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INDUSTRIALISATION
Le baromètre indique rouge

« MALAGASY NY ANTSIKA »
Année faste pour le label

INTERVIEW DE
MOÏSE GNAKOURI

Chercheur en droit fiscal

« Les sommes qui quittent l’Afrique
auraient pu servir au développement »

RÉTRO SUR L’ANNÉE

2018
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« LA FILIÈRE AVICOLE SERA LE MOTEUR
DE LA PRODUCTION ANIMALE À MADAGASCAR »
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Un des sujets qui a marqué l’année 2018, à part
la présidentielle bien évidemment, cette année
a été la question de l’intégration régionale. C’est
l’un des sujets auxquels le nouveau président
devrait s’attaquer.
Depuis près de trois décennies, Madagascar
est signataire de plusieurs
accords commerciaux régionaux. Cependant, la Grande île
n’a pas vraiment su profiter des
opportunités qu’ils ont offertes.
Même au niveau de l’océan
Indien, ele n’a pas encore su
s’imposer
économiquement.
Et pourtant nombreux sont les
produits existant à Madagascar
pouvant intéresser les pays
membres des différents groupes
régionaux, notamment la commission de l’océan Indien (COI), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa)
ou la Communauté de développement d’Afrique
australe (SADC).
Bien entendu, les avantages de l’intégration
régionale sont nombreux. On ne peut pas fermer
les yeux sur les apports indéniables de l’intégration régionale pour un pays. Cependant, il y a
encore de nombreuses contraintes et des défis
auxquels il faudrait faire face. D’une manière
générale, nous ne sommes pas encore prêts
pour l’intégration. Notre tissu industriel n’est
pas encore suffisamment fort et solide pour
se confronter frontalement aux géants comme
l’Afrique du Sud ou l’Égypte. C’est un constat
implacable et pertinent.
Nous constatons encore un grand écart de compétitivité entre la Grande île et les autres régions
émergentes en Afrique. L’exemple significatif :
aujourd’hui, l’Afrique du Sud est la première puissance économique du continent. Le gap avec un
pays comme Madagascar est énorme. Ce grand
écart doit être comblé par des investissements
dans des institutions de qualité, des infrastructures, des politiques macroéconomiques,
l’enseignement et l’adoption de nouvelles technologies. Nous accusons également un énorme

retard en termes d’infrastructures énergétiques,
informatiques et de transport. Comment voulezvous que nos industries puissent exporter alors
que de nombreux barrières sont présentes ?
Nous pouvons remarquer que l’intégration
régionale n’a jusqu’à présent pas donné une
impulsion décisive à la production
industrielle et agricole, et à l’accroissement de la productivité et de
la valeur ajoutée dans les diverses
économies. Nous n’avons même
pas encore atteint l’autosuffisance
alimentaire. Globalement, l’Afrique,
malgré la relance de l’intégration,
ne bénéfice pas des phénomènes
de délocalisation sectorielle qui
favorisent ailleurs le développement d’un tissu industriel solide et
d’une agriculture tirant avantage de
l’expansion de l’appareil industriel pour réaliser
son propre saut qualitatif.
Nous ne sommes pas encore prêts à faire face
à nos concurrents africains. Cependant, nous
ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous devons
donc adopter un « protectionnisme éducateur ».
Le principe et l’intérêt de ce système de protectionnisme est d’éduquer l’industrie d’une
nation. Il s’agit de protéger sur le moyen terme
et sur des secteurs d’activités ciblés, le marché
national. Pour cela, il préconise donc l’utilisation
des droits de douane pour favoriser l’éclosion
d’industries compétitives. Sur le long terme, il
vise une intégration dans le libre-échange. Il ne
faut pas que nous ayons peur de « geler » ou de
décréter un moratoire avant que nous n’entrions
réellement dans le libre-échange. Il faudrait que
les opérateurs privés soient consultés et que
leurs doléances soient prises en compte.
Un nouveau cycle commence pour la Grande île
avec son nouveau président pour les cinq années
à venir. Les questions comme l’intégration régionale doivent être considérées car il s’agit de
l’avenir de nos enfants.
Nous vous souhaitons une excellente année
2019 !
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TEXTILE

MADAGASCAR, UNE DESTINATION
DE LUXE

Un coup de pouce
de la Bad

La Banque africaine de développement
(Bad) prévoit un financement de deux
millions de dollars pour les Petites
et moyennes entreprises (PME) et les
Petites et moyennes industries (PMI),
œuvrant dans le textile. Ce, dans le cadre
du projet d’Appui à la promotion des
investissements (Papi) mené en partenariat avec l’Economic development
board of Madagascar (EDBM). Cet appui
apportera un nouveau souffle au textile,
un des secteurs pourvoyeurs d’emplois
à Madagascar. Plus de dix dossiers font
actuellement l’objet d’une évaluation par
le Comité d’évaluation pour la première
vague d’entreprises bénéficiaires.

FORUM AFRICA 2018
L’EDBM a représenté
Madagascar à la
troisième édition du
Forum Africa 2018 qui
s’est tenu dernièrement
en Égypte. L’événement
a réuni un bon nombre
de leaders politiques et
économiques, déterminés
pour la promotion des
investissements intraafricain.

La destination Madagascar est incluse
dans le catalogue du célèbre voyagiste
nord-américain Butterfield & Robinson.
Pour la Grande île, Butterfield &
Robinson propose cette année un
séjour de douze jours, pour découvrir
la biodiversité unique. L’aventure
commencera par une immersion dans
l’extrême Sud, grâce à un séjour au
« Mandrare River Camp », à proximité
de Fort-Dauphin. Explorer une forêt
sacrée pour découvrir sa faune et
flore exceptionnelles et les tombeaux
ancestraux des Antandroy, rencontrer
le fameux lémurien « sifaka »,
randonner à travers la forêt de Zenavo
et bien d’autres surprises.

ELLE A DIT…

« Le travail du Groupe de la Banque
mondiale est plus important
aujourdíhui que jamais, car les
attentes des populations pauvres
augmentent partout dans le monde »

DOING BUSINESS

Une
progression
continue
dans le
classement

Selon le rapport Doing
Business 2019 de la Banque
Mondiale, Madagascar est
passé du 162ème au 161ème
rang. L’amélioration de
l’accès à l’information sur
le crédit et deux autres
réformes ont alimenté
essentiellement cette
progression. Toutefois,
les efforts fournis restent
insuffisants car la Grande île
aurait gagné, timidement,
0,71 point cette année,
contre cinq points en 2017.

DÉPRÉCIATION DE L’ARIARY
Généralement, la monnaie
nationale n’a cessé de se
dévaluer durant cette année. Il
a même atteint un niveau plus
bas qu’il n’en a jamais connu,
en ce dernier trimestre.

Jim Yong Kim
Président démissionnaire de la Banque Mondiale

REPÈRES

100%
du carburant importé est déjà raffiné
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131

7%

expert-comptable

la croissance des trafics au Port
de Toamasina pour 2018

exercent à Madagascar

LOI DES FINANCES

Hausse de 10,2%
des dépenses de
fonctionnement
La loi de finances 2019 affiche une
hausse de 10,2% sur les dépenses de
fonctionnement. Un essor de 19,3%
des dépenses de biens et services
en termes nominal justifierait cette
augmentation.

MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES

ÉNERGIE RENOUVELABLE

3,9 millions d’euros pour son développement
3,9 millions d’euros. C’est le montant total de l’enveloppe octroyée par l’Agence de coopération
allemande (GIZ) en vue d’assurer les risques des projets d’énergies renouvelables au sein de
l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA). La signature de ce financement est une étape importante
dans le contrat d’exécution du projet Promotion de l’électrification par les énergies renouvelables
(Perer).

PÉTROLE

TRANSPORT AÉRIEN

DOUANE

Feu vert du cycle de licence
d’exploration

La liaison entre Saint-Denis et le
Sud de Madagascar opérationnelle

Un bond régulier des
recettes

L’Office des mines nationales
et des industries stratégiques
(Omnis) a annoncé l’ouverture
du cycle de licence
d’exploration de pétrole en mer
du 7 novembre 2018 au 30 mai
2019. L’annonce a été faite à
l’occasion de l’Africa Oil Week
qui s’est tenue à Cape Town, en
Afrique du Sud. Madagascar se
lance dans une phase offensive
dans l’optique de conquérir des
investisseurs dans le pétrole
offshore. Des roadshows se
tiendront prochainement à
Houston et à Londres pour
mieux exposer le potentiel
pétrolier malgache.

Les compagnies Air Madagascar et
Air Austral ont inauguré le premier
vol à destination de Fort-Dauphin et
de Toliara, le 3 décembre dernier. La
liaison Toliara – Fort Dauphin – SaintDenis de La Réunion sera opérée
conjointement par les deux compagnies,
à raison de deux fréquences de vols par
semaine.

En 2018, les Douanes ont perçu 2
427,9 milliards d’ariary de recettes
soit un large excédent de 100,8
milliards d’ariary par rapport
aux objectifs qui leur ont été
assignés au début de l’année. En
comparaison à l’année 2017, les
recettes non pétrolières perçues
par la douane ont progressé
de +12% alors que l’assiette a
augmenté de +11%. La maîtrise
de la valeur en douane, l’efficacité
des contrôles aux frontières
et a posteriori ont contribué à
un meilleur encadrement des
espèces tarifaires, de sorte que
les produits fortement taxés ont
progressé plus fortement que les
produits moyennement taxés.

25 000
points de vente de Mobile Banking sont recensés

0%
de surpression de taxe sur le matériel agricole
est envisagée

Les industriels
et les experts
nationaux formés

Les industriels et les experts nationaux
des chambres de commerce et des
groupements d’entreprises ont suivi
une formation pour mieux affronter les
importations préjudiciables aux industries
nationales. Elle a été organisée par l’Autorité
nationale chargée des mesures correctives
commerciales (ANMCC). L’idée est de
renforcer les initiatives de cette institution
dans la promotion des investissements,
la protection des emplois et la survie de
certaines industries.

7

millions d’euros

soutien de l’AFD pour le secteur privé
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Fredy Rajaonera, président du SIM (au
centre de la photo) a pris part à ces
sixièmes Rencontres internationales
du développement durable (RIDD)

RENCONTRES INTERNATIONALES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour une meilleure intégration
régionale

« Inscrire nos îles dans un futur désirable ». Tel a été l’objectif des sixièmes Rencontres internationales
du développement durable (RIDD) qui a eu lieu à Saint-Denis, La Réunion, à l’occasion de la « Journée de
l’export ».
Par Van-Lee Behaja · Photo fournie

C

e rendez-vous a été axé, comme
tous les ans, sur des thématiques
du
développement
durable et l’accompagnement
des entreprises à l’international.
L’accent a été mis sur l’agronutrition, la
santé et la sécurité alimentaire, l’économie circulaire, le « smart seas », le « smart
grids » et les « smart cities ».
DÉVELOPPEMENT LA COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Rappelons que les RIDD ont été initiées
en 2012 par le Club export Réunion (CER)
et la Chambre de commerce et d’industrie France-Maurice (CCIFM). L’idée est de
mettre en valeur et de partager les savoir-
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faire, de se perfectionner à l’export ainsi
que de développer la coopération économique régionale entre La Réunion, Maurice
et ses partenaires de l’océan Indien.
AMBITION JEUNE
Cette édition des RIDD, comme les précédentes d’ailleurs, a été une occasion
pour dynamiser les dialogues bilatéraux B
to B et d’améliorer le climat des affaires.
Des expositions, des conférences, des ateliers, des visites de sites et des soirées
networking ont été au rendez-vous. Elles
contribuent, en effet, au renforcement
de l’intégration régionale. Ce qui fait que
pour la dernière édition, le CER a apporté
une nouvelle dimension avec la partici-

pation d’une centaine de professionnels
venant de dix îles et d’autres pays voisins,
ainsi que des grandes figures de l’économie européenne, africaine et asiatique.
Cela permettra, entre autres, d’élargir les
opportunités à l’international qui peuvent
se traduire par un accroissement des
investissements communs entre les entreprises de l’océan Indien. L’évènement a
été clôturé par la cérémonie de remise de
prix de la cinquième édition du concours
« Ambition Jeune », portant pour cette fois
sur le même thème du développement
durable, récompensant les meilleurs projets des jeunes entrepreneurs de l’océan
Indien.

Au cœur de Food and Beverage
Food et Beverage Madagascar est une entreprise de production et de distribution
agroalimentaire basée à Madagascar qui a vu le jour en 2009. Aujourd’hui, c’est l’un
des acteurs majeurs dans le secteur des produits laitiers frais dans la Grande île.
© Photo SIM
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ENTRE LES LIGNES

BFV SG DEVIENT SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE MADAGASIKARA
« Société Générale Madagasikara ». Telle est
la nouvelle identité de BFV-Société Générale.
Cette nouvelle marque est le reflet d’un avenir commun entre le groupe et le pays, qui
démontre l’engagement de la banque à participer pleinement à la croissance durable
du pays. « L’avenir se construit avec vos projets, vos aspirations et en suivant vos nouveaux modes de vie qui sont de plus en plus
digitaux », c’est la philosophie de Société
Générale Madagasikara. La banque adopte
ainsi la nouvelle signature « C’est vous l’avenir », suivant l’orientation initiée internationalement par le groupe Société Générale. Un
avenir qui se construit à travers les lignes
directrices : innovation, développement des
infrastructures et investissement sur le capital humain.

SIM

Six nouveaux membres
en 2018
L’organisation patronale se développement d’une manière régulière et
soutenue. Cette année 2018 n’a pas dérogé à la règle.
Par Van-Lee Behaja · Photo fournie

UN BUREAU D’INFORMATION SUR
LE CRÉDIT (BIC) MIS EN PLACE
Le Bureau d’information sur le crédit (Bic)
travaillera en complémentarité avec la centrale des risques déjà utilisés par les
institutions financières à Madagascar. Il permettra de faciliter l’octroi des crédits grâce à
des rapports de solvabilité fiables sur
les prêteurs. « Le BIC produira un rapport
de solvabilité fiable, à jour et complète qui
constituera une garantie de réputation permettant aux bons emprunteurs d’obtenir des
crédits à taux raisonnable », explique Alain
Hervé Rasolofondraibe, gouverneur de la
Banque centrale.

