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Edito

Apparemment le pays est au sortir de la 
pandémie ; l’objectif est maintenant d’éviter 
à tout prix une marche arrière ou une 
survenance d’un autre variant du Covid. 

Notre vécu du Covid doit nous faire prendre conscience pour, peut-être 
changer de route, changer de comportements, et réfléchir sérieusement 
sur nos 60 ans et plus d’indépendance ou de dépendance – c’est selon, sur 
notre histoire récente, sur notre économie, sur notre devenir.

En fait il ne s’agit pas - et loin de nous l’idée de critiquer le passé, notre passé, 
mais adaptons-nous à cette période post-covid que nous inaugurons. 

Quelque part, le Covid est malgré tout à 
notre avis, une seconde chance pour le 
développement de notre tissu industriel ; 
en tant que croyant, je trouve que Dieu nous 
offre l’opportunité de changer de cap, de se 
développer autrement, de prendre un autre 
chemin qui ne peut qu’être différent par 
rapport à celui emprunté depuis toujours. 

Le Covid a en effet tout chamboulé depuis 
notre quotidien en passant par notre vie en 
communauté, en société et notre politique 
jusqu’à notre économie ; et nous devons 
en tirer des leçons pour aller de l’avant. 
Cette crise sanitaire a démontré que 
notre économie est si fragilisée compte 
tenu de notre forte dépendance vis-à-vis 
de l’extérieur. Nos habitudes fondées 
trop souvent ou pour beaucoup sur des 
marchandises d’importations, ont beaucoup 
souffert face aux bouleversements 
du commerce transfrontalier. Face aux 
perturbations majeures du réseau mondial 
d’approvisionnement, le Gouvernement est 
appelé à adopter des mesures urgentes afin 
d’assurer la reprise post-pandémique. Une 
coordination et collaboration entre les acteurs 
frontaliers sont importantes. Ce numéro 
vous donne un aperçu des pistes d’actions 
proposées par ces acteurs. 

Par ailleurs, le moment est également venu 
de renforcer la production locale de nos 
produits de premières nécessités. C’est en 
observant, en auscultant minutieusement, 
méticuleusement ce « stop » qui nous est 
imposé que nous devons être inventif, et 
entamer une réflexion d’une autre dimension 

car il faut penser à sécuriser l’avenir, penser 
durable et résilient tout en préservant 
l’environnement. 

Il est impératif que nous réduisions 
drastiquement nos importations de produits 
de premières nécessité (PPN) et accroître 
au moins notre production de riz, d’huile 
alimentaire et de sucre. Nous avons les 
ressources et les moyens de production 
nécessaires et suffisants pour ce faire. 

Tout cela est à notre portée. Nous avons une 
génération de jeunes ambitieuse, instruite, 
pleine de génie ; une jeunesse qui sait 
s’inspirer des vécus de leurs prédécesseurs 
et qui ose ! Ils ne sont pas rares aujourd’hui 
les jeunes qui n’attendent plus les 
investissements et aides en provenance de 
l’étranger mais s’investissent et investissent 
dans ce changement, dans la préservation de 
l’environnement ou dans l’amélioration de leurs 
processus de production de leur entreprise. 
Le covid a révélé des talents et réveillé l’esprit 
inventif de nos jeunes, notamment ceux des 
régions.Tel est l’exemple donné par Gaëtan 
ETANCELLIN, directeur manager de l’huilerie de 
Melville. 

Une bonne lecture des potentialités et 
des ressources des régions telle la région 
Atsinanana nous permet beaucoup d’espoirs à 
l’image des activités agroalimentaires  qui s’y 
développent ; sans oublier les effets induits de 
l’industrie extractive d’Ambatovy dont l’usine 
de transformation est implantée dans cette 
ville portuaire qu’est Toamasina. 
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Vie du SIM

Dans le cadre de la célébration du mois 
de l’enfance, la Plate-Forme de la Société 
Civile pour l’Enfance (PFSCE) a adressé 
une demande de collaboration au SIM 
pour la réalisation des diverses activités 
que la PFSCE a entreprises.

Divers concours ont été organisés, à 
savoir le Slam (trois lauréats) et le dessin 
sur les droits de l’enfant (trois lauréats 
pour les moins de 12 ans et trois lauréats 
pour les plus de 12 ans).

Le SIM a contribué en distribuant 
des paniers Malagasy ny Antsika aux 
gagnants.

Suite aux actions menées par le MICA et le SIM dans le cadre 
du programme ODOF, la remise d’équipements à l’entreprise 
VOATSARA de Mme Lydie Chantale Andriambahoaka s’est 
déroulée le 24 juin 2021, à Soavinandriana-Itasy. Rappelons 
que les activités de l’Entreprise VOATSARA consistent 
en la collecte et en la transformation des produits locaux, 
notamment les grains secs, aussi elle appuie et dispense des 
formations aux paysans. 

Suite à la pré-validation de sa demande, 
le Comité Directeur du SIM a procédé 
à la visite de la société AFFINEE 
FROMAGERIE, une PME œuvrant dans 
la transformation des produits laitiers 
le vendredi 11 juin 2021 à son siège, à 
Soavinarivo Ivato.

Célébration du 
mois de l’enfance

Remise d’équipements 
à l’Entreprise Lydie 
Chantale

Visite de la 
société Affinée 
Fromagerie

PARTENARIAT 
SIM-MICA

ACTION 
SOCIALE

NOUVEAU 
MEMBRE
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Suite à la demande de l’EDBM, le SIM a envoyé les problèmes et 
les éventuelles propositions de ses membres, se rapportant à 
la thématique « Port et logistique ». Une réunion en ligne s’est 
tenue le 30 juin 2021. Plusieurs membres du SIM y ont participé.

Welthungerhilfe (WHH), ONG Allemande sous 
financement de la BMZ, met en œuvre actuellement 
à travers le projet PASSAT III (2021-2023) un 
programme de soutien du secteur de l’assainissement 
solide à travers le renforcement de l’engagement 
des institutions publiques et privées dans la gestion 
durable des déchets solides visant l’adoption des 
mesures d’atténuation de l’impact du changement 
climatique. 

Dans ce projet, elle a approché le SIM, en tant que 
groupement industriel pour mener à une plus ample 
collaboration visant à mettre en place des initiatives 
et des actions dont l’objectif commun sera d’atténuer 
les impacts environnementaux que ce soit en amont 
et/ou en aval de la production.

Les deux organismes sont en train de mettre en place 
un partenariat.

Dialogue publique-privé

Partenariat avec 
WHH

PORT & LOGISTIQUE

GESTION DE DÉCHETS

Une réunion entre le Ministre en charge de l’Industrie et le 
Directeur Général des Douanes avec le Président du SIM 
accompagné d’un représentant des producteurs de savon et 
d’un représentant des producteurs de détergents s’est tenue 
le 03 août 2021 au ministère de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat, à Anosy. 

L’objet de la rencontre étant de définir les propositions pour 
les bondillons et les détergents, dans le cadre de la Loi des 
Finances.

Une réunion entre le MICA, le MTEFPLS et le SIM d’une 
part, et les universités et institutions supérieures 
concernées d’autre part, s’est tenue le 29 juin 2021, 
au SIM. L’objet étant axé sur le démarrage de la mise 
en œuvre du programme.

Il a été décidé lors de cette réunion de procéder à la 
signature de convention de partenariat. La cérémonie 
a eu lieu le 5 août 2021, à l’immeuble FOP 67 Ha. 

SECTEUR SAVON ET DÉTERGENT

PÔLE STAGE MADAGASCAR

Quatre entreprises, à savoir Industrie de l’Océan Indien (IOI), 
SOMAPRO, AGRIKOBA et AGRIVAL ont déposé leurs demandes 
de labellisation auprès du SIM. Après étude de leurs dossiers et 
visite de leurs unités de production, le Comité de labellisation a 
approuvé leurs demandes. 

DEMANDE DE 
LABELLISATION
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Augmentation des  prix 
des Produits de Première 
Nécessité (PPN)

Compte tenu de l’augmentation des prix des produits de base 
actuellement, le SIM a organisé une réunion le mercredi 11 août 2021 
au Motel Anosy pour discuter sur l’engagement de ses membres à 
respecter la structure de prix et de voir ensemble quelle stratégie 
adopter pour garder la compétitivité des industries locales. Le Directeur 
Général du Commerce et le Directeur Général de l’Industrie ont été 
invités à cette réunion. 

Il a été convenu lors de cette rencontre la mise en place de l’opération 
« Panier de la Ménagère » ainsi que l’affichage des prix conseillés 
auprès des distributeurs.

La réunion a été clôturée par une conférence de presse.

Visite du 
Président du 
SIM auprès 
des jeunes 
agripreneurs 
de PEJAA

Le Programme PEJAA, un programme sous 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et financé 
par la BAD, a invité le Président du Syndicat 
des Industries de Madagascar à faire un 
partage d’expériences aux jeunes agripreneurs 
du PEJAA.

En effet, dans une vision commune de soutenir 
l’entreprenariat des jeunes dans l’Agriculture 
et surtout dans l’Agro-industrie,  le SIM et 
le PEJAA vont œuvrer ensemble afin d’aider 
les jeunes agripreneurs à promouvoir leurs 
produits.

Dans ce sens, une rencontre a été organisée 
le 06 août 2021 entre les jeunes agripreneurs 
du PEJAA et le SIM dirigé par le Président du 

conseil d’administration Monsieur HASSIM 
Amiraly ainsi que du Directeur Exécutif de ce 
syndicat, Madame Evelyne RAKOTOMANANA.

Cette rencontre a surtout permis aux jeunes 
de mieux appréhender aussi bien les risques 
de l’entreprenariat mais aussi de savoir saisir 
les opportunités d’affaires dans l’Agro-
industrie. Durant son intervention, le Président 
du SIM a particulièrement insisté sur la rigueur 
et la discipline. 

Par la suite, le SIM a effectué une visite des 
stands du PEJAA au FIER MADA 22 au Stade 
Maki Andohatapenaka afin d’échanger les 
contacts avec les jeunes agripreneurs venant 
de différentes Régions.

BFV-SOCIETE GENERALE, Société Anonyme avec conseil d’administration au capital de 14 000 000 000 MGA, inscrite au RCS D’ANTANANARIVO sous le N° 98B 00 771, N° STAT 
64191 11 1998 0 10078, NIF 2000002711 dont le siège social est sis à 14, Rue Général RABEHEVITRA, ANTANANARIVO 101, inscrite dans liste des banques et établissements 
financiers sous le N°008/ba/1998 - Tél. : +261 20 22 206 91 - Site : www.societegenerale.mg

OFFREZ PLUS 
À VOS SALARIÉS, 
OFFREZ LEUR DEMAIN
Soutenez vos salariés grâce 
au partenariat employeur 
et au Plan Epargne Retraite

L’alliance pour l’Industrialisation a reçu l’appui 
de la FES pour la réalisation de la campagne  de 
promotion de la production / consommation 
locale. Plusieurs activités ont été menées, à 
savoir la réalisation et émission des spots TV 
et plateau TV.

CAMPAGNE DE PROMOTION 
DE LA PRODUCTION/
CONSOMMATION LOCALE
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BFV-SOCIETE GENERALE, Société Anonyme avec conseil d’administration au capital de 14 000 000 000 MGA, inscrite au RCS D’ANTANANARIVO sous le N° 98B 00 771, N° STAT 
64191 11 1998 0 10078, NIF 2000002711 dont le siège social est sis à 14, Rue Général RABEHEVITRA, ANTANANARIVO 101, inscrite dans liste des banques et établissements 
financiers sous le N°008/ba/1998 - Tél. : +261 20 22 206 91 - Site : www.societegenerale.mg

OFFREZ PLUS 
À VOS SALARIÉS, 
OFFREZ LEUR DEMAIN
Soutenez vos salariés grâce 
au partenariat employeur 
et au Plan Epargne Retraite
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Dans le cadre de la mise en place du projet 
présidentiel Titre Vert à Agnarafaly, le 
ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de 
la Pêche a indiqué que les travaux avancent. 
Actuellement, 110 ha de terrains arables ont 
déjà été aménagés si 40ha sont déjà travaillés. 
La mise en place de points de forage du site 
pilote a également été effectuée, indique-t-on.

A noter que ce projet de “Titre Vert” à 
Agnarafaly, dans la commune d’Ifotaka, du 
district d’Amboasary Atsimo concerne 200 
ha de terrains arables. 2 000 familles dans le 
besoin en bénéficieront, a-t-on souligné.

“Titre vert” à 
Amboasary Sud

Les voyageurs se rendant à l’étranger sont 
désormais autorisés à emporter jusqu’à 10 
000 euros ou son équivalent en d’autres 
devises, en espèce. 

Les voyageurs peuvent emporter au départ 
sans obligation de présentation de justificatif 
d’allocation jusqu’à concurrence de 1 000 
euros. Lorsque le montant emporté au départ 
est supérieur à 1 000 euros, le voyageur 
doit déposer aux Services des Douanes 
l’attestation de change délivrée par un bureau 
de change, ou un intermédiaire agréé jusqu’à 
concurrence du montant en dépassement de 
ce seuil. 

Madagascar recherche d’urgence 6,8 millions 
de dollars pour stopper la forte résurgence 
acridienne. Un appel urgent est lancé à 
l’endroit des partenaires pour trouver le 
financement. La mobilisation de ces fonds 
en temps opportun permettra d’assurer les 
approvisionnements et pré-positionnements 
de tous les intrants et équipements 
indispensables à la conduite d’une campagne 
de lutte efficace.

Un plan d’actions a été préparé conjointement 
par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche et la FAO.

Suite à la signature de 4 protocoles d’accord 
de financement d’une valeur totale de 490 
millions de dollars entre l’Etat malagasy et 
la Banque mondiale, le 21 juillet à Iavoloha, 
une session parlementaire extraordinaire est 
convoquée pour  l’adoption des décrets y 
afférents. 

Rappelons que ces 4 accords sont : 100 
millions de dollars pour le renforcement de 
l’acquisition de vaccins, 150 millions de dollars 
pour un projet de transformation économique 
pour la croissance inclusive, 200 millions de 
dollars pour un projet de développement du 
secteur routier et enfin 40 millions de dollars 
pour un projet d’agriculture durable par une 
approche paysage.

Les travaux de conception, de développement 
et de mise en place d’un logiciel de suivi 
des activités des services des Domaines 
et de la Propriété Foncière ont démarré en 
collaboration avec la Direction des Domaines 
et de la Propriété Foncière.

Le dispositif sera remis à l’Administration 
Foncière d’ici décembre 2021 et sera déployé 
au niveau des services fonciers déconcentrés 
dans le cadre de la contribution du Projet 
CASEF sur l’appui à la sécurisation foncière.

