 

acteurs du pays d’améliorer le secteur secon-
daire. C’est l’une des bonnes nouvelles de 
l’année 2017 qui a été difficile sur tous les 
plans.

RELEVER LE DÉFI En effet, le secteur indus-
triel n’est pas encore prêt de voir le bout du 
tunnel. Il a traversé de fortes turbulences cette 
année. Le passage à l’examen du Parlement 
de la LDI s’est enfin opéré, après des années 
d’attente. Mais des points saillants, base de 
cette loi ont été mis à l’écart. « Les questions 
sur les fiscalités ont toujours été des points 
de divergence entre l’État et les industriels », 
nous révélait le président du SIM dans notre 
numéro de juillet 2017, même si beaucoup 
d’acquis ont été consolidés (voir interview 

avec le ministre de l’Industrie, par ailleurs). 
« Il est temps que la structure économique 
du pays change. Nous ne pouvons pas nous 
développer si nous nous appuyons juste sur 
l’exploitation des ressources naturelles qui 
sont appelées à disparaître. D’autant plus 
que nous ne les transformons pas localement. 
Nous exportons des produits bruts, sans 
aucune valeur ajoutée pour le pays. L’État 
doit prendre conscience de cette situation. 
Il doit se donner les moyens de relever ce 
défi », argue Erick Rajaonary, président du 
Fivmpama.

CRIS STRIDENTS Pour l’heure, les industriels 
continuent de se battre contre vents et marées 
afin de survivre dans un environnement pour 
le moins hostile à leur développement. « La 
concurrence déloyale reste un des problèmes 
auxquels nous sommes exposés depuis des 
années. Dès l’importation, passant par la 

INDUSTRIE

Une année contrastée
L’année 2017 a été 
une année de prise de 
conscience sur l’importance 
de l’industrialisation à 
Madagascar. Beaucoup 
d’efforts ont été entrepris 
pour l’amélioration du 
secteur, mais le chemin 
reste long. 

Hilda HASINJO

production jusqu’à la commercialisation, 
nos concurrents font la loi et se retrouvent 
gagnant, face à nous, industriels honnêtes 
qui faisons de notre mieux pour faire ren-
trer les recette fiscales dans 
les caisses de l’État et pour 
assurer la qualité des pro-
duits que nous offrons à nos 
clients », déplore Hentintsoa 
Rakotomanga, directeur com-
mercial de la Savonnerie tro-
picale. Un des problèmes qui 
n’ont pas non plus changé 
cette année, malgré les cris 
d’alerte plus que stridents 
et répétitifs des industriels : 
l’énergie. « Certes des cen-
trales électriques ont été 
inaugurées, et d’autres sont 
aussi en passe de l’être, mais si nous conti-
nuons à miser sur l’énergie thermique, elle 
ne solutionnera pas nos problèmes. Elle est 

trop chère et détruit l’environnement. Ce ne 
sont que des solutions “tip-top” », déplore 
Andriampeno Ramiliarison, le PCA du Cercle 
de réflexion des économistes de Madagascar 

(Crem).

SUSPENSION DES ACTIVITÉS 
« Laissez-nous travailler », 
« ouvrez notre entreprise », 
« ne tuez pas les employés ». 
Le long de la route  
nationale 7, les plaintes et 
lamentations des employés de 
l’usine d’Andranomanelatra 
avaient été inscrites en letttres 
capitales pour interpeller les 
passants. La fermeture des 
installations de Tiko AAA a 
été l’un des autres coups durs 

à encaisser par l’industrie, en général, et pour 
l’économie du pays. L’administration a décidé 
de suspendre toute activité de production de 

Nous exportons 
des produits 
bruts, sans 

aucune valeur 
ajoutée pour le 

pays.

“

”

l’usine après quelques mois de reprise. Et dans 
un contexte aussi morose, le dialogue public-
privé semble être un devenu un dialogue de 
sourds-muets. Les opérateurs économiques se 
plaignent des mesures unilatérales prises par 
l’État et qui vont à l’encontre de l’intérêt du 
public. Pour le cas de Tiko AAA, le statut quo 
demeure. Néanmoins, quelques éclaircies ont 
émaillé le ciel gris de 2017. Citons pêle-mêle : 
l’accompagnement de la Banque africaine pour 
le développement dans le cadre du Programme 
d’appui à la compétitivité économique (PACE), 
ou encore la création de l’Agence nationale 
de mesures correctives et commerciales 
(ANMCC), pour répondre aux doléances des 
opérateurs qui se sentent victimes de concur-
rences déloyales, entre autres. L’effectivité de 
cette structure marque la volonté de l’État à 
prendre en main la situation en termes de 
concurrence déloyales. Cette structure, et l’ad-
ministration en général, sont attendues au tour-
nant en 2018. Une année charnière. 

Bilan | INDUSTRIE
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L’ariary est passé dans tous ses états cette année. La fluctuation de la 
monnaie locale a mis à rude épreuve le nerf des opérateurs économiques, 
notamment durant le dernier trimestre. « La situation économique au 
cours de neuf premiers mois a été marqués par une progression relati-
vement maîtrisée des agrégats économiques », avait pourtant noté Alain 
Rasolofondraibe, Gouverneur de la Banque centrale de Madagascar 
(BCM), lors d’une conférence de presse au début novembre.
TABLEAU PRESQUE NOIR Il faut dire qu’entre temps, la monnaie natio-
nale a fortement déprécié pour tutoyer les 4 000 ariary pour un euro. 
Une cime jamais atteinte dans l’histoire du pays. L’inflation a caressé 
les 8% ce qui se répercute sur le quotidien des Malgaches avec des 
prix qui s’envolent, notamment pour le riz. « L’évolution de la monnaie 
s’est ralentie depuis 2016. Le glissement annuel de la base monétaire de 
25,4% à fin 2016 s’est décéléré pour s’établir à 15,7 % à fin septembre 
2017 », avait soutenu le gouverneur de la BCM. La forte dépréciation de 
l’ariary risque encore de se maintenir du moins pendant les premiers 
mois de l’année 2018. La demande en devises risque encore d’être forte 
avec les importations massives de riz. Le tableau n’est pas encore tout 
à fait noir mais il s’y rapproche. Alain Rasolofondraibe estime que « les 
prévisions de l’inflation pour le premier trimestre 2018 représentera 
une hausse de 8,3% en moyenne période et 7,9% en fin de période ». En 
d’autres termes, il faut serrer la ceinture. 2018 risque d’être une année 
explosive, à nouveau.  

P O L I T I Q U E  M O N É T A I R E  
L’ariary joue au yoyo 

Bilan | ÉCONOMIE
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Après la longue période de crise 
qu’elle a traversée, la machine 
est relancée pour la Jirama. La 
société d’État est dans une phase 

ascendante. Mais les efforts doivent être 
maintenus et soutenus. Olivier Jaomiary, 
Directeur général de la Jirama avait an-
noncé la couleur en prenant les rênes de la 
compagnie nationale.

CONFIANCE
« Les démarches effectuées durant cette 
première année de redressement offrent une 
certitude pour l’atteinte des objectifs de la 
société. Les Partenaires techniques et finan-
ciers ont apporté leur soutien dans les fi-
nancements des programmes et des projets. 

La confiance qu’ils ont accordée, témoigne 
de la bonne gouvernance régnant au sein 
de la Jirama », explique Xavier Rakotozafy, 
directeur de l’équipement électricité de la 
société. Le Programme de Protection de 
Revenus (PPR) ou encore le Programme 
d’Amélioration de la Gouvernance et des 
Opérations dans le Secteur de l’Électricité 
(Pagose), financé par la Banque Mondiale, 
sont, entre autres, les mesures phares au 
sein de la compagnie. La nomination du 
Directeur général par appel à candidature, 
en avril 2017, a marqué la matérialisation 
des réformes enclenchées.

