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Nombre d’entrepreneurs créent de la richesse sur notre sol, et nous avons 
tenté d’en mettre quelques-uns en lumière dans notre numéro. Le portrait 
que nous brossons est celui de Serge Rajaobelina, Président du Conseil 
d’Administration de Sahanala. Le système de coopération vertueuse avec les 
paysans promu par cette entreprise doit nous servir de modèle à l’heure où le 
prix des denrées importées ne cesse de grimper, non seulement pour assurer 
l’autosuffisance alimentaire mais également pour renforcer la protection 
sociale des agriculteurs.
Madagascar dispose d’immenses richesses en matière de ressources naturelles 
et chacune de ses Régions ont leurs spécificités. Il est temps de valoriser ces 
ressources locales ! 
Dans notre dossier sur la Région Boeny, nous montrons que la pêche, le solaire 
et le riz sont autant de thèmes à fort potentiel et à exploiter.
Mais tout cela représente un défi de taille pour nos jeunes entrepreneurs. La 
mise en place d’une industrie n’est pas une mince affaire, c’est un chemin long 
et rude. C’est pour cela que le SIM a commencé à soutenir ces jeunes en tant 
que mentor pour les guider et les accompagner. 
Enfin, dans notre dossier sur le financement, nous montrons qu’il existe de 
plus en plus de solutions pour les porteurs de projets, sans nier, bien entendu, 
les difficultés “endémiques” de l’accès au capital à Madagascar. 

Dans le contexte international 
actuel (conflit, pandémie, 

réchauffement climatique…), la 
tendance actuelle est à la promotion 
de la production locale et notamment 
en matière d’agribusiness.
Le bon Dieu donne une seconde 
chance à Madagascar : notre patrie, 
notre « Tanindrazana » (la terre des 
ancêtres), dispose d’un sol et d’une 
population idéaux pour relever le défi 
de l’agribusiness.
Nous devons ramener les jeunes 
entrepreneurs formés vers les 
champs, et capitaliser sur le fait 
que notre population ait à cœur de 
rester au Pays pour participer à son 

développement, et ce malgré les 
difficultés. Cela n’est pas le cas de 
tous les Pays en Afrique et il faut en 
avoir conscience.
Nos jeunes pousses doivent savoir 
que les opportunités existent, et que 
leurs aînés sont prêts à les aider. Le 
SIM rencontre souvent des ingénieurs 
entrepreneurs qui ont quitté le 
processus artisanal mais n’ont pas 
encore une taille industrielle. Ils sont 
malheureusement très peu soutenus 
et accompagnés, alors qu’il suffit 
parfois d’une petite dotation en 
matériel, d’une mise en contact, d’un 
petit coup de pouce pour propulser 
leur parcours.
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Animation durant la STAR TOUR à Antsirabe :
Dans le cadre de la campagne de promotion du label « 
Malagasy ny Antsika », l’équipe du SIM a effectué une 
descente à Antsirabe durant les Fêtes des pâques les 
16,17, 18 avril 2022. Des animations en collaboration 
avec la STAR durant l’évènement STAR TOUR ont été 
organisées notamment la distribution de goodies 
et la projection de vidéo MALAGASY NY ANTSIKA.
Cette animation a permis de faire connaitre les 
produits labellisés MALAGASY NY ANTSIKA. 

Mise à jour du cahier des charges du label :
Comme prévu dans le projet avec l’Union Européenne 
en 2018, le cahier des charges du label MALAGASY 
NY ANTSIKA est appelé à évoluer après trois années 
de lancement. Aussi, le nouveau cahier des charges 
du label « Malagasy ny Antsika », préparé par la 
commission “Innovation et développement” du SIM 
et le Bureau des Normes de Madagascar (BNM) et validé par le Conseil d’Administration lors de sa réunion 
du 22 mars 2022 a été envoyé à tous les membres du SIM. Désormais, toute nouvelle demande ou de 
renouvellement de labellisation  doit se conformer à ce nouveau cahier des charges.

Célébration du 20e anniversaire du VITOGAZ :
Vitogaz Madagascar a célébré ses 20 ans d’existence 
le 25 avril 2022 à l’hôtel Ibis Ankorondrano. 
M. Hassim Amiraly, Président du SIM a été présent à 
cette cérémonie.