Autorisation de 
10.000 Euros par 
voyageur 

6,8 millions USD 
pour lutter contre 
l’invasion des 
criquets

490 millions USD de 
la Banque Mondiale

Logiciel de suivi 
pour le service des 
Domaines

L’annonce de l’ouverture prochaine des 
frontières suscite l’enthousiasme des 
acteurs dans le secteur tourisme. En effet, 
ces derniers préparent cela depuis plusieurs 
mois, notamment en adhérant au protocole 
d’Hygiène pour la réception appliqué pendant 
la période de Covid, ou encore en participant 
massivement à la campagne de vaccination. 

Le Président de la République Andry Rajoelina 
a souligné que la réouverture des frontières 
du pays nécessite de sérieuses préparations 
et de solides mesures d’accompagnement. 
“Nous avons d’ores et déjà lancé une 
campagne de vaccination auprès des 
opérateurs et de la population de Nosy Be et 
Sainte Marie » a-t-il ajouté. 

Pour rappel, le Chef de l’Etat malgache a 
annoncé hier, au cours d’une rencontre avec 
le patronat français, qu’une ouverture des 
frontières au mois d’octobre est déjà à l’étude 
mais que cette décision dépendra surtout de 
l’évolution de la situation sanitaire des autres 
pays.

Ouverture des 
frontières en octobre

Brèves 
actus actu.orange.mg

Les actualités du bimestre 
en partenariat avec 
Orange Actu Madagascar

En 2010, le déficit de la Caisse de retraites 
civiles et militaires était de l’ordre de 124 
milliards d’ariary pour atteindre jusqu’à 
plus de de 388 milliards d’ariary en 2020. 
En 2021, le montant de ce déficit avoisine 
les 400 milliards d’ariary , soit 0,7% du 
Produit Intérieur Brut, estime le ministère de 
l’Economie et des Finances. 

Face à cette situation, des mesures à court 
terme ont été prises, comme la vérification 
physique des pensionnés, ainsi que 
l’intégration des employés de courte durée 
dans les listes des cotisants des caisses 
publiques. Sur le moyen terme, d’autres 
réformes en profondeur sont en vue, indique-
t-on, à savoir le renforcement du régime par 
répartition , la réforme des paramètres de 
calcul des pensions, la réforme sur la gestion 
des recettes et l’amélioration de la gestion 
des ressources humaines. Ce programme 
permettrait d’absorber jusqu’à 25% du déficit 
estimé, et d’ endiguer le déficit après 9 années 
de mise en œuvre, soit en 2030.

Déficit de 400 
milliards ar dans la 
caisse de retraite
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Rencontre des Entrepreneurs 
Francophones (FES)
qu’organise le MEDEF. 

Les 24 et 25 août a eu lieu à Paris la

01

02

03

C ette réunion s’est tenue à 
l’Hippodrome de Longchamp, lieu 
où se déroule la REF, devant plus 

de 400 dirigeants d’entreprises africains 
de 31 nationalités inscrits, environ 380 
viennent de plus d’une quinzaine de pays 
africains, dont l’Algérie, le Cameroun, 
le Congo-Brazzaville, la RDC, la Côte 
d’Ivoire, Madagascar, le Maroc, Maurice, 
le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Parmi eux 
figurent 25 présidents d’organisations 
patronales nationales, et des ministres.

C et évènement qui est une 
première pour le MEDEF a permis 
au Président de la République 

Malgache de présenter sa stratégie 
de développement pour le pays et de 
faire un point sur les grands projets en 
cours, plus particulièrement sur ceux 
annoncés il y a deux ans. Il a présenté les 
orientations en tourisme, agro-business, 
et l’industrialisation.

C ette rencontre est très importante 
pour industriels et entrepreneurs 
africains francophones qui vont 

tenter de rattraper le retard de mise en 
œuvre des divers projets suite au Covid 
19. Il s’agit des projets initiés en 2019 
lors de la rencontre entre le Président de 
la République Malgache et le Président 
de la République Française. Les mesures 
prises à cause de la pandémie mondiale 
du Covid ont eu des répercussions 
néfastes sur l’économie mondiale et 
Madagascar ne fut pas épargné déclara 
Monsieur Andry Rajoelina,.

Mais le Président de la République a particulièrement insisté 
sur les potentialités malgaches et de faire un état des lieux 
de la situation économique et de l’environnement des affaires 
à Madagascar, ainsi que de permettre aux hommes d’affaires 
présents de prendre connaissance des nouveaux projets à 
Madagascar, principalement dans les secteurs de l’eau, de 
l’agroalimentaire, de l’énergie et des transports.

Il a rencontré le Président Français Emmanuel Macron, le 27 
aout 2021.

Cette rencontre annuelle 
permet de réunir tous les 
grands chefs d’entreprises 
de l’Afrique francophone. Le 
Président de la République 
Andry Rajoelina y était présent 
avec 4 ministres : le ministre 
des affaires étrangères, le 
ministre des mines et des 
ressources stratifiques, 
le ministre de l’énergie 
et des hydrocarbures, la 
ministre de l’artisanat, le 
ministre de tourisme, ainsi 
qu’une trentaine de chefs 
d’entreprises malgaches, sous 
l’égide du GEM et du SIM.



Région

La région est en pleine extension de son 
port principal et, génère plus de 10% 
du PIB national (hors miniers). Qualité 
de sol hors pair, la région promet une 
variété de culture aux agriculteurs. 
Forêts abondantes et agglomération 
active, la région symbolise une 
importante figure d’attraction.

Le potentiel 
de la région 
Atsinanana

INTRODUCTION

Deuxième ville économique de 
Madagascar, Atsinanana héberge le 
premier Port de la Grande Ile. 

Présentant une forte densité de population, la région abrite 5,6% de la 
population nationale, dont la grande majorité se situe au sein du district 
de Toamasina.

Plus de la moitié de la population active, notamment les 52%, sont des 
femmes. En ce qui concerne le secteur de l’éducation, notamment le 
taux d’alphabétisation, la situation au sein de la région ATSINANANA est 
meilleure que dans l’ensemble du pays; un taux qui s’élève à 71,40%. Le 
niveau d’instruction de la population est dans la moyenne.

Cela dit, la plupart jouissent du taux de qualification primaire. Résultant 
de la qualité du sol au sein de la région, l’agriculture représente l’une des 
activités les plus pratiquées pour la plupart des travailleurs.

7districts
Antanambao 
Manampotsy

Brickaville

Mahanoro

Marolambo

Toamasina I

Toamasina II

Vatomandry

une région en plein essor
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Bordée par l’océan Indien et jalonnée de 
fleuves et rivières, la pêche est devenue 
une pratique assez commune au sein de 
la région, dont la pêche traditionnelle, la 
pêche artisanale et la pêche industrielle 
sont les plus abondantes. La rizipisciculture 
constitue la forme de pêche la plus 
importante au sein de la région (62,75 %), 
ensuite la pisciculture (45,1%) et la pêche 
en eau douce (21,57%).  En matière de 
pêche industrielle, la capacité de production 
de la région est dans la moyenne. Les 
poissons d’accompagnement (autrement 
connu comme la production secondaire 
de la pêche industrielle crevettière) sont à 
238,4 tonnes, les poissons en lignes à 527,4 
tonnes et les crevettes à 95,2 tonnes.

L’aptitude de la région dans la pratique de la 
pêche permet ainsi à l’approvisionnement 
des autres localités comme Antananarivo, 

Un secteur 
d’activité en 
pleine expansion

1.088

la pêche

1.000
kWh

m3

Antsirabe, Moramanga ou Morondava.

Quantité de production satisfaisante, la 
région se permet également de participer à 
l’exportation de leurs produits de pêches. 
Ceci dit, ce secteur joue un rôle important 
dans l’économie malgache. Il faut savoir 
que la région bénéficie d’une somme assez 
importante (entre 2 745 millions et 8 704 
millions d’Ariary entre 2001 et 2010) en 
échange d’une quantité de produits de pêche 
à exporter (249 tonnes et 579 tonnes entre 
2001 et 2010). 

Les activités de transformation participent à 
l’amplification de la région.

Dotée d’une vocation économique, la région 
ATSINANANA atteste le développement 
de son territoire. D’ailleurs, des activités 
de transformation de la région ont été 
constatées, dont le textile (1,5%), la 
bijouterie (5%), la transformation de bois 
(4,5%), la menuiserie (7,9%),la décortiquerie 

De puissance fournie 
en l’électricité

De capacité 
d’eau fournie

S
ou

rc
es

 : 
 E

D
B

M

31.3
42.5
87.9

1

ans

%

%

terrain

De moyenne 
d’âge

De taux 
d’alphabétisation

Se trouvent à 
plus de 11km 
de distance

D’aviation 
bitumé

(0,5%), les travaux métalliques (2,7%) et 
autres (2,4%). 

Figurant également parmi les principaux 
produits d’exportation, l’exploitation du Nickel 
au sein d’Ambatovy est parmi les principales 
activités de transformation de la région. 

De plus, la région possède une potentialité 
dans la production et commercialisation 
d’huile essentielle, notamment de l’huile de 
NIAOULI ainsi que de l’huile de CANNELLE. 
Réseau de distribution présent à Vatomandry, 
la région bénéficie aussi de la production de 
culture de fleurs Ylang Ylang. 
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L’application concrète des 
attributions de la CCIT est essentielle 
pour le développement industriel 
en particulier et du développement 
économique de la région en général.

BELAMINA GEORGES, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’ 
INDUSTRIE DE TOAMASINA

LES ATTRIBUTIONS 
D’UNE CHAMBRE

C
ensé être le port étendard de l’image 
économique de Madagascar, Toamasina en 
particulier et la région Atsinanana en général 
n’abrite pourtant que peu d’infrastructure 

industrielle d’envergure hormis la société minière 
Ambatovy. C’est le premier constat exposé par 
Belamina Georges, directeur général de la Chambre 
de Commerce et d’ Industrie de Toamasina (CCIT) dès 
lors que ce responsable aborde le sujet de l’état des 
lieux au niveau du commerce et du secteur industriel 
concernant sa région qui est l’Atsinanana ainsi que 
celle d’Analanjirofo. 

Assistance technique

Centre d’apprentissage

Information en mobilité

Gestion d’équipements

Zones industrielles

Centres de formation 

Aérodromes et aéroport

Gares routières

Ponts à péage

Écoles supérieures de commerce

Écoles d’ingénieur

Centres de formation des apprentis

Centre de composition professionnelle initiale

Centre de formation continue

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre cette crise 
sanitaire mais aussi économique, dans le cadre 
de l’élaboration des stratégies de développement 
économique de la région, il est crucial de connaître 
ses impacts dans la vie et le développement 
économique de la région. Il est impératif d’analyser 
les réalités de la région et sa population pour pouvoir 
trouver les solutions appropriées pour développer la 
région malgré la crise.

La zone Est en général et les régions Atsinanana et 
Analanjirofo sont essentiellement à vocation agricole, 
et les activités économiques des deux régions sont 
prédominées par l’agriculture, l’élevage, et la pêche. 
Dans l’ensemble, l’agriculture y est caractérisée par 
la domination des cultures de rente industrielles 

par rapport aux autres cultures vivrières. Mais 
malgré cette prédominance, le secteur industriel 
peine encore à y prospérer convenablement.  Les 
Régions Atsinanana et Analanjirofo se distinguent 
par la présence sur leurs territoires d’unités 
industrielles. Ainsi, selon le Centre de Recherches, 
d’Etudes et d’Appui à l’analyse économique à 
Madagascar (CREAM), il a été recensé 229 unités 
de transformation des produits agricoles dans 
l’Analanjirofo. Avec les autres branches industrielles, 
89 unités de transformation de boissons, 41 
décortiqueuses, 43 menuiseries et scieries, 30 
unités de transformations de bois et cornes, 22 
textiles, 21 lapidaireries, et 23 travaux métalliques 
ont été recensés.

En effet, les chambres de commerce et d’industrie 
sont des chambres consulaires réparties sur tout le 
territoire. Ces organismes d’Etat représentent les 
entreprises du secteur privé dans les domaines du 
commerce, de l’industrie et des services au niveau 
national et international.

Ces institutions agissent en intermédiaire entre les 
acteurs du secteur privé et l’Etat et ont pour rôle 
de soutenir et protéger les intérêts des entreprises 
au sein de leur territoire face non seulement aux 

instances de l’Etat, mais aussi aux autorités 
internationales. Les chambres de commerce et 
d’industrie (CCI) jouent notamment un rôle important 
en matière de création d’entreprise puisqu’elles 
accompagnent et conseillent les créateurs 
d’entreprise ou repreneurs d’activité. Elles oeuvrent 
également pour le développement des entreprises, 
notamment à l’étranger. Les chambres de commerce 
et d’industrie permettent aussi de favoriser la 
politique de formation et d’apporter leur expertise 
technique aux pouvoirs publics et aux entreprises.

Certains opérateurs s’appliquent à transformer ces 
ressources au niveau local. Cependant, par manque 
de moyen et ou de savoir-faire, les transformations 
locales sont encore peu considérées et ne font 
figure que de production artisanale à l’image 

des activités de petites et moyennes industries 
et entreprises. Et dans ce contexte, le couple 
« prix/qualité » est toujours remis en jeu sur la 
compétitivité de ces PMI et PME tant sur le marché 
local qu’international. 

déplore le directeur général de la CCI 
Toamasina.

Pourtant, dotée d’une vocation 
économique, notre région atteste 
le développement de son territoire. 
D’ailleurs, des activités de 
transformation de la région ont été 
constatées, dont le textile (1,5%), la 
bijouterie (5%), la transformation de 
bois (4,5%), la menuiserie (7,9%), la 
décortiquerie (0,5%), les travaux 

métalliques (2,7%) et autres (2,4%). De 
plus, la région possède une potentialité 
dans la production et commercialisation 
d’huile essentielle, notamment de 
l’huile de NIAOULI ainsi que de l’huile 
de CANNELLE. Réseau de distribution 
présent à Vatomandry, la région 
bénéficie aussi de la production de 
culture de fleurs Ylang Ylang.

Il est ainsi primordial de revoir 
les attributions de la chambre 
de commerce afin que cette 
dernière puisse intervenir sur 
l’amélioration de la situation 
économique en contribuant 
au développement durable du 
secteur privé.

Texte : Lalaina | Photos : Nosy

Cela va sans dire que les 
ressources de notre région 
contribuent pour beaucoup à 
l’économie nationale. A ne citer, 
entre autres, que la filière litchis 
dont un dixième de la production, 
seulement, est destinée à 
l’exportation à l’état brut. Les 
90% restant, faute de processus 
de transformation efficace, 
s’écoule sur le marché local à un 
prix dérisoire.