10 EXPANSION MADAGASCAR

C

Les nouveaux membres qui ont
rejoint les rangs du SIM évoluent
dans de divers secteurs. FIARO
prodigue de nombreux service aux entreprises, dont une
branche bien connue dans l’assurance.
ACTIVO est une entreprise agroalimentaire. Elle se spécialise dans la production
de poussins poulet de chai, dans l’accouvage et l’élevage de reproductrices poulet de chair. CEIM (Cloison/ Equipement/
Isolation Madagascar), quant à elle, évolue dans le secteur BTP à travers la fabrica-

tion de cloison pour tous bâtiments ainsi
que la fabrication panneaux d’isolation et
couvertures sandwich.
EUROPLI se spécialise dans les papiers
et l’imprimerie du carton et du bois. Elle
produit des consommables en papier
(enveloppes, chemises, carnet, dossier).
L’Agence ADHOC CONCEPT se spécialise
dans la vente et l’installation des fournitures et matériels dans le domaine de
l’énergie renouvelable. Enfin, COMINOR
est une entreprise de construction, atelier
bois-métallique et menuiserie-transport.

JANVIER-FEVRIER 2019
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GOUVERNANCE

Les visions pour l’industrie étaientelles réellement irréconciliables ?

Deux regards. Deux façons de faire. Mais
deux visions qui peuvent être conciliées.

Les deux candidats qualifiés pour le second tour avaient une vision différente mais pas
nécessairement irréconciliable sur l’industrie. Ils présentent, néanmoins, des similitudes et
des différences au niveau de l’approche.

A

Par Julie Raharisoa · Photo © Fournie

vec sa vision d’un Madagascar émergent,
Andry Rajoelina prône une économie diversifiée et à forte croissance et
durable. Son mot d’ordre est que « (la
Grande île) doit passer d’un pays importateur de produits finis à un pays exportateur de
produits à forte valeur ajoutée ».
EFFETS D’ENTRAÎNEMENT
Ayant comme principe idéologique le social-libéralisme, l’Initiative pour l’émergence de Madagascar
(IEM) prône l’équilibre entre le social et l’économie
de marché et s’appuie sur une économie articulée
autour de secteurs phares : l’agrobusiness, l’indus-
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trie de la pêche, l’aquaculture, les hydrocarbures,
les mines, le tourisme et les nouvelles technologies. Les pierres angulaires du Madagascar Action
Plan II (MAP) sont la réconciliation et la refondation
de la nation en tant que socle de cohésion sociale,
de la stabilité et de la relance économique.
Marc Ravalomanana souhaitait, par le biais de son
programme une « croissance inclusive et partagée
par une meilleure répartition des richesses à travers
une décentralisation forte et une gouvernance efficiente ». Avec comme leitmotiv le développement
équitable et harmonieux des différentes régions de
Madagascar dans un système décentralisé, le MAP
II « identifiera et priorisera les projets à effets d’en-

valorisation de nos matières premières.
Par ailleurs, les deux programmes souhaitent déployer les technologies dans
tous les domaines de la vie économique
pour mettre le pays sur la voie de la croissance durable et rapide. En particulier,
l’IEM entend faire des technologies un
tremplin pour la création d’emplois et de
la richesse par l’attraction des investissements étrangers.

traînement élevés et à forts impacts dans
les différents secteurs caractéristiques de
Madagascar ».
VALORISATION ET TRANSFORMATION
L’IEM et le MAP II ont un autre point commun: l’industrialisation de Madagascar
doit reposer essentiellement sur la valorisation et la transformation des ressources
naturelles. Les deux programmes s’articulent également par la promotion de la
croissance à travers les investissements.
Ils mettent en avant l’agro-industrie pour
booster l’économie. L’IEM, en particulier,
entend développer l’entreprise et en particulier l’industrie à travers la standardisation du modèle des Sociétés d’économie
mixte (SEM).
Pour le MAP II, l’industrialisation doit
être nécessairement associée au monde
rural par le renforcement des capacités de
production et par l’accès au marché des
productions du monde rural. En outre,
si l’IEM met en avant la « valorisation du
label Madagascar » et le « renforcement de
la compétitivité internationale des entreprises », le MAP met « l’accent sur l’accès
au marché local, régional et international
des produits locaux et des productions
rurales ».

L’industrialisation doit
être nécessairement
associée au monde rural
par le renforcement des
capacités de production
et par l’accès au marché
des productions du
monde rural
En améliorant significativement l’environnement des affaires, le défi des deux

programmes est de promouvoir l’investissement national et d’attirer les capitaux
étrangers. Ainsi, la création massive d’emplois et la mise en place de conditions
nécessaires aux investissements sont perçues comme un gage de croissance inclusive et durable. Les deux finalistes avaient
annoncé une série de réformes afin de
favoriser un climat propice des affaires.
L’IEM insiste sur le concept gagnantgagnant. Par ailleurs, les deux finalistes
s’étaient appuyés sur le renforcement du
socle de gouvernance et sur une démocratie forte pour « asseoir un développement
durable ».
STRUCTURATION DE L’ÉCONOMIE
Autant pour l’IEM et le MAP II, la jeunesse
est considérée comme le fer de lance de la
productivité. Seulement, si l’IEM ne s’était
pas étendu sur le sujet, le MAP était entré
davantage dans les détails en prévoyant
un programme d’appui aux créations
d’entreprises et un accompagnement au
niveau local, communal, régional que
national pour les jeunes, les moins jeunes
et même pour les femmes. Dans leur stratégie de relance économique, l’IEM et le
MAP II prévoient un programme de chantiers économiques structurants au niveau
national, tout en prônant une croissance
accélérée où le capital humain est valorisé
et l’environnement pris en compte.
L’IEM comme le MAP accordent une place
capitale à l’énergie en vue d’assurer
une indépendance énergétique du pays.
Seulement, si Andry Rajoelina a toujours
évoqué l’hybridation des centrales, tandis que Marc Ravalomanana compte miser
sur le mix énergétique et la relativisation
du concept d’énergie propre. De plus, le
MAP II ambitionne de construire localement les équipements nécessaires pour
les énergies éoliennes et solaires par la

SOUTIEN AU SECTEUR PRIVÉ

UN GAGE DE
DÉVELOPPEMENT
L’IEM et le MAP II s’accordent
à dire qu’il est important
de soutenir le secteur privé
et la création d’entreprises
pour développer le pays.
Des structures d’appui
au secteur privé et au
développement de l’industrie
sont prévues. En particulier,
le candidat qui avait porté
le dossard numéro 13 avait
prévu la mise en place
« de fonds pour financer le
développement de l’économie
nationale à travers des
placements rentables à
Madagascar et sur le marché
international ». Une structure
qui se veut être un acteur
capital du développement de
la croissance.
Le candidat qui arborait le
numéro 25, lui, prévoyait la
mise en place d’une structure
d’appui aux initiatives
économiques locales dans
les différents secteurs de
l’artisanat, de l’industrie, de
l’agriculture et des services
créateurs de valeur ajoutée
et de richesse. Les réformes
du système éducatif, du
secteur de la formation ainsi
que le développement de la
recherche ont été également
annoncées en vue de favoriser
la création des emplois et
l’entrepreneuriat.
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Le baromètre indique rouge
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Ce sont les difficultés majeures perçues par les travailleurs mises à
l’index par la deuxième édition Baromètre de l’industrialisation

Le climat du secteur industriel est encore jugé « médiocre ». C’est la conclusion du
deuxième rapport du Baromètre de l’industrialisation.
Par Julie Raharisoa

L

’indice global de 30 sur 100 place le climat global du secteur industriel au niveau
médiocre, l’indice social de 43 sur 100
montre l’insatisfaction générale des travailleurs de la situation actuelle de l’industrie, et l’indice conjoncturel moyen est de 63 sur
100, sur la prévision de la conjoncture future. Ces
données laissent entrevoir de nombreux défis qui
restent à relever pour l’industrialisation en 2019.
CONJONCTURE ACTUELLE
50% des travailleurs perçoivent l’instabilité politique, l’insécurité et la tension inflationniste, tout
en déplorant « l’inefficacité de la politique de développement de l’Etat et de la détérioration de l’envi-
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ronnement du travail ». Malgré le constat d’une
fluidité du marché et d’un accroissement du niveau
de production, « seulement 11,25% estiment que
l’entreprise se trouve en bonne voie pour le développement », peut-on lire dans le Baromètre. Du
côté des industriels, avec un score de 1,41 sur 4,
ils estiment que la conjoncture actuelle ne leur est
pas du tout favorable, surtout le secteur textile. De
même, la politique économique est perçue comme
étant « médiocre », avec un score de 1,19.
La plupart des travailleurs et des industriels ont
déploré l’omniprésence de difficultés majeures
qui font obstacle au développement de l’industrie. L’échantillon interrogé pointe des du doigt ces
obstacles comme la faiblesse du pouvoir d’achat

Source: Baromètre de l’industrialisation à Madagascar
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Source: Baromètre de l’industrialisation à Madagascar

domestique qui constitue un problème
majeur pour 64, 86% des travailleurs. Pour
75% des industriels, l’insécurité est « la
première difficulté ». Ils dénoncent aussi
la concurrence déloyale, les problèmes liés
à la fourniture d’énergie, l’insécurité ainsi
que le coût du transport.
CONTRAINTES GRAVES
Pour le moment, les industriels ne sont
pas satisfaits des interventions de l’État
sur le secteur industriel. Les interventions
étatiques sur ces problématiques de la
concurrence déloyale, l’amélioration des
infrastructures publiques et logistiques, la
sécurité ainsi que l’approvisionnement en
énergie récoltent une note respective de

Avec la domination
du sous-emploi et du
chômage déguisé, la
situation de l’emploi
reste inchangée
1,37, 1,75, 1,18 et 1,62 sur cinq points.
Aucun des indices n’a la moyenne. Du point
de vue financier, la plupart des industriels
font face à des problèmes de trésorerie
pour leurs besoins d’investissement et de
fonds de roulement. Un piètre score de
0,875 a été attribué aux offres bancaires
qui ne sont pas jugées « incitatives ». Par
ailleurs, le service des douanes (62,5%)
ainsi que la fiscalité (68,75%) constituent
des « freins au développement » du secteur, selon les industriels.
Les problèmes de la fourniture d’énergie

constituent une contrainte majeure aux
activités industrielles aussi bien pour les
travailleurs (à hauteur de 2,62, sur une
échelle de 0 à 4) que pour les industriels (à
hauteur de 2,93, sur une échelle de 0 à 4).
Des deux côtés, la plupart des interviewés
a mis l’accent sur « la pleine nécessité de
la transition énergétique », tout en soulignant l’importance du rôle de l’État et de
la Jirama ainsi que les compagnies énergétiques privées dans ce processus.
SATISFACTION DU PERSONNEL
Avec la domination du sous-emploi et du
chômage déguisé, la situation de l’emploi
reste inchangée. Les travailleurs et les
industriels constatent une augmentation
de l’effectif du personnel. Mais la prépondérance du mode de recrutement privilégiant la force des liens, ainsi que la
carence de la sécurité de l’emploi ont été
relevées. Concernant le respect des droits
des travailleurs et conditions de travails,
si les industriels sont satisfaits du degré
de satisfaction du personnel à un score de
2,53, « seulement 26,19% des travailleurs
se sentent en sécurité par rapport à leurs
droits », note le Baromètre.
Par ailleurs, 78,12% des industriels interviewés constatent une augmentation de la
concurrence dans leur secteur d’activité,
mais 52% des cas constatés sont jugés
« déloyaux ». Quant à la situation des activités économiques, 62,5% des répondants
ont déclaré que durant les trois derniers
mois, la création d’entreprises n’a pas
changé.

UNE PERSPECTIVE MOROSE
61,90% des travailleurs
n’envisagent « aucun
changement » concernant
la conjoncture globale dans
les prochains mois, malgré
l’élection d’un nouveau
président. 42% des interviewés
n’envisagent, ni une
amélioration de la conjoncture,
ni des impacts positifs des
actions et politiques de
l’État sur l’industrialisation.
Les travailleurs envisagent,
néanmoins, une tendance
vers l’augmentation nette de
l’effectif du personnel. Du côté
des industriels, 46,87% de
l’échantillon estiment que la
situation va empirer davantage
dans les prochains trois à six
mois.
Sur l’évaluation du lobbying
et de la capacité d’influence
de l’industrie sur la politique,
l’avis des travailleurs et des
industriels est partagé. Si
les travailleurs parlent d’une
capacité d’influence moyenne
de l’industrie sur la politique
de l’État afin de créer un
climat propice à la promotion
de l’industrialisation, les
industriels évoquent une
capacité d’influence presque
inexistante. Cependant,
ils s’accordent à dire que
la capacité d’influence
des industriels est la plus
faible. Pour ce qui était des
programmes des candidats
à la course à la magistrature
suprême, pour la majorité
des travailleurs (66,67 %) et
des industriels interviewés
(la moitié des répondants),
les candidats ont reconnu
l’impératif de l’industrialisation
et ils avaient disposé
d’ambitieux programmes
profitant à l’industrie.
Cependant, ils ont constaté
que la relance économique, à
travers l’industrialisation, n’a
joué qu’un rôle minime durant
la campagne électorale.
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L’Alliance pour l’industrialisation durable de Madagascar
veut redéfinir un système économique qui donne plus de
place à l’industrie locale et qui profite pleinement des
intégrations dans le commerce mondial