COAGARI, réception officielle du projet de 
culture de tomates sous serre :

La Coopérative Agricole d’Arivonimamo (COAGARI) 
a bénéficié de l’appui du Fonds de Développement 
Agricole Itasy dans le cadre de la réalisation de 
son projet de culture de tomates sous serre. La 
cérémonie de réception officielle de ce projet a 
eu lieu à Manandona Mangatany le 29 avril 2022.

1
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LABEL MALAGASY NY ANTSIKA 

MEMBERSHIP 
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L’Assemblée Générale Ordinaire des membres du SIM s’est
tenue le 21 avril 2022 au Carlton Anosy. Objectifs : présenter 
les activités du SIM et que les membres se rencontrent.
A l’ordre du jour : diverses présentations comme celle du 
Port d’Ehoala, par QMM et  l’autoproduction d’électricité, 
par SOLARMAD ; la présentation des nouveaux membres du
SIM, la signature de convention de partenariat avec BIANCO
sur le Code d’éthique et avec WHH sur la gestion de déchets,
et la remise de l’attestation de labellisation de MAURILAIT.

Le SIM, en partenariat avec le BIANCO, a procédé à la mise à jour de
l’engagement d’intégrité et du Code de Conduite des Affaires. Les
bases légales des anciennes versions étaient caduques.
La dimension environnement y a été notamment été insérée.
La signature de ces documents confirme l’adhésion d’une 
entreprise au SIM. Ainsi, tous les membres sans exception
ont été invités à la signature de ces nouveaux documents, 
en présence du Directeur Général du BIANCO

La société MAURILAIT a adressé une demande 
de labellisation de son produit au SIM.
Après avoir suivi les différentes étapes de la procédure, la cérémonie 
de remise de son attestation de labellisation « Malagasy ny Antsika 
» s’est déroulée durant l’Assemblée Générale du 21 avril 2022.

Dans le but de mener à bien toutes les actions à entreprendre pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de la 
Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC) 2015-2025 dans le « Secteur privé » qui est de « 
réduire les risques et opportunités de corruption » et conformément aux dispositions de l’article 07 de la loi 
n°2016 – 020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption, le SIM et le BIANCO ont signé une convention 
de partenariat. La signature de cet accord a au lieu durant l’Assemblée Générale du SIM du 21 avril 2022.

3
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SIM :

SIGNATURE DU CODE D’ETHIQUE :

REMISE ATTESTATION DE LABELLISATION :

PARTENARIAT SIM-BIANCO :

PARTENARIAT SIM-WHH :

L’accord de partenariat entre le SIM et le WHH sur 
la gestion des déchets industriels a été signé lors de 
l’Assemblée Générale du SIM le 21 avril 2022 à l’hôtel 
Carlton. Ce partenariat porte sur la mise en place 
d’initiatives et d’actions visant à l’atténuation des 
impacts des déchets industriels sur l’environnement 
lors des étapes de production et commercialisation.

7
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POLE STAGE MADAGASCAR :

FORMATION FMFP :

DIALOGUES PUBLIC-PRIVE :

Les formations dans le cadre du Pôle Stage, pour les 
50 étudiants de l’ISCAM et de l’Institut Supérieur
de Tananarive, se sont bien déroulées du 25 au
29 avril 2022 au siège du SIM. 
Divers formateurs ont abordés les thèmes suivants :
• ACPE sur l’introduction au Lean Management.
• FES sur l’économie verte et les énergies 

renouvelables.
• MTEFPLS sur l’initiation de droit de travail, soft 

skills.
• MICC sur l’entreprenariat.
• DHL : comment trouver du travail et qui suis-je ?

Des certificats ont été délivrés aux étudiants 
participants, et la liste des bénéficiaires envoyée à 
tous nos membres.

Dans le cadre de l’Appel à projet N°6 du FMFP, le SIM a soumis 
deux projets sur le « Développement Rural-DR» qui ont été validés 
par le FMFP.
Les thèmes de formations proposés sont :
• Le Lean Management assuré par l’ACPE
• La Maintenance Industrielle assurée par l’INPF
• Le Management de Qualité assuré par SMS Consulting
• La RSE assurée par MERISTHEME Madagascar.
Une centaine de salariés pourront en bénéficier et recevront des 
attestations à la fin de la formation.