R
ég

io
ns

14



Et nous voici déjà 
à la 5ème minute 
Lean ! 

www.acpeinc.ca

Karine R. Razafindrakoto
Directrice des opérations Océan Indien ACPE

LEAN MANAGEMENT

Pour ceux qui sont intéressé à aller plus loin 
dans cette démarche Lean, nous tenons à 
rappeler qu’ACPE dispense de formations 
certifiante en Lean (je dis çà je dis rien ).

Pour cette 5ème minute Lean, nous aimerions 
partager avec vous la notion d’AMELIORATION 
CONTINUE. C’est un terme très « tendance » 
en ce moment. Nous devons faire de 
l’amélioration continue. Mais qu’est-ce que 
cela veut dire réellement ? Comment décrit-on 
qu’une organisation qui fait de l’amélioration 
continue ? 

Pour mieux expliquer ce qu’elle est, nous allons 
vous expliquer ce qu’elle n’est pas. 

Une organisation qui fait de l’amélioration 
continue n’est pas une organisation qui produit 
beaucoup plus, mais celle qui produit mieux. 
Elle ne contrôle pas la qualité. Elle fait de la 
qualité car elle maitrise les besoins de son 
marché et les exigences de son client.

Une organisation qui fait de l’amélioration 

continue n’est pas le type d’organisation 
dans laquelle il existe des employés qui 
« réfléchissent et qui décident » et à côté, 
des employés « qui produisent et exécutent ». 
Au contraire, quand elle fait de l’amélioration 
continue, elle investit dans son capital humain, 
car c’est sa plus grande ressource. Il n’y a 
donc plus des « experts » qui décident et 
des « ouvriers » qui exécutent : chacun est 
impliqué afin d’apporter de la valeur ajoutée au 
client et donc à l’entreprise. 

Une organisation qui fait de l’amélioration 
continue n’est pas le type d’organisation qui 
vit au jour le jour, subissant tous les aléas et 
tributaires de chaque moindre imprévu. Quand 
nous sommes orientés vers l’amélioration 
continue, nous encourageons l’innovation, 
l’anticipation, la réactivité et l’agilité. Les 
standards sont à la base de chaque opération 
afin d’assurer une maitrise opérationnelle et 
une excellence en fiabilité. Ces standards sont 
régulièrement challengés afin de faire monter 
de développer la qualité des services et des 

produits de l’organisation. 

En résumé, faire de l’amélioration continue 
c’est améliorer l’amélioration. C’est ne plus 
subir la médiocrité et le moyennement 
tolérable. C’est ne plus regarder un problème 
ou un dysfonctionnement et le cacher (ou 
faire semblant de ne pas le voir) ou trouver 
des excuses à chaque fois, mais au contraire y 
voir une opportunité incroyable de s’améliorer. 
L’amélioration continue c’est investir sur 
l’humain, l’impliquer peu importe le poste où 
il se trouve et en faire un acteur engagé dans 
l’amélioration. 

Ce n’est pas un chemin facile, mais c’est un 
parcours réalisable. Il n’y a pas de recette 
magique, il y a surtout beaucoup de travail et 
le plus important, il doit y avoir de la volonté, 
du respect, du kaïzen, du travail d’équipe et 
une capacité de se remettre en cause en 
permanence. 

Chez ACPE, notre vocation est de vous 
accompagner à déployer cette démarche. 

Pour ceux qui ont suivi les 4 derniers articles, nous avions 
évoqué pas mal de choses comme le mindset à avoir en 
tant que Leader Lean. Nous avions aussi parlé d’outils 
comme l’approche DMAIC, des non négociables comme 
les 5 principes guides du Lean et le plus important : 
Comment satisfaire les besoins du client.



Le centre PEJAA 
Analamalotra fait 
partie des 03 centres 
incubateurs du 
Programme PEJAA 
répartis dans les régions 
de Madagascar. Ce 
centre, situé dans la 
région Atsinanana à 
Toamasina II, a  pour 
missions de :

a.
b.

c.

Fournir aux jeunes 
diplômés issus de 
formations universitaires 
diverses les compétences 
techniques et 
entrepreneuriales

Transformer les idées 
innovantes des porteurs 
de projets en entreprises 
performantes

Les aider à créer des 
entreprises réussies et 
financièrement viables.

Le centre EFTA Analamalotra a été 
réhabilité dans le cadre du Programme 
PEJAA, un programme sous tutelle du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche et financé par la Banque 
Africaine de Développement.

Ces travaux ont pour objectifs 
d’améliorer les infrastructures 
existantes afin de mettre en place des 
sites de production et de transformation 
permettant aux jeunes de mettre en 
pratique leurs acquis et ainsi d’améliorer 
leur connaissance. Ces réhabilitations 
ont permit la mise en place de :

De ce fait, l’accompagnement post-incubation des jeunes 
agripreneurs  occupe une place fondamentale. Cela se fait 
aussi bien sur terrain qu’en ligne. La crise du COVID-19 a 
sérieusement impacté les activités des jeunes mais cela les 
a aussi forgé à faire face aux problèmes. De notre côté, nous 
essayons de donner le maximum afin de les aider et de les 
conseiller car au sein du Programme PEJAA, nous sommes un 
peu comme une grande famille.

Selon le témoignage de Madame 
SOAMAZAVA Sandrine Emilià – Responsable 
Incubation du PEJAA Analamalotra

Pour cela, les chaînes de valeurs 
développées par ledit centre sont la  
Transformation des fruits et épices

Avec les jeunes, notre défi 
actuel est d’assurer la viabilité 
des entreprises installées face 
à la crise du COVID-19. 

78 jeunes
agripreneurs 
depuis 2019

Actuellement, ce centre a 
déjà incubé plus de 78 jeunes 
agripreneurs depuis l’année 2019. 
Aujourd’hui, ces jeunes ont déjà 
leurs entreprises dans le domaine 
de l’Agriculture et l’Agro-industrie.

Dans ce sens, le centre incubateur PEJAA Analamalotra assure 
aussi le suivi post- incubation afin d’aider ces jeunes à mieux 
gérer leurs entreprises, à faire face à la concurrence et surtout 
à atteindre les objectifs du Programme qui sont de réduire le 
chômage à travers la transformation et la modernisation de 
l’Agriculture Malagasy, avec comme corollaire le renforcement 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

A titre de rappel, les 78 jeunes agripreneurs, depuis 2019, font 
déjà parler d’eux dans toute l’île de par leurs produits, pour ne 
citer que :  Fruits frais d’Antsirabe, Vin d’Itasy , Grenaryginger/
grenier du gingembre , Madagascar Packaging , Mada Vin, Zen 
aroma , Max’Café , BIOR de Madagascacar …

1 unité de transformation de fruits

1 unité de transformation d’épices

2 bureaux

1 salle de réunion

2 gîtes d’étape

1 salle coworking

1 bâtiment pour crèche
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La Croix-Rouge Malagasy est
une association de secours
volontaire, reconnue par l'Etat
Malagasy le 07 août 1963. 
Nous sommes auxiliaires du
pouvoir public dans le domaine
humanitaire en temps de guerre,
de catastrophes naturelles et
d’autres situations d’urgences,

La Croix-Rouge Malagasy est
membre du plus vaste réseau
humanitaire au monde: le
Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge

Nous nous sommes engagés
depuis 56 ans pour être plus près
des vulnérables dans les 22
régions de Madagascar de façon
significative. 
Nous avons pour misison de
délivrer des services de qualité et
mettre en œuvre des
programmes adéquats pour
prévenir et alléger les souffrances
humaines par la mobilisation et
l’assistance des communautés
dans tout le pays, en toute
impartialité et sans aucune
discrimination d’ethnie, de race,
de classe, de sexe, de religion, de
langue, de condition sociale et
d’opinion politique.

La Croix-Rouge Malagasy fait figure
de chef de file en aidant les plus
vulnérables sans discrimination et
dans le respect de la dignité en
proposant des services de qualité et
prodigués avec compassion :
Gestion des Risques et Catastrophes
/ Réduction des risques et
catastrophes; Santé communautaire;
Développement Organisationnel,
Promotion de la culture de paix et de
non-violence à travers la jeunesse,
Promotion des principes et valeurs
humanitaires, diffusion du DIH;
Premiers Secours à Base
communautaire - Formation en
Premiers Secours pour les corporates

La Croix-Rouge Malagasy se met
au service des communautés
d'un bout à l'autre de Madagascar
et leur tend une main secourable
par le biais d'une vaste gamme
de programmes et de services.
Par ses nombreux champs
d'action, notamment les
interventions à la suite des
cyclones, inondations, épidémies
et sècheresse ; la Croix-Rouge
Malagasy et son équipe de 10
000 volontaires dévoués jouent
un rôle indispensable auprès des
Malagasy lorsque ceux-ci ont
besoin d'aide.

Qui sommes-nous? Nos missions et valeurs

CROIX-ROUGE MALAGASY

Que faisons-nous? Où travaillons-nous?

Tweeter : @Malagasy Red Cross

Facebook : Croix-Rouge Malagasy

E-mail : com@crmada.org

Tel : +261 34 30 811 12

1, Rue Patrice Lumumba
Tsaralàlana Antananarivo 101

MADAGASCAR

www.croixrougemalagasy.mg

Suivez-nous sur



La plus grande 
unité industrielle de 
Madagascar, à Toamasina 

Après une année 2020 très difficile, Toamasina 
est sur la voie de la relance avec notamment le 
redémarrage de la plus grande unité industrielle 
de Madagascar, en l’occurrence Ambatovy.

N
ul n’est sans savoir que la 
pandémie de Covid-19 a freiné 
les activités de transformation, 
voire paralysé et presque mis 

à genoux cette entreprise. Les espoirs 
d’une réelle reprise sont apparus avec la 
première exportation post Covid en avril 
2021.

Mais cette reprise prometteuse est 
encore fragile pour de multiples raisons 
dont notamment l’application des 
mesures sanitaires strictes à Madagascar 
et à l’international qui handicapent un 
peu la circulation des techniciens et des 
experts expatriés dont Ambatovy a besoin 
pour la bonne marche de ses opérations.

En effet, la compagnie a besoin des 
expertises externes et des employés 
essentiels à chaque étape de production 
en « ramp-up » qui s’étale sur plusieurs 
mois. Les observateurs craignent le risque 
d’un ralentissement de la production sur 
ce plan. Des risques planent toujours, 
autant sur Ambatovy, sur l’économie de 
Toamasina que sur les recettes de l’Etat.

Il faut reconnaître en effet qu’Ambatovy 
c’est d’abord quelque 8 milliards de dollars 
d’investissement dans particulièrement 
deux régions : Alaotra-Mangoro et 
Atsinanana – plus précisément à Toamasina 
où sont développées de nombreuses 
infrastructures dont l’usine de traitement. 
La population de Toamasina profite des 
bénéfices sociaux et des contributions 
de la part d’Ambatovy dont le Fonds 
d’Investissements sociaux de 25 millions 
de dollars consacrés à Toamasina et 
Moramanga pour des projets sociaux à 
l’exemple du Bazar be de Toamasina.

En tout cas, Ambatovy débourse plus de 
219 millions de dollars pour les biens et 
services fournis par 450 PME-PMI, pour la 
plupart sises à Toamasina et dans l’Alaotra-
Mangoro. En outre, elles sont une vingtaine 
de communes mitoyennes des installations 
d’Ambatovy à bénéficier directement des 
ristournes et autres donations.

Au cas où Ambatovy venait à cesser ses 
activités, c’est 3000 paysans fournisseurs 
qui perdent leur débouché en fruits et 
légumes et produits du petit élevage 
domestique. Ambatovy représente en 2018 
une empreinte financière de 325,6 millions 
de dollars dont 43,5 millions de dollars de 
taxes, d’impôts et de redevances payés à 
l’Etat. Enfin et non des moindres, Ambatovy 
c’est 9000 emplois directs et les activités 
annexes liées à tous ses employés.

Beaucoup d’employés d’Ambatovy 
effectuent des allers-retours 
hebdomadaires en taxi-brousse sur la RN2 
vers la capitale avec ce que cela engendre 
comme activités et flux financiers.
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CTHT Madagascar, 
association 
interprofessionnelle, 
unique dans l’océan 
Indien valorise les fruits 
et épices tropicaux qui 
font la renommée de la 
côte Est de Madagascar

Depuis sa création, le CTHT est sous 
tutelle du Ministère de l’agriculture et a 
bénéficié du soutien financier de l’Union 
Européenne (UE) dans la réalisation de divers 
programmes, entre autres : le Programme 
d’Appui à la Filière Litchi, le Programme 
d’appui à l’amélioration de la qualité et à la 
commercialisation du girofle et de la vanille, 
etc… D’autres programmes, également 
financés par l’UE, ont permis au centre de 
se diversifier dans le domaine du traitement 
post-récolte, de la formation technique et 
du contrôle de la qualité des produits par 
exemple.

En 2009, suite à la crise politique que le 
pays a traversée et à l’arrêt des subventions 
qui en a découlé, le CTHT a dû rapidement 
modifier son mode de fonctionnement et 
se restructurer pour garantir sa pérennité 
financière et continuer à assurer sa fonction 
de centre d’appui.

Aujourd’hui, le centre est autonome 
financièrement et peut de nouveau chercher 
de nouvelles subventions pour la mise en 
œuvre de nouveaux projets ciblés sur des 
filières prioritaires.

Par ailleurs, malgré l’importance de 
ces filières dans l’économie locale 
et nationale, leur développement 
voire leur pérennité est perturbée par 
différents facteurs :

Le durcissement des règlementations 
au niveau des pays réceptionnaires 
des denrées alimentaires avec un 
renforcement du contrôle des produits 

Madagascar ne disposant pas de centre 
technique ou de recherche spécialisée dans 
ces domaines, il était souhaitable de les 
regrouper au sein d’une même structure 
physique de type Halle Technologique : 
le Centre de Transformation et de 
Conservation des Produits (CTCP), à l’image 
de celles réalisées en Tunisie, au Vietnam, 
etc.

L’association CTHT met à la disposition 
de ses membres de nombreux outils et 
services utiles à leurs activités dont un 
laboratoire, les équipements pour la mise 
en conformité, les solutions techniques 
pour le conditionnement et la conservation 
des produits. Le CTHT propose également 
plusieurs types de transformation des 
produits horticoles (confiture, pâte 
de fruits, fruits semi-confits, fruits 
séchés, chips de fruits et légumes), tout 
en accompagnant les opérateurs au 
niveau management ou pour obtenir une 
certification.

C’est dans ce contexte que les activités 
du CTHT ont été définies pour sécuriser 
les productions traditionnelles et appuyer 
la mise en place de nouvelles filières de 
production.