CULTURE CLIENTS
La réhabilitation des infrastructures d’ex-

Une grande évolution a été constatée cette année, en termes 
d’Énergie. La mise en place de la centrale solaire Photovoltaïque 
Green Yellow à Ambatolampy est l’une des initiatives les plus 
attendues pour 2018. Avec une puissance de 20 mW, elle est 
prévue être opérationnelle dans le premier trimestre 2018 pour 
subvenir aux besoins d’Antananarivo. L’énergie renouvelable 
est l’un des piliers de cette transition énergétique qui est l’un 
des crédos de la compagnie. Les travaux de construction ont 
démarré cette année sur le site d’Ambohipihaonana, mais la 
centrale hybride de Maevatanàna est déjà opérationnelle 
depuis juin, avec une puissance délivrée de 400 kW. La Grande 
île regorge d’énergie renouvelable potentielle à exploiter. En 
attendant, quelques-uns des générateurs fonctionnant au gas-oil, 
à Ambohimanambola, ont été transformés pour qu’ils puissent 
fonctionner au fuel lourd qui est avantageux aussi bien en 
termes de coût que d’impact environnemental. La promotion de 
l’utilisation de l’énergie solaire en alternance est actuellement en 
cours d’étude et en recherche de financements. De telles initiatives 
« apporteront un grand changement au sein de la distribution 
d’électricité de la Jirama au bénéfice de ses clients, mais aussi en 
réduisant les coûts, les dépenses et les pertes de la société », selon 
le Directeur de l’équipement électricité.

Le redressement et la continuité de la fourniture de services de 
la Jirama ne seront pas effectives sans la responsabilité de tous. 
« Actuellement, la réserve d’Eau d’Ambato-Boeny est épuisée 
et asséchée, par exemple. Ce qui oblige la Jirama à chercher 
d’autres réserves et à investir là-dessus. Ce n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres. Or, on aurait pu éviter ce désagrément 
en préservant l’environnement », déplore le Directeur de 
l’Exploitation Eau. Le coût de l’inaction est supérieur au coût 
de l’action. La situation actuelle résulte du laisser-aller et de 
la destruction de l’environnement inexorable. La société et la 
population en subissent actuellement les conséquences. « Nous 
travaillons sur la sensibilisation de nos clients à nous prévenir 
dans les cas où le réseau hydraulique de la société présente 
des fuites ou s’ils constatent des vols ou utilisations illégales de 
l’eau. Mais également, nous sensibilisons nos clients à maîtriser 
leurs consommations et ne pas faire de gaspillages, surtout 
pendant la période sèche, et à protéger l’environnement », a-t-il 
terminé. Les citoyens sont donc en première ligne dans la gestion 
rationnelle de ces ressources précieuses, , ainsi qu’à la réduction 
des pertes par la dénonciation des vols (électricité et eau) à 
l’adresse e-mail  jirama@jirama.mg. Des cas exceptionnels seront 
accordés aux usagers en situation irrégulière (branchement 
illicite, consommations frauduleuses d’électricité /d’eau) qui se 
dénonceront eux même : la JIRAMA ne portera pas plainte aux 
tribunaux pour des sanctions pénales, et leur situation sera juste 
régularisée après règlement des divers frais y afférents 

JIRAMA 
En route vers l’équilibre et le redressement

> Energie renouvelable

La transition est en marche

> Les citoyens à responsabiliser

La Jirama avance étape par 
étape vers l’atteinte de sa 
vision 2020, d’un équilibre 
financier et une stabilité à 
l’horizon. Confiante, la société 
mise sur un redressement en 
une courte durée, impliquant 
une amélioration de sa 
rentabilité. 

ploitation, et surtout du réseau existant 
est une urgence. « La vétusté des infras-
tructures handicape à la fois la popula-
tion et la société. La situation financière 
antérieure ne permettait pas d’entrete-
nir et d’élargir les infrastructures. Si bien 
que les activités au sein de la Jirama ont 
tourné au ralenti », relate Rija Lalaina 
Ramarosandratana, Directeur de l’Exploi-
tation Eau de la Jirama. Sur le chapitre 
de l’Eau, cinq stations de production d’Eau 
assurent l’approvisionnement de la capitale 
et ses environs. Quatre sont opération-
nelles, à savoir Mandroseza, Vontovorona, 
Faralaza et Sabotsy Namehana, et une cin-
quième sise à Ankadivoribe est en phase 
d’essai technique. Actuellement, la société 
d’État s’efforce de rattraper son retard. La 
culture client a été notamment introduite. 
« Avec l’amélioration de la gestion au sein 
de la Jirama, nous essayerons de satisfaire 
toutes les demandes des clients, payées 
avant septembre 2017, au plus tard vers la 
fin du premier semestre 2018 », a-t-il ajouté. 
Du côté du secteur électricité qui, dans 
cette optique de satisfaction des demandes 
des clients, on projette de distribuer  
30 000 compteurs. L’apurement des de-
mandes en raccordement en souffrance 

est l’un des chantiers majeurs. La Jirama 
se concentre surtout sur l’amélioration de 
son réseau de distribution. « Il y a d’ailleurs 
plusieurs câbles et transformateurs que va 
acquérir la Jirama, 80%  arriveront avant 
la fin de l’année », nous a fait savoir le 
Directeur de l’équipement électricité, Xavier 
Rakotozafy.

RÉDUCTION DES PERTES
En mars 2018, la société prévoit de 
finir la fourniture et l’installation de  
8 500 compteurs intelligents. L’amélioration 
des infrastructures, tant pour le secteur de 
l’électricité que pour le secteur Eau, contri-
bue, beaucoup  en effet énormément à la ré-
duction des pertes de la société. « La quan-
tité considérable d’eau perdue à cause des 
fuites que l’on voit, de temps à autre, dans les 
canalisations installées dans les ruelles des 
quartiers est un exemple concret », regrette 
le Directeur de l’Exploitation Eau. Pour limi-
ter les pertes et retrouver la profitabilité, la 
Jirama valorise comme il se doit son acti-
vité. « Notre partenariat avec l’organisme 
Water and Sanitation for the Urban Poor 
(WSUP) contribue dans nos programmes de 
réduction de pertes », ajoute notre interlo-
cuteur. L’utilisation des compteurs télé-re-

levé est actuellement en phase d’essai du 
côté de Vontovorona et Fenoarivo. Près de  
400 clients bénéficient de cette technolo-
gie de pointe qui donne automatiquement 
les index de la consommation en temps 
réel. La Jirama a décidé de cibler les 
grands consommateurs qui sont des clients 
incontournables de la société vis-à-vis de 
leurs quantités de consommation. Un millier 
de compteurs en télé-relevé sera distribué 
dans un premier temps. La sectorisation en-
tamée cette année est aussi indispensable 
dans cette réduction des pertes. « C’est une 
démarche qui permet de suivre de près le 
rapport entre le volume d’Eau entré dans 
le réseau et la vente », soutient Rija Lalaina 
Ramarosandratana. Ce système permettra 
de voir d’une manière plus précise les pro-
blèmes pour chaque secteur, pour que la 
société puisse orienter précisément ses ac-
tions. Effectué à partir de plusieurs informa-
tions, le ratissage entre désormais un peu 
plus dans les détails. Ces évolutions seront 
profitables à la compagnie, au pays, et sur-
tout aux consommateurs qui sont les piliers 
des activités de la compagnie. Le ministère 
de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures 
prévoit un objectif de taux d’accès à 70% 
en électricité en 2030.