INDUSTRIALISATION

L’Alliance pour l’industrialisation
avance ses pré-requis
En poursuivant son objectif de
développer Madagascar à travers
l’industrialisation, l’Alliance
en faveur de l’industrialisation
durable continue ses lobbyings.
Voulant placer l’industrialisation
au centre des débats durant
la présidentielle, elle a
présenté son « catalogue de
revendications » à court et à
moyen termes.
Par Julie Raharisoa · Photo © Mamy Randrianasolo
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C

e catalogue résume les principales doléances du secteur
industriel correspondant aux
défis et aux obstacles qu’il
faut lever pour mettre le pays
sur la voie de la croissance durable et
de l’industrialisation. L’objectif est ainsi
d’inciter les autorités à mettre en place les
conditions favorables à l’industrialisation
et à la croissance économique.
SUR LE COURT TERME
Au premier rang des revendications à
court terme figure, le consensus national
autour de la nécessité de l’industrialisation pour que « toutes les forces politiques
de la nation affirment qu’il ne peut y avoir
de développement sans industrialisation ». Cette priorité doit être inscrite dans
la Politique générale de l’État. L’Alliance
revendique, par ailleurs, un ministère
d’État en charge, à la fois de l’industrie,
du secteur privé, du commerce et de l’artisanat qui serait doté de moyens adéquats.
La mise en œuvre urgente de la Loi
sur le développement de l’industrie à
Madagascar (LDIM) notamment la mise en
place de l’ Agence nationale du dévelop-

pement industriel (ANDI) et le Fonds national du développement industriel (FNDI)
ainsi que le renforcement du pouvoir de
l’ANMCC (Autorité Nationale des Mesures
Commerciales Correctives) afin de mieux
lutter contre les importations sauvages et
illégales, est également exigée. L’Alliance
suggère un dialogue public-privé (DPP) sincère et crédible et réclame l’instauration
du Conseil économique, social et culturel
afin de garantir un dialogue social entre
l’État, le patronat et les syndicats des travailleurs.
EXPORTATION BRUTE
En outre, la plateforme exige l’engagement de l’État à conduire une politique
d’augmentation du pouvoir d’achat des
Malgaches, avec une augmentation du
Salaire
minimum
interprofessionnel
garanti (Smig) au-delà du taux d’inflation
et prenant en compte l’augmentation de
la productivité. L’Alliance affirme l’urgence
du bilan et de l’assainissement des Zones
et des entreprises franches (ZEF) dans un
cadre entièrement transparent, afin de
réduire la concurrence déloyale découlant
de l’abus du statut de ZEF par certaines

Source: Alliance pour l’industrialisation de Madagascar

entreprises. Et enfin, pour remédier à l’exportation à l’état brut de nos ressources
et afin d’optimiser la création de valeur
ajoutée, la surtaxation à l’exportation (ou
l’interdiction complète) de toute exportation de matières premières est sollicitée.
Ainsi, l’exportation ne doit être permise
qu’à partir de 25% de création de valeur
ajoutée.
SÉCURITÉ SOCIALE
À moyen terme, les industries réclament
le réajustement des accords commerciaux afin que ceux-ci ne constituent pas
un frein au développement industriel.
L’importance de la révision de l’APE intérimaire avec l’Union Européenne (UE) a
été mise en exergue. Par ailleurs, pour la
négociation des futurs accords commerciaux, l’Alliance exige qu’elle se déroule
dans une démarche inclusive par l’inclusion systématique des représentants des

organisations industrielles du secteur
privé dans les équipes de négociateurs.
Parmi les revendications à court terme, la
mise en place d’une Banque nationale de
développement est souhaitée afin d’assurer l’autonomie financière du pays. Cette
banque financera les grands projets d’in-

À moyen terme, les
industries réclament
le réajustement des
accords commerciaux
afin que ceux-ci ne
constituent pas de
frein au développement
industriel
frastructures et soutiendra les entreprises
industrielles, les PME et PMI. L’industrie

revendique également que l’État prenne,
au minimum, un tiers des capitaux dans
les grands projets et investissement financés par des capitaux étrangers.
L’énergie étant essentielle dans la démarche vers l’industrialisation, l’Alliance
plaide pour la Transition énergétique en
réclamant l’abandon progressif de l’énergie
thermique afin de privilégier l’électrification
par les énergies renouvelables. Et enfin, la
plateforme a mis l’accent sur la sécurité sociale qui est essentielle à la compétitivité
économique et à une croissance durable,
les industries exigent l’établissement d’un
régime d’assurance maladie accessible à
toute la population au cours du mandat du
prochain président de la République. En
tout cas, les lobbyings en vue de l’industrialisation durable sont sur la bonne voie.
Mais cela dépendra de la volonté politique
de l’État et du nouveau gouvernement.
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La fonction publique
malgache représente
près de 200 000
agents

FONCTION PUBLIQUE

Un poids utile sur l’économie

Dans la Grande île, la question de l’État est au cœur des difficultés rencontrées. Malgré l’impression
globale que le fonctionnariat génère, la Grande île est encore relativement sous-administrée.
Par Iharivelo Randiniaina

D

e manière générale, Madagascar
compte 24 médecins pour 100
000 habitants, 90 agents des
forces de l’ordre pour 100 000
habitants, soit une moyenne de
8,4 fonctionnaires pour mille habitants.
L’administration est fortement inéquitable
également. La région Analamanga compte
près de 13 agents pour 1 000 habitants,
contre un peu moins de deux agents pour 1
000 habitants dans l’Androy.
MASSE SALARIALE

« L’absence de contrôles effectifs tout au
long de la chaine des dépenses publiques
a un impact négatif sur l’intégrité et la fiabilité de la gestion des finances publiques.
Les organes de supervision comme la Cour
des comptes et le Parlement ne jouent que
très partiellement leur rôle. (…) L’absence
de plan de carrière pour les effectifs est
un facteur contribuant au défi de renouvèlement de la fonction publique. Il y a un
manque de transparence dans le recrutement et la promotion ; l’État n’a pas de
cadre d’évaluation standardisé des compétences et qualifications minimales au recrutement des postes de la fonction publique.
Ceci tient particulièrement à l’absence d’un
recensement des besoins en ressources
18 EXPANSION MADAGASCAR

humaines de l’État et de l’absence de standardisation des descriptions de postes de
la fonction publique », décrit la Banque
Mondiale dans sa note La fonction publique
et la gestion des finances publiques.
En 2018, près de 200 000 fonctionnaires
ont été recensés à Madagascar. D’une
manière globale, en un peu moins d’une
décennie, la masse salariale de l’administration publique, en terme nominal, a
plus que doublé, passant de 930 milliards
d’ariary en 2010 à 2 164 milliards d’ariary
en 2018. Le nombre de fonctionnaires
impacte grandement le budget de l’État. La
masse salariale atteint 31,7 % du budget en
2018. Par rapport aux autres pays d’Afrique
subsaharienne, celle de la Grande île est
plus volumineuse. Le ratio de la masse
salariale par rapport au Produit intérieur
brut (PIB) est passé de 5,5 % à 5,8 % en
2018. Le ratio de la masse salariale sur les
recettes fiscales est relativement élevé, car
se situe à près de 41 % en 2018.
PRIORITÉS
La Politique nationale de la fonction
publique et son plan de mise en œuvre
dresse la liste des priorités pour la Fonction
publique. Ce sont, entre autres, la mise en
place d’un système de contrôle et de régu-

lation des organigrammes des ministères,
institutions et des établissements publics,
la mise en place effective de la Gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences (GPEEC), l’élaboration
d’un plan d’effectifs annuel dans tous les
départements et structures publiques, la
mise en place de la stratégie commune
pour combler les besoins en effectifs des
régions et la mise en place effective des
commissions d’affectation dans chaque
département et structure publique. Pour
l’heure, la chasse aux fonctionnaires fantômes et la diminution de l’effectif budgétaire ont été menées.
Mais une réforme en profondeur est nécessaire et vitale. En 2017, le secrétaire général du ministère de la Fonction publique
avait déclaré que « moins de 25% des fonctionnaires passent le concours. Ce qui fait
que 75% le sont par recrutement direct. À
Madagascar, le recrutement des fonctionnaires s’effectue selon deux modes ; il y a
le recrutement par excellence, c’est-à-dire
que le concours est l’unique moyen d’être
fonctionnaire. Et il y a le recrutement direct
qui est en rapport avec le pourvoi de postes
budgétaires au sein de chaque ministère ».
Le chemin est encore long pour arriver à
une administration de qualité.

EN BREF

LITCHI, UN TASSEMENT DES EXPORTATIONS
La Grande île exporte près de 17 000 tonnes de litchis chaque année avec une production totale
de 100 000 tonnes dont 80% provient de la région Atsinanana, le plus grand producteur du
pays. Mais c’est encore loin du potentiel du marché. Les fêtes de fin d’année représentent un
tournant décisif pour la filière. Pour la saison 2018, le marché a connu une forte dépression
des ventes de litchis de Madagascar, juste après les fêtes. Le litchi malgache se vend entre
2,20 euros à 2,30 euros le kilo sur le marché français, alors que les produits en provenance
d’Afrique du Sud se vendent entre 3,50 à 4,40 le kilo, en fonction du calibre.

DÉMOCRATIE: ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT SORT SON CLASSEMENT
D’après l’étude, on note une amélioration du score moyen régional de l’indice de démocratie
qui est passé à 4,36 en 2018 contre 4,35 en 2017. Cependant, cette amélioration qui reste
en dessous de la moyenne mondiale (5,48) cache une difficulté des pays du continent à
adopter une orientation résolument démocratique. Ainsi l’étude indique que l’état de la
démocratie en Afrique est resté médiocre au fil des ans alors qu’une concentration de
régimes autoritaires continue de caractériser le continent. Neuf pays africains figurent dans
le top 20 des pires démocraties du monde, dont deux dans la région Mena et les sept autres
en Afrique subsaharienne.

LE CHIFFRE

600

ingénieurs en
Tic

arrivent sur le marché chaque
année. Cependant, le tiers de
ces experts préfère partir dans
d’autres pays.
Source : CCIA
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FREDY RAJAONERA

Président du Syndicat des Industries de Madagascar

« Les élections de doivent pas remettre
les compteurs à zéro »

Le président du SIM achèvera son
mandat cette année

2018 a été l’année de
tous les défis pour le
SIM. Ces défis ont-ils été
relevés ? Retour sur les
événements marquant de
l’année dernière avec Fredy
Rajaonera.
Par Hilda Hasinjo
Photo © BECOM
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Comment les industriels ont-ils vécu
l’année écoulée ?

Beaucoup de chemins ont été parcourus en
2018. Elle a permis l’adoption de la Loi
sur le développement de l’industrie (LDI)
par les deux chambres parlementaires, après
des années d’attente. Il est vrai que nous
sommes encore en attente de son décret
d’application, mais pour nous, il s’agit
d’un grand pas d’effectué dans le sens
du développement du secteur secondaire
à Madagascar. Dans la même foulée, un
autre progrès a été remarqué : la prise en
considération du secteur public, notamment
du secteur industriel, durant dans les
dialogues public-privé. C’est pour nous une
belle initiative bien que des efforts doivent
encore être faits que les industriels puissent
jouer pleinement leur rôle dans cette
plateforme.

De quels efforts parlez-vous exactement ?

Nous trouvons encore que nos idées ne
sont pas vraiment considérées dans ces
dialogues. Par exemple, nous avons émis
beaucoup de recommandations par rapport
à la Loi de finances 2019, mais ont-elles
été pris en compte ? Pas vraiment. Ce que
nous attendons, c’est que l’État consolide
les actions menées depuis la mise en place
de cette plateforme DPP et qu’il fasse
montre de prise de décision dans ce sens.
Autrement, ce serait une perte de temps et
juste une formalité.
En 2018, un label des produits « Vita malagasy » a été lancé. Quel bilan pouvez-vous
tirer un an après ?

C’est un fruit de la collaboration entre
l’Union européenne, via le programme

Procom, et le SIM. Son adoption a été
un franc succès. Jusque-là, 14 membres
du Syndicat ont été labélisés. Ce chiffre
peut paraitre petit comparé au nombre des
membres, mais, par rapport à l’effort que

La seule chose que
nous souhaitons de
tout cœur est que les
nouveaux dirigeants ne
viennent pas remettre
les compteurs à zéro.
nous avons dû déployer depuis deux ans
et les efforts que les industriels ont dû
effectuer pour avoir ce label, c’est un grand
pas effectué. Maintenant, le plus gros du
travail est de maintenir ce label pendant
encore deux ans pour leur détenteur et
pouvoir les renouveler ensuite. En effet, il
faut savoir que ce titre ne s’obtient pas à
vie. Une commission évalue les demandes et
si le label n’est pas renouvelé, il est perdu.
Quel est l’avantage pour les industriels
d’être labélisés ?

“ Malagasy ny antsika ” a permis aux
produits malgaches d’être reconnus sur
le territoire national et au-delà. Il existe
des produits que les consommateurs ne
connaissaient pas avant qu’ils ne bénéficient
de la reconnaissance qualité octroyée par
le label. Les consommateurs sont rassurés,
tant sur le processus de production, que
sur le packaging. Le label octroie cette
qualité et cette assurance. La plupart des
articles labellisés sont issus de la chaine de
l’agroalimentaire, mais des industries du
bâtiment sont également éligibles au label
“ Malagasy ny antsika ”.
Au début de l’année, aussi vous vous êtes
lancé comme défi d’agrandir le cercle du
Syndicat. Les objectifs ont-ils été atteints ?

Vous faites bien de le rappeler. Cette année,
nous avons travaillé dans ce sens et notre
travail a payé. Une dizaine d’entreprises de
transformation ont adhéré au Syndicat grâce
aux actions initiées dans ce sens. Le SIM a
marqué sa volonté de plaider pour la cause
des industriels et cette volonté sans faille a
rassuré les nouveaux adhérents.
L’Alliance pour l’industrialisation a
également vu le jour l’année dernière.
Quelles ont été les avancées concrètes
apportées par cette plateforme ?

C’est une plateforme pour mener un
travail de plaidoyer afin d’appuyer
l’industrialisation dans la Grande île. Sa

mise en place a permis de faire connaitre
aux autorités le rôle prépondérant du secteur
secondaire dans l’économie du pays. Il est
en train d’espérer un milieu plus favorable.
La force de cette Alliance est qu’elle est
composée de tous les acteurs de la vie active
du pays. En effet, les membres du patronat,
les travailleurs, à travers les syndicats, ainsi
que le cercle du milieu intellectuel y sont
représentés. Ce qui permet de tenir des
discussions allant vraiment dans le sens
de l’intérêt de tous. D’ailleurs, la mise en
place de l’Alliance a permis l’adoption de la
LDIM grâce aux plaidoyers effectués par ses
membres.
L’Alliance a publié deux baromètres de
l’industrie cette année. Que peut-on en
tirer ?