En plus des actions en amont des filières, 
des opérations plus en aval, visant à 
améliorer la qualité post récolte des 
produits et à diversifier la gamme des 
produits transformés sont menées par le 
CTHT en impliquant l’ensemble des acteurs 
des filières concernées.

Pour appuyer l’ensemble de ses activités 
dans les domaines de la transformation, 
le contrôle et la mise en conformité des 
produits horticoles, le CTHT dispose 
d’un outil technique de type Halle 
Technologique : le Centre de Transformation 
et de Conservation des Produits (CTCP), 
à l’image de celles réalisées en Tunisie, au 
Vietnam, etc.

Contribuer au développement durable de 
Madagascar et à la réduction de la pauvreté 
par une croissance économique obtenue 
par l’augmentation du commerce local et 
international en renforçant techniquement 
les acteurs impliqués dans les filières 
horticoles, tel est l’objectif à long terme de 
l’association. 

Les acteurs dans la filière horticole 
constatent qu’il était impératif 

La transformation et la 
conservation des produits ;

Le contrôle de la qualité des 
produits exportés et leur mise 
en conformité ;

La formation technique 
spécialisée.

CTHT TOAMASINA : 
VALORISATION DES FRUITS 
ET ÉPICES

VISION À LONG 
TERME 

1.

2.

3.

4.

5.

Le Centre technique 
horticole de Toamasina 
(CTHT Madagascar) 
est une association 
interprofessionnelle de droit 
malgache, créé en avril 2001 
à la suite de divers projets 
financés par les bailleurs 
de fonds traditionnels en 
appui au développement 
des filières horticoles 
d’exportation.

et la mise en place de nouvelles 
directives visant à protéger le 
consommateur (certifications de 
type commerciale : ASTA, GlobalG.A.P., 
IFS, BRC, GRASP, IMO, Equitable, etc. 
par exemple et règlementaires CEE 
178/2002, 882/2004 et 852/2004, 
etc.),

Des exigences qualitatives de 
plus en plus strictes de la part des 
importateurs avec mise en place de 
contrôles internes en vue de garantir 
un respect des normes de qualité 
imposées par les clients,

Une demande de plus en plus grande 
de produits disposant d’une traçabilité 
claire garantissant l’origine des 
produits,

Une concurrence de plus en plus forte 
des autres pays producteurs avec une 
amélioration de la compétitivité de 
leurs produits, face à ceux d’origine 
malgache, par une baisse des coûts de 
revient et une meilleure productivité,

Une baisse de la production 
de certains produits (huiles 
essentielles principalement) dans les 
pays leaders et une fluctuation de plus 
en plus forte des périodes de récoltes 
et des volumes récoltés suite au 
changement climatique mondial dans 
tous les autres pays producteurs.

d’intervenir pour sécuriser les productions 
traditionnelles et appuyer la mise en place 
de nouvelles filières de production.

Des actions plus en aval des filières, 
visant à améliorer la qualité post récolte 
des produits et à diversifier la gamme des 
produits transformés doivent être initiées 
en impliquant l’ensemble des acteurs de 
ces filières.

Plusieurs demandes enregistrées au 
niveau du CTHT confirment ce point de vue. 
Celles-ci, formulées le plus souvent à titre 
individuel, permettent de définir trois axes 
porteurs d’avenir :
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ENERGIE À 
L’EST

FACTEUR COÛTS

L’hydro
électrique
pour l’émergence 
industrielle de l’Atsinanana

Frein et ralentissement. 
Ce sont les premiers 
impacts de l’insuffisance 
de l’énergie électrique 
sur le secteur industriel 
sur l’ensemble du 
territoire nationale. 

A entendre la plupart des opérateurs de 
cette région, ce n’est pas tant le manque 
d’électricité qui pénalise le développement 
des activités économiques de Toamasina 
et ses environs dans la mesure où le 
phénomène de délestage est à présent 
presque inexistant hormis quelques 
coupures dues à des soucis techniques sur 
le plan de la distribution.

C’est surtout sur le coût que les industriels 
et autres opérateurs se plaignent. De 
l’énergie électrique propre, suffisante et à 
coût raisonnable. C’est ce que sollicitent 
les opérateurs économiques de la région 
Atsinanana, qui ont exprimé leur intérêt 
pour le Projet Volobe. Par ailleurs, l’Etat, à 
travers le programme ODOF (One District 
One Factory) va relever le défi de créer 
des entreprises dans chaque District. Le 
Projet Volobe, qui augmentera la production 
d’électricité distribuée par la Jirama, 
favorisera l’accès à l’électricité dans 

l’ensemble de la région Atsinanana.

De ce fait, il favorisera l’entreprenariat 
et les activités de transformation et 
de création de valeur ajoutée, avant 
exportation. “Le Projet Volobe transformera 
l’économie de cette région et présentera de 
grands avantages, car le prix de l’électricité 
va baisser considérablement. Pour nous, 
producteurs et exportateurs de produits 
biologiques, le respect des normes et de 
processus bien définis est indispensable. 
Parmi les normes requises sur le marché 
international, figure l’utilisation d’énergie 
propre, à compter de l’année 2025.” a 
expliqué Gaëtan Etancelin, directeur de 
l’Huilerie de Melville à Toamasina II lors de 
la présentation de ce projet de barrage 
électrique, qui sera réalisé par la Compagnie 
générale d’hydroélectricité de Volobe 
(CGHV) et qui n’attend plus que le feu vert 
des autorités.

L
a région Atsinanana, malgré une 
production notable en termes 
d’énergie ne déroge pas non plus 
à cette généralité. Ils sont près 

de trois mille opérateurs économiques, 
industriels compris, à espérer une 
amélioration de cette situation dans 
la capitale économique et ses régions 
environnantes. Pour les grandes 
entreprises et les grandes usines, le coût 
trop élevé de l’électricité est souvent 
martelé au niveau des oreilles des autorités 
locales. La production actuelle d’électricité 
de la Jirama est aujourd’hui à environ 29 
MW (Mégawatts), pour Toamasina.

Pour l’heure, c’est la ville de Toamasina 
qui bénéficie de l’approvisionnement en 
électricité. Une électricité majoritairement 
produite grâce à l’énergie thermique 
même si des productions solaire et 
hydroélectrique viennent en renfort à 
l’instar du barrage de Volobe 1 et la centrale 

solaire d’Androranga qui produisent 
respectivement environ sept et deux 
mégawatts chacun. Ils sont quelque 
37.642 abonnés qui bénéficient de cette 
production dans la région jusqu’à présent 
dont 116 en moyenne tension et quelque 
20.158 grands clients. 

“Pour le moment, cette production suffit 
amplement pour l’ensemble de la ville 
de Toamasina hormis l’usine d’Ambatovy 
qui est en autoalimentation. Les points 
d’amélioration résident plutôt dans le 
système de distribution qui est déjà 
assez vétuste et sur lequel nous nous 
attelons à rénover présentement en plus 
du projet d’augmentation de la production 
en vue de pallier à la prochaine demande 
énergétique après l’extension du grand port” 
explique Tsitohery Francesca, directrice 
interrégionale de la Jirama pour Atsinanana 
et Analanjirofo.

37k

20k

116

Abonnés

Grands clients

Clients en 
moyenne 
tension

29

39

MW

MW

Besoin en 
éléctricité 
journalier

Production 
journalière

R
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FINALISATION 
DE VOLOBE

Les négociations en vue de la 
concrétisation du projet de barrage 
hydroélectrique Volobe Amont dans la 
région Atsinanana sont à un cheveu d’être 
conclues selon la compagnie chargée de 
sa construction à travers son directeur 
général. « Toutes les parties prenantes sont 
d’accord à presque 99% actuellement. 
Nous attendons le feu vert des hautes 
autorités pour finaliser le contrat et pour 
procéder au démarrage concret des 
négociations pour le financement auprès 
des bailleurs de manière à entamer la 
construction même du barrage » explique 
Rémy Huber, directeur général de la 
Compagnie Générale d’Hydroélectricité de 
Volobe (CGHV).

Le projet en est donc à la finalisation 
de l’étude d’impact environnemental et 
social, de ses plans de gestion et de la 
préparation des appels d’offres, liés à 
l’approvisionnement général du projet 
surtout pour la phase construction. 
Cependant c’est l’attente de la signature 
des contrats de concession et de vente 
avec l’État qui reste à réaliser. Ce projet 
Volobe Amont devrait ainsi permettre de 
réduire les dépenses de la Jirama qui est 
actuellement à peu près 17 à 18 centimes 

d’euros par KWh et va par la suite impacter 
positivement le prix à la consommation 
dans la mesure où pour la région 
Atsinanana, la Jirama est encore dans 
l’obligation de recourir à des fournisseurs 
privés. Ces derniers utilisent des centrales 
thermiques pour produire de l’électricité. 
Un système coûteux comparé à la solution 
hydroélectrique qui est trois fois moins 
chère.

“Il y a déjà un barrage à Volobe. Ce dernier 
produit environ 6 Mégawatts d’électricité 
alors que le besoin quotidien de la région 
se situe entre 26 et 28 Mégawatts 
journalier. La compagnie fait appel à 
des fournisseurs pour combler le gap. 
La production journalière de toutes les 
centrales, hydro, solaire et thermique 
réunit aujourd’hui environ 39 Mégawatts. 
Ce qui satisfait amplement les besoins de 
Toamasina. Cependant, la production sur 
le thermique constitue la majeure partie 
de cette électricité. Un peu coûteux pour 
la compagnie. L’avènement de Volobe 
Amont devrait changer la donne” conclut 
la première responsable de la compagnie 
nationale de l’eau et de l’électricité dans la 
région Atsinanana.

Le Projet Volobe 
transformera 
l’économie de cette 
région et présentera 
de grands avantages, 
car le prix de 
l’électricité va baisser 
considérablement.
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Gaëtan

Etancelin
DIRECTEUR 
MANAGER DE 
L’HUILERIE 
MELVILLE 

Gaëtan Etancelin est 
ce jeune entrepreneur 
qui, à première vue, 
nous surprend par son 
nom qui n’a aucune 
consonance malagasy 
mais qui pourtant parle 
comme nous tous le 
malagasy. 

G
aëtan Etancelin est un malagasy. Mais, peut-être plus, ou 
différent par rapport au citoyen lambda car il s’investit et il 
œuvre corps et âme pour le Malagasy et le développement 
durable. Durant les heures de face-à-face que la Direction 

de l’Huilerie nous a accordées, à aucun moment il n’a utilisé le terme 
« malgache » mais « malagasy ». Qu’est-ce à dire ? En tout cas 
Gaëtan Etancelin est du même sang que feue Nadine Ramaroson, 
sa tante et dont le patriotisme n’a plus été à prouver.

Rigoureux, minutieux, Gaëtan Etancelin nous apparaît sobre et 
discret, mais ouvert si on devait apprécier son open desk sur site 
sur la RN2 à près d’une vingtaine de kilomètres de Toamasina.

Le Directeur, Gaëtan Etancelin cache mal sa fierté par rapport à 
son parcours avec l’Huilerie Melville dont le choix a été depuis ses 
débuts très clair : Produire BIO. C’est avec beaucoup d’émotions 
qu’il nous partage –dirions-nous, sa réussite en quelque sorte, car,

Ayant été de 2017 à 2021, à la tête du syndicat des professionnels 
de l’agriculture biologique SYMABIO, Gaëtan Etancelin a fait 
adopter, et il a réussi à faire sortir la loi sur cette agriculture 
biologique, le grand chantier du secteur. L’autre chantier qui n’est 
pas des moindres que Gaëtan Etancelin conduit depuis toujours à 
l’Huilerie Melville, est la promotion de l’agro-industrie bio malagasy 
d’une part et d’autre part, comment faire ré-intéresser les jeunes et 
les investisseurs au secteur agricole et au monde rural. 

Partie sur l’international, l’huile de palme brute de 
Madagascar certifiée bio en 1994, est la première huile 
certifiée bio arrivée en Allemagne, sur l’Europe. C’est 
une grande première dans le monde. 

L’agriculture bio n’est pas une mode ; c’est une volonté 
de travailler méticuleusement le produit qui exige 
des itinéraires techniques précis, très importants et 
incontournables.

Un passionné de 
certification pour 
l’industrialisation en 
monde rural
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 et un des participants des plus actifs dans la confection du 
projet TATOM pour Toamasina II et la région Atsinanana, Gaëtan 
Etancelin s’est tellement spécialisé et il a travaillé à fond dans 
la certification bio, qu’il a été appelé à siéger dans les bords 
de nombreuses organisations internationales évoluant dans le 
secteur.

Il siège entre autres dans le «  Task Force Palm Oil BIOSUISSE 
»   pour rédiger le cahier des charges bio du palmier à huile 
pour le monde, Fondateur du groupement Afrique de l’Est ( 11 
pays) dans l’organisation mondiale du bio IFOAM. Il fait partie 
du « Task force COP26 RSPO » du développement durable du 
palmier à huile : RSPO. Expert reconnu, c’est dire à quel point 
Gaëtan Etancelin maîtrise-t-il les standards bio internationaux, 
mondiaux et par la même occasion c’est une reconnaissance de 
l’expertise malagasy. « Je défends notre système des pays en 
voie d’industrialisation dans les certifications » déclare notre 
interlocuteur. L’Huilerie Melville, composée généralement de 
l’usine et de la plantation, exporte depuis 2010, 90% de sa 
production ; le reste est destiné à la production locale de savon. 
Rayonnement international mais aussi inclusion, intégration dans 
le milieu environnant sont ici les produits Gaëtan Etancelin.

FONDATEUR DU 
PROGRAMME 
“TENERA’NY 
TANTSAHA”
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HUILERIE 
MELVILLE L’huile 

de palme
est très particulière

A ses débuts en 
1966, l’entreprise 
s’appelait d’abord 
Société Agricole 
de l’Ivondro (SAI). 
C’est la SAI qui a 
planté les palmiers.

E n 1975, avec la création de l’usine de transformation, elle 
est devenue SOMAPALM ou Société Malagasy de Palmiers à 
huile. Depuis 1992, année de privatisation on l’appelle Huilerie 

Melville de la Société de Savonnerie Tropicale. L’entreprise dispose 
d’un terrain d’une superficie de 3000ha dont 1200ha affectés à 
l’agriculture. 780 Ha sont dédiés à la compensation écologique 
obligatoire dans la certification BIOSUISSE.

Le statut biologique a été choisi et revendiqué dès ses débuts en 
1992 et la certification bio décrochée deux ans après, en 1994. La 
certification, confirme Madame Danick Ramaroson, Directeur elle 
aussi de l’entreprise familiale, « aide au développement et vous 
aide à travailler dans la valorisation des produits. Tout le monde 
est sur le même objectif. Tout le monde a la même vision ; et les 
améliorations sont palpables à tous les niveaux, depuis le chauffeur 
jusqu’à la direction ». Du coup poursuit-elle, « l’huile de palme brute 
de Madagascar est-elle prisée sur le marché international en raison 
des nombreuses certifications que l’on a ». 