Rencontre entre le Secteur 
Privé avec le directeur général 
des Douanes et le directeur 
général des Impôts :
Un déjeuner de travail entre les 
groupements du Secteur privé, le 
Directeur Général des Douanes et 
le Directeur Général des Impôts 
s’est tenu le 6 avril 2022 au 
restaurant Citizen Isoraka. Le SIM 
a été représenté par son Président 
M. Hassim Amiraly. Cette réunion a 
permis de renforcer le partenariat 
entre les secteurs public et privé.

 

Rencontre avec le Ministre des 
Transports :
Le Comité Directeur avec quelques 
membres du SIM ont tenu une 
rencontre avec le Ministre des 
Transports le 7 avril 2022 en vue 
d’une discussion sur la situation 
au  niveau du port de Toamasina.
Par ailleurs, suite à la réunion du 
Dialogue Public-Privé sur le Port et 
Logistique du 30 mars 2022, une 
table ronde sur la congestion du 
Port de Toamasina sera organisée 
prochainement. Le SIM a déjà 
envoyé les problématiques et les  
propositions de ses membres à 
l’EDBM.

Rencontre avec le Président de 
la République :
Les groupements du Secteur 
Privé dont le SIM ont été invités 
par Son Excellence Monsieur le 
Président de la République Andry 
Rajoelina le 29 avril 2022 au Palais 
d’Etat d’Iavoloha. La discussion a 
été axée sur l’augmentation des 
salaires pour le Secteur Privé. 
Le SIM a été représenté par son 
Président M. Hassim Amiraly 
à cette rencontre. La décision 
prise lors de cette réunion a été 
d’augmenter le salaire minimum 
d’embauche pour le secteur privé 
à 250 000 Ariary et l’Etat prendra 
en charge 30 000 Ariary sur cette 
augmentation.

8   |
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Le gouvernement Malgache et la banque 
Mondiale  s ignent deux projets à hauteur de 
534,9 mil l ions de dollars

Dans le cadre du Spring Meetings à Washington DC, 
la Directrice des opérations de la Banque Mondiale 
pour les Comores, Madagascar, Maurice et le 
Mozambique ; Afrique orientale et australe, Idah 
Z.Pswarayi-Riddihough, et la Ministre de l’Economie 
et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, 
ont signé ce jour une convention de financement 
relatif au projet “Connecter Madagascar pour une 
Croissance Inclusive”. le-gouvernement-malgache-
et- la-banque-mondiale-s ignent-deux-projets-a-
hauteur-de-5349-millions-de-dollars/ Récemment, la 
Banque mondiale a approuvé un montant total de 400 
millions de dollars pour améliorer la connectivité, la 
résilience et la gestion des routes principales dans 
certaines zones rurales de Madagascar, notamment 
dans le Sud. Le projet Connecter Madagascar pour 
une Croissance Inclusive se compose d’un crédit de 
200 millions de dollars et d’un don de 200 millions 
de dollars qui aideront le pays à améliorer l’accès 
des communautés rurales aux opportunités sociales 
et économiques
Ce projet financera la réhabilitation et le revêtement 
d’un tronçon de 100 km de la RN31 entre Mangoaka 
et Bealalana et de 400 km de la RN10. Le projet 
soutiendra également l’entretien d’environ 500 
km de routes locales à proximité de la RN10 et de 
la RN31 pour atteindre les communautés rurales 
adjacentes. Le projet pilotera également des micro-
entreprises, des contrats basés sur la performance 
et d’autres programmes d’entretien communautaires 
afin d’assurer rapidement les réparations des routes 
locales, une meilleure réalisation des infrastructures 

pour la connectivité du dernier kilomètre et la 
création d’opportunités d’emploi, en particulier 
pour les femmes et les jeunes. Des interventions 
complémentaires seront également prévues pour 
optimiser l’utilisation et les avantages des routes 
dans ces zones rurales. Par exemple, des kiosques 
d’information reliés à l’internet seront installés pour 
contribuer au développement rural et remédier 
aux asymétries d’information liées aux prix du 
marché agricole et aux prévisions météorologiques. 
D’autres activités comprennent des installations de 
stockage pour l’eau et les produits, ainsi que des 
travaux communautaires visant à améliorer d’autres 
infrastructures rurales sélectionnées, notamment 
des trottoirs, des pistes cyclables et des ponts pour 
les piétons (et le bétail) le long des chemins. 8000 
ménages touchés par les travaux seront également 
indemnisés pour acquisition de terrain nécessaire 
aux travaux de réhabilitation.