Ces baromètres ont permis de prendre la
température de l’industrie à Madagascar. Au
final, ces chiffres que nous publions, devront
permettre de guider la prise de décision
de l’Exécutif. Ils permettent également de
sonder la confiance de tous les acteurs và
l’égard du pouvoir public. Le plus important
est que le baromètre remette sur la place
publique des problématiques – partagées
individuellement ou collectivement par
les opérateurs économiques – qui n’ont

jamais été prises en considération. Tel est
le cas du climat des affaires, des besoins
en infrastructures ou du déficit en énergie.
Ces problèmes sont connus par tous, mais
malheureusement, la volonté fait défaut pour
les solutionner.
Madagascar vient d’organiser une
élection présidentielle. Un changement
de régime se profile. Qu’attendent les
industriels du nouveau président ?

La seule chose que nous souhaitons de
tout cœur est que les nouveaux dirigeants
ne viennent pas remettre les compteurs à
zéro. Il nous a fallu un long moment pour
arriver là où nous en sommes actuellement.
Des progrès ont été constatés. Nous
attendons maintenant la mise ne place du
Fonds national pour le développement
industriel. Nous osons espérer que le
prochain président de la République en fera
sa priorité. Sinon, tous les efforts effectués
seront vains.
À mon avis, ces élections ont fait ressortir
un désir profond de changement aussi bien
pour le secteur privé que pour les citoyens.
Tous s’attendent à la consolidation de
la sécurité. Cela rassurera également les
investisseurs nationaux et internationaux et
favoriserait un développement économique.

TEXTO
VIE ÉCONOMIQUE

Pour une concurrence constructive
Le président du SIM avait décidé de placer
son deuxième mandat sous le signe de
l’«engagement industriel pour la croissance
économique». Il n’est plus à prouver que si
de nombreuses entreprises ont décidé de
rejoindre les rangs du SIM, cela témoigne de
leur engagement total pour Madagascar, pour sa
croissance économique, pour sa population et
pour le développement durable et harmonieux de
ce beau pays auquel ils croient.
Durant ces trois dernières années, la croissance
a été au rendez-vous mais elle n’a pas eu
d’impacts concrets sur le quotidien du
Malgache. Fredy Rajaonera a également milité
pour une concurrence saine et constructive «
La concurrence, quand elle est saine stimule
l’innovation et favorise l’émulation positive et le
développement. Mais quand cette concurrence
est déloyale, elle est destructrice. Elle annihile le
développement, elle favorise même l’animosité
entre personnes. Il est impératif que les membres
du SIM ne soient pas les acteurs de cette
concurrence malsaine et déloyale qui, au final,

ne fera qu’avoir des répercussions négatives
sur le SIM et ses membres. Dès l’adhésion à
l’organisation, nous signons une charte morale
et éthique. Nous nous devons d’être exemplaires
pour imposer un modèle vertueux aux autres.
Ne soyons pas acteurs de cette partie d’échec
malsaine qui est en train de se jouer. Ne
marchandons pas nos valeurs et nos principes »,
avait-il souligné durant son discours de début de
mandat.
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Madagascar a su négocier le
virage des élections malgré
quelques tensions liées à la
proclamation des résultats

PERSPECTIVES

En quête de continuité et de
stabilité
L’industrie a besoin de
garder le cap. Le prochain
changement de régime ne
devrait pas nuire à son
développement. Les acteurs
du secteur attendent
davantage d’engagement du
président élu.
Par Hilda Hasinjo · Photo © Mamy Rael

«L

’économie du pays
ne survivra pas à une
autre déstabilisation
politique. Les unités
industrielles
encore
moins. Les élections de 2018 devraient
apporter un nouveau souffle à l’industrie
et non se présenter comme une menace
qui va faire s’effondrer le château de carte
que nous avons réussi à mettre sur pied et
avons besoin de fortifier », lance ferment
Fredy Rajaonera, président du SIM. Il soutient qu’il est urgent de capitaliser les acquis de ces dernières années.
RECOMMANDATIONS
Un avis partagé par Domoina Rasamoelison,
fondatrice de l’entreprise de transformation agro-alimentaire Tatsimo, installée
à Fort-Dauphin. « L’industrie malgache a
assez perdu de temps à défaire et refaire
les bases. Il est plus que temps d’avancer », exhorte-t-elle. Elle insiste davantage
sur le soutien aux jeunes entrepreneurs.
Pour elle, « il faudrait les appuyer dans
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l’exploration des opportunités qui s’offrent
à eux pour développer leurs potentiel. »
Toavina Ralambomahay, quant à lui,
estime qu’il n’y a pas de risques majeurs
d’instabilité.
« Je pense qu’il n’y a aucune peur à avoir
par rapport à une menace d’instabilité.
Les deux candidats ont eu la mauvaise
expérience d’avoir été rejetés par la communauté internationale. Et ils feraient tout
pour ne plus revivre cette situation. De ce
côté, je pense que la stabilité est assurée
pour ce changement de régime. » Pour lui,
les deux candidats sont encore très attentifs aux recommandations des partenaires
techniques et financiers (PTF). « Le processus électoral de 2018 a semblé plus serein
que celui de 2013. Mais les entrepreneurs
marchent néanmoins sur des œufs car rien
n’est encore acquis », prévient Domoina
Rasamoelison.
DÉROGATIONS
Dans tous les cas, les chantiers sont

encore vastes pour l’industrialisation.
Certes, la Loi sur le développement de
l’industrialisation (LDI) a été votée en
2018, mais son décret d’application n’a
pas encore été promulgué. Il en est de
même pour les institutions qui devraient
être mises sur pied pour vraiment marquer
la volonté de l’État à aller de l’avant. Ce
sera la mission dévolue au nouveau président et son équipe.
« Tout ce que l’on attend, c’est l’instauration d’un vrai État de droit », martèle
l’initiatrice de Tatsimo. Pour elle, il est
question de mettre en application la loi.
« Le nouveau président doit s’assurer de

Dans d’autres pays,
le leadership affirmé
d’un président a bien
souvent impulsé des
changements
respecter la loi au pied de la lettre. Ce sont
les petites dérives qui ont fait que nous en
sommes là actuellement. Les petites dérogations que l’on ne pensait pas avoir de
conséquences néfastes sur notre économie, sont devenues les règles qui règnent
en maitre », continue-t-elle.
LE MODÈLE ÉTHIOPIEN
2019 est une année de défis et de travail.

Dans d’autres pays, le leadership affirmé
d’un président a bien souvent impulsé
des changements. Le modèle éthiopien
est l’un des plus marquants avec un
plan établi qui a su traverser les années.
L’Éthiopie est le premier pays africain qui
ait prévu un plan complet pour orienter
son évolution économique et sociale. Le
seul fait d’adopter une telle méthode de
travail montre bien que les Éthiopiens
étaient décidés, dès 1957, à moderniser
tous les secteurs de l’activité humaine de
leur pays.
Depuis les années 2000, ce modèle
africain s’est engagé, avec le soutien
des bailleurs de fonds internationaux,
dans un vaste programme de développement. Le plan quinquennal – Growth
Transformation Plan (GTP) – du gouvernement éthiopien pour la période 20102015 – est particulièrement volontariste et
s’est fixé des objectifs de développement
ambitieux, notamment dans les secteurs
suivants : électricité, télécommunications,
transports, agriculture, eau et services
urbains. Cette nouvelle année peut donc
augurer un tournant décisif à condition de
savoir bien le négocier. « Si nos dirigeants
n’ont pas traité nos affaires économiques
de manière politique, beaucoup de choses
auraient été différentes », rappelle notre
interlocutrice.
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18,4 %

progression des crédits au secteur privé en
2018, en glissement annuel

10 %

du PIB

dépenses d’investissement

3,8 %
déficit budgétaire en 2019

6%

croissance en 2019

Sources : BFM et Banque africaine de développement

LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES À LA
LOUPE
Depuis la fin de la crise
politique de 2009–2013,
Madagascar connait une
reprise économique lente
et vulnérable aux chocs
macroéconomiques (baisses
des cours du nickel et
du cobalt) et climatiques
(sécheresse, cyclones et
inondations). En raison
de la faible modernisation
de l’agriculture, le secteur
primaire subit régulièrement
les impacts négatifs des
effets du changement
climatique. En 2014–2016,
la croissance économique
moyenne du pays a donc

été relativement modeste
(3,5 %). Depuis lors, la
performance économique a
été encourageante avec une
croissance de 4,2 % du PIB
réel en 2016 et 2017. Sous
l’impulsion des secteurs
secondaire et tertiaire, elle
devrait rester favorable, à 5,2
% du PIB réel en 2018 et 6 %
en 2019.
La poursuite de
l’augmentation des recettes
budgétaires et l’amélioration
de l’efficacité des dépenses
devraient contribuer à
accroître l’espace budgétaire
en faveur de l’investissement

public. Les dépenses
d’investissement devraient
donc atteindre 10 % du PIB
en 2018 contre 8 % en 2017,
et les dépenses courantes
se contracter à 10 % du
PIB en 2018 contre 12 % en
2017. La forte augmentation
des dépenses courantes
en 2017 est en partie due
au coût budgétaire de la
sécheresse et du cyclone
Enawo, estimé à 71 millions
de dollars EU, soit 0,6 % du
PIB. La politique budgétaire
expansionniste devrait
induire un déficit budgétaire
projeté à au moins 4 % du

PIB en 2018 et 3,8 % en
2019. Il pourrait être financé
par un accroissement de la
dette publique. Le risque
d’endettement restera
toutefois modéré. Avec le
relèvement du taux directeur
de la Banque centrale opéré
en mai 2017 (de 8,3 % à 9
%), la politique monétaire
devrait contribuer à assurer
la stabilité des prix, avec
un taux d’inflation égale ou
inférieur à 6,8 % en 2018 et
2019.
Issu d’une étude de la Banque
africaine de développement (BAD)
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INCLUSION FINANCIÈRE

Madagascar, loin du compte

Le service de mobile banking s’installe
dans le quotidien des Malgaches

“ Le défi posé aux autorités malgaches est de développer le système financier tout en préservant
la stabilité financière. Mais peu de progrès ont été accomplis dans l’approfondissement du
marché financier ou l’inclusion financière ”. C’est le constat dressé par le FMI en 2016. La
situation a peu changé en 2018.
Par Raoto Andriamanambe et Iharivelo Randiniaina · Photo © Henitsoa Rafalia

F

ara travaille comme bonne à tout faire.
Elle perçoit son salaire en espèce chaque
mois. Elle n’a jamais mis les pieds dans
une banque, ne serait-ce que pour toucher
un chèque. Cependant, elle n’a eu aucune
difficulté à rattacher son compte à un compte de
mobile banking. C’est un début, certes timide, d’inclusion dans le circuit financier.
À LA TRAINE
Comme Fara, si la population est réticente à utiliser
les services financiers disponibles sur les marchés
formel et informel, c’est à cause du contexte socio-
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économique difficile, du faible niveau d’alphabétisation et des contraintes infrastructurelles. À cela
s’ajoutent les incertitudes et les chocs fréquents
qui frappent le pays. L’enquête FinScop menée en
2016 a montré que 41% des adultes à Madagascar
sont exclus des services ﬁnanciers, 29% ont accès
aux services formels, 17% ont recours aux nouveaux types de services comme le mobile banking
et 30% préfèrent opter pour les services ﬁnanciers
informels. L’outil FinScope est une enquête de
représentation nationale sur la manière dont les
individus âgés de plus de 16/18 ans gagnent des
revenus et gèrent leur vie financière.

JANVIER-FEVRIER 2019

27

Actualités | Focus

Il n’est pas étonnant que la Grande île
soit alors à la traine sur le chapitre de
l’inclusion financière. Madagascar occupe
la 13ème position dans la région de la SADC.
Le taux de bancarisation demeure assez
faible. 4% de la population ont un compte
bancaire et, en moyenne, la statistique est
d’environ huit guichets de banque pour un
million d’habitants. Le nombre de billets
de banque détenus par habitant est de 31
unités, selon les données émises par la
Banque centrale malgache.
SERVICES FINANCIERS
À titre de comparaison, le taux de bancarisation des États membres de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine
(Uemoa) est passé de 8 % à 15 % entre
2011 et 2014. Celui de la Côte d’Ivoire
dépasse actuellement les 20 %. L’enquête
Finscop réalisée en 2016 a mis en lumière
l’énorme gap existant. Sur les 11 millions
d’adultes que compte Madagascar, 3,6
millions, soit 71%, vivent de l’agriculture,
avec un revenu estimé à 48 000 ariary
par mois.
12% des adultes reconnaissent utiliser
des produits et des services commerciaux
bancaires. Parmi les produits et les services offerts par les banques, les comptes
courants sont utilisés par près de 29%
des adultes bancarisés, contre 15% pour
l’épargne à vue. Si l’on se réfère au pourcentage d’adultes ayant un compte bancaire, Madagascar affiche un taux très
faible par rapport à ses îles voisines. Il est
de 12%, contre 94% pour Seychelles et
85% pour Maurice. Bien que les services

financiers soient indispensables pour le
développement des activités, même au
niveau microéconomique, seuls 17% des
adultes malgaches ont accès aux services
financiers auprès des autres fournisseurs,
à l’exemple de ceux spécialisés dans le
mobile money qui a pourtant accéléré
grandement l’inclusion financière.
PHÉNOMÈNES
Pour combler l’exclusion de ces 41% des
adultes, la Grande île est aujourd’hui lancée dans la course à l’inclusion financière.
La bancarisation permet à l’État d’avoir
de nouvelles sources de financement
au service d’une croissance plus inclusive. La dynamique de l’inclusion financière est portée par trois phénomènes à
Madagascar : la diversité des offres bancaires, l’émergence et l’adoption de la
microfinance ainsi que le boom du mobile
banking.
« Accroître l’accès au système financier à
la population non bancarisée permettra
aux individus d’épargner et d’effectuer des
paiements plus sûrs », souligne la Banque
Mondiale. Madagascar a mis en œuvre
une Stratégie nationale de l’inclusion
financière (SNIM). Cette Stratégie mise en
œuvre pour la période 2018-2022, vise, en
effet, à résoudre ces problèmes qui constituent un blocage. Cette SNIM est pilotée un
Comité de pilotage constitué de représentants de la Banque centrale, du ministère
des Finances et des ministères sectoriels
concernés par le secteur financier.
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des adultes sont exclus des
services financiers
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classement occupé par Madagascar
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taux de financiarisation

4%

de la population ont un compte en banque

Sources : BFM et Enquête Finscop

POLITIQUE MONÉTAIRE

INTERVENTIONS FRÉQUENTES DE LA BANQUE CENTRALE
La base monétaire de la
Grande île a affiché une
tendance à la décélération,
avec un glissement annuel
ramené à 13,8% à fin
septembre 2018, après
18,6% à la fin 2017 et 15% un
an plus tôt. Pour la Banque
centrale, un ralentissement
a été constaté au niveau des
expansions des agrégats. La
banque centrale malgache
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est régulièrement intervenue
sur le marché monétaire.
«Même si, depuis le
deuxième trimestre (2018),
les interventions des BFM
sur le marché monétaire
se sont traduites par une
injection nette et que la
mobilisation par l’État de ses
dépôts auprès de la BFM ait
contribué à l’élargissement
de la base monétaire,

les reste des facteurs de
liquidité ont été restrictifs,
limitant l’expansion de cette
dernière », avait souligné la
Banque centrale.
Globalement, la variation
annuelle de la masse
monétaire a décéléré,
passant de 15,8% à la fin
2017 à 14,9% à fin août
2018. Les crédits au secteur
privé, notamment les crédits

bancaires à moyen et long
terme, ont progressé de
18,4% en glissement annuel
La Banque centrale s’est
aussi inquiétée de la masse
de liquidité qui est en
circulation, cela témoigne
incontestablement du faible
développement du réseau
financier.