En tout cas, c’est un atout de management car les certifications 
évoluent en permanence ; elles obligent les détenteurs à des 
améliorations à de grosses anticipations de l’ordre de cinq voire dix 
ans, et les soumettent à des audits réguliers et stricts. 

Dans le cas de l’entreprise Huilerie Melville, elle produit trois sortes 
d’huile brute de palme : l’oléaline qui est de l’huile liquide de couleur 
rouge, la stéraline qui ressemble à la margarine, et l’huile de palme. 
La production ici varie entre 700 et 1.000 tonnes par an. 

A la question de savoir pourquoi l’entreprise ne procède-t-elle 
pas au raffinage, la direction fait comprendre que c’est un 
choix technique ; il n’y a pas assez de production, d’où le projet 
Tenera’nyTantsaha. La gestion familiale de l’Huilerie a décidé de s’en 
tenir à l’huile Brute. L’unité de fractionnement est prévue dès 2025. 
« En fait, l’huile de palme procède de quatre (4) phases industrielles 
et ici nous sommes à la phase deux (2) avant le raffinage. En tout 
cas, le palmier est une plante fabuleuse et incroyable », soutient 
Danick Ramaroson : telle la canne à sucre et au même titre que 
le cocotier, le palmier à huile est très résistant à toutes les 
catastrophes naturelles en milieu tropical.  Par ailleurs, tout ce 
qu’on peut faire à partir du pétrole, on peut les obtenir à partir de 
l’huile de palme. Toujours est-il que le marché de l’huile de palme 
brute certifiée bio est un marché de niche, qui est en constante 
évolution, dans lequel la qualité prime. Ailleurs, en Indonésie ou en 
Malaisie, ils sont dans une autre échelle. Les plantations y sont 
dans les 50.000 et 70.000 ha et ils sont dans la production de 
masse : entre 5 millions  et 9 millions de tonnes par an.

700 TONNES À 1.000 TONNES 
CONTRE 5 À 9 MILLIONS DE 
TONNES PAR AN

L’huile de palme 
procède de quatre 
phases industrielles 
et ici nous sommes 
à la phase deux 
avant le raffinage. 
Le palmier est une 
plante fabuleuse et 
incroyable.
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Politique de 
l’ODOF, une 
opportunité 
de survie

S ans aller jusqu’à dire que nous sommes un pays béni, les 
dirigeants de l’Huilerie Melville sont persuadés du caractère 
exceptionnel de notre île et de nos produits. « Nous 

sommes premiers (1ers) dans au moins cinq (5) produits dans le 
monde, dont  l’Ylang-Ylang, la Vanille, la Crevette, le Cacao, l’huile 
de palme brute. Le marketing pays n’est plus à faire dans ces 
produits, au moins, mais nous ne l’utilisons pas », remarquent-ils. 

Dans le cas de l’huile de palme, la demande n’a cessé d’augmenter 
de l’ordre de 6 à 8% par an. « Dès lors, on devrait dans le cadre de 
la politique ODOF (One District, One Factory), produire notre huile 
de palme alimentaire ; et la culture est possible depuis Vohémar 
jusqu’à Taolagnaro –c’était pour l’histoire le projet Daewoo sur 300 
000ha pour la Corée du Sud. On pourrait le faire avec la création de 
petites unités industrielles pour satisfaire le besoin malagasy », 
expliquent nos interlocuteurs.

D’ailleurs, avec la pandémie de Covid-19 et ses conséquences 
aujourd’hui sur la logistique et la pénurie mondiale de conteneurs, 
ils sont dubitatifs sur la capacité des ménages malagasy à 
supporter les prochaines hausses des prix des produits que nous 
importons.

Ils lancent alors un message selon lequel il faut accélérer très vite 
l’industrialisation dans le cadre de la politique ODOF. Quelque part, 
ils sont convaincus que l’ODOF n’est plus un choix mais serait « 
l’opportunité de survie » pour l’industrialisation en monde rural. 
Le secteur privé toutefois se plaint de l’inexistence des routes 
ou du mois de leur état lamentable et veut que l’Etat prenne 
sérieusement sa responsabilité car le privé ne peut tout faire ou 
prendre tout en charge ; « le problème du transport grève le prix de 
revient à Madagascar » se désolent nos interlocuteurs.

Dans l’optique d’atteindre les Objectifs de Développement 
Durable 2030, la certification  BIO va sûrement exiger dès 2025 
d’utiliser les énergies renouvelables. L’Huilerie Melville va s’y 
conformer : 100% énergie renouvelable dès 2022.

INDUSTRIALISATION 
RAPIDE

Production 700 1.000t
D’huile de 
palme par an

à
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Tenera’ny 
Tantsaha :
Rayonnement 
et inclusion
C’est le résumé de toutes les initiatives, 
des accompagnements et des campagnes 
de sensibilisation et de persuasion 
conduites auprès des paysans par les 
premiers acteurs du programme Tenera’ny 
Tantsaha depuis 2013. Tenera’ny Tantsaha 
est le fruit de réflexions profondes et 
d’anticipations qui font partie de la stratégie 
d’accompagnement de la population.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

C’est la clé numéro Un pour le respect de la règlementation 
d’éviter les achats directs aux paysans mais auprès des 
coopératives pour la traçabilité. Aussi il fallait, dès les débuts, 
promouvoir et appuyer les coopératives, leur expliquer les 
itinéraires techniques comme quoi le respect du cahier 
des charges est crucial, les aider dans la diversification des 
cultures et assurer la sécurité foncière des tantsaha membres 
des coopératives par l’octroi de certificats fonciers

La vraie 
problématique 
finale est la 
suivante : est-ce 
que j’y crois comme 
un projet ou j’y 
crois comme ma 
propre entreprise ? C’est un programme qui se développe sur plus de 40 ans dont 

les objectifs sont certes la pérennisation de l’entreprise et du 
produit bio au sein de la communauté et du paysannat qui sont des 
partenaires, mais surtout à terme l’autonomisation des paysans. 
Dans cette optique la clé la plus importante a été le travail avec les 
coopératives souligne Gaëtan Etancelin.

De nombreux acteurs/partenaires sont venus progressivement aux 
côtés de l’Huilerie Melville pour la mise en œuvre de cet ambitieux 
programme, principalement NUTRISWISS qui est le géant des « Oils 
and Fat », ? Suisse qui est une coopérative, est non seulement un 
client mais également dans ce programme est un partenaire. La GIZ, 
mais aussi le MAEP, le MICA ou encore l’organisation américaine 
des coopératives( MCBA CLUSA). Le ministère de l’Education 
nationale par l’intermédiaire de ses démembrements régionaux 
n’est pas en reste. S’il était prévu au début, deux écoles primaires 
et un collège, les relations avec la population et les autorités 
locales ont fait qu’aujourd’hui, Tenera’ny Tantsaha c’est trois (3) 
centres préscolaires, six (6) écoles primaires, trois (3) collèges et 
depuis l’année dernière un lycée. D’autres vont suivre …

Tenera’ny Tantsaha, c’est également une Maison familiale rurale. 
C’est une école spécialisée, en alternance, qui accueille tous les 
ans 35 élèves -des jeunes de 16 ans en échec scolaire. Ils sont 
en formation pendant trois (3) ans pour devenir des exploitants 
agricoles à part entière.
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Les paysans 
ne doivent pas 
dépendre de nous.
Il s’agit en réalité d’un projet initié avec les parents d’élèves et les 
autorités municipales de créer de nouveaux emplois en dehors de la 
zone de croissance de l’entreprise. Il faut dire que l’entreprise a mis 
à disposition des paysans des terrains que la société n’utilise pas, 
et sur lesquels ils font du maraîchage et d’autres cultures. Depuis 
que le kilo de riz blanc a atteint la barre des 2000Ariary, les paysans 
demandent à apprendre les techniques du riz irrigué. Auparavant, 
rares sont ceux qui cultivent du riz.

En tout cas, grâce au programme les paysans du Tenera’ny 
Tantsaha ont signé des conventions de 10 ans avec les partenaires 
commerciaux tous en BIO. Ils n‘ont donc aucun problème de 
commercialisation.

Leur seul souci c’est la production en total respect du cahier 
des charges de la RSPO et de l’Agriculture Biologique.  Le marché 
bio est, encore une fois, note Gaëtan Etancelin, en constante 
augmentation depuis 1999  avec une croissance annuelle à deux 
chiffres : plus 12% l’an dernier aux USA et plus 11% en Europe et 
ce, malgré la pandémie de Covid-19

il y a en gestation avec la Région Atsinanana le classement en site 
RAMSAR le « Delta de l’Ivondro »

Usine et 
plantation

Tenera’ny 
Tantsaha

Association 
de femmes
« Étoiles de 
Venus »

82
Membres

500

1.500

 à 600

 à 1.800

Personnes en 
emplois direct

Personnes en 
emplois indirect

5

290 2

Coopératives 
de

Membres 
répartis dans

Communes 
rurales
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D
depuis 2019, afin de renforcer 
cet engagement, la STAR avec 
ses partenaires, a mis en place le 
projet Kopakelatra : une initiative 

visant à collecter les bouteilles en plastique 
usagées dans un bac à collecte en vue de 
les recycler.

L’objectif est d’agir d’une manière 
plus concrète pour la préservation de 
l’environnement par l’éducation citoyenne 
et la sensibilisation des consommateurs 
par rapport à la gestion des déchets en 
plastique, un véritable fléau écologique 
mondial.  

Actuellement, le jeune projet Kopakelatra 
dispose de 38 points de collecte à 
Tananarive où des bacs à collecte sont 
mis à la disposition des consommateurs 
notamment sur le parking des grandes 
surfaces, stations-services, food-courts, 
salles de cinéma et centres commerciaux. 

Kopakelatra a l’ambition d’être à terme 
présent sur tout le territoire national, avec 
actuellement un premier point de collecte 
installé à Sainte marie en partenariat avec 
Cétamada, deux points implantés dans le 

site d’Ambatovy Moramanga et très bientôt 
d’autres points à Majunga et à Tamatave.

Parallèlement à la mise en place des divers 
points de collecte, Kopakelatra organise 
régulièrement, sur la capitale et bientôt 
en province également, des sessions de 
collecte par quartiers dans son programme 
« Kopakelatra :Tanànako madio » afin 
d’apporter les bacs à collecte toujours 
plus près des usagers. Ces sessions sont 
accompagnées de séances d’information 
et de sensibilisation sur l’utilisation des 
bacs et sur les bons gestes écologiques en 
général.  

Les bacs Kopakelatra collectent toutes 
les bouteilles en plastique usagées sans 
distinction de marque et non uniquement 
celles des produits STAR, le but étant 
de réveiller la conscience écologique de 
chacun pour un environnement moins 
pollué.

Pour un 
environnement 
plus sain et 
propre

La protection de 
l’environnement 
est un des principaux 
piliers de la politique 
RSE de la STAR. 

Kopakelatra, 
ensemble gardons 
notre pays propre. 

28





Rester 
dynamique

E n ce temps de pandémie, les défis 
pour la logistique du commerce 
international sont multiples.  

La Conférence des Nations Unies pour 
le Commerce et le Développement 
(CNUCED) martèle qu’il est 
nécessaire de garder les navires en 
mouvement, les ports ouverts et 
le commerce transfrontalier fluide, 
tout en garantissant que les agences 
frontalières puissent effectuer tous 
les contrôles sanitaires nécessaires en 
toute sécurité. 

Il faut également faciliter le commerce 
et le transport de marchandises 
devenu plus important que jamais, pour 
éviter les obstacles logistiques qui 
entraînent des pénuries de fournitures 
nécessaires. 

Les mesures concrètes proposées 
par la CNUCED visent à faciliter les 
échanges et le transport et à protéger 
la population contre le COVID 19.

Il est crucial de garder les 
navires en mouvement, les 
ports ouverts et le commerce 
transfrontalier et de transit 
fluide, tout en veillant à ce 
que les agences frontalières 
puissent effectuer tous 
les contrôles sanitaires 
nécessaires en toute sécurité.

PORT ET 
LOGISTIQUE 

D
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dynamique

malgré la crise. 
Tel est le défi. 

01

04

07

06
05

09

02

03

08

S’assurer que le 
transport maritime ne 
soit pas interrompu

Faciliter le 
transport 
transfrontalier

Dématérialiser

Renforcer la 
transparence 
et garder 
l’information à jour

Garantir le 
droit de transit

Protéger les chargeurs 
et les prestataires de 
services de transport

Maintenir les 
ports ouverts

Protéger le commerce 
international des biens 
essentiels et en accélérer 
le dédouanement et la 
facilitation des échanges

Examiner rapidement 
les incidences 
juridiques pour les 
parties commerciales

Un plan d’action en 10 points 
pour soutenir la logistique du 
commerce international 

10 Prioriser l’assistance 
technique
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Extension port Toamasina : 

Intermodalité et 
connectivité
Le transport en général et surtout le port 
de Toamasina est un secteur stratégique 
pour le développement économique 
du pays, rappelle Dina Rakotomalala, 
directeur général des Transports au sein 
du ministère du transport, du tourisme et 
de la Météorologie. 

T oamasina,  deuxième ville économique de Madagascar 
héberge le premier port de  la Grande Ile où 80% des 
marchandises débarquent. Aussi l’extension du grand 

port de Toamasina est primordiale pour booster l’économie non 
seulement régionale mais aussi nationale. 

La première phase du projet d’extension du Port financée par le 
japonais JICA (Agence Japonaise de coopération  internationale) 
est déjà terminée et nous entrons dans la seconde phase 
maintenant.  La première phase consistait au remblayage 
d’espace à conteneurs et à la construction de bloc de protection.

La seconde phase consiste à en la construction  l’extension du 
quai C4 et du terre-plein.  La première partie de la deuxième phase 
doit être terminée en 2024. Tandis que la fin de la deuxième 
partie est prévue en 2026 selon le directeur général.

On attend donc le prolongement de la brise lame de 345 m, la 
construction du quai C4 de 470 m de long, les dragages des 
quais C1, C2  à – 14 m, C3 à -16 m ainsi que l’amélioration de la 
circulation à l’intérieur du port après la fin de la deuxième phase 
du projet d’extension.

Parmi les objectifs de ces grands travaux figure 
l’approfondissement du tirant d’eau, actuellement de 11m et 
qui devrait aller jusqu’à 14, voire 16 m après les travaux. Ceci 
permettra au port de Toamasina d’accueillir de gros porteurs 
nécessitant un tirant d’eau de plus de 11 m ce qui n’est pas le 
cas actuellement.