Irina

Turkish Airl ines reprend la desserte de Madagascar

Le Ministre des Transports et de la Météorologie a approuvé la reprise de la desserte de Madagascar 
demandée par la compagnie Turkish Airlines. Cette compagnie opérera deux vols hebdomadaires à compter 
du mois de juin 2022, annonce-t-on.
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Les actualités du bimestre en partenariat
avec ORANGE ACTU Madagascar. 

(https://actu.orange.mg/)Orange actu
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Le salaire minimum passe de 200 000 ariary à 250 000 ariary à Madagascar

Le Président de la République, Andry Rajoelina, 
annonce une hausse du salaire dans le secteur 
privé. 
Le salaire minimum passera de 200 000 
ar à 250 000 ar. La décision résulte d’une 
rencontre entre le Président et les principaux 
responsables de groupements patronaux 
de Madagascar, vendredi. Dans les faits, les 
deux parties se sont entendus sur une hausse 
de 9,9%, dans le privé. Le salaire minimum 
passant ainsi de 200 000 ariary à 220 000 
ariary. Au final, le salaire minimum passera à 
250 000 ariary. “L’Etat assumera la différence” 
assure Andry Rajoelina.
Pour le Président du Groupement du Patronat Malagasy (FIVMPAMA), Rivo Rakotondrasanjy, il reste 
désormais à fixer le mécanisme de prise en charge par l’État des 30 000 ariary de différence “qui 
ne sera donc applicable qu’après sa validation par toutes les parties prenantes, et son adoption par 
décret” (sic). Rivo Rakotondrasanjy souligne également que “pour les 9,9% résultant du dialogue 
social, chacun peut déjà commencer à l’appliquer en attendant l’adoption de son décret d’application 
qui la rend obligatoire. Il est applicable à partir du 1er Avril selon l’accord des partenaires sociaux” 
(sic). Pour les fonctionnaires, le président Andry Rajoelina a annoncé une hausse de salaire variant de 
25% à 5%. Le salaire minimum connaitra une hausse de 25% contre 13% pour le salaire moyen. Les 
agents de l’Etat touchant les plus fortes rémunérations bénéficieront d’une hausse de salaire de 5%.

Miary

Le Ministre Rolland 
Ranjatoelina a reçu 
l’ambassadeur de la 
République de Turquie 
Nuri Kaya Bakkalbasi, 
ce jour. La rencontre a 
abouti à plusieurs projets 
de collaboration pour 
un partenariat gagnant-
gagnant, notamment dans 
le secteur du transport 
aérien et maritime, 
indique-t-on. Aussi, un 
partenariat franc entre les 
deux pays sera attendu 

pour développer le transport maritime sillonnant les côtes Ouest et Est de Madagascar, selon le Ministère 
des Transports et de la Météorologie. Par ailleurs, toujours dans l’optique d’élargir les différents moyens de 
transport à Madagascar, Rolland Ranjatoelina a soutenu que les transports maritimes, fluviaux et ferroviaires 
sont les principaux secteurs à soutenir pour un développement palpable et pérenne. C’est d’ailleurs dans 
cette idée que les rencontres diplomatiques sont guidées afin de mieux cadrer les besoins primordiaux de 
Madagascar en matière de transport, souligne-t-on.