Que l'horizon de cette nouvelle année

rime avec passion, énergie et réalisation !
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Pour 2018, 1 170 entreprises
ont été enregistrées, dont
83,16% œuvrant dans le
secteur tertiaire.

ENTREPRENEURIAT

Une année fructueuse pour la
création d’entreprises
L’Entrepreneuriat requiert de
l’idée, une volonté et de la
persévérance.
La
promotion
de l’entrepreneuriat dans le
pays signifierait un essor au
développement économique du
pays car elle est à la fois une
immixtion à la création d’emplois
et de valeurs ajoutées.
Par Van-Lee Behaja et Iharivelo Randiniaina
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L

La création d’entreprises a suivi
une tendance positive en 2018.
D’après les données enregistrées
vers la fin du mois de novembre à
l’Economic development board of
Madagascar (EDBM), 1 170 entreprises ont
été créées en 2018.
L’ATTRAIT DU SECTEUR PRIMAIRE
Les Sociétés à responsabilité limitée (Sarl)
et les Société à responsabilité limitée unipersonnelle (Sarlu) sont les formes juridiques les plus prisées. Elles constituent
près de 90% de l’ensemble des entreprises
créées pour 2018. « 2018 est une année
record en termes de création d’entreprises. Cette année présente un bilan positif dans l’attraction des investissements
étrangers, l’appui aux opérateurs locaux
et l’amélioration du climat des affaires »,
s’est réjoui Andry Ravalomanda, directeur
général de l’EDBM. Dans cette tendance
positive, le secteur des services continue
à attirer les investisseurs. Au-delà du fait
que cela soit une caractéristique des pays
en voie de développement, cet accrois-

sement témoigne de l’attrait du secteur.
80% des entreprises créées œuvrent dans
le secteur tertiaire, avec une grande partie focalisée sur le commerce marchand,
le transport, les activités financières et
immobilières ainsi que les différents services. En théorie, ce secteur constitue le
chainon manquant qui relie la distribution
aux activités agricoles et industrielles.
Toutefois, les données reçues, à la moitié du troisième et dernier trimestre de
cette année de l’EDBM toujours, affirme,
cette réalité avec les 83% des entreprises
malgaches qui se concentrent sur les activités d’exploitation des ressources naturelles, notamment, l’agriculture, l’élevage,
ou la pêche. Notons que jusque-là, d’une
manière générale, la majorité des entreprises recensées à Madagascar opèrent
dans le secteur primaire. Jusque-là, également ce secteur a les faveurs des investisseurs. La Grande île est un pays à vocation
agricole.
RÉFORMES ET DÉVELOPPEMENT
Pour arriver à ces chiffres encourageants,

« les principaux objectifs fixés sont de
mettre en place un cadre qui serait plus
incitatif à la réalisation des investissements privés, simplifier les procédures
administratives et renforcer le dialogue
public-privé (DPP) », souligne le Directeur
général de l’EDBM. Parmi les réformes
engagées, figurent la mise en œuvre de
l’Accord sur la facilitation des échanges
(AFE) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) par la Direction générale
des Douanes, le ministère du Commerce
et de la consommation et les sociétés
comme Gasynet et Madagascar international container terminal services limited
(MICTSL) ainsi que la réforme de la justice
commerciale, appuyée par le projet Pôles
intégrés de croissance et corridors (PIC2)
de la Banque mondiale et le ministère de
la Justice.
À travers son guichet unique, l’EDBM a
aussi facilité la création d’entreprises en
réduisant les délais et les étapes de création (un à quatre jours en quatre étapes).
Pour sa part, la Commune urbaine
d’Antananarivo (CUA) a facilité l’obtention
des permis de construire en réduisant les
étapes, les délais et les coûts (14 procédures au lieu de 16, 143 jours au lieu de
185 et 3 000 ariary/m2 au lieu de 15 000
ariary pour les bâtiments industriels).
RÔLE DE LA GENT FÉMININE
Les réformes engagées par l’EDBM en
matière de facilitation des procédures
de créations d’entreprises encouragent

cette tendance évolutive avec ces séries
de mesures à destination des petites
et moyennes entreprises, les petites et
moyennes industries ou les startups. Dans
cette optique, les appels à la formalisation
se sont également multipliés pour cette
année, afin de parvenir à une amplification
considérable de l’entrepreneuriat dans le
pays. Dans le contexte de développement
durable, le rôle de la gent féminine a été
déterminant dans l’animation de l’écosystème entrepreneurial à Madagascar. Les
statistiques font état de cette volonté des
femmes à entreprendre. Selon les chiffres
émanant de l’EDBM, depuis février 2018,
le nombre d’entreprises créées et dirigées
par des femmes est plus important que
celui des hommes.
En guise de perspective, Tantely
Rahoeliarivahy, PCA de l’EDBM a annoncé
un changement de cap pour l’agence de
promotion des investissements tout en
assurant ses rôles initiaux. « Le nouveau
plan stratégique de l’EDBM s’inscrit dans
une approche inclusive du développement,
en phase avec les cinq cibles des Objectifs
de développement durable », annonce-telle. L’accent sera mis autant sur les entrepreneurs locaux que les entrepreneurs
internationaux, sur les PME et PMI autant
que sur les grandes entreprises, sur les
liens locaux et le renforcement des capacités, la conception de modèle inclusive
avec des partenaires dans chaque secteur
ou encore l’impact régional et la présence
régionale.
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Madagascar devance l’île Maurice parmi
les cinq premiers pays d’Afrique
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de la SADC

dans le business doing objectif en 2021

Source : EDBM

DOING BUSINESS

UN LÉGER REBOND
Un gain de cinq points.
Le classement du rapport
annuel de la Banque
Mondiale sur la facilité
de faire des affaires place
Madagascar au 162e rang
sur 190 pays. Deux réformes
ont permis de gagner cinq
points, celle portant sur la
création d’entreprise et celle
sur l’obtention de crédit.
Le score de la distance de
frontière s’est également
amélioré de 3,05 points,
le pays ayant opéré des
changements positifs au

niveau des réglementations
des affaires. Par ailleurs,
grâce aux réformes
engagées, Madagascar
enregistre également une
bonne performance au
niveau régional puisque son
rang a progressé au sein
de la SADC (13e place, une
place gagnée) et de la COI,
l’objectif étant d’entrer dans
le top 10 de la Communauté
de développement d’Afrique
australe (SADC) d’ici 2021.
Pour ce faire, une nouvelle
feuille de route s’étalant de

2019 à 2021 est en cours de
préparation afin de renforcer
la politique de modernisation
de l’Administration et des
agences gouvernementales
en charge de la mise en
œuvre des réformes. Pour
l’EDBM, le périmètre des
réformes de cette nouvelle
feuille de route englobe
des aspects transversaux
de l’environnement des
aff¬aires centrés autour
de quatre objectifs
principaux. La poursuite
de la simplification, la

dématérialisation et la
transparence des procédures
administratives ; la poursuite
de la modernisation de
la justice commerciale
et l’amélioration de la
résolution des litiges ; la
simplification de la fiscalité
et la promotion de l’accès au
financement des PME-PMI ;
et, enfin, l’amélioration de
la consultation (dialogue
public-public et public-privé)
et la communication sur les
réformes.
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RIVO ANDRIAMANALINA, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PROPRIÉTAIRE DU GROUPE ARBIOCHEM

« La filière avicole sera le moteur de
la production animale à Madagascar »
Activo a récemment rejoint la grande famille du SIM. La société œuvre dans la
filière avicole. Rivo Andriamanalina, directeur général et propriétaire du groupe
Arbiochem nous donne les détails sur les enjeux de cet ambitieux projet.
Par Van-Lee Behaja et Iharivelo Randiniaina · Photo © BECOM

Pouvez-vous nous parler d’Activo ?

Sise à Arivonimamo, Activo est une société
industrielle d’accouvage. Elle a été créée
en avril 2017. En termes d’infrastructures,
nous avons un couvoir, une ferme
parentale et une unité de production de
provendes. Les parentaux mâles et femelles
également appelés reproducteurs sont
importés à travers la société Aviagen, qui
est le sélectionneur de la race que nous
produisons, à savoir, le poulet ROSS
308, No1 mondial dans son domaine. Ces
parentaux produisent des œufs fertiles
après environ six mois d’élevage. Les
œufs fertiles sont couvés pendant 21 jours
d’incubation afin d’obtenir les poussins
d’un jour que nous commercialisons sous
la marque Activo. Notre couvoir produit
des poussins poulets et pondeuses que nous
distribuons dans toute l’île à travers notre
réseau de distributeurs ou directement chez
l’éleveur. La production locale de poussins
constitue la suite logique du développement
des activités du groupe à travers ses trois
métiers principaux : la santé et la nutrition
animale, la santé et la nutrition des plantes
et enfin, la santé et la nutrition humaine. Le
groupe Arbiochem a débuté ses activités en
janvier 2010 et fêtera donc ses dix années
d’existence prochainement.
Quelle est votre politique en matière de
développement ?

Notre groupe s’efforce de contribuer au
développement des filières dans lesquelles
il est actif. En ce qui concerne la santé et
la nutrition animale, le groupe fournit les
intrants nécessaires pour l’élevage de bovin,
porcin, ovin, caprin, équin, aquaculture,
volaille et animaux de compagnie. Dans
la filière avicole, nous produisons les
poussins, fournissons l’aliment complet
ou à reconstituer à partir de concentrés,
les vaccins, les médicaments, les matériels

d’élevage et les machines de production
de provendes. Nous accompagnons nos
distributeurs et nos éleveurs pour qu’ils
puissent améliorer leurs compétences
techniques et ainsi, améliorer de manière
continue la qualité de leurs produits et
services. Penser développement du pays,
c’est penser à faire coexister et renforcer
tous les acteurs de la filière, qu’ils soient
industriels ou très petites entreprises. Notre
stratégie n’est pas basée sur une intégration
verticale de la filière. Dans un pays comme
le nôtre, nous pensons qu’il faut laisser
la distribution aux distributeurs, l’élevage
aux éleveurs, l’abattage aux abattoirs et
la transformation aux petits ateliers et
aux industriels existants. Bien sûr qu’il
y a beaucoup à faire pour améliorer les

Il faut laisser la
distribution aux
distributeurs, l’élevage
aux éleveurs, l’abattage
aux abattoirs et la
transformation aux petits
ateliers et aux industriels
existants
conditions d’élevage, que les conditions
d’abattage ne sont pas idéales et que le
contrôle des petites unités de transformation
est difficile. Mais nous ne voyons pas
l’avenir de la filière avicole dans la
domination de quelques intégrateurs qui
verrouilleront l’ensemble de la chaine de
valeur. Nous voulons offrir une alternative
viable à nos clients et partenaires dans un
marché très compétitif. “Grandir ensemble”
est pour notre groupe une devise, une

philosophie et la base de notre stratégie
commerciale.
Les questions liées aux responsabilités
sociétales d’entreprise ont le vent en
poupe. Pourquoi la collaboration avec les
petits éleveurs est-elle importante ?

Nous sommes pleinement conscients de
nos responsabilités sociales et sociétales.
Au-delà des actions sociales qui font partie
intégrante de nos activités, nous nous
efforçons d’augmenter la valeur ajoutée
produite dans les zones d’élevage. Nous
aidons les fermiers à produire leur propre
provende, et les petites provenderies à
grandir afin de produire une provende
de qualité à partir de matières premières
disponibles localement. Ainsi, nous
fournissons les matières premières non
disponibles comme le concentré, le tourteau
de soja, les additifs et parfois même le maïs
selon les cas, et apportons les connaissances
techniques et ainsi que la formulation. Les
éleveurs sont souvent aussi des agriculteurs
et peuvent ainsi valoriser une partie de leur
production en aliment pour leurs animaux.
Ce qui fait automatiquement baisser leurs
coûts sans pour autant compromettre la
qualité. Sur le marché des pondeuses, par
exemple, où nous sommes leader, nous
avons réussi à augmenter de 5% en
moyenne les performances de ponte de
nos clients pendant tout le cycle, tout en
baissant le coût de revient de leur aliment.
Concernant Activo où nous produisons
notre propre provende sur site, nous nous
efforçons d’acheter nos matières premières
auprès des agriculteurs de la zone. Nous
sommes également en discussion avec des
organisations locales pour développer des
programmes spécifiques de développement
des activités avicoles de la région. De plus,
nous apportons notre appui à la demande
de la Commune sur certains de leurs
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TEXTO
GROUPE ARBIOCHEM
Petit à petit l’oiseau fait son nid
ArBiochem a été créée en octobre 2009 avec comme
objectif d’être un acteur majeur dans le domaine
des intrants d’élevage et d’agriculture. Les activités
débutent en janvier 2010 par l’importation et la distribution de produits vétérinaires avec son partenaire
historique Mercator pharmaceuticals solutions (ÉtatsUnis-Chine). Puis, elles s’élargissent la même année
aux pesticides et fertilisants biologiques avec la firme
Servalesa (Espagne).
En 2016, ArBiochem lance ses activités d’importation de poussins pondeuses d’un jour et devient
rapidement un acteur majeur dans le domaine, en
complétant son offre pour les éleveurs de pondeuses
par ce chainon manquant. Elle lance également ses
activités d’aliments pour l’aquaculture (principalement tilapia et carpe) avec son partenaire numéro
1 mondial Skretting (Pays-Bas). La même année, le
groupe décide d’élargir ses activités dans le domaine

projets. Bien évidemment, nous sommes un
important pourvoyeur d’emplois en étant
la seule industrie à 30 km à la ronde. Les
fientes en provenance de nos élevages sont
offertes aux communautés locales pour
la fertilisation du sol et les œufs écartés
à l’incubation pour la consommation.
Concernant notre groupe, nous avons choisi
l’éducation et le sport comme fil conducteur
de ses actions philanthropiques.
La sécurité alimentaire préoccupe les
consommateurs actuellement. Quelles initiatives avez-vous prises pour les
rassurer ?