La capacité du port pour l’accueil des 
conteneurs sera largement augmentée 
après ces travaux.  Cette augmentation de 
la capacité d’accueil doit être accompagnée 
par l’amélioration de la  logistique et de la 
manutention.  Le contrat du MICTSL  qui va 
expirer en 2025 pourrait être révisé avant par 
rapport à ces nouvelles donnes.  L’objectif 
étant d’accélérer le traitement des opérations 
au niveau du port.  

TRANSPORT

La congestion du port est à éviter 
car il arrive que des bateaux restent 
en rade pendant plusieurs jours en 
raison de cet état du port. Il est à 
noter que ces travaux d’extension 
répondent aux prévisions de trafics 
jusqu’en 2035.

Par rapport aux trafics 
portuaires en 2018 , le trafic en 
2035 est de 5,3 fois supérieur

En effet, suivant l’étude 
effectuée par JICA en 2015

1.300.000 

3.87x

3.80x

2035

20352018

950.000 

690.000 

EVP

EVP

EVP

Hypothèse 
haute

Hypothèse moyenne

227.458 EVP

195.692 EVP

Hypothèse basse

Augmentation 
prévue

Augmentation 
prévue

Hypothèse 
moyenne

Hypothèse 
basse

5.30x

Hypothèse haute

245.645 EVP
Augmentation 
prévue
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L’extension du 
port ne peut pas 
être efficiente sans 
développement 
des infrastructures 
environnantes.

INTERMODALITÉ ET 
CONNECTIVITÉ

Aussi, la réfection de la route nationale 
RN2 et RN2 bis. Il s’agit d’un raccourci 
entre Tsarakofafa et la route nationale. 
Les travaux étaient suspendus pendant la 
crise sanitaire mais ont repris. Le tronçon 
de route entre Toamasina et Brickaville 
est parmi la priorité du moment et ils (ces 
travaux) sont financés par l’Etat malagasy.

L’amélioration du port ne peut être efficace 
sans synergie entre les autres structures : 
port, aéroport, route, réseau ferroviaire. La 
connexion entre les régions et l’extérieur 
est primordiale.

Parmi les priorités de l’Etat, la mise en 
œuvre du plan de relance du réseau 
ferroviaire Nord, d’Antananarivo à 
Toamasina a une place importante. Non 
seulement, elle a des sous-composants 

infrastructures (voies, ouvrages 
divers, bâtiments d’exploitation et 
des signalisations ) mais également 
l’acquisition d’une centaine de wagons 
porte-conteneurs, des wagons citernes, 
20 wagons ballast, 19 locomotives et 6 
voitures voyageurs outre la réhabilitation 
des matériels roulants existants. 
S’ajoutent à tout cela la mise en place 
des plans de gestion environnemental et 
social répondant aux règles d’Hygiène et 
de Sécurité. 

Pareille, la capacité de production des 
exportateurs nationaux est également à 
améliorer car les gros porteurs et grands 
bateaux ne seront pas intéressés à 
accoster à Toamasina s’ils vont revenir 
vide ou à moitié pleine. 



Quelles sont les 
principales missions 
de GasyNet ?

1.

GasyNet est née d’un partenariat 
public-privé entre l’Etat Malagasy et 
la Société Générale de Surveillance. 
Elle accompagne l’Administration 
douanière malagasy dans sa démarche 
de modernisation et contribue à 
renforcer la confiance de ses différents 
partenaires et usagers. 

En tant que partenaire technique du 
service des douanes, GasyNet joue 
un rôle majeur dans la simplification 
et la modernisation des procédures 
de dédouanement mais également la 
lutte contre la corruption et surtout la 
sécurisation des recettes douanières 
qui constituent la plus importante 
source d’entrées fiscales de l’Etat. 

Et GasyNet offre un bel exemple de 
Partenariat Public Privé dans le cas de 
la Douane malagasy qui fait aujourd’hui 
partie des plus belles références en 
Afrique.

Comment peut-on 
résumer de manière 
concise le rôle de 
GasyNet ?

2.

La mission qui nous a été assignée 
est de mettre en œuvre et de faire 
évoluer les outils et les technologies 
nécessaires suggérés par la stratégie 
de modernisation de la douane. Il s’agit 
principalement du guichet unique 
électronique TradeNet, dont la première 
étape est le Bordereau de Suivi des 
Cargaisons, puis les scanners.

A première vue, cela parait aisé, mais 
dans la réalité, il ne suffit pas de mettre 
en place un système, encore faut-il 
pouvoir s’assurer qu’il soit fonctionnel en 
toutes circonstances.

Et donc, cela exige la mise en place de 
toute une infrastructure : salles serveurs 
aux standards internationaux, couverture 
nationale du réseau, back-ups pour la 

sécurisation des données, groupes 
électrogènes et onduleurs sur les sites 
clés pour pallier aux coupures de courant. 

Et pour terminer, il faut pouvoir 
faire la maintenance de toutes 
ces infrastructures : serveurs et 
scanners en particulier, et ce dans 
des environnements qui peuvent être 
particulièrement agressifs : chaleur 
tropicale, environnement marin, etc.

Aujourd’hui, nous avons plus d’une 
vingtaine d’entités et Ministères 
interconnectés sur le guichet unique, 
il faut être le plus proactif possible et 
anticiper tout problème éventuel pour 
permettre aux pouvoirs publics d’assurer 
leur service en toute circonstance. C’est 
tout cela le rôle de GasyNet.
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Quels sont, 
concrètement, 
les rôles / les 
responsabilités 
assignées à GasyNet 
au niveau du Port de 
Toamasina ?  

Qu’en est-il des 
perspectives ?

3.

4.

Le site de Toamasina-Port, étant un site 
pilote en raison de l’importance du nombre 
de transactions qui s’y opèrent, dispose 
d’un scanner à container qui permet de 
faire des contrôles non intrusifs sur les 
marchandises préalablement identifiées 
par une analyse de risques.

GasyNet a également mis en place des 
modules informatiques qui gèrent les 
entrées et les sorties du Port dont un, 
destiné à la SPAT pour la gestion des 
autorisations d’entrée des camions 
transportant des conteneurs destinés à 
l’export, des camions vides récupérant les 
conteneurs à l’import et des camions qui 
vont ramener les conteneurs vides auprès 
du Terminal à conteneur ; un autre module 
pour le SMMC pour la gestion des flux des 
marchandises non conteneurisées ; et un 
module géré par MICTSL pour la gestion 
des conteneurs au niveau du Terminal.

En collaboration avec les douanes 
malagasy, il est prévu l’installation de 
nouveaux scanners permettant de 
contrôler l’ensemble des conteneurs et des 
colis dès leur débarquement. En procédant 
ainsi, il sera possible de remplacer les 
contrôles aux frontières par des contrôles 
à postériori et donc de réduire les délais de 
dédouanement. 

C’est, d’ailleurs, dans ce cadre qu’a été 
mise en place la « sélectivité orange » qui 
consiste à faire passer obligatoirement 
au scanner l’ensemble des conteneurs 
de certaines déclarations en douanes à 
l’importation liquidées en circuit jaune ou 
bénéficiaires de la Procédure Accélérée de 
Dédouanement (PAD), préalablement à leur 
sortie du port.

En parallèle, GasyNet continue à améliorer 
ses services en déployant le logiciel SGS 
D-TECT dont l’efficacité a déjà été prouvée 
au Cameroun et Bahreïn. Il s’agit d’un 
logiciel web compatible avec toutes les 
marques de scanner. SGS D-TECT est en 
mesure, par apprentissage, de reconnaitre 
automatiquement les formes, les objets, 
de distinguer la nature des marchandises 
et de comparer ces informations avec 
celles enregistrées dans les déclarations 
en douane. Il permet également de gérer les 
inspections physiques par l’utilisation de 
tablette ou de téléphone mobile. 

SGS D-TECT s’adapte aux besoins des 
diverses douanes dans le monde, surtout 
dans le contexte actuel, grâce à la 
possibilité d’un contrôle à distance. Ce 
projet constitue une avancée majeure et 
s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte 
contre la fraude et la contrebande. 

Système basé sur des infrastructures 
robustes 

Couverture  géographique nationale

Transparence au niveau des procédures 
et des délais 

Plus de 400 entités connectées avec 
plus de 3.000 utilisateurs actifs

Plus de 40 types de certificat et 
d’autorisation délivrés

Plus de 3.000 certificats et 
autorisations par mois, émis par les 
différents Ministères et agences de 
contrôle

Plus de 5.000 BSC validés par mois

LE GUICHET UNIQUE 
ELECTRONIQUE 
TRADENET
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Pouvez vous nous présenter 
MSC Madagascar et vos 
principales activités à 
Madagascar ?

Quels sont vos atouts par 
rapport à vos concurrents ?

MSC Madagascar est une société anonyme 
de droit Malagasy qui a été créée en 1988 
à Toamasina. Au début de l’année 1989, 
nous avons ouvert un bureau commercial à 
Antananarivo vers lequel nous avons transféré 
le siège social en 2012.

Les agences portuaires de Antsiranana et 
Mahajanga ont été ouvertes respectivement en 
1990 et 1992.

Fin 2015, suite au ralentissement de l’activité 
économique dans le sud de Madagascar, 
l’armement MSC que nous représentons a 
décidé de suspendre son service vers Ehoala 
et Toliara nous menant à fermer ces agences 
portuaires, ouvertes respectivement en 2009 
et 2011.

Nous avons deux activités distinctes que sont 
la consignation des navires porte-conteneurs 
MSC qui font escales à Madagascar ainsi qu’une 
activité de placement de gens de mer avec 
environ 2300 membres d’équipage de 
nationalité Malagasy inscrits dans les registres 
de l’armement.

Pour MSC Madagascar, nous constatons une 
baisse significative des volumes d’importation 
depuis l’année dernière et, dans une moindre 
mesure des volumes d’exportations qui 
reprennent depuis le début de cette année.

Pour l’Armement, au niveau mondial, les 
impacts sont considérables en termes de coûts 
d’exploitation car de très nombreux terminaux 
portuaires fonctionnent en effectifs restreints 
dans le cadre de restrictions sanitaires 
imposées par les Etats. Cette diminution de la 
main d’œuvre impactant la performance des 
opérations et, donc, la durée des escales. Cet 
allongement de la durée des escales provoquant 
ainsi des congestions portuaires, des files 
d’attente de navires et, donc, des retards qui se 
traduisent enfin par des annulations d’escales 
et une situation de sous capacité dans de 
nombreux ports. Ceci explique notamment 
l’allongement de la durée du temps de voyage 
des cargaisons mais aussi le manque de 
conteneurs vides dans de nombreux ports qui 
exportent bien plus qu’ils n’importent.

Outre sa présence historique dans cette 
partie de l’Océan Indien, notre proximité et 
notre flexibilité et notre capacité d’adaptation 
rapide pour mieux satisfaire les clients.

Je suis entouré de collaborateurs passionnés, 
très impliqués et soucieux du meilleur service 
à nos clients. Le très faible « turnaround » des 
collaborateurs permet de tisser et préserver 
des relations durables avec l’ensemble de nos 
partenaires. L’esprit de famille est une valeur 
fondamentale chez MSC.

Madagascar

MSC Madagascar

MSC Madagascar

MSC Madagascar

Expansion

Quels sont les impacts de 
la crise sanitaire sur votre 
activité et peut-on chiffrer les 
pertes et manque à gagner ?

Expansion

Expansion

MSC

Comment trouvez-vous 
l’évolution du transport 
maritime à Madagascar ?

J’ai rejoint MSC Madagascar en 2010 et 
depuis je n’ai pas constaté d’évolution notable 
dans le transport maritime mais plutôt une 
adaptation aux besoins du marché qui fluctue 
avec l’activité économique. Certes, les outils 
portuaires ont évolué dans certains ports 
de la Grande Ile grâce aux investissements 
des sociétés de manutention mais l’activité 
économique et la compétitivité des entreprises 
locales sur le marché international restent les 
principaux leviers d’une évolution du transport 
maritime.

L’extension du Terminal à conteneurs du 
grand port de Toamasina devrait entraîner une 
évolution significative du transport maritime 
à Madagascar en termes de desserte mais 
cette évolution dépendra principalement d’une 
activité économique soutenue permettant une 
bonne rentabilité des investissements et, donc, 
la compétitivité de l’outil portuaire.

En effet, seuls des volumes croissants 

MSC Madagascar

Expansion

On parle beaucoup de 
l’insuffisance de conteneurs, 
est-ce valable pour vous et 
quelles mesures avez-vous 
prises pour y remédier ? 

Quels sont les freins 
qui pourront freiner le 
développement du transport 
maritime malagasy et quelles 
solutions proposez-vous ?

Quelles sont les 
perspectives du transport 
maritime à Madagascar ?

En effet, nous sommes tous concernés par 
cette situation qui découle des problèmes 
opérationnels mentionnés précédemment.

Il n’y a malheureusement pas de solution 
miraculeuse pour remédier à ce problème 
d’insuffisance de conteneurs. Nous faisons 
en sorte de charger le plus de conteneurs 
vides possible quitte à retarder les navires 
dans certains cas et nous organisons des 
rotations ponctuelles d’autres navires pour des 
transferts massifs de conteneurs vides depuis 
les ports en surplus d’équipements vers les 
ports en demande.

Ce sont l’activité économique ainsi que 
la compétitivité des entreprises locales 
à l’international qui sont les leviers du 
développement du transport maritime. 

En l’absence d’une activité économique 
soutenue, l’outil portuaire, même s’il est 
efficace, reste moins compétitif en termes 
de coûts et, donc, moins attractif pour les 
compagnies maritimes sauf à utiliser un ou 
plusieurs ports de l’île comme hub régional de 
transbordement.

A cet égard, l’outil portuaire Malagasy manque 
d’attractivité pour des raisons purement 
fiscales puisque la TVA applicable aux 
opérations de transbordements, à l’instar des 
frais d’évacuation de conteneurs vides, n’incite 
pas au développement des activités portuaires 
qui pourraient supplémenter les volumes import 
et export du pays. 

De par son insularité, Madagascar dépendra 
toujours du transport maritime et l’extension 
du grand port de Toamasina en constitue la 
première perspective de développement.

Madagascar est un grand pays avec un vaste 
potentiel qui reste à exploiter. Aussi, l’ampleur 
de ce développement du transport maritime 
dépendra essentiellement d’une croissance 
soutenue de l’activité économique et de 
la compétitivité des entreprises locales à 
l’international.