Irina
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Le niveau d’instruction en Boeny

En pourcentage de la population de plus de 6 ans

LA RÉGION BOENY 

L’alphabétisation par langue, par rapport à la 
moyenne nationale

En pourcentage de la population de plus de 15 ans. 
La région Boeny est composée par 6 districts, et 
46 communes.
• Superficie totale : 29 826 km² (Monographie 

Cream 2005)
• Capitale : Mahajanga, 571 km au Nord-Ouest 

de la capitale Antananarivo.
• Population : 929 312, selon le recensement 

de 2018 (RGPH 2018), avec un tiers dans le 
district de Mahajanga. 3,6% de la population 
nationale

• Natalité : 3,7 enfants par femme (RGPH 2018)
• Densité : 29,7 habitants par kilomètres 

carrés.
• Taux d’urbanisation : 35,8% par rapport à 

19,3% au national. C’est la deuxième région 
avec le plus de population en ville, derrière la 
région de la capitale (37,8% d’urbanisation).

Source: RGPH 2018

Source: RGPH 2018

Source: RGPH 2018
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LA RÉGION BOENY 
Ressources

• La pêche avec en particulier le crabe, le thon, et les crevettes.
• Le tourisme, avec des touristes qui viennent de Madagascar.
• L’agriculture avec la plaine de la Marovoay, considérée comme une des principales régions rizicoles du 

pays
• Présence de la fibre optique à Majunga. 63% des communes de la région bénéficient de la connexion 

3G et 20% de la 4G, selon Economic Development Board of Madagascar (EDBM), bureau public pour 
l’aide à l’investissement à Madagascar.

• Le port de Majunga est le deuxième port du pays, avec un rôle important dans le cabotage et l’accès 
des marchandises dans le Nord-Est du pays. Il y passe 10 000 conteneurs par an, selon l’EDBM.

• La région est réputée pour l’immense gisement de fer et de magnétite de Soalala.
• Le Boeny est couvert de larges forêts mais qui se dégradent sous l’effet des feux de brousse constants, 

en particulier dans le parc national d’Ankarafantsika. La région subit aussi l’érosion des bassins versants.

Éléments géographiques et topologiques

• Des plaines longeant le fleuve Betsiboka (Madirovalo, Ambato Boeny, la grande plaine de Marovoay), le 
fleuve de Kamoro (Anjiajia) et le fleuve de Mahoreny (les plaines de Mitsinjo et de Namakia).

• Le vaste plateau de Berivotra.
• Les zones sablo-gréseuses, zone de transition entre plateau et baiboho, dans le massif gréseux 

d’Ankarafantsika où se situe une forêt naturelle d’une superficie de 135 520 ha constituant un grand 
château d’eau pour la plaine de Marovoay.

• Le lac Kinkony, le deuxième plus grand du pays.
• Température annuelle moyenne 22,6°C avec des pics de décembre à mars, à plus de 33°C. (Banque 

Mondiale, et données du service de la Météorologie malgache).
• Précipitations annuelles moyennes 1447.66 mm, avec une saison des pluies de décembre à février, 

et des précipitations qui atteignent 360 millimètres par mois à cette période. (Banque Mondiale, et 
données du service de la Météorologie malgache).
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Mokthar Salim Andriatomanga 
Gouverneur de la région Boeny

 
“Le gouverneur est un grand 

coach”

L’agriculture, l’élevage, la pêche 
et le tourisme. Quatre piliers 

pour l’économie, en Boeny.
Mais dans un contexte post-Covid, 
de dégradation des infrastructures 
et de l’environnement naturel, 
des menaces lézardent ces quatre 
fondations. Tour d’horizon des 
risques et des solutions avec le 
Gouverneur de la région : Mokthar 
Salim Andriatomanga. 

Qu’est-ce qui menace le 
développement agricole de la 
région ?
Le premier danger est la gestion de 
l’eau. 90 % du liquide qui traverse 
la région se déverse dans l’océan. 
Nous ne parvenons pas à l’utiliser 
dans nos champs. Auparavant, 
la plaine de la Marovoay était 
considérée comme le grenier à 
riz de Madagascar, mais ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. Et dans 
les autres districts, l’état des 
routes ne facilite pas l’agriculture. 
Il est difficile pour les paysans 
d’acheminer et de vendre leur 
récolte. Je cite un exemple : la 
commune de Tsaramandroso dans 
le district d’Ambato Boeny, où les 
agriculteurs ne parviennent pas à 
amener eux-mêmes leurs récoltes 

vers la route nationale. Alors, ce 
sont des collecteurs disposant de 
moyens matériels conséquents 
qui achètent le riz à des prix 
très bas pour le revendre bien 
plus haut. Ils tirent profit de la 
situation. Nous remarquons aussi 
que les agriculteurs manquent de 
technicité et préfèrent conserver 
les méthodes traditionnelles. 