Notre filière souffre d’une mauvaise
publicité mensongère, parfois, véhiculée
par les professionnels de santé sur le
fait que les poulets de chair sont remplis
d’antibiotiques et que la provende est
chimique. Les poussins sont vaccinés
au couvoir et mangent des provendes de
qualité pour sortir à l’abattage au bout
de 30 à 45 jours. Dans un cycle aussi
court, l’utilisation d’antibiotiques est très
limitée et je connais des éleveurs qui n’en
utilisent pas du tout sur certains cycles.
La tendance mondiale qui est également
la tendance à Madagascar est d’améliorer
l’aliment et traiter l’eau afin de réduire toute
intervention médicamenteuse. La provende
quant à elle est composée généralement
de maïs pour la moitié, et pour le reste,
de manioc, tourteau de soja ou d’arachide,
son de riz, coquillages et d’un concentré à
base de vitamines et d’additifs comme la
lysine et la méthionine utilisés également
en alimentation humaine. Il n’y a rien
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de la santé humaine avec le lancement d’une large
gamme de consommables et de matériels médicaux
pour les pharmacies, cliniques et hôpitaux.
En 2017, ArBiochem étoffe son offre avec l’importation
de poussins poulets de chair et concentré poulet.
Aujourd’hui, le groupe est leader à Madagascar dans
les domaines des médicaments et vaccins vétérinaires toutes espèces (sauf poulet de chair) avec un
réseau de distribution d’environ 300 revendeurs. Il est
numéro un dans le secteur des premixes, concentrés,
tourteau de soja, farine de poisson, MCP, et les acides
aminés pour l’alimentation animale avec, comme
client, la majorité des provenderies à Madagascar,
allant de la petite unité de mélange à la ferme, à la
provenderie familiale aux provenderies industrielles.
Avec sa gamme d’insecticides et de fongicides certifiés bio, il est également leader dans la protection
biologique des plantes avec ainsi que l’importation de
poussins-pondeuses avec, principalement, les races
ISA Brown et Lohmann Brown.

de nocif, ni pour l’animal ni pour le
consommateur. Paradoxalement, en Europe
par exemple, la viande de poulet est une
viande blanche considérée comme l’une des
plus saines à consommer. Nous sommes
donc face à un problème de pédagogie
et de communication. Le grand défi des
acteurs de la filière est de regrouper nos
forces pour porter le même message. Un
message de clarté et de transparence auprès
du consommateur. Nous avons débuté
ce chantier mais c’est encore largement
insuffisant.

La consommation
moyenne par an par
habitant de viande de
poulet à Madagascar
est de l’ordre de deux
kilos, lorsqu’il est de
l’ordre de dix kilos
au Sénégal ou au
Cameroun et de 45 kg
en Afrique du Sud
Comment cette première année s’est-elle
présentée ?

Nous avons commencé la production de
poussins Activo en juillet 2018 et avons
rapidement pris notre place sur le marché.

La qualité de nos produits est reconnue
avec d’excellentes performances en
production, une faible mortalité, un faible
indice de consommation (aliment ingéré/
poids) et une croissance rapide. Comme
tout projet industriel, nous avons dû
surmonter plusieurs obstacles techniques et
règlementaires, mais avons bénéficié d’une
oreille attentive des autorités. Quant au
groupe, nous avons pu renforcer nos parts
de marché sur l’ensemble de nos métiers
avec une croissance à deux chiffres, dans un
contexte difficile d’effritement du pouvoir
d’achat et d’incertitude sur la situation
économique et sociopolitique.
Quelles sont les problématiques auxquelles le secteur avicole et Activo se
heurtent aujourd’hui ?

La problématique principale est la faiblesse
de la consommation. La consommation
moyenne annuelle par habitant de viande
de poulet à Madagascar est de l’ordre de
deux kilos, lorsqu’il est de l’ordre de dix
kilos au Sénégal ou au Cameroun et de
45 kg en Afrique du Sud. Au Cameroun,
la consommation était de deux kilos par
an par habitant en 1984. Pour vous dire le
retard que nous avons pris. Plusieurs études
ont démontré qu’il y a une corrélation
entre la consommation de protéines et
le développement du cerveau. La FAO
recommande la consommation de 42 kg/
habitant/an de protéines dont 40% de
viande de volaille. Ainsi, vous pouvez
mettre en place la meilleure éducation du
monde, mais si vous ne nourrissez pas
le cerveau correctement, tous les efforts

seront vains. Nous sommes donc face à
un enjeu national de développement. La
faiblesse de la consommation s’explique ,
d’une part, par les habitudes alimentaires
avec une préférence des consommateurs
pour les viandes rouges et le porc et une
mauvaise perception pour certains de la
viande de poulet de chair. Elle s’explique
aussi d’autre part par la faiblesse du pouvoir
d’achat du consommateur. La majorité des
familles mangent rarement plus de deux
repas avec de la viande par semaine. En
poulet comme en pondeuse, nous devons
également rester très vigilants sur les risques
épidémiologiques. Nous nous souvenons
de l’épidémie de la maladie de “ marek ”
en 2003-2004 qui a décimé les populations
de poules pondeuses et a durablement
marqué les acteurs de la filière. La dernière
problématique est l’apparition récente de
la chenille légionnaire à Madagascar qui
décime les champs de maïs. Alors que
la production en temps normal a déjà du
mal à satisfaire les besoins locaux, le pays
continue à en exporter dans un contexte de
baisse significative des rendements avec les
ravages de la chenille légionnaire. Cela met
la filière dans une situation fragile.

évoluer les habitudes alimentaires.
Quelles sont les perspectives pour l’année
à venir ?

Nous appelons de nos vœux une année à
venir paisible sur le plan social, économique
et politique. Les entrepreneurs ont besoin
d’une stabilité et d’une certaine prévisibilité
pour prendre les bonnes décisions et
conduire à bien leurs projets. Nous
prévoyons de continuer nos investissements
en infrastructures pour accompagner le
développement du groupe ainsi que nos
investissements en capital humain. Il est
primordial que chaque collaborateur puisse
grandir en connaissances et en talents et
ainsi grandir avec le groupe. Nous nous
efforcerons de consolider nos positions
sur les marchés sur lesquels nous sommes
leaders et de faire progresser nos parts de
marché sur ceux où nous avons encore des
marges de progression.
Comment percevez-vous en général l’agrobusiness à Madagascar ?

Nous avons une population jeune et en
croissance. Nous aurons à nourrir plus de
30 millions de consommateurs d’ici 2030 et

Quels défis faut-il relever pour que le secteur soit davantage performant ?

Il faut développer la filière dans son
ensemble. Tout est lié, mais le ciment
qui lie l’ensemble des défis est la
consommation. Si vous arrivez à doubler
la consommation de poulet et d’œufs, soit
un niveau encore inférieur par rapport à
des pays à développement comparable,
vous baissez mécaniquement les coûts
de production. En baissant les coûts de
production, vous pouvez baisser les prix
à la consommation et élargir ainsi la base
des consommateurs qui pourront accéder à
vos produits. C’est donc un cercle vertueux
qu’il faut enclencher. Par ailleurs, vous
connaissez le contexte actuel de raréfaction
de la viande de zébu ainsi que la cherté
des autres sources de protéines animales
comme le zébu, le porc, et le poisson
pour ne citer qu’eux. La filière avicole
sera le moteur de la production animale à
Madagascar car les produits du secteur en
constituent une alternative. Notre mission
à nous, professionnels du secteur, est de
rendre plus abordables nos produits pour
que le plus grand nombre de consommateurs
puissent y accéder. Il faut aussi développer
les industries de transformation et plusieurs
initiatives dans ce sens sont encourageantes
avec l’apparition de nouvelles chaines de
restauration, pour certaines spécialisées,
ainsi que la fabrication de charcuteries à
base de volaille. Nous devons aussi faire

nous avons des ressources de plus en plus
limitées en terres arables, en infrastructures
et en accès à l’eau. Nous devons donc
prendre le train de la technologie et de la
connaissance pour produire plus, produire
mieux avec moins. Nous devons aussi
proposer des produits qui correspondent au
pouvoir d’achat de la population sans pour
autant compromettre la qualité. Nous devons
enfin changer nos habitudes alimentaires
pour transformer et consommer les matières
disponibles en quantité localement et
restreindre les importations. Cela nécessite
une politique industrielle et entrepreneuriale
qui encourage les entrepreneurs à prendre
des risques, à essayer de nouvelles idées et
à sécuriser leurs investissements. L’agrobusiness est un secteur qui a vu un certain
dynamisme ces dernières années avec
l’apparition de beaucoup d’industries de
petites, moyennes et grandes tailles. Cela
continuera en s’accélérant dans les années
à venir avec une concurrence accrue, une
complexification du marché et une hausse
des exigences du consommateur.

Les Industriels peuvent maintenant accéder à des produits aux normes Européennes à un prix attractif et sur mesure
que ce soit pour les bétons allégés, les
murs avec isolation thermique et phonique sécurisés ainsi que les panneaux
sandwich de couverture.

O

Dans un premier temps l’objectif est
d’informer les professionnels sur notre
large gamme de produits, tous fabriqués
à notre usine, y compris le treillis soudé,
en voici deux :

pérationnelle depuis Juin 2018,
CEIM est la première usine de
fabrication de Polystyrène expansé et de procédés avec Polystyrène
expansé à Madagascar. Basée à Ambohimalaza, elle est implantée sur un site
de 6 000m2 dont 3500 m2 couverts.
Le Polystyrène est exceptionnel dans
le domaine de la construction tant en
isolation thermique que phonique mais
également grâce à sa légèreté pour une
robustesse maximum. C’est un matériau
neutre et 100 % recyclable qui convient
également au remblai et aux routes.

PolyToit

Panneau sandwich de couverture sur
mesure pour le confort donc le rendement de vos équipes grâce à son isolation thermique et phonique de qualité.

PolyMur

Murs, planchers et couverture en béton
armé avec une âme en Polystyrène pris
en sandwich entre deux treillis soudés
galvanisés.
Système anticyclonique, antisismique et
anti intrusion à construction rapide.

POLYTECH Ivandry – contact@polytech.mg Tel : 034 07 185 25 – 034 07 185 73
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HARINJAKA RATOZAMANANA
Secrétaire général du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique (MPTDN)

« Que nous soyons à Silicon Valley
ou à Madagascar, l’esprit de
créativité fera la différence »

En tant que Secrétaire général du MPTDN, il
veut mieux apposer ses empreintes sur les
orientations générales et stratégiques du
ministère

L’économie numérique
a connu une évolution
timide ces dernières
années. Mais les avancées
sont réelles. Interview de
Harinjaka Ratozamanana,
figure du numérique à
Madagascar, qui aspire à la
transformation numérique de
la Grande île.
Par Julie Raharisoa ·
Photos © BECOM
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Vous avez été directeur général du développement du secteur privé de septembre
2017 à juillet 2018. Si vous regardez en
arrière, quels ont été vos apports concrets
au développement de l’industrie ?

Je me suis fixé la mission de poursuivre les
efforts menés par mes prédécesseurs, tout
en apportant une touche d’innovation. Une
de nos grandes réalisations a été la mise en
place de l’écosystème de l’entrepreneuriat
à travers le site www.sompitra.mg. On
peut y identifier tous les acteurs de
l’entrepreneuriat à Madagascar. Ce projet a
été financé par l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF). Je peux également
expliquer que le partenariat entre l’État
et le secteur privé est sur la bonne voie.
Nous avons pu résoudre de nombreuses
problématiques, pour ne citer que le blocage
au niveau du port de Toamasina, en faisant
appel au dialogue public-privé. Quant aux

différents maux qui minent le secteur privé,
comme la concurrence déloyale, beaucoup
restent à faire. Nous avons fait des efforts et
il faut continuer. On ne peut pas développer
l’industrie en un jour ! Mais c’est une
question de volonté politique avant tout.
Vous avez quitté l’industrie pour le
département de la Poste et de la
Télécommunication. À ce stade, peuton parler de l’économie numérique à
Madagascar ?

L’économie numérique est un nouveau
secteur que nous avons intérêt à mettre à
contribution pour relancer l’économie. Il
faut miser sur le contenu pour pouvoir créer
de la richesse et partant, créer des emplois.
Il est certain que tout le territoire n’est pas
encore couvert de réseaux téléphoniques
et le taux de pénétration d’internet est
encore faible. Notre avantage est que les

infrastructures sont déjà disponibles. Elles
sont performantes en Afrique, voire dans le
monde. D’ailleurs, l’augmentation du taux
de pénétration impactera nécessairement
le coût. On peut faire beaucoup de choses
avec les nouvelles technologies. Certes,
les “call center” sont en pleine croissance,
mais il ne s’agit que d’une possibilité parmi
des milliers d’opportunités offertes par
l’économie numérique. Avec l’accroissement
des ventes en ligne, nous pourrons renforcer
les relations commerciales de la Grande île
avec les autres pays. Le caractère transversal
de l’économie numérique a des impacts sur
tous les secteurs d’activités.