JIRO SY RANO MALAGASY  | www.jirama.mg  | 149, Rue Rainandriamampandry - Ambohijatovo 101 - Antananarivo
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VOUS L’ARGUEZ SOUVENT, MAIS QUEL 
EST LE VRAI SENS DU CONCEPT « PATRIO-
TISME ÉCONOMIQUE » POUR VOUS ?

Il s’agit de redorer le blason de l’industrie 
malgache en adoptant la démarche du profes-
sionnalisme et en créant un label malgache. 
Il est impératif d’inciter nos compatriotes 
à consommer « Vita Malagasy ». Le patrio-
tisme équivaut à défendre l’intérêt des agents 
économiques malgaches.

ON A SOUVENT TENDANCE À CONFONDRE 
LE PATRIOTISME ET LE NATIONALISME. 
UN TERRAIN VÉRITABLEMENT MINÉ… 

Effectivement, c’est un terrain glissant. 
Néanmoins, au départ, il est primordial que 
l’on filtre nos importations. Il ne faut pas 
que Madagascar devienne une « poubelle  » 
où sont déversés les produits de piètre fac-
ture venant des quatre coins du monde. Les 
importations massives tuent l’industrie mal-

gache. Elles mettent à mal jusqu’à notre iden-
tité culturelle : nous nous habillons chinois 
ou indiens, nous consommons européens et 
j’en passe des pires constats. À un certain 
moment, il faut savoir fermer nos barrières. 
Nous devrions peut-être passer par là pour 
nous développer. Beaucoup de pays adoptent 
cette démarche, mais pourquoi ne le faisons-
nous pas ? 

LA SITUATION ACTUELLE VOUS RÉVOLTE-
T-ELLE ?

Il me révolte que plus de 40 % de la popula-
tion vivent dans l’extrême pauvreté. Il est éga-
lement navrant de constater que Madagascar 
a certes le potentiel, mais que la pauvreté 
touche 90% de sa population. La corruption 
et l’insécurité sont inacceptables. Il y a un 
autre fait qui interpelle : parmi les personnes 
les plus riches d’Afrique, trois d’entre elles 
habitent à Madagascar. Et ce sont tous des 

« Les importations massives tuent 
l’industrie malgache et mettent à mal  
notre identité culturelle »

Erick Rajaonary, préside le 
Fivmpama. Il a été reconduit 
à la tête du groupement au 
mois d’août, pour un mandat 
de trois ans. Il lance son 
regard acéré sur la situation 
économique de la Grande île.

Erick Rajaonary
Président du Fivmpama

Mamy RAEL

Texto 

Après une étude du marché local et un 
business plan rigoureux, l’entreprise 
Guanomad voit le jour en 2005 sous la 
houlette d’Erick Rajaonary, bien aidé 
par un carnet d’adresse bien étoffé 
par son passage au sein du secrétariat 
technique en charge de la privatisation. 
La suite de l’histoire est connue par 
tous. En un peu plus d’une décennie, 
l’entreprise Guanomad a réussi à devenir 
une structure florissante et exemplaire 
par son implication dans le monde rural. 
L’utilisation du guano s’est aussi répandue 
au sein du monde rural. Ce qui a valu à 
l’opérateur économique le surnom de 
« Batman ».
Comme l’appétit vient en mangeant, après 
avoir solidement arrimé Guanomad sur 
le territoire malgache, Erick Rajaonary 
nourrit aujourd’hui de grandes ambitions 
pour son entreprise devenue un groupe. 
« Nous voulons développer l’exportation à 
l’international », souligne-t-il. Pour mener 

GUANOMAD 
L’AMBITION INTERNATIONALE 

à bien cette délicate mission, il a confié les 
clefs de la boutique à un administrateur 
général ivoirien. L’objectif espéré est 
d’établir une jonction avec l’Afrique de 
l’Ouest dès l’année prochaine et d’exporter 
vers d’autres contrées dans la foulée. 
« Le guano malgache est d’excellente 
facture », plaide-t-il. Guanomad entend 
aussi surfer sur la vague des produits bio 
en développant une filière et toute une 
chaîne de valeur autour des fruits et des 
légumes bio. 

étrangers. Je n’ai rien contre les étrangers qui 
sont riches, mais pourquoi les Malgaches n’y 
arrivent-ils pas ? Malheureusement, quand on 
essaye de faire bouger les lignes, l’on nous 
taxe de vouloir « faire de la politique » pour 
arriver au pouvoir ou pour asseoir son hégé-
monie.

« MADAGASCAR N’EST PAS PAUVRE, MAIS 
ON L’A APPAUVRI ». C’EST L’UNE DE VOS 
DÉCLARATIONS FRACASSANTES QUI ONT 
RETENU L’ATTENTION DURANT VOS TOUR-
NÉES MÉDIATIQUES INTERNATIONALES…

On l’a appauvri à cause de la politique poli-
ticienne et de la mauvaise gouvernance. La 
politique doit être menée pour reconstruire le 
pays en concertation avec le secteur privé, qui 
est un moteur essentiel dans un pays. C’est lui 
qui crée de la valeur ajoutée. Je le répète, le 
pays est potentiellement riche, tout le monde 
est d’accord avec cela, mais la pauvreté y 
est bien réelle. Quand on voit les ressources 
minières, les spots touristiques, l’agroalimen-
taire, les élites, la main-d’œuvre… on peut 
dire que nous avons tout ce qu’il faut. Les 
tenants du pouvoir ont appauvri la Grande île 
à cause de cette mauvaise gouvernance qui 
prévaut depuis plusieurs années.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE, QUELLES 
SONT VOS AMBITIONS ?

En étant le président du Fivmpama, je met-
trai mes compétences au service du secteur 
privé. Je n’ai pas peur d’affirmer que je suis 
un leader, c’est un avantage. Mais je suis 
également quelqu’un de très autonome, ce 
qui peut représenter un handicap. À juste 
titre, on peut me reprocher d’avoir un excès 
de confiance. L’une de mes priorités à la tête 
du groupement est la décentralisation. Je vou-
drais que cette plateforme regroupe et fédère 
le maximum d’acteurs économiques, d’ici ou 
d’ailleurs. Je veux qu’ils adhérent au projet 
et à la vision. Je pense avoir déjà réussi 50% 
de ma mission. 12 agences Fivmpama ont été 
établies dans les régions. J’ai toujours voulu 
également faire intégrer la diaspora dans le 
mouvement et aider les jeunes qui œuvrent 
dans les start-ups. Mon ambition converge 
surtout vers le patriotisme économique : 
revaloriser Madagascar, mettre en avant le 
pays, faire de lui le grenier de l’océan Indien 
et un des pays industriels les plus perfor-
mants dans la région indo-océanique.

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES PER-
SONNELLES ET POUR GUANOMAD ?

Pour le groupe, développer l’exportation à 
l’international. Notre objectif est de mettre 
en place l’année prochaine une agence en 
Afrique de l’Ouest. Il s’agit de dévelop-
per vraiment la filière et toute la chaîne de 
valeur en misant également dans la promo-
tion des fruits et des légumes bio estampillés 
Guanomad. Personnellement, j’aspire aussi à 
établir ma réputation en tant que « personna-
lité publique », qui peut peser aux niveaux 
social et politique. Je ne cesserai de donner 
des recommandations et d’être une force de 
propositions. 

POUR LE FONDS MONÉTAIRE INTER-
NATIONAL (FMI), LA CROISSANCE EST 
PROJETÉE D’ATTEINDRE 4,3% EN 2017. 
MALGRÉ CE CHIFFRE FLATTEUR, POUR-
QUOI LA CROISSANCE TARDE-T-ELLE À 
PORTER SES FRUITS ?