Dans ce contexte, comment 
soutenir les paysans ?
Nous collaborons avec des ONG 
et des partenaires pour former 
des paysans, leur prodiguer 
des nouvelles techniques de 
culture. Les locaux se sont rendus 
compte qu’ils peuvent cultiver de 
nouvelles semences et exploiter 
plus d’espaces. Les agriculteurs 
préfèrent aussi utiliser des bêches 
ou des charrues mais ils devraient 
basculer petit à petit vers la 
mécanisation. 

Après le Covid, quelles sont 
les stratégies pour relancer le 
tourisme local ?
Le Covid a permis de rassembler 
les acteurs du tourisme. Ils se 
concertent et c’est primordial pour 
la relance. Ils doivent devenir des 
acteurs-concepteurs. Nous allons 

créer des produits multi-acteurs 
et tenter d’unifier l’offre malgré 
l’éparpillement de nos opérateurs 
dans la région. Le Boeny ne 
pourrait pas s’aligner sur Nosy Be 
ou encore sur le Sud-Ouest. Alors, 
depuis toujours, nous visons 
plutôt le tourisme local. Les pics 
de fréquentation tombent durant 
les grandes vacances, Pâques, les 
fêtes de fin d’année. 

Et aujourd’hui, nous sommes prêts 
à repartir. Je suis reconnaissant 
envers les propriétaires 
d’établissement qui sont parvenus 
à mettre en veilleuse leurs activités 
tout en conservant la qualité des 
infrastructures. Ce n’était pas 
chose facile. Ces derniers devaient 
payer les charges sans gagner de 
recette. Nous nous réjouissons 
aussi de la décision de rouvrir la 
desserte vers Mayotte : c’est une 
bouffée d’oxygène pour la région. 

Que dire de la pêche ?
Pour la pêche en mer, nous 
sommes en pleine négociation 
avec le pouvoir central : nous 
souhaitons que certaines taxes 
et impôts des opérateurs soient 
versés à la caisse de la région 
directement afin qu’on puisse



|   15Le magazine des industries de Madagascar

région

amorcer le développement. Par 
ailleurs, la pêche en eau douce 
n’a pas été trop perturbée. 
Toutefois, il faut surveiller le 
côté environnemental. Comment 
pourrait-on repeupler les lacs, 
stopper les destructions des 
mangroves et de l’environnement 
en général ? Nous incitons le plus 
grand nombre à se lancer dans la 
pisciculture. Nous possédons déjà 
les engins et le potentiel pour 
construire les bassins. Quatre 
associations vont bénéficier de 
cette aide. Nous espérons que les 
résultats seront visibles d’ici deux 
ans. 

Concernant l’environnement, 
Boeny subit aussi beaucoup de 
destruction de forêts.
En effet. La déforestation 
tient beaucoup à la migration 
climatique de nos compatriotes 
venant du Sud. Une fois arrivés 
dans la région, ces gens ont besoin 

de survivre et de se nourrir. Ils se 
mettent à fabriquer du charbon 
de bois par exemple…

Vous aviez réceptionné des 
engins de chantier pour réaliser 
des routes en 2021. 
Quelles ont été les réalisations 
concrètes ?
Nous avons choisi d’effectuer le 
terrassement de la route de Katsepy 
jusqu’à Soalala, sur environ 120 
kilomètres. L’avantage, c’est que 
le déplacement des hommes 
et des récoltes est devenu plus 
facile. Il y a déjà eu des retombées 
sociales et économiques. Mais il 
est vrai que, quand la pluie arrive, 
la circulation redevient difficile, 
surtout au niveau des points noirs.