Nous vivons déjà dans
la quatrième révolution
industrielle : la
combinaison de l’industrie
et le numérique.
Comment exploiter concrètement les
opportunités offertes par l’économie
numérique ?

Nous devons élaborer une politique publique
en la matière. Il faut mettre en place les
structures institutionnelles nécessaires, à
savoir un Secrétariat d’État en charge de
l’Économie numérique. Il aura pour rôle
d’encadrer le développement de l’économie
numérique. Nous aurions besoin d’un
bureau chargé de l’e-gouvernance et de la
régulation des télécommunications. Pourquoi
mettre en place un Secrétariat d’État ?
Je dirai même que ce secrétariat d’État
chargé du numérique et l’Artec doivent
travailler de concert. C’est un choix fort
qui mettra en avant l’importance de ce
secteur. Le ministère de l’Économie et de la
planification et ainsi que celui des Finances
et du Budget jouent un rôle “standard ”
alors qu’il s’agit d’une économie qui ne
touche qu’un secteur à savoir le numérique.
Or, nous allons intégrer ce secteur
parmi les prérogatives du ministère des
Postes et des télécommunications et du
développement numérique, cette attribution
lui sera trop lourde. Par ailleurs, le rôle du
secteur privé est primordial dans la bonne
conduite de l’économie numérique, l’État
ne fait que mettre en place des facilités
en créant des infrastructures, les cadres
légales et règlementaires. Il est également
important de préparer les jeunes générations
à la révolution numérique à travers le
renforcement de l’éducation numérique.

Dans d’autres pays, le secteur numérique est une véritable industrie, est-ce
utopique pour Madagascar ?

Nous vivons déjà dans la quatrième
révolution industrielle : la combinaison
de l’industrie simple et le numérique.
Madagascar devrait s’y préparer. La
révolution numérique est à notre portée
même si la Grande île n’est pas encore au
stade de la deuxième révolution industrielle.
Nous en avons la capacité. Contrairement à
l’industrialisation simple, l’industrialisation
numérique ne nécessite pas d’infrastructures
lourdes. Une fois que les infrastructures sont
disponibles, nous serons prêts à affronter
la concurrence. Que nous soyons à Silicon
Valley ou à Madagascar, on a la même
qualité de connexion, l’esprit de créativité
fera la différence. Les grandes puissances
occidentales ne sont pas les seules à pouvoir
créer de grandes startups. Des jeunes ont
des idées innovantes chez nous, ils ont
seulement besoin d’un petit coup de pouce.
Dans ce volet de la promotion des idées
innovantes, plusieurs prix sur le leadership vous ont été décernés…

Je pense que le plus gratifiant pour moi
a été ma sélection parmi près de 800
candidats pour le Technology Entertainment
and Design (Ted). Je suis le premier
Ted fellow malgache. Il s’agit d’une
organisation inédite dédiée au partage
d’idées innovantes et inspirantes, et qui se
distingue par la qualité des intervenants
dont des figures emblématiques du monde
des affaires et de la politique à l’instar
de Bill Clinton, de Bill Gates et d’autres
personnalités. Intégrer ce réseau est ainsi
non seulement une grande fierté, mais
également une opportunité de développer
mon réseau et mes connaissances. Depuis
2013, je suis régulièrement classé par
Choiseul 100 Africa comme étant l’un des
leaders économiques de demain. En octobre
dernier, j’ai été classé pour la quatrième
fois. Toutes ces distinctions, je les aborde
avec humilité. Elles permettent d’accéder
à un réseau mondial qui est utile pour
promouvoir le développement local.
Pour ce qui est du classement Choiseul, il
est assez rare qu’un candidat soit sélectionné pour la quatrième fois de suite.
Quels sont vos atouts ?

Un entrepreneur n’ira pas loin s’il ne
développe pas son réseau. Grâce à mon
travail de bloggeur, j’ai pu assister aux
nombreuses conférences sur différents
thèmes. J’ai pu visiter plusieurs pays et
donc, j’ai pu nouer de bonnes relations avec
de leaders importants qui jouent un rôle

important dans le développement. Ce qui
signifie l’accès à un réseau. C’est mon plus
grand atout. C’est la raison pour laquelle
je suis actuellement dans l’Administration,
car je veux que tous les Malgaches puissent
jouir de ces avantages.
Quel message voulez-vous passer pour
promouvoir l’entrepreneuriat ?

On peut transformer nos problèmes en
opportunités. Avec plus de d’imagination
et de créativité, le délestage que nous
vivions tous les jours, les ordures, ou encore
les embouteillages peuvent être sources
d’emploi potentiels. Le numérique est un
tremplin pour l’entrepreneuriat et la création
d’emplois. Les obstacles à l’entrepreneuriat
ne se situent pas toujours au niveau du
financement puisque si on a une idée
innovante et rentable, des investisseurs
n’hésiteraient pas à investir leur argent.
En fait, la culture entrepreneuriale n’est
pas encore suffisamment développée chez
les jeunes. C’est pourquoi nous avons
toujours lutté pour que l’entrepreneuriat soit
intégré dans le programme d’enseignement.
Certes, tout le monde ne peut pas devenir
entrepreneur mais il faut que tous les jeunes
aient la même chance de se lancer dans
l’entrepreneuriat.

TEXTO
HARINJAKA RATOZAMANANA

UN PARCOURS CRESCENDO
Entrepreneur pionnier dans le secteur
des nouveaux médias à Madagascar,
il est le co-fondateur de HabakaMadagascar Innovation Hub. Harinjaka
Ratozamanana est membre de nombreux
réseaux panafricains pluridisciplinaires
de chercheurs, de praticiens et de
décideurs pour le développement du
continent. Il a déjà été intervenant dans
de nombreuses conférences en Afrique.
En 2014, il a intégré la prestigieuse liste
des Choiseul 100 Africa de la série Les
leaders économiques de demain, un
classement annuel que publie l’Institut
Choiseul. Il a occupé successivement
les postes de directeur général du
développement du secteur privé (MIDSP),
directeur de cabinet du ministère des
Postes, des Télécommunications et du
Développement numérique (MPTDN) puis
secrétaire général du MPTDN.
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Les entreprises membres du SIM
qui ont bénéficié du label en 2018

« MALAGASY NY ANTSIKA »

Année faste pour le label
Signe de distinction pour
le consommateur, avantage
concurrentiel… Le label est un
plus pour l’entreprise et un
engagement en faveur de la
qualité. Le SIM a lancé son label
« Malagasy ny antsika ».
Par Iharivelo Randiniaina

R

espect de l’éthique, création de
valeur ajoutée, qualité et savoirfaire. Ce sont les trois fondements du label « Malagasy ny
antsika ». En 2018, 14 membres
du SIM ont reçu ce label économique
d’excellence qui est promu et porté par le
Syndicat dans sa politique de promouvoir
le « Vita Malagasy ». Pour le SIM, il s’agit
d’une volonté d’engagement dans le sens
du développement local et dans la mise
en avant de la production locale.
RESPECT DU CODE D’ÉTHIQUE
Pour l’année 2018, Havamad, Bongou,
Holcim, Socolait, Vidzar, Codal, Sfepi,
Enduma, Soatao (Karenjy), Savonnerie
Tropicale,
Salone,
Homeopharma,
Menakao et Mado ont été labellisés. Avec
l’appui du Programme d’appui à l’emploi
et à l’intégration régional (Procom), de
l’Union Européenne, ce label a pu être
lancé officiellement en mi-mars. Un label
est un élément d’identification qui garantit certains aspects d’un produit ou d’un
service, et qui se matérialise généralement par la présence d’un logo. « En
France, l’appellation “label” fait obliga-
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toirement l’objet d’une reconnaissance
officielle, c’est-à-dire d’une publication au
Journal Officiel », explique un spécialiste
en marketing. Un exemple qui pourrait inspirer les organisations patronales dans la
Grande île.
« Malagasy ny antsika » garantira l’originalité du produit fabriqué par les industries membres du SIM. Des conditions
spécifiques et précises sont requises pour
l’obtenir. L’une des plus importantes est
que la transformation doit s’effectuer
à Madagascar. Les produits doivent respecter les règlementations et les normes,
les producteurs doivent se plier au code
éthique du Syndicat. 72 entités, dont 64
entreprises, sept groupes et une association professionnelle, membres du SIM
bénéficient pleinement de ce label et de
ses avantages à condition que le comité
valide le processus et la qualité des produits.
MAINTIEN DU LABEL
« Le plus gros du travail est de maintenir ce label pendant encore deux ans pour
leur détenteur et pouvoir les renouveler
ensuite. En effet, il faut savoir que ce titre

CHIFFRES CLÉS

1

label

qualité créé par le SIM

14

entreprises

ont reçu le label

ne s’obtient pas à vie. Une commission
évalue les demandes, si le label n’est pas
renouvelé, il est perdu. L’entreprise doit
refaire une nouvelle demande », soutient
Fredy Rajaonera, le président du SIM (voir
interview). En termes de suivi, le label sera
régulièrement contrôlé, qu’il s’agisse de
tests ou d’audits. L’entreprise doit donc
scrupuleusement respecter ses engagements au jour le jour, au risque d’être
exclue de la démarche, ce qui aurait alors
des répercussions graves notamment visà-vis de la clientèle.
Le véritable défi auquel le SIM fera face,
est d’imposer le label auprès des consommateurs pour qu’il devienne un véritable
signe distinctif de la « qualité SIM » et
pour qu’il procure un avantage concurrentiel. De par le monde, les labels ont
autant de succès auprès des entreprises
parce que, justement, ils procurent ces différents avantages. Par rapport aux concurrents, ils sont source de différenciation.
« Vis-à-vis des clients, ils apportent des
garanties en matière de qualité ou de
provenance par exemple. Ils sont donc un
gage de crédibilité et de confiance valori-

sant les produits, les services mais aussi
les entreprises », soutient notre spécialiste en marketing. De plus, l’intérêt en
termes de promotion est double dès lors
que certains organismes de labellisation
communiquent aussi, particulièrement sur
internet, sur les détenteurs de leur appellation. En interne aux organisations enfin,

Le véritable défi
auquel le SIM fera
face est d’imposer
le label auprès des
consommateurs pour
qu’il devienne un
véritable signe distinctif
de la « qualité SIM »

2

ans

validité du label

1

comité technique

octroie le label

Source : SIM

ils favorisent l’amélioration des processus
et témoignent d’une volonté d’engagement qui peut être ressentie par les collaborateurs, et donc accroitre leur sentiment
d’appartenance.

LABEL
L’exemple par Unima
Dans les pays occidentaux,
les labels ont le vent en
poupe. Que cela soit par le
biais d’une virée shopping
ou en scrollant une énième
page Internet, leurs logos
captent les attentions des
consommateurs. Pour les
imposer, l’éducation de ces
derniers est indispensable.
Mis en place initialement aux
États-Unis, le label Corp réunit

des entreprises engagées
pour le bien commun. Il veut
faire évoluer le capitalisme en
label prônant des entreprises
qui n’ont pas pour unique
but de faire du proﬁt, mais
également un projet de
création collective, une activité
innovante. Les performances
de l’entreprise sont alors
mises au service de l’intérêt
public.
Plus près de chez nous, Unima

élève les premières gambas
estampillés Label Rouge au
monde. À travers ce label,
c’est toute l’exigence des
pêcheurs et des éleveurs du
Groupe qui est reconnue.
L’exigence de la qualité
irréprochable. L’exigence de la
fraîcheur absolue. L’exigence
de la saveur la plus raffinée.
Le Label Rouge est un signe
distinctif français qui désigne
des produits qui, par leurs

conditions de production ou
de fabrication, ont un niveau
de qualité supérieure par
rapport aux autres produits
similaires habituellement
commercialisés. Le contrôle
du respect de ces exigences et
de la traçabilité des produits
est assuré par un organisme
certificateur indépendant, sur
la base d’un plan de contrôle
validé par l’Institut national de
l’origine et de la qualité (Inao).
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MOÏSE GNAKOURI
Chercheur en droit fiscal à l’Université Catholique de Louvain

« Les sommes qui quittent l’Afrique
sont autant d’argent qui auraient pu
servir au développement »

L’évasion fiscale et
l’optimisation fiscale sont
des cancers pour l’Afrique.
Ces maux silencieux rongent
de l’intérieur le Continent,
sans faire de bruit, mais
qui occasionnent des
dégâts. Moïse Gnakouri. Cet
Ivoirien nous décrypte ces
phénomènes.
Par Raoto Andriamanambe
Photo fournie
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Pourquoi l’évasion et l’optimisation fiscales sont des fléaux pour le continent
africain ?

L’évasion fiscale et l’optimisation fiscale
(dans le sens où l’on suit la lettre de la loi
sans respecter son esprit) sont des fléaux
pour le continent africain car il faut les
analyser en termes de financement du
développement (durable). Les sommes qui
quittent l’Afrique vers les paradis fiscaux
sont autant d’argent qui auraient pu servir au
financement des projets de développement
sur le continent. Certains États sont obligés
de se tourner vers les marchés financiers
et autres bailleurs de fonds pour emprunter
à des taux élevés. Or, si les grandes
entreprises qui opèrent sur le continent ainsi
que les particuliers, possédant de grandes
fortunes, payaient leur juste part, la situation
serait bien meilleure. Cette situation
génère également des problèmes en termes
d’égalité devant l’impôt. En ne payant pas
leur part, les entreprises et les particuliers

qui pratiquent l’évasion fiscale obligent les
États à alourdir la charge fiscale du citoyen
lambda qui ne peut s’offrir les services
de conseillers fiscaux et comptables pour
échapper à l’impôt ou encore parce que son
patrimoine n’est pas aussi mobile.
Pourquoi ces maux ne sont-ils pas très
connus en Afrique, par rapport à la corruption ou à l’instabilité institutionnelle,
pourquoi ces maux sont-ils si méconnus
en Afrique ?