MSC Madagascar

MSC Madagascar

MSC Madagascar

Expansion

Expansion

Expansion

de cargaisons ainsi qu’un outil portuaire 
performant et compétitif peuvent entraîner 
une véritable évolution du transport maritime à 
Madagascar.
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Etre 
organisateur 
de transport 

France-
Madagascar à 

Paris

Il y a des dizaines de 
sociétés de transitaires 
France-Madagascar et 
leurs qualités, formats 
sont très divers. Leurs 
gabarits aussi, cela va 
de la petite entreprise 
quasiment familiale à la 
grande société de 700 
employés et travaillant sur 
des destinations mondiales, 
dont Madagascar.

L es demandes de transports ou de 
déménagements sont multiples et 
multiformes, cela va de la lettre mise 

dans une enveloppe au gros colis sorti d’usine. 
Et dans ce domaine, le matériel d’envoi est 
lui aussi multiple : enveloppe, colis, palette 
ou conteneur. Les clients sont eux aussi 
différents, particuliers ou professionnels et 
les exigences différentes et ce, sur des voies 
d’acheminement différentes et dont la qualité 
est très diverse : aérienne, maritime, routière. 
Et les démarches sont complexes.

Actuellement, la nomenclature douanière 
est un système harmonisé adopté par 
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) 
pendant la convention de BRUXELLES 
en 1983. Et ceci pour que toutes les 
marchandises qui circulent dans les échanges 
extérieurs mondiaux soient classées et 
connues.

premium

Présentation détaillée d’une 
marchandise, grâce au dépôt de 
déclaration en douane. Ceci constitue 
le point de départ des formalités de 
dédouanement des marchandises 
à l’importation et à l’exportation et 
dont la forme et le contenu doivent 
être conformes à la législation en 
vigueur.  Avec l’avènement du logiciel 
de dédouanement SYDONIA, qui 
couvre la plupart des procédures 
du commerce international toutes 
les formules administratives 
sont comprises sur un formulaire 
dénommé Document Administratif 
Unique (DAU),

1

2

3

Il y a plusieurs étapes

Real

Depuis quand la société 
Real Premium existe-t-elle et 
pourquoi le choix de s’établir 
dans la banlieue parisienne ?

Plus précisément, comment 
avez-vous construit votre 
société ?

Le directeur a bien voulu 
répondre à nos questions

Nous existons depuis 6 ans et nous avons 
choisi de nous établir ici, car l’accès est plus 
facile au port, qui est en face de nos bureaux 
et donc les grandes voies de transport sont 
plus proches de nous.

En effet, pour garantir la pérennité du projet 
à long terme, ici tout est structuré de la 
base au sommet : accueil du client, étapes 
professionnelles de la distribution du travail : 
déménagement, transport terrestre ou fluvial, 
transport maritime, dédouanements, etc… 
et tout est rationnalisé. Il fallait le faire car il y 

Le choix fut fait d’opérer avec une équipe 
réduite, 3 personnes au siège, pour réduire la 
charge salariale, mais par contre de travailler 
avec de nombreux partenaires de confiance 
pour les diverses prestations : emballage 
du matériel à transporter, transport par 
terre ou voie fluviale, transport maritime, 
dédouanement etc… en France comme 
à Madagascar, ce qui répartit les tâches 
et limite les casses et les pertes, car les 
partenaires choisis sont des professionnels 
comme Maerks ou SMM ou la Poste. Cela dit, 
il y a des principes de base à respecter de 
manière inconditionnelle : la responsabilité de 
toute l’opération en incombe à Real Premium, 
d’où un suivi pointilleux de toute l’opération du 
début au moment où le client reçoit son colis, 
pour qu’il n’y ait pas de dégâts, car cela peut 
coûter très cher.

Cela demande une exigence minutieuse, car 
la responsabilité globale de toute l’opération 
est la nôtre. Il y a donc un cahier des charges 
respecté et des impondérables.

Par exemple, pour pouvoir tout vérifier et ainsi 
faisant ne pas avoir de mauvaise surprise, les 
colis ne doivent pas arriver à Real Premium, 
fermés ou scotchés ou autre chose et le 
dédouanement est fait à l’arrivée par un agent 
sur place à Madagascar. Lui connaît tous les 
détails règlementaires et vérifie tout. Nous 
avons des assurances en cas de pépins et 
travaillons sur devis que nous proposons au 
client.

Randriankoto

Real Premium

Real Premium

Expansion

Expansion

Dany

Puis vient le transport du lieu 
d’expédition au lieu de destination 
finale, dans le cas de transaction 
internationale, la banque, l’assurance 
et l’administration douanière qui 
délivre les documents techniques 
nécessaires à l’importation ou à 
l’exportation des marchandises. Elle 
procure aux opérateurs économiques 
l’information et la formation 
concernant les législations 
douanières, ainsi que les normes à 
respecter.

En dernier lieu, Gasynet qui joue un 
rôle très important à la surveillance 
des marchandises qui entrent et 
qui sortent de notre pays. Il permet 
de scanner tous les conteneurs 
embarqués ou débarqués au port qui 
doivent faire l’objet de passage sous 
scanner.  

avait un défi à relever.

Auparavant, dans ce secteur il y avait trop 
de pertes et de casses de matériels. Aussi 
avons-nous choisi d’asseoir d’abord nos 
structures de travail et pour cela, pendant 
un an, nous avons travaillé avec un directeur 
commercial de Maerks qui nous a aidé à 
construire l’architecture du projet et qui 
nous a donné des conseils pour pallier les 
défauts et manques.  Car nous ne venions 
pas de rien. Mon père était transitaire, donc il 
y avait une connaissance de base du métier, 
mais cela n’était pas suffisant, vu l’évolution 
du métier. Il fallait devenir « organisateur de 
transport », donc « logisticiens spécialisés en 
international ».
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Comment assurez-vous votre 
communication ?

Qu’est-ce que vous envoyez 
en priorité ?

Il n’y a jamais de problèmes ?

Y a-t-il des difficultés 
spécifiques à Madagascar ?

Toujours dans la philosophie de la société : 
le partenariat. Nous sommes partenaires 
des grandes manifestations malgaches. Et 
j’ajouterais que le bouche à oreilles fonctionne 
bien pour nous, d’où le choix de la qualité du 
service.

Essentiellement des déménagements France-
Madagascar, mais aussi différents colis. 
Mais je le répète, nous sommes pointilleux 
sur chaque détail et notamment sur la 
règlementation. Pour les voitures, par exemple, 
l’argus est envoyé en Côte d’Ivoire, d’où 
l’estimation haute.

 Si, il y en a eu, c’est pour cela que nous 
sommes absolument vigilants. Nous 
connaissons chaque détail de chaque 
étape du travail, nous connaissons tous les 
points des réglementations douanières de 
chaque pays et nous suivons tout, ce qui est 
indispensable. Et c’est d’ailleurs pour cela que 
nous travaillons avec une société structurée 
de transitaires sur place à Madagascar ; ils 
connaissent bien leur terrain, mais nous 
sommes en communication incessante avec 
eux. Et cela est vital, car un loupé dans la 
procédure peut entraîner des coûts énormes, 
ne serait-ce qu’en terme de stockage.

Comme je l’ai dit plus haut, nous travaillons 
avec des agents qui connaissent bien le 
terrain. Par ailleurs, le système informatique et 
les réseaux de communication fonctionnent 
bien à Madagascar même s’il coûte cher, et 
un malgache est un professionnel qui peut 
gérer seul jusqu’à 25 dossiers. Cette maîtrise 
de l’instrument est importante, car là nous 
sommes dans un domaine international. Et 
de fait, avec le système informatique, les 
problèmes liés à la distance se résolvent vite.

Real PremiumReal Premium

Real Premium

Real Premium

Quels furent les problèmes 
rencontrés lors des périodes 
de confinement lié au Covid ? 

 Il y a eu une chute de 50% du marché, mais 
aussi augmentation des coûts, comme par 
exemple celui des containers chinois dont le 
tarif a triplé. Heureusement qu’ici en France, 
il y a eu des aides gouvernementales, mais ce 
fut très difficile. Il a fallu tenir.

Real Premium

Expansion

Expansion

Peut-on dire que le choix de 
travailler avec des agents 
à Madagascar est un choix 
humanitaire ?

Non, sûrement pas. C’est un choix de 
répartition de travail et de création d’emplois. 
L’humanitaire ne doit pas être un assistanat, 
qui peut être une arme à double tranchant. 
Cela crée des gens dépendants et inopérants. 
Il faut créer du travail, des emplois à 
développer.

Real Premium

Expansion

Expansion

Expansion

Expansion
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Quelles sont les principales 
activités de l’APMF dans la 
région Atsinanana ?

En termes de volumes, 
combien de tonnes 
de marchandises sont 
transportés par an aussi 
bien via transport fluvial 
que maritime dans la 
région Antsinanana. 
Et comment évolue le 
marché ?

Quel est le message que 
vous voulez transmettre à 
vos partenaires ? 

L e grand chantier de l’APMF dans la Région 
Antsinanana se base sur le rétablissement 
de la circulation fluviale le long du Canal des 

Pangalanes, de Toamasina à Farafangana.

Considérant la longueur du Canal (640 km en tout) 
et la diversité des natures et les ampleurs des 
obstacles, l’accomplissement de nombreuses 
activités, souvent récursives, d’ouverture, de 
protection et de maintenance des voies et zones 
de navigation fluviales de différentes sortes est 
nécessaire.

Des infrastructures portuaires et de navigation, 
tel que le balisage, sont à mettre en place et des 
actions pour la réglementation du transport fluvial 
dans son intégralité sont à réaliser.Depuis le 
quatrième trimestre de l’année 2019, les travaux 
se sont concentrés sur la portion Toamasina-
Mananjary (430 km). Dorénavant, le canal y est 
bien navigable en tout temps pour les bâtiments 
fluviaux longs de 40 mètres, larges de 4 mètres, 
de 1 mètre de tirant d’eau, de 4 mètres de tirant 

E En termes de volumes, on a constaté 
une baisse considérable de 1 987 517 
tonnes sur la totalité des hydrocarbures, 

des conteneurs et des marchandises 
conventionnelles transportés par mer, à cause 
de la crise sanitaire. En 2019, le tonnage du trafic 
portuaire s’élevait à 7 144 630 contre 5 157 113 
tonnes en 2020. Pour le premier trimestre 
de cette année, le chiffre provisoire s’élève à 
2 488 077 tonnes. 

En ce qui concerne le trafic sur le Canal des 
Pangalanes, la ligne la plus fréquentée demeure 
Mahanoro-Mananjary aussi bien pour le 
transport de marchandises que de passagers. 
Les transporteurs ne sont pas encore habitués 
à naviguer entre Mahanoro et Toamasina. Le 
tonnage mensuel varie de 02 à 35 tonnes. 
Notons que les navires du Canal des Pangalanes 
représentent 56% des bâtiments fluviaux 
recensés à Madagascar.

L es changements auxquels nous nous 
attelons et qui sont tant attendus par 
tous ne pourront être menés à bien sans 

le concours de tout un chacun.

Quels sont les principaux 
problèmes de votre 
secteur et que proposez-
vous pour améliorer le 
secteur ?

C oncernant le Canal des Pangalanes, trois 
problèmes de taille se distinguent.Le 
premier est la fréquente apparition des 

problèmes d’ensablement, surtout aux proximités 
des embouchures et des jonctions avec les 
rivières et lacs. D’où la maintenance périodique 
des portions libérées.

Le second est la pollution ou l’obstruction de 
certaines parties du Canal par les déchets de 
tout genre. Des actions de sensibilisation et 
d’implication des populations riveraines aux 
travaux de dragage et d’entretien sont initiées. 
Les objectifs sont d’informer, d’instruire et de 
responsabiliser ces dernières à la protection de 
canal en général.

Le troisième est l’insuffisance des ressources 
financières et des moyens disponibles. 
Les travaux de dragage, de mise en place 
d’infrastructures et d’entretien du Canal sont 
longs à réaliser et onéreux. Cependant, les 
changements de l’état du canal sont rapides et 
les quelques droits et redevances perçus sont 
largement inférieurs aux dépenses. Le soutien 
de partenaires financiers est indispensable. 
C’est ainsi que la construction de gares fluviales 
modernes au niveau des Chefs-lieux des Districts 
et des embarcadères-débarcadères au niveau 
des principaux autres villages sera prise en 
charge par le Projet PIC III. 

Qui sont les principaux 
intervenants dans votre 
secteur ?

L ’APMF étant l’organe exécutif de l’Etat 
en charge de la réglementation et du 
développement du sous-secteur des 

ports et des transports maritime et fluvial à 
Madagascar, la liste des principaux intervenants 
dans son secteur d’activité est longue.

D’une manière générale, il y a ceux qui 
interviennent de manière directe, tels que :

Les autres Autorités portuaires déléguées 
comme la SPAT à Toamasina ou le Port d’Ehoala 
à Taolagnaro ;

Les autres Autorités portuaires déléguées 
telles que la SPAT à Toamasina ou le Port 
d’Ehoala à Taolagnaro ;

Les opérateurs portuaires, soient les 
sociétés de services portuaires tels que les 
manutentionnaires et les professionnels des 
lamanage, remorquage et pilotage des navires ;

Les permissionnaires portuaires, qui sont les 
sociétés autorisées à occuper certains espaces 
particuliers dans les enceintes portuaires afin 
d’y réaliser des activités spécifiques, telles que 
la Logistique Pétrolière et la Société Vitogaz 
pour le stockage des hydrocarbures importées 
à Madagascar, ou les sociétés de pêche pour le 
stockage de leurs produits également ;

Les propriétaires et les exploitants des 
navires, soient les armateurs, les consignataires 
ou les affréteurs ;

Les gens de mer et de fleuve, qui assurent 
le pilotage et le fonctionnement des navires et 
bâtiments fluviaux ;

Les sociétés de placement de marins, ou 
sociétés de Manning, qui sont des recruteurs 
professionnels de gens de mer ;

Les centres de formation maritime, sachant 
que la qualification des marins qui travaillent à 
l’international suit des systèmes réglementés 
au niveau mondial qui sont les codes STCW pour 
les marins au commerce et le STCW-F pour ceux 

à la pêche ;

Les organismes de certification de la sécurité 
et de la sûreté des navires et des installations 
portuaires ;

Les constructeurs et de les réparateurs 
navals ; 

Les professionnels de l’assistance, de la 
recherche et du sauvetage maritimes

En second groupe, on retrouve les acteurs qui ne 
sont pas propres à ce vaste secteur d’activité 
mais qui lui sont indissociables. Parmi lesquels se 
trouvent :

L’Administration douanière qui est l’autorité 
compétente en ce qui concernent les cargaisons 
des navires ;

La Société GasyNet qui collecte les principaux 
revenus de l’APMF par le biais du système de 
guichet unique électronique TradeNet ;

La Police Aux Frontières qui est l’autorité 
compétente en matière de circulation des 
personnes entrant à Madagascar ou partant à 
l’étranger ;

La Gendarmerie Nationale, par le biais 
des Brigades des ports, pour l’assurance de 
la sécurité des personnes et des biens et 
l’assistance au maintien de l’ordre dans les 
enceintes portuaires ;

Les autorités sanitaires, vétérinaires et 
phytosanitaires des localités portuaires qui 
assistent dans le contrôle des santés des 
personnes, des plantes et des animaux qui 
transitent aux ports ;

Les assureurs maritimes ;

La Direction Générale de la Météorologie 
et les centres nationaux et internationaux 
d’observation et de partage des informations 
nautiques tels que le CFIM, le CRFIM ou le Centre 
de Surveillance de Pêche ; et

La Marine Nationale qui agit particulièrement 
pour la sécurité de la navigation maritime à 
Madagascar.Centre de Surveillance de Pêche,

Et la Marine Nationale qui agit particulièrement 
pour la sécurité de la navigation maritime à 
Madagascar.

d’air et de 40 tonnes au maximum, la largeur 
minimale du canal étant de 12,5 mètres et la 
profondeur maximale étant de 1,5 mètre à marée 
basse et en période d’étiage.