L’informel ne fait qu’augmenter. La crois-
sance stagne parce que de nombreux opé-
rateurs se réfugient dans l’informel. Cela 
est dû au manque d’emplois décents. Les 
entreprises formelles ne sont pas stables. 
Certaines personnes exercent dans le formel 

le jour, puis versent dans l’illégalité la nuit. 
De nombreux chauffeurs de taxi le font. 
Pour moi, il ne s’agit pas de lutter contre 
l’informalité, mais de l’insérer dans le circuit 
normal.

COMMENT REDONNER LEUR VIGUEUR AUX 
INDUSTRIES MALGACHES ?

À mon avis, l’un des plus importants à faire 
est de revoir toutes les conditionnalités dans 
le cadre de l’intégration régionale. Les dis-
cussions ne doivent plus être reléguées sur 
le plan politique. Elles doivent être portées 
sur le plan économique au travers du secteur 
privé. Il est nécessaire de lutter ardemment 
contre la délinquance économique. En der-
nier lieu, il faudrait instaurer des mesures 
incitatives pour insérer le secteur informel 
dans la légalité. Sur ce dernier point, le 
Fivmpama a émis quelques propositions : 
mettre en place des incitations fiscales et 
sociales, faciliter l’accès aux crédits et aux 
financements, accorder des taux préférentiels 
et des financements aux PME. Les entre-
prises malgaches doivent dorénavant devenir 
compétitives. 

Andriamanambe RAOTO & Van Lee BEHAJA

Infos : www.fivmpama.mg

Bilan | INTERVIEW
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Le boom d’internet – aussi bien tradi-
tionnel que dans sa forme « mobile » 
– n’en finit plus de changer radicale-
ment les habitudes de consommation 

des Malgaches et la conduite des affaires 
à Madagascar. Selon Internet Live Stats, le 
taux d’accès de la population à internet est de 
5,42%. 1,35 million de Malgaches ont accès 
à internet actuellement, ce chiffre est appelé à 
croître grâce au développement de la télépho-
nie mobile notamment. Madagascar est classé 
au 44e rang sur les 54 pays du continent afri-
cain. La Grande île accuse encore un certain 
retard mais le développement du numérique 
est assez rapide, grâce à sa connexion à tra-
vers les câbles internationaux. 

USAGES NUMÉRIQUES « Il y a une réelle 
explosion de l’usage du numérique, que 
cela soit en volume mais aussi en typologie 
d’utilisation. Nous souhaitons accompagner 
ce développement », explique Christophe 
Chapotin, directeur commercial de Blueline 
Business. BDS, Outsourcia, Webhelp… Ces 
entreprises, qui ont des ramifications à l’in-
ternational, ont décidé de s’implanter dans la 
Grande île pour profiter de l’expansion des 
segments du call center, du business proces-
sus outsourcing BPO, de la prospection exté-
rieure, des sondages, des SMS, des chats, des 
services en ligne, etc. D’ailleurs, les locaux 
de Webhelp – le numéro trois européen dans 
le domaine de l’outsourcing – ont été inaugu-
rés en grande pompe en février dernier devant 
le Président de la République et le Premier 
ministre, signe de l’importance de l’évène-
ment. Olivier Duha, Co-Président et fonda-
teur du Groupe avait affiché sa satisfaction. 
« Nous sommes très agréablement surpris 
de la facilité avec laquelle les jeunes mal-

gaches, même sans qualification, s’adaptent 
à l’exercice de ce métier », avait-il déclaré. 
Madagascar est en passe de devenir le nouvel 
eldorado de l’activité relation client à l’off-
shore, si bien que les concurrents, ayant des 
réputations largement établies comme l’île 
Maurice ou le Maroc, en tremblent.

CONNECTIVITÉS INTERNATIONALES Cet 
essor a été facilité par les bonds techno-
logiques réalisés en quelques années. 
L’explosion des usages numériques concerne 
l’ensemble de l’économie, pas seulement ces 
géants de l’outsourcing. « Aujourd’hui, il est 
impensable que des entreprises puissent tra-
vailler sans connexion internet. Néanmoins, 
les clients ont besoin d’un accompagne-
ment », lance Christophe Chapotin. Devant 
une concurrence de plus en plus acharnée, les 
Fournisseurs d’accès à internet (FAI) doivent 
se montrer inventifs et rivaliser d’ingéniosité. 
Par exemple Blueline, qui revendique un por-
tefeuille client de plus de 4000 entreprises 
de toutes tailles, a décidé de réorganiser son 

Le marché de la télécom 
est en plein boom 
dans la Grande île. La 
révolution numérique est 
en marche. Ses acteurs 
sont en ébullitions. 

CONNECTIVITÉ 

Le virage numérique 

pôle d’activité pour se rapprocher davantage 
de ses cibles. Ce, « afin de mieux servir les 
intérêts de ses clients Entreprises. Blueline 
a réorganisé ses activités B2B sous le nom 
de “Blueline Business”, comme le trace son 
directeur commercial. “Blueline Business” 
renforce son positionnement autour de trois 
pôles de compétences à destination des entre-
prises à Madagascar : les offres de connec-
tivité, l’intégration et l’infogérance ainsi que 
les services hébergés ». Pour le moment, la 
Grande île est encore quelque peu tributaire 
des connectivités internationales et les pannes 
techniques qui surviennent pénalisent sou-
vent les structures et les entreprises. « Le 
business à Madagascar est essentiellement 
tourné vers l’Europe et l’Afrique. La rési-
lience des infrastructures est quelque chose 
d’important. Le fait d’héberger et de libé-
rer du contenu libèrera la dépendance aux 
câbles », souligne Christophe Chapotin. Les 
perspectives sont très belles pour le secteur 
NTIC. Madagascar en a fait une de ses prio-
rités. 

Andriamanambe RAOTO

Bilan | ÉCONOMIE
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De juin 2016 à juin 2017, nous avons 
constaté un accroissement de 15% 
sur les dépôts clients. L’évolution 
est de 13% sur les crédits. Nous 

recensons, à la même période, près de 210 
000 clients actifs (particuliers, professionnels, 
associations, institutionnels et entreprises). 
Ces progressions, mises en relief par ces 
indicateurs, soulignent l’importance de 
l’accompagnement au développement du 
pays par notre institution. Ces résultats ont 
été atteints grâce, essentiellement, à la 
dynamique de nos revenus et à la maîtrise 
de nos charges. Il est important de souligner 
qu’en tant qu’agent économique, la BFV-SG 
a l’ambition de créer de la richesse et du 
développement social. Elle veut souder 
l’ensemble du secteur économique pour 
progresser et avancer ensemble.
Dans le domaine productif, je me joins à 
d’autres voix pour accentuer la nécessité et 
l’importance du renforcement de capacité 
des industries. C’est l’un de leurs autres 
apports à l’économie. En parallèle, la 
banque intervient également dans d’autres 
fonds présents à Madagascar. Cette volonté 
d’appuyer le secteur privé exprime l’intérêt 
du groupe pour la Loi sur le développement 
industriel à Madagascar (LDIM). D’autant 
plus que la BFV-SG revendique son statut d’ 
« industrie bancaire de service ». On retrouve 
d’ailleurs ce concept à plusieurs niveaux, 
car nous répondons à la définition de ce 