C’est simple. À mon avis, la majeure
partie des Africains n’est pas concernée
par les impôts sur lesquels l’évasion et
l’optimisation fiscales sont beaucoup
pratiquées. Prenez la population d’une ville
quelconque, vous vous rendrez compte
que ces personnes ne payent pas, dans
leur majorité, d’impôt sur le revenu (en
tant que particulier ou dans le cadre d’une
entreprise). Les impôts locaux prélevés
par les agents de l’administration locale –

soit de manière journalière, hebdomadaire
ou mensuelle – sont les seules réalités
fiscales qu’ils connaissent. Elles perçoivent
donc très peu l’injustice fiscale. Il faut
aussi dire que les questions sur l’impôt
sont vues comme des questions assez
complexes, difficiles à comprendre pour
le citoyen. Cette idée est renforcée par
certains spécialistes de la fiscalité. Donner
un code fiscal même à une personne qui
a fait des études, ce n’est pas sûr qu’elle
arrivera à comprendre énormément de
choses. C’est vrai que les questions fiscales
sont techniques et complexes surtout dans
leur aspect international, mais je ne pense
pas qu’elles soient au-delà de la portée
du citoyen. Regardez, par exemple, au
Nigeria, en mars 2014, des personnes ont
manifesté contre les règles “injustes ” de
la fiscalité internationales qui, selon elles,
maintiennent l’Afrique en retard dans
son développement. Ce qu’il faut retenir
est que malgré l’évidente complexité des
regles fiscales internationales, le fait qu’une
partie importante de la population africaine
n’est pas concernée par les impôts objets
d’évasion fiscale. Le fait est que certains
spécialistes mystifient complètement ces
questions. Cependant, on peut toujours faire
comprendre à la population les réels enjeux
de l’évasion et l’optimisation fiscale surtout
quand ils affectent considérablement les
politiques de développement.
Sous quelles formes se présentent l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale ?

De nombreuses techniques sont utilisées
pour transférer des fonds vers d’autres pays
ou des territoires afin de les mettre hors
de portée des administrations fiscales. Ces
méthodes sont favorisées par l’existence de
paradis fiscaux, de secret bancaire, l’absence
d’un système fiscal international proprement
dit, etc. Concernant les méthodes, j’en
citerai deux. Premièrement la manipulation
des prix de transfert. On a par exemple,
pour simplifier les choses, une entreprise
A appartenant à monsieur “Exit” qui est
située dans le pays “Est”. L’impôt sur les
benefices des sociétés est fixé à 30% dans
le pays “Est”. A fabrique des téléphones
dont elle vend l’unité à 200 à l’entreprise
C située dans le pays “Centre”. Ainsi, sur
un téléphone vendu à C, A paye 60 unités
d’impôt et obtient un bénéfice de 140 unités.
Pour augmenter ses bénéfices, monsieur
“Exit” crée une entreprise B sans réelle
activité dans le pays “Ouest” où l’impôt
sur les sociétés est à 10%. A vend à un
prix négocié de 100 unités, au lieu de 200
unités, un téléphone à B. Remarquez que
le téléphone n’a pas été déplacé, il reste
dans le pays “Est”. C’est simplement la

facture qui est faite dans le pays “Ouest”.
Puis B revend le même téléphone dans le
pays “ Centre ” au prix de 200. Ainsi, sur la
première vente entre A et B, A paye sur les
100 reçus un impôt de 30% donc obtient un
bénéfice de 70. Sur la deuxième vente entre
B et C, B déduira des 200, à titre de charge,
les 100 qu’elle a versés à A. Elle payera
donc un impôt de 10% sur 100 dans le pays
“Ouest”. Ce qui reviendra à un bénéfice de
90. Au total, monsieur Exit se retrouvera
avec ses deux entreprises à payer un impôt
de 40 au lieu de 60 et un bénéfice de 160 au
lieu de 140.
Deuxièmement, il s’agit de la méthode de la
sous-capitalisation. Il y a sous-capitalisation
lorsqu’il y a une disproportion entre les
fonds propres d’une société et les fonds
empruntés. Les fonds empruntés sont, à
titre illustratif, deux fois supérieurs aux
fonds propres. Un exemple pour simplifier :
monsieur “Exit” possède deux entreprises :
A dans le pays “Est” où l’impôt est à 30%
et B dans le pays “Ouest” où l’impôt est
à 10%. Pour faire plus de bénéfices, B
prête de l’argent à A. L’année x, A fait un
bénéfice de 100 unités mais doit payer les
intérêts de son emprunt à B qui s’élèvent
à 20. Une fois payé, les 20 unités sont
déduites du bénéfice de A en tant que charge
financière. A payera donc un impôt de
30% sur 80 unités au lieu de 30% sur 100
unités. Et dans le pays “Ouest”, B payera
un impôt de 10% sur les 20 unités. Au total,
au lieu de payer un impôt qui s’élève à 30
unités sur les 100 unités, l’impôt sera de
26 unités à raison de 24 sur les 80 unités

dans le pays “Est” et 2 sur les 20 unités
dans le pays “Ouest”. D’autres techniques
permettent d’échapper à l’administration
fiscale en plaçant par exemple ses fonds
dans une banque qui se trouve dans un pays
ou le secret bancaire existe, en ayant recours
aux pavillons de complaisance ou encore
en utilisant le trust afin de masquer le réel
bénéficiaire.
Combien cela coûte-t-il, en termes de PIB,
à l’Afrique ?

Je ne saurai répondre en termes de PIB,
mais ce qu’il faut retenir c’est que les
sommes sont énormes. Le rapport Mbeki
estimait déjà que les flux financiers
illicites coutent à l’Afrique environ 50
milliards de dollars par an. Il faut avouer
que ce n’est qu’une estimation et que
les chiffres sont certainement beaucoup
plus élevés. Selon un rapport de l’ONG
Open Society Initiative for West Africa
(OSIWA), l’Afrique de l’Ouest aura perdu
de 2012 à 2018, 56 milliards de dollars
du fait de la manipulation frauduleuse
des prix de transfert tandis que les fonds
supplémentaires nécessaires au financement
du Document stratégique de réduction
de la pauvreté (DSRP) s’élevaient à 11,3
milliards de dollars. En somme, il faut
dire que les fonds qui quittent l’Afrique
à travers l’évasion et la planification
fiscale agressive sont énormes et aurait pu
servir au financement de divers projets de
développement en Afrique.

TEXTO
ÉVASIONS FISCALES

Des solutions à adopter
« Les États restent maître sur leur territoire
et peuvent donc mettre en place des
mesures fiscales comme ils le souhaitent »,
explique Moïse Gnakouri. Mais pour
endiguer le phénomène d’évasion fiscale,
il suggère davantage de transparence dans
les mouvements de fonds internationaux,
ce qui « permettrait de connaitre les
véritables bénéficiaires de ses montages et
de vérifier si les opérations menées n’ont
pas pour seul objectif d’éluder l’impôt ».
Le chercheur en droit fiscal à l’Université
Catholique de Louvain, réclame aussi
davantage d’entraides. « Les États doivent
davantage coopérer à travers leurs
administrations fiscales respectives ».
Le projet Base erosion and profit shifting,
(BEPS) initié par le G20 et l’OCDE – auquel

plusieurs pays africains ont participé – a
permis de redéfinir de nouvelles règles
fiscales internationales afin de mieux
lutter contre l’évasion fiscale. Les États
vont introduire dans leurs règlementations
fiscales et dans leurs conventions fiscales
les recommandations BEPS. Madagascar
ne fait pas partie du cadre inclusif BEPS.
« Il faut dire que ces recommandations
peuvent permettre à ce pays de réduire
sa vulnérabilité vis-à-vis des pertes dues
à l’évasion fiscale et de bénéficier d’une
meilleure coopération fiscale avec les
autres membres du cadre inclusif », conclut
Moïse Gnakouri.
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EN BREF

PORT DE TOAMASINA, LA PREMIÈRE PHASE ACHEVÉE EN 2021
La première phase de l’extension du port de Toamasina consiste au remblai du nouveau
terre-plein à conteneurs de 10 hectares et à la construction de 3 600 blocs de béton. Dahio
corporation et Penta ocean construction limited s’attèlent à cette tâche actuellement. Cette
première phase représente près de 20% du volume total des travaux. Elle est prévue s’achever
au deuxième trimestre de l’année 2021. Les travaux d’extension du port sont financés à
hauteur de 630 millions de dollars, dont un prêt concessionnel de 411 millions de dollars de
la part du gouvernement japonais, 171 millions de dollars viennent de l’État malgache et 56
millions de dollars provenant de ses ressources propres.

RECYCLAGE, PEU D’ENGOUEMENT DANS LES FOKONTANY
Une campagne de sensibilisation est menée auprès des foyers dans les grandes villes pour
ne pas jeter dans les ordures les lampes économiques usées. Une lampe fluo compacte en
contient plus ou moins 4mg, mais cette quantité varie selon les modèles et les marques. Le
mercure est un métal toxique. Le mercure est très dangereux pour la santé des bébés, des
enfants et des femmes enceintes, et pour l’environnement. Il peut contaminer, par exemple,
une nappe phréatique via la pluie si les lampes ne sont pas éliminées correctement. Ainsi,
le Service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva) a initié un projet
de recyclage depuis le mois de mai 2018. Il a mis en place des bacs de collecte dans les
fokontany. Cependant, l’engouement au sein des fokontany est encore très faible.

42 EXPANSION MADAGASCAR

10

LE CHIFFRE

Top

Madagascar fait partie du top 10
des pays à visiter selon Forbes.
Source : Forbes
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CHRISTMAS SYMPHONY

La magie de noël a opéré
Le groupe Quator squad a offert un concert de noël inédit le 22 décembre dernier à l’hôtel Carlton. Baptisé
« Christmas symphony », le spectacle a plongé les spectateurs présents dans la magie de noël. C’était une
grande première à Madagascar.

C

Par Julie Raharisoa · Photos © Razafinimaro Ny Aina Daniel Pratt

omme son nom l’indique,
Quatuor Squad est l’association
de talents de quatre garçons
qui continuent à surprendre
avec leur instrument à cordes
et leur style qui mixe classique et pop.
En seulement deux ans, cet ensemble à
cordes s’impose comme étant un groupe
mythique de la symphonie. « Christmas
symphony » a été tout simplement un
spectacle éblouissant alliant musique,
animation avec une petite dose de PNL.
ALLIANCE DU STYLE CLASSIQUE ET MODERNE

La salle de spectacle a été pleine comme
un œuf. Avec un répertoire riche de vingtquatre titres qui ont mêlés style classique
et style moderne, le groupe et les nombreux artistes invités ont surpris le public
durant deux tours d’horloge. Comme pro-

NOS PARTENAIRES
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mis il l’a promis, Quatuor Squad a repris
les répertoires classiques de noël ainsi
que les standards malgaches, à travers
leur style qui marie le genre classique
agrémenté de notes contemporaines. Le
répertoire a été large est varié en passant de Rihanna, Gabriel’s Oboe à Martin
Garrix.
ESPRIT DE NOËL ET DE PARTAGE
Les musiciens chevronnés ont démarré sur
les chapeaux de roue en interprétant les
bandes-son de James Bond ou de la série
Game of thrones. Puis, il a joué l’hymne
national « Ry tanindrazanay malala ô ! ».
Les jeunes artistes ont ensuite enchainé
les titres classiques et modernes. Les
invités de marque qui ont accompagné
le groupe, à l’instar de Shyn, la star de la
Rn’b, Telo sy Telo (un groupe a capella),
Do be, un beatbox maker, des danseurs,

un DJ, une douzaine de musiciens ont
rendu davantage inoubliable et unique
ce spectacle animé par Toky Rajaona. Les
prestations ont été très variées. L’esprit
de noël et l’esprit de partage étaient bel
et bien au rendez-vous. Le groupe a clôt le
spectacle en jouant la chanson mythique
des célébrations de noël « I wish you
merry christmas ».
UN CONCERT À RÉÉDITER
Un spectacle a été le fruit conjugué de l’investissement de toute une équipe et de celui
des sponsors et partenaires. Tsara Dia a été
le sponsor officiel. Coté partenaires, Airtel,
Masterlife Company, Jumbo Score, votre
magazine Expansion et Alliance 92 ainsi
que la RDJ, la radio officielle de Christmas
Symphony, ont mis la main à la pâte pour en
faire une réussite. Bref, c’était parfait pour
mettre tout le monde dans l’esprit de noël.
Un concert à rééditer !
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DU CHANGEMENT DANS L’ÈRE DU TEMPS
Emploi, individualisme, partage, inégalités, contrôle des données, vivre
ensemble et éthique… Avec les nouvelles technologies, nos sociétés sont
confrontées à des innovations toujours plus rapides et des bouleversements
complexes et interdépendants. En soulignant les espoirs et les menaces
qu’elle induit sur des champs immenses – l’intelligence artificielle, la
robotique, l’Internet des objets, les véhicules autonomes, l’impression
en 3D, les nanotechnologies, les biotechnologies, le stockage d’énergie,
l’informatique quantique... – l’auteur dessine un nouveau référentiel pour
l’homme qui doit ainsi réinventer sa manière de vivre, de travailler, de
consommer.
La quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab – Dunod – 208 pages

IL EN FAUT PEU POUR INTÉGRER UNE STARTUP

Le Livre de la Jungle s’adresse à tous ceux qui souhaitent rejoindre une startup, aux
curieux, à ceux qui se posent des questions sur leur carrière, à ceux qui veulent devenir
acteurs du changement dans leur entreprise et s’améliorer, s’émanciper ou se rebeller.
Le Livre de la Jungle recueille les meilleurs conseils pour construire ta carrière sur le long
terme, l’état d’esprit à adopter pour être une force motrice au sein de ton entreprise, les
astuces pour collaborer plus efficacement, les outils et savoir-faire utilisés au quotidien
par les meilleures startups et des enseignements et exemples concrets.
Le Livre de la Jungle de Younes Rharbaoui, Annabelle Bignon et Lion – Dunod – 376 pages

... TEMPS LIBRE

L’ESPOIR EN TEXTE ET EN PHOTOS
Depuis plus de quarante ans, à Madagascar, le père Pedro œuvre aux côtés des plus misérables. Avec eux,
il a fondé une association nommée Akamasoa. D’une décharge est née une cité d’espérance, où plus de 25
000 personnes vivent ensemble comme des frères. Ce peuple a une voix et un visage. À Akamasoa, ce peuple
a retrouvé sa dignité en travaillant à la carrière, à la cantine de l’école, comme maçons, chefs de la sécurité.
La cité d’espérance du père Pedro de Pierre Lunel (texte) et Rijasolo (photos) - Rocher Eds Du – 188 pages

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