Avec le soutien financier du Ministère des 
Transports, du Tourisme et de la Météorologie, 
l’APMF se focalise actuellement sur la réalisation 
des premiers travaux de dragage au-delà de 
Mananjary, plus précisément à Loholoka (PK 473, 
sur une distance de 7km) où se situe un des 
points noirs les plus importants en avançant vers 
Manakara.
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LA FRIEDRICH-
EBERT-STIFTUNG

L a Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), du nom du 
premier président élu démocratiquement 
en Allemagne, est une fondation 

politique associée au parti social-démocrate 
d’Allemagne. Fondée en 1925, elle s’est 
engagée à faire progresser le développement 
socio-politique et économique selon les valeurs 
de la social-démocratie. Elle s’est ainsi définie 
comme mission de promouvoir la démocratie et 
la justice sociale.

La FES est présente à Madagascar depuis 1964, 
avec une interruption temporaire de 1975 à 
1988 pour des raisons politiques. Elle agit 
principalement dans la promotion de l’intérêt 
général en encourageant l’autonomie des 
institutions démocratiques avec l’implication 
des groupes sociaux concernés dans la prise 
de décisions. Ses interventions reposent sur 
trois axes principaux dont l’empowerment des 
jeunes à la prise de responsabilités politiques 
par des renforcements de leurs capacités 
de leadership ; la gouvernance démocratique 
visant à faciliter et à fournir aux décideurs et 
groupes d’intérêt une plate-forme de dialogue 
sur des questions importantes pour le présent 
et l’avenir de Madagascar ; et la transformation 
socio-écologique pour une croissance verte , 
moderne et profitant aux hommes, aux femmes 
et aux générations futures.

Déclinées en programmes, dont les plus 
connus sont le YLTP ou « Youth Leadership 
Training Programme » qui a vu émerger des 
jeunes leaders, le magazine « Politikà », les 
conférences DATA1, le YLFCC2, etc., les activités 
de la FES sont basées sur le partenariat avec 
des institutions et des organisations, telles 
que le parlement, les ministères, les communes, 
les universités, les organisations de la société 
civile, les syndicats, les partis politiques, les 
médias, etc. Le rôle de la FES consiste en 
l’appui technique et financier à la réalisation 
d’espaces physiques, audiovisuels ou virtuels 
de rencontres et d’échanges d’informations et 
d’opinions, facilitant ainsi les dialogues entre 
les parties prenantes et groupes d’intérêt, et 
contribuant au renforcement de capacités des 
groupes les moins représentés. Dans son programme « Industrialisation », 

la FES offre son appui à l’Alliance pour 
l’industrialisation durable de Madagascar 
(AIDM), une entité composée d’industriels, de 
travailleurs et d’économistes qui militent pour 
la mise en place d’un environnement favorable à 
l’essor de l’industrie manufacturière.

Sans un tissu industriel local fort en effet, la 
création de valeur ajoutée demeure limitée, la 
création d’emplois ne trouve pas l’impulsion 
attendue par tous, et on ne peut parler de 
croissance durable. Selon la dernière étude 
effectuée sur le poids des industries3 (2020), 
en comptant les industries extractives, le 
secteur industriel ne contribue qu’à hauteur de 
10% du PIB, et de 7% des emplois formels de 
l’économie de Madagascar.

Dans cette perspective, en partenariat avec 
l’AIDM4, les associations de consommateurs 
et le MICA5, la FES appuie la promotion de la 
consommation des produits manufacturiers 
locaux à travers un programme de 
communication combinant spots, reportages 
et débats télévisés. Dans sa mission de 
promotion de la justice sociale, la FES accorde 
une importance particulière à la promotion des 
emplois décents. Il est à noter selon la même 
étude que sur les 49.300 emplois formels 
générés par l’industrie, 24% sont occupés par 
des femmes et 76% par des hommes.

Pour cette année, en partenariat avec le SIM6, le 
MICA et le MTEFPLS7, la FES soutient l’initiative 
du Pôle Stage pour l’insertion des jeunes 
dans le monde du travail par l’intermédiaire de 
formations octroyées à de futurs stagiaires en 
entreprises. 

Inspirer, guider, motiver 
pour réussir en équipe, tels 
sont les « motto » de l’actuel 
Représentant-Résident, M. 
Constantin Grund, qui mise 
sur une équipe dynamique, 
innovante et partageant les 
mêmes valeurs pour réaliser la 
mission de la FES à Madagascar.

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’UN SECTEUR INDUSTRIEL 
INCLUSIF ET DURABLE 

2YLFCC : « Young Leaders Fighting Climate Change » 
qui est programme de formation pour les jeunes 
engagés dans la lutte contre le changement 
climatique

4AIDM : l’Alliance pour l’industrialisation durable de 
Madagascar
5MICA : Ministère de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Agriculture
6SIM : Syndicat des Industries de Madagascar
7MTEFPLS : Ministère Emploi, de la Fonction Publique, 
du Travail et des Lois Sociales

1DATA : Donak’Afon’ny TAnora, conférences débats 
réalisées par les alumnis du programme YLTP

3 Etude sur le poids du secteur secondaire et des 
entreprises industrielles membres du SIM dans 
l’économie et état des lieux post-COVID19 en vue 
d’une relance et consolidation du secteur industriel 
et d’une réindustrialisation inclusive et durable, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Syndicat des Industries de 
Madagascar, PricewaterhouseCoopers Tax & Legal 
Sarl Madagascar, Mars 2021

transformation durable 

Des démarches 

innovantes
pour une

Dans un souci d’efficacité et dans un esprit 
de modernité face à un contexte économique 
et social changeant, la FES explore les 
nouvelles technologies dans sa stratégie 
de communication. Mise à part la diffusion 
d’émissions sur les médias locaux, elle 
est également très active sur Facebook et 
Instagram (FES Madagascar) - les plateformes 
les plus accessibles et les plus utilisées par les 
jeunes, les activistes et les lanceurs d’alerte. 
Elle est également présente sur LinkedIn et 
se dote d’un site web www.fes.mg contenant 
toutes les actualités et les activités de la 
fondation ainsi que toutes les informations 
nécessaires. Par ailleurs, sur sa plateforme 
telegrama.mg, la FES met régulièrement en 
ligne des podcasts qui permettent d’aborder 
des sujets d’actualités sous un autre angle, de 
découvrir ou de révéler des pistes de réflexion 

sur le développement de Madagascar. Ces 
podcasts sont également disponibles sur 
Youtube, Spotify, Soundcloud, Apple et Google 
Podcasts. 

Tout récemment, sur einstein.mg, la FES 
Madagascar a lancé « Einstein e-Learning », 
une plateforme d’apprentissage en ligne qui 
permet à tous d’apprendre ou d’étoffer ses 
connaissances facilement, gratuitement et 
confortablement. 
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Institut National 
de Promotion 
Formation

Les universités 
partenaires

INPF

Pionnier de la Formation 
Professionnelle à Madagascar, 
l’Institut National de Promotion 
Formation (INPF) se présente 
comme  un Etablissement 
à Caractère Industriel et 
Commercial (EPIC), rattaché 
auprès du Ministère de 
l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle 
(METFP).

En tant qu’instrument de la 
promotion économique, la 
mission de l’INPF s’articule 
autour des axes suivants : 

L’INFP assure des prestations 
et des formations délocalisées 
suivant le besoin et la 
demande (Région, Collectifs 
décentralisés,…)

Contribuer à  réaliser le plein 
emploi

Promouvoir les petites et 
moyennes entreprises

Soutenir la population 
nécessiteuse en appui 
conseil, à la formation aux 
petits métiers, aux activités 
génératrices des revenus 
(AGR) et à la création d’emploi.

FORMATION 
INITIALE

FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Cycle de deux (02) ans, Formation de 
Technicien Supérieur sanctionnée par un 
Brevet de Technicien Supérieur – BTS, dans six 
(06) filières, à citer : Mécanique Automobile, 
Génie Mécanique et Maintenance Industrielle, 
Electricité et Electronique Industrielle, Génie 
Electrotechnique, Génie Frigorifique, et, 
Finances et Comptabilité

Formation modulaire de courte durée, 
sanctionnée par une Attestation ou Certificat 
de fin de formation, dans douze (12) Métiers 
du secteur Tertiaire et Technique Industrielle

PRESTATIONS DE 
SERVICES DIVERSES

Interventions techniques, Consultances et 
Travaux dans divers domaines, entre autres : 
Mécanique Automobile, Carrosserie et 
Peinture, Technique de Soudage Industriel 
(base et spécialisé), Construction Mécanique 
et Métallique, Menuiserie Bois, Froid ménager/
commercial/industriel et Climatisation, 
Électricité de Bâtiment et Industrielle, 
Equipement Sous Pression (Appareils à 
pression de vapeur ou des gaz) et, Ingénierie 
Industrielle.

+261 (0)33 12 800 87

inpfivato@gmail.com

Tél

Email

Quartier K4 Ampandroana 
Ivato, 105 Antananarivo

Pour la Promotion économique 
et sociale…, par la formation 
professionnelle des jeunes et des 
travailleurs… ; à la disposition 
des opérateurs économiques et 
du monde professionnel.



du Pôle Stage 
Madagascar

Créé en 1973, l’Ecole 
Supérieure Polytechnique 
d’Antananarivo (ESPA), 
Etablissement rattaché à 
l’Université d’Antananarivo, 
s’attache fortement à 
former des ingénieurs dont la 
profession repose aujourd’hui 
sur quatre grandes valeurs, à 
savoir la compétence, le sens 
de l’éthique, la responsabilité 
et l’engagement social.

GÉNIE CIVIL

GÉNIE DES SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES

GÉNIE DES PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS

GÉNIE DES SCIENCES 
DE LA TERRE

1

2

3

4

Bâtiment et Travaux Publics, 
Hydraulique, Information 
Géographique et Aménagement 
du Territoire et Urbanisme, 
Architecture et Génie Civil

Electronique, 
Télécommunication, 
Météorologie et Ingénierie 
des Systèmes Avancés

Génie Géologique, Ingénierie 
Minière et Ingénierie Pétrolière

Génie des Procédés Chimiques 
et Industriels, Science et 
Ingénierie des Matériaux, 
Génie Mécanique et Industriel, 
Génie Electrique et Génie Rural

Supérieure
PolytechniqueESPA

Ecole

d’Antananarivo

A ppuyé par un corps enseignant 
dévoué, épaulé par un personnel 
administratif et technique de qualité 

et soutenu par un réseau des anciens et 
des partenaires académiques, scientifiques 
et professionnels particulièrement actifs, 
l’ESPA reste le “Premier partenaire des 
professionnels”. Ce socle particulièrement 
solide fait d’elle une des Ecoles les plus 
prisées de Madagascar.

Par ailleurs, nous offrons une des gammes 
de formation les plus riches, tant en 
termes de variété, qu’en termes de 
qualité d’enseignement. La formation est 
articulée autour de 4 pôles et 16 mentions 
qui touchent à tous les secteurs du 
développement durable, l’objectif étant de 
former les futurs leaders de demain.

La recherche est également au 
centre de toutes les attentions 
au niveau de l’ESPA. En effet, 
une pléthore de recherche de 
qualité, que nous nous attachons 
continuellement à capitaliser et à 
valoriser, est régulièrement fournie.

Directeur de l’ESPA

020 22 689 15

espa.tana@gmail.com

Tél

Email

www.polytechnique.mg

Rakotosaona 
Rijalalaina



Installer des panneaux solaires pour son entreprise est 
aujourd’hui un choix intéressant, qui séduit de plus en 
plus de professionnels. Les avantages sont nombreux : 
rentabilité, image de l’entreprise, conformité avec les 
réglementations environnementales, amélioration du 
bilan carbone et de la RSE.

S éduite par les retombées économiques 
réelles de cette démarche, la chaîne 
d’hypermarché LEADER PRICE 

vient d’équiper en solaire photovoltaïque 
son deuxième magasin à Majunga après 
celui de Nosy Be. Une centrale solaire en 
autoconsommation installée par SOLARMAD 
qui est fortement encouragée pour les 
entreprises et les industriels en raison de son 
retour sur investissement entre 6 à 2 ans.

Cette installation a non seulement fait 
baisser de 30% leur facture énergétique mais 
garantit aussi une stabilité financière face 
aux augmentations des tarifs de l’électricité. 
En addition, ce type de système ne requiert 
pas de batterie et demande une maintenance 
légère.

L’autoconsommation c’est entre 20 et 80% 

de l’énergie produite par le solaire et de -20 à 
-70% sur la facture énergétique. C’est donc un 
investissement très rentable.

SOLARMAD accompagne depuis 15 
ans les entreprises, les industriels et 
les professionnels dans leur transition 
énergétique avec sérénité et confiance. Avec 
plus de 40 centrales en fonctionnement à 
Madagascar, l’autoconsommation connaît un 
vif succès auprès des grands consommateurs 
de courant avec des puissances allant de 
10kW à plusieurs mégawatts. Des vraies 
solutions innovantes et adaptées à chaque 
besoin tant d’un point de vue économique 
qu’opérationnel.

Passez le cap et adoptez l’énergie verte pour 
votre entreprise.

solarmad.ventes@gmail.com

www.solarmad-nrj.com

15ans
D’expérience et 
de confiance

40+
Centrales en 
fonctionnement

Ambondrona Secteur 3A, 
Majunga 

Tél. +261 (0) 32 43 373 04

La Cour Carrée Tana Water Front

Tél. +261 (0) 32 40 623 40

Nous contacter

Siège

Antananarivo
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