que c’est une industrie en englobant l’esprit 
d’automatisation. Et c’est à ce titre que 
BFV-SG a adhéré au SIM. 
Nous avons également établi un partenariat 
avec le Syndicat pour renforcer notre appui 
au monde industriel malgache. Justement, 
pour que ce dernier puisse développer ses 
potentialités et ses aptitudes à accroitre 
sa présence sur le territoire national. Par 
exemple, nous sommes très engagés auprès 
du secteur textile qui a une potentialité 
phénoménale dans la Grande île. La 
BFV-SG y est concrètement présente en 
soutenant les financements. La banque est 
particulièrement attentive sur cette question, 
c’est un secteur qui peut être créateur 
d’emplois.
Un Fonds national pour le développement 
industriel (FNDI) est prévu dans le cadre de 
la LDI. Nous sommes attentifs sur ce projet. 
Au-delà d’une simple participation, BFV-SG 
voudra être un acteur majeur. D’ailleurs, il 
faut noter que la BFV-SG est présente dans 
de nombreux fonds de développement à 
Madagascar. Ainsi, nous allons participer au 
Fonds Investment Partners qui a vocation 
à financer les PME. Le financement des 
entreprises, de la simple structure qui 
se met en place jusqu’à une très grosse 
multinationale, c’est notre métier, c’est 
notre fonds de commerce. C’est là-dessus 
que le groupe Société générale intervient 
et souhaite se développer davantage. Ce, 
dans le but de favoriser les prises de 
participations. Cela correspond ainsi à la 
notion de « banque universelle » que nous 
relayons. Je tiens à souligner que nous 
nous intéressons à ce que l’on appelle la 
« clientèle formelle », qui a une existence 
officielle et qui peut le prouver. Néanmoins, 
j’estime malgré les éventuelles informalités 
qui existent, que de nombreuses PME sont 
destinées à se développer de manière 
durable à Madagascar. Elles sont destinées 
à retrouver la « lumière » de la formalité et 
nous les encourageons à aller dans ce sens.
Dans ce chapitre de l’accompagnement 
du secteur privé, nous avons instauré un 

service d’accompagnement complet pour 
les opérations internationales. Divers 
services sont proposés dans ce sens : 
facilitation de la mise en relation avec les 
correspondants internationaux, fluidification 
des transactions, qualité des services et 
sécurité des opérations accrues, compétitivité 
de notre offre avec des correspondants 
directs notamment sur les opérations en 
euros et dollars, meilleure signature du 
marché support du groupe notamment sur 
les garanties internationales, lancement de 
produits innovants comme Finasia ou l’achat 
différé. Toutes les opérations sont garanties 
par l’expertise métier du groupe qui est 
reconnue dans le monde. Rappelons que 
BFV-SG est représentée actuellement dans  
77 pays avec plus de 1 000 agences en 
Afrique.
Quelles sont nos perspectives et nos 
ambitions pour 2018 ? Le financement aux 
particuliers et aux entreprises sont des 
axes prioritaires de développement pour 
l’année prochaine. Ils resteront prioritaires 
dans les années suivantes. Cette stratégie 
a été développée depuis plusieurs années. 
Par essence, le groupe a comme métier 
de collecter des dépôts et d’accorder du 
crédit. De juin 2016 à juin 2017, une nette 
progression de 12%, en encours moyens sur 
les crédits Soafeno, a été constatée. Nous 
avons eu comme philosophie des offres 
adaptées et intuitives. Les campagnes telles 
qu’Exponance ou Booster ont confirmé 
cet ancrage de la BFV-SG. Globalement, 
nous attirons naturellement les dépôts du 
fait qu’on est une banque solide, pérenne, 
résiliente, avec toute une structure qui est au 
service du client et un réseau très important, 
avec nos 57 agences et les trois nouvelles 
agences mises en place depuis le début de 
cette année.
La BFV-SG entend poursuivre sa politique 
citoyenne. Le groupe a fait un don de  
230 000 euros à Care International pour 
faciliter les activités des groupements 
familiaux, villageois et féminins sur la partie 
Est de la Grande île. 

« Accompagner  
le développement industriel »

Bruno Massez
Président-directeur général de la société BFV-SG 

Andriamanambe RAOTO

Bilan | PAROLE
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APRÈS UNE ANNÉE D’EXISTENCE, QUEL 
BILAN POUVEZ-VOUS DRESSER POUR LA 
MARQUE MIHANTA COSMETIQUES ?

La marque est en train de prendre sa vitesse 
de croisière. J’ai récemment signé un contrat 
avec un distributeur. Cela me permettra 
d’avoir le temps de me consacrer exclusive-
ment à la production, la création, la recherche 
et le développement. La distribution sera 
donc confiée à un spécialiste du secteur qui 
opère déjà dans l’exportation d’huiles essen-
tielles et de produits artisanaux malgaches à 
forte valeur ajoutée.

CES DERNIERS TEMPS, L’ON A CONSTATÉ 
UN NET REGAIN D’INTÉRÊT POUR LES 
PRODUITS NATURELS ET BIO, AUSSI BIEN 
À MADAGASCAR QUE DANS LES AUTRES 

PAYS. COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CE 
PHÉNOMÈNE ?

Les consommateurs et les utilisateurs ressen-
tent le besoin d’authenticité. Dans le monde 
actuel, il est devenu très important de revenir 
à la source et aux pratiques qui ont contribué 
au bien-être de nos aïeux. Et c’est la valeur 
ajoutée que nous, Malgaches, possédons au 
fil de notre histoire et de nos traditions.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS L’ESSOR ET 
LA CROISSANCE ACTUELS DE LA COSMÉ-
TIQUE NATURELLE ? 

Je pense qu’il y a vraiment une place pour la 
cosmétique de luxe naturelle à Madagascar. 
J’insiste sur cette notion de haut de gamme. 
À l’échelle mondiale, le marché est en plein 
boom. Pour Mihanta cosmétiques, je ne me 
suis pas contentée de copier les Européens, 
à travers de simples crèmes, lotions ou des 
produits habituels. J’ai vraiment affiché l’am-
bition de rester dans le rituel de beauté mal-
gache par le biais de l’utilisation de masques 
en poudre ou de l’huile en massage. Les 
rituels traditionnels sont vraiment au cœur 
de la marque. Globalement, nous ambition-
nons de devenir ambassadeurs de ce pays 
à travers les « trésors » naturels et culturels 
qu’il possède.

DANS QUELLES MESURES MADAGASCAR 
POURRAIT-IL PROFITER DE LA VAGUE 
MONDIALE DES COSMÉTIQUES « BIO » ? 

Les opportunités existent réellement. La plu-
part des grandes marques viennent dans les 
pays africains ou ceux du Sud pour s’inspirer 
des traditions médicinales ou cosmétiques. 
Ces richesses sont littéralement « pillées ». 
Les ressources naturelles sont exploitées 
et exportées de manière brute, sans aucune 
valeur ajoutée pour le pays d’origine. Or, 
les consommateurs locaux, si je prends en 
exemple la situation dans la Grande île, 
dépensent des fortunes pour se procurer des 
produits cosmétiques européens ou amé-
ricains. Pourquoi n’exploiterions-nous pas 
nos richesses à travers nos rituels de beauté 
ancestraux ? Il nous incombe ensuite de les 
vendre et de les défendre à l’étranger. Les 

« Exploitons nos richesses ! »
Mihanta Ramanantsoa
Mihanta Cosmétiques

clients occidentaux ont envie d’authenticité, 
je pense que nous pourrions faire la diffé-
rence dans cet aspect.

DANS CE SENS, COMMENT SE PRÉSENTE 
LA SANTÉ ÉCONOMIQUE DE MIHANTA 
COSMÉTIQUES ?

Il y a de belles perspectives. Le fait d’avoir 
confié à un spécialiste la partie « distribu-
tion » permettra à Mihanta Cosmetiques de 
se développer à l’étranger. 

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES PER-
SONNELLES ET QU’ASPIREZ-VOUS POUR 
LA MARQUE ?

Le développement et l’accroissement de notre 
marché s’inscrivent en filigrane à travers une 
campagne marketing. Il faut également mar-
quer la présence de la marque lors de salons 
importants à l’international. Nous aimerions 
être leaders dans le segment des cosmétiques 
malgaches de luxe naturel. Nous sommes 
déjà pionniers dans le soin et la cosmétique 
naturelle de luxe. Dans ce même esprit, pour-
quoi ne pas aspirer à prendre une place au 
niveau mondial ?

AUSSI BIEN LE SECTEUR INDUSTRIEL 
QUE LE MONDE ÉCONOMIQUE EN GÉNÉ-
RAL ONT CONSTATÉ UN LÉGER MIEUX 
CETTE ANNÉE, MALGRÉ DE NOMBREUX 
BLOCAGES. QUE FAUT-IL FAIRE POUR 
CONCRÉTISER LES EFFORTS DE DÉVELOP-
PEMENT ?

Consommons malgache ! Il est triste de 
constater, par exemple, que ce sont plutôt 
les Européens et les étrangers qui sont les 
plus convaincus par les produits Mihanta 
Cosmétiques. C’est un trésor que l’on met à 
la disposition des Malgaches. Bien entendu, 
les trésors doivent être valorisées au prix 
qu’il faut. Néanmoins, pour faire bénéficier 
le maximum de personnes de nos produits, 
nous lancerons cette année de petits condi-
tionnements de 10 ml qui équivalent à trois 
doses. Nous espérons que les produits soient 
accessibles au plus grand nombre.  

Andriamanambe RAOTO

Retour (au) naturel. Exit les 
composantes chimiques, la 
filière naturelle est florissante. 
La fondatrice de la marque 
Mihanta Cosmetiques en parle. 

Infos : www.mihanta-cosmetiques.com

S T A R T - U P   
La jeunesse est vent debout face à l’adversité
Ils sont jeunes. Ils sont ambitieux. Ils ont décidé de se lancer dans la grande aventure 
entrepreneuriale faisant fi des obstacles et d’un environnement peu propice. 
La lumière sur ces start-ups porte-étendard d’une jeunesse qui bouge.

S
ta

rt
-u

p

Bilan | INTERVIEW

©
 N

ir
ila

nt
o 

R
A

M
A

N
A

M
IS

A
TA



39NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

Les ailes 
se déploient 

Les jeunes malgaches (et les moins jeunes) ont assimilé 
avec pertinence le concept de startiup. Au vu d’un contexte 
économique très difficile, cette voie semble être la plus 
pertinente, car le marché intérieur malgache est encore à 

défricher. Les start-ups déchaînent les passions. Et pour cause, on 
les associe souvent à la multitude de success stories à la sauce de la 
Silicon Valley. Mais le combat est difficile pour ces entrepreneurs et 
le chemin est loin d’être un long fleuve tranquille. 
« La question de la fiscalité est une épine dans nos pieds. Nous 
devons payer alors que nous n’avons même pas commencé nos 
activité », déplore Dina Valisoa Ratsisetraina (lire p. 42). Trouver 
de l’argent pour fonder son entreprise révèle aussi du parcours 
de combattant. « Même si nous avons de bonnes idées, il faut les 
bons financements », lance Gilberto Herimanarivo (lire p. 44). Alain 
Rasolofondraibe, gouverneur de la Banque centrale, nuance quand 
même : « quand on veut mettre en place une entreprise, il faut avoir 
un minimum de fonds entre les mains ». « Dire que les institutions 
financières n’octroient pas de crédit est une vision erronée, explique 

Bruno Massez, PDG de BFV-SG. Elles ont besoin de dossier solide et 
pertinent ». Malgré les difficultés, l’ingéniosité des jeunes et leurs 
talents ont permis l’émergence d’une génération prometteuse qui 
sera la locomotive économique du pays dans les années à venir.   Le growth hacking est le terme qui 

convient pour décrire la réussite 
fulgurante de ces startups qui, hier 
encore, n’étaient connues de per-

sonne. La recette ? Il n’y en a pas. Disons 
plutôt qu’une technique qui peut varier 
d’une entreprise à une autre : le growth 
hacking. Le terme est né à la Silicon Valley, 
aux États-Unis, en 2010. Il ne cesse de faire 
le buzz au niveau des spécialistes en marke-
ting et des startupers du monde entier.

CROISSANCE EXPONENTIELLE Son succès peut 
s’expliquer par le fait que les dirigeants de 
petites entreprises innovantes sont à la recherche 
de méthodes révolutionnaires et sont tombés 
sur quelque chose de sensée. De leur côté, les 
marketeurs ont découvert une approche non 
conventionnelle qui s’adapte à l’environnement 
actuel des entreprises. Le monde très changeant 
avec des clients très exigeants et connectés, 
de nouveaux produits qui peuvent chambouler 
tout un secteur d’activité (Voir les cas des deux 
majors Uber et de AirBnB). Que peut-il bien 
vouloir signifier ? Si le mot « hacking » revêt 
une connotation assez péjorative, car signifie 
piratage informatique, on peut encore être plus 
dérouté quand on introduit le terme « growth », 
croissance. Inventé et mis en pratique par Sean 
Ellis, le growth hacking est une technique de 
marketing digital qui permet une croissance 
exponentielle d’une entreprise. Celles qui pro-
posent des produits ou services innovants, sont 
les plus friandes de cette approche.

MÉTRIQUES En effet, les techniques conven-
tionnelles sont déjà adoptées et valorisées 

par les différentes agences marketing. Une 
start-up, avec ses maigres moyens, aura 
beaucoup de mal à payer les services de 
professionnels – jusqu’à une centaine de 
milliers d’ariary pour un spot publicitaire de  
30s – sans compter le coût de conception 
de ces vidéos qui rendent vos produits si 
alléchants. Il a fallu que les petites entre-
prises s’adaptent en « bidouillant » leur 
croissance. En gros, investir moins, mais 
avoir plus de ventes. L’objectif du dirigeant 
d’entreprise sera d’optimiser la transfor-
mation des prospects en clients. Il va faire 
en sorte qu’une plus large proportion de 
gens informés de l’existence du produit, 
paie. Pour ce faire, des métriques avec 
une consonnance futuriste ont été rete-
nues : AARRR pour acquisition, activa-
tion, rétention, revenu et recommandation. 
L’acquisition permet d’attirer de nouveaux 
utilisateurs. L’activation les persuade de 
passer à l’action. La rétention symbolise 
leur conversion en utilisateur régulier. La 
référence renvoie à une invitation d’autres 
utilisateurs. Les revenus sont synonymes 

Doper sa performance n’est 
pas bien sorcier, à condition 
d’avoir les bons outils et de 
choisir la bonne approche et 
la méthodologie idoine.

GROWTH HACKING  

Bidouiller la croissance 
de mon entreprise

de génération et d’augmentation de revenus 
par utilisateur.

TECHNIQUES INNOVANTES Cette méthode 
AARRR a été popularisée aux États-
Unis par le start-uper Dave Mc Clure (un 
entrepreneur qui a déjà fondé plus de 500 
start-ups). Elle n’est pas en soi très révolu-
tionnaire et reprend finalement des éléments 
désormais très classiques du marketing. On 
peut citer en exemple ces petites entreprises 
qui vous demandent de parrainer un ami 
pour être client, en contrepartie d’un service 
gratuit. Ces photos personnelles – ces selfies 
– qu’on vous demande de faire devant un 
produit sous prétexte que c’est pour le fun, 
ou encore lorsqu’on vous permet d’utiliser 
un service sans payer un centime, ce sont 
autant de techniques innovantes qui existent 
et qui dépendent de l’inventivité des diri-
geants ainsi que des opportunités offertes 
par leurs activités. Le growth hacking conti-
nue son bonhomme de chemin à toute allure, 
car certains prévoient même qu’il s’agit ici 
de l’avenir du web marketing. 

Riveltd RAKOTOMANANA,  
Directeur exécutif du Centre d’excellence en 
entrepreneuriat (Le CEENTRE)

Start-up



40 EXPANSION MADAGASCAR

BEAUCOUP DE STARTUPS SE CASSENT LES 
DENTS APRÈS QUELQUES MOIS D’EXIS-
TENCE. DANS QUELS SECTEURS CONSEIL-
LEREZ-VOUS D’INVESTIR ?

Les domaines les plus intéressants sont 
ceux qui sont en relation avec la politique 
de l’État, comme les NTIC par exemple. 
Les plateformes de recrutement sont nom-
breuses à Madagascar mais elles demeurent 
de simples supports de publicité et de simples 
pages pour poster les annonces. Dans cer-
tains pays, elles sont dynamiques car elles 
permettent un suivi pointu des demandeurs 
d’emploi. Tout est en ligne et les informa-
tions sont complètes. Ce qui fait que les 
recruteurs qui feront passer les entretiens 
possèdent déjà, à l’avance, un maximum 
d’informations concernant le candidat. Nous 
constatons actuellement que les ventes en 
ligne sont en plein essor à Madagascar sur 
les réseaux sociaux. Il faut être ingénieux 
et profiter des avancées technologiques pour 
proposer de nouvelles offres. Bien étendu les 
autres secteurs comme l’agro-industrie ou le 
tourisme présentent des potentiels à exploiter. 
Ce sont des sources inépuisables d’investisse-
ments dans lesquelles nous pouvons obtenir 
beaucoup de crédit.

VOUS CÔTOYEZ LE MONDE DES AFFAIRES 
INTERNATIONALES DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES. DANS QUEL DOMAINE CROYEZ-
VOUS QUE MADAGASCAR PUISSE TIRER 
SON ÉPINGLE DU JEU ?

À mon avis, nous devons développer le tou-
risme qui représente 7% de l’économie mon-
diale. Nous avons la chance d’avoir une très 
belle île et de nombreux spots touristiques. 
Nous pouvons développer plusieurs offres 
sur le tourisme. Mais il faut être inventif 
et ne pas se cantonner dans les registres 
communs et traditionnels des métiers du tou-
risme : tour opérateur, agence de voyage, etc. 
En guise d’illustration, l’on pourrait juste 
créer un site de vente en ligne de produits 
touristiques. Cependant, profiter des opportu-
nités du monde globalisé demande à ce que 
nous, Malgaches, soyons ouverts. Nous avons 
cette tendance à nous replier sur nous-mêmes. 
Nous devons également devenir vraiment 
professionnels. Par exemple, certains guides 
touristiques n’apportent aucune plus-value. 
Or la qualité du guide doit être le plus grand 
atout du site.

POUR VOUS, SUR QUEL PLAFOND DE 
VERRE LES TRÈS PETITES ENTREPRISES 
OU LES START-UPS SE HEURTENT-ELLES 
À MADAGASCAR ?

Beaucoup de sociétés se développent, ont 
beaucoup de clients et possèdent un réseau 
très dense. Cependant, arrivées à un certain 
stade, elles stagnent. Si l’on tient à dévelop-
per son entreprise, l’on a besoin de plus de 
financements. Cela nécessite donc un cer-
tain dépassement de soi. Il faut bénéficier 
d’un crédit pour accélérer l’investissement. 
Par ailleurs, il est difficile de bénéficier d’un 
crédit dans la Grande île. Les sources de 

« Soyons ingénieux  
et profitons des opportunités  »

Prospérin Tsialonina
Fondateur de Kentia

financement sont diversifiées mais il y a une 
longue démarche à effectuer pour pouvoir 
en bénéficier. Y avoir accès est très coûteux. 
Ainsi, pour les personnes ne voulant obtenir 
que des petites sommes, cela s’avère pei 
intéressant. Beaucoup de start-ups devraient 
contribuer à l’amélioration de l’économie 
nationale, mais notre budget demeure exces-
sivement restreint. Sur un autre chapitre, je 
déplore que les règles du jeu ne soient pas 
claires pour tout le monde dans la conduite 
des affaires. Cela constitue un autre frein 
car les gens ont peur d’investir. La loi sur la 
concurrence devrait être davantage renforcée. 

VOUS DITES ÉGALEMENT QUE LA LOUR-
DEUR INSTITUTIONNELLE HANDICAPE LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEU-
RIAT… 

Notre système d’impôt est un exemple qui 
pénalise de nombreuses personnes qui veulent 
se lancer dans les affaires. À Madagascar, 
on vous taxe avant même que vous n’ayez 
vendu quoi que ce soit. Les agents de l’impôt 
sont des épouvantails. Il faut que l’homme 
d’affaires ait une relation haut placée avec 
les dirigeants pour obtenir une réponse posi-
tive ou pour qu’on ne le harcèle pas. Ce 
système encourage la corruption. Les per-
sonnes n’ayant pas les moyens, mais qui 
veulent entreprendre, sont tout de suite prises 
en dépourvu. Il incombe aux groupements 
patronnaux et professionnels comme le SIM 
ou le Fivmpama de les aider. Les problèmes 
sont nombreux dans le monde du business 
malgache. Ils ne sont ni comportementaux ni 
culturels mais souvent d’ordre technique. Par 
exemple le secteur de l’énergie handicape la 
conduite des affaires. L’industrie sans énergie 
fiable et bon marché équivaut à une utopie.  

Prospérin Tsialonina, spécialiste de l’entrepreneuriat et 
créateur de Kentia et de 100startups.co, nous partage ses 
points de vue sur le monde des affaires et des starts-ups. 
Interview. 

Andriamanambe RAOTO & Van Lee BEHAJA

Start-up
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Thierry Ratsisehena, confondateur d’Akanga, 
vit dans la cyber-marre depuis bien longtemps. 
C’est au contact de Tolotra Rasoanaivo qu’il 
décide de créer Akanga 2.0. Une start-up spé-
cialisée dans la formation en réseaux sociaux 
et marketing digital, deux domaines en forte 
expansion concomitamment au développement 
actuel du web. Akanga 2.0 forme aussi bien 
les individus et les entreprises que les ONG. 
« Il s’agit de valoriser le métier de community 
manager dans les règles de l’art », explique 
Tolotra Rasoanaivo (photo ci-contre).  Akanga 
2.0 veut fournir les compétences d’aujourd’hui 
et de demain en comblant le vide existant en 
termes de formation des community manager.  
RA. & IR.

Le marché cosmétique malgache est 
aujourd’hui inondé de produits de qualité dou-
teuse vendus à bon marché. Devant ces risques 
sanitaires que courent les femmes malgaches, 
Dina Valisoa Ratsisetraina, gérante, a décidé 
de lancer une gamme de baumes à lèvres 
et rouges à lèvres fabriqués artisanale-
ment à partir de produits 100% naturels de 
Madagascar. Elle est garantie sans conserva-
teurs, sans parfum, sans produits chimiques, 
non testé sur les animaux. Soanala se veut 
être écoresponsable. Les tubes de rouge à 
lèvre sont des « récup » bien nettoyés qu’elle 
propose même aux femmes (ou aux hommes) 
de remplir. Une part du bénéfice ira à un pro-
gramme de reforestation. Dans un futur immé-
diat, Dina Valisoa Ratsisetraina veut étendre 
ses gammes de produits. . RA. & IR.

Valoriser le « landy ». Telle est la profession de foi de cette start-up évoluant dans le secteur de 
l’habillement et de la création. Les costards Me’Chic’Gasy en lamba landy détonnent et étonnent 
dans les soirées. « Il y a toute une histoire, une tradition et un savoir-faire séculaire derrière 
les landy. Nous voulons transmettre ces valeurs dans nos créations », soutient Andrianaivo 
Andriamavo Ramilison (photo ci-contre), le « brander » de la marque. Il travaille avec des 
artisans et avec un atelier de couture. Les landy d’Ambohitrabiby et d’Arivonimamo sont les 
matières principales de ces modèles chic et choc qui séduisent de plus en plus de gentlemen, 
comme le chanteur Shyn. RA.

A K A N G A  2 . 0   
Canard  
déchaîné 

S O A N A L A   
Le tube de l’été  M E ’ C H I C ’ G A S Y    

Chic et choc 

Les jeunes pousses poussent
Elles sont onze et elles ont des idées neuves. Onze startups qui représentent d’une 
manière non exhaustive, bien évidemment, la diversité des jeunes pousses dans le paysage 
économique malgache.

Infos : hello@akanga.io 

Infos : dina@poinntgg.com 

Infos : contact.roofi@gmail.com 

Madagascar, un pays d’échantillons ? Roofi veut casser cette image. L’entreprise a vu le 
jour il y a six mois et intègre une approche verticale. Plutôt que d’obliger les artisans à 
travailler au sein d’un atelier, Tatamo Randiamanantena (photo ci-contre), la gérante, les 
laisse travailler dans leur village à Ambohitrimanjaka. « Grâce à cela, ils sont productifs, 
les deadlines respectés et la qualité constante. » La marque travaille notamment avec le 
raphia (d’où son nom). « Le design et la qualité sont les maîtres-mots de notre enseigne 
et nous suivons particulièrement nos producteurs dans ce sens », explique la gérante. 
Depuis sa création, les fournisseurs de Roofi sont passés de deux à 15 artisans qualifiés. 
HH. & RA.

R O O F I 
Tisser des liens

Si vous tombez sur des paquets tsa tsio, de 
boulettes de viande de zébu ou du poulet 
laqué conditionnés sous vide sous cette éti-
quette, sachez qu’ils ont été produits par une 
start-up qui croit dur comme fer que le sec-
teur de la transformation agroalimentaire a 
un grand avenir devant lui. Ses produits sont 
actuellement distribués dans des stations-
services et quelques supermarchés. L’Utam a 
commencé avec presque rien. C’est la bonne 
volonté d’un business angel qui a permis le 
financement de l’entreprise. Et maintenant, 
tout ce que Tantely Rakotobe, associée de 
l’entreprise, demande à l’État, c’est de garan-
tir la stabilité politique propice au climat des 
affaires. HH.

U T A M    
L’appétit 
pour l’apéro

Start-up
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Si vous avez ou récemment créé une marque ou une société, vous avez 
dû enregistrer un nom de domaine. Enregistrez un nom de domaine en 
.MG et votre site pointera vers Madagascar. 
Une fois que vous aurez un nom de domaine en .MG, vous ferez, non 
seulement, la promotion de votre entreprise, de votre produit ou de 
vos services auprès d’un public malgache énorme, mais vous gagnerez 
en termes de visibilité tout en faisant la promotion du pays. En effet, 
les moteurs de recherches tenteront toujours de retourner un résultat 
utile pour les utilisateurs d’un pays ou d’une langue. Donc votre site 
en .MG fera des merveilles. Mais au-delà de ce que le .MG peut vous 
offrir, Ramanitra, un bureau d’enregistrement de nom de domaine .MG, 
a décidé de crée « SITE.MG ». En plus d’être un site de transfert de 
fichiers, SITE.MG a pour but de promouvoir le « Vita Malagasy », les 
œuvres des artistes, et les entreprises malgaches, en leur offrant un 
espace de visibilité innovant et non perturbant à travers son magnifique 
fond d’écran. RA.

. M G  E T  S I T E . M G 
Un potentiel pour 
promouvoir le « Vita 
Malagasy »

Le sel constitue une composante majeure de la nutrition chez l’homme. 
Mais consommer trop de sel marin augmente la tension artérielle. C’est 
à partir de ce constat, et à travers une expérience personnelle et fami-
liale, que Gilberto Herimanarivo (photo ci-contre) a décidé d’exploiter 
les riches potentiels en sel gemme de la région de Betioky à travers sa 
start-up Tsiro. Une alternative au sel marin. « Ce condiment convient 
à toute personne ayant de l’hypertension du fait de sa valeur sanitaire 
qui fait permet à la personne de savourer un bon plat salé sans risque 
sur sa santé », explique le fondateur de la start-up. Le sel est riche en 
oligo-éléments, notamment en fer, en calcium et en potassium. Le 22 
décembre 2016, ce dernier est récompensé par un trophée lors du gala 
de l’industrie et du secteur privé. Cette distinction salue les efforts dans 
la création d’une entreprise malgache mettant en avant le Vita Malagasy 
et surtout la commercialisation d’un produit à forte vertu sanitaire. En 
février 2017, la machine est lancée. Les premiers packs de sel gemme, 
signés Tsiro, sont mis en vente sur le marché. Ensuite, la jeune pousse 
enchaîne les foires et les salons. La demande s’accroit également, 
notamment venant de l’extérieur. Tsiro tourne aujourd’hui avec six sala-
riés. Son jeune leader enchaine les partages d’expérience. Aujourd’hui, 
il ambitionne d’étendre le réseau de distribution de manière exponen-
tielle et de créer un label « sel gemme » malgache semblable au sel 
rose de l’Himalaya. Ces cristaux de sel sont réputés pour leur vertu. 

T S I R O  
Sel que gemme  

Infos : tsiro.direction@gmail.com

Start-up



« Investir dans le domaine de l’éducation est un engagement à la fois pour l’économie et pour 
l’éducation. Mais cet aspect fait également que nous endossons une double responsabilité », 
lance Lionel Cédric Tchokouani (photo ci-contre), fondateur et co-gérant de Réussite plus plus. 
L’entreprise appuie les étudiants via des cours particuliers, notamment les élèves des écoles 
qui suivent les programmes scolaires français. Le métier a besoin de beaucoup d’attention, de 
patience et une bonne dose de savoir-faire pédagogique et en développement personnel. « Nous 
avons un devoir de résultat car notre réputation est basée sur celle que transmet les parents à 
leurs amis », lance l’étudiant en médecine converti en prof.. HH.

Cette jeune société de services commence à faire parler d’elle dans le district d’Antsirabe II. 
Depuis trois mois, elle loue des lampes solaires aux paysans de la petite commune rurale de 
Vinaninkarena. Dans cette localité, moins de 15% de la population ont accès à l’électricité de réseau. 
« Nous sommes pourtant persuadés que le développement commence par l’éclairage dans chaque 
ménage. Les enfants pourraient faire des révisions durant la nuit », déclare Mino Ranarison-
Ranaivo (photo ci-contre), co-gérante de la société. La société Mazava Light achète des kits auprès 
d’un fournisseur et les loue à 400 ariary par jour à ses clients. Les demandes affluent aujourd’hui, 
si bien que la jeune société est quelque peu dépassée par le succès de son modèle économique.   
HH.

Greentsika est un service par abonnement de pré-collecte de déchets en porte à porte auprès 
des ménages. Il gère une flotte de cyclo-poubelles et de pré-collecteurs pour passer de ménage 
en ménage au moins deux fois par semaine. L’initiative a démarré à Toliara et aspire à s’étendre 
dans tout Madagascar, notamment dans la capitale où la gestion des ordures ménagères laisse 
à désirer. Greentsika utilise les dernières technologies afin d’optimiser la collecte de déchets. 
Lorsqu’un ménage souhaite souscrire au service de pré-collecte, il reçoit une carte membre com-
prenant un code barre unique (identifiant) après nous avoir donné ses informations complètes. À 
court terme l’entreprise vise à atteindre 1 300 ménages. RA. & IR.

R É U S S I T E  P L U S  P L U S  
Objectif réussite  

M A Z A V A  L I G H T   
Et la lumière fut… à 400 ariary 

G R E E N T S I K A 
« Vert » le futur   

Infos : infos@greentsika.com 
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