Quelle est votre méthode de 
collaboration avec le pouvoir 
central ?
Le basculement vers la mise en 
place du gouvernorat de région 

est une étape majeure dans 
la décentralisation effective. 
Chacun ses tâches. Le Président 
Rajoelina s’occupe de la vision 
nationale, et les gouverneurs 
trouvent des solutions pour 
les besoins primaires dans les 
régions. Nous détenons des 
compétences, encore limitées 
pour le moment, mais c’est une 
bonne innovation. Pour faire 
le lien avec la capitale, nous 
collaborons avec les directions 
régionales de chaque ministère. 
Ils maîtrisent parfaitement  les 
problématiques même si leurs 
moyens sont également limités. 
Le gouverneur est un grand coach 
qui peut appuyer les doléances et 
les demandes de ces directeurs 
régionaux au niveau de chaque 
ministère concerné.

Tiana Ramanoelina



De l’huile dans les rouages. Le Groupement des 
établissements privés de Mahajanga (Gepam) 

s’est donné la mission de concilier et réconcilier 
les acteurs privés ou publics, dans l’économie de 
la région Boeny. Car la crise Covid, l’inflation, le 
manque d’infrastructures provoquent parfois des 
tensions, nuisibles pour tous si elles ne sont pas 
canalisées et résolues. Créé en 2000, le Gepam 
rassemble des acteurs économiques de divers 
secteurs comme l’assurance, la télécommunication, 
la pêche ou encore l’agriculture. En tout, le Gepam 
réunit 36 membres qui totalisent 3 000 emplois 
directs, selon l’organisme. Thierry Rasoanaivo, 
président du Gepam, nous a accordé un entretien.

Quelles sont vos missions au sein du Gepam ?
Favoriser l’économie de la région Boeny. C’est-à-
dire développer les affaires de nos membres, les 
échanges. La formation fait aussi partie des priorités. 
Mais notre rôle essentiel, en cas de problème, c’est 
de jouer les intermédiaires entre le secteur privé et 
les pouvoirs publics, ou entre les privés eux-mêmes. 
Dans ce contexte, la cohésion entre nos membres 
est primordiale. Ils sont représentés dans notre 
structure, et nous tenons compte de chacun dans le 
comité exécutif du Gepam. 

Quels sont vos interlocuteurs chez les différents 
acteurs : Etat, entreprises, société civile ?
Pour la relance économique, il y a tout d’abord 
le Gouvernorat, le premier responsable du 
développement régional. Nous discutons aussi avec 
le préfet de région sur tout ce qui est administration, 
et bien entendu avec les communes. 
Parallèlement, nous rencontrons les directions 
régionales de chaque ministère et aussi les entités 
publiques comme la douane, l’Agence portuaire 
maritime et fluviale, le Trésor, le Fisc, ou encore la 
compagnie nationale d’électricité, la Jirama. Nous 
organisons souvent des ateliers et des dialogues 
avec eux.

Quels sont les enjeux économiques de la période 
actuelle ? 
L’enjeu économique est la relance. Je pense 
que c’est la même chose pour chaque région à 
Madagascar. Pour le dire clairement, on manque de 
moyens financiers. De son côté, l’Etat a du mal à 
mettre en œuvre des mesures fiscales adaptées à la 
situation. Nous pensons par exemple qu’on devrait 
alléger les redressements fiscaux. Or, c’est tout à fait 
le contraire qui se produit en ce moment ! Et tout 
le monde, toutes les entreprises, sont concernées 
par l’inflation généralisée, surtout celles et ceux qui 
importent des intrants. 

Quel serait le message du Gepam pour les 
autorités ? 
Pour la mise en œuvre de la relance économique, 
il faudrait accorder des amnisties et des moratoires 
fiscaux. Après la crise sanitaire, les redressements 
fiscaux ne sont pas opportuns. Nous demandons 
la baisse temporaire du taux d’impôt, et des 
allègements fiscaux pour les entrepreneurs. Lors 
d’un atelier qui s’est tenu à Majunga, le GEPAM et le 
Syndicats des industriels (SIM) ont déjà proposé que 
l’Etat accorde une année sabbatique et un impôt zéro 
aux opérateurs, qui payeront petit à petit quand leur 
société se redressera. Du côté de Majunga, il faudrait 
aussi regarder de plus près le secteur du tourisme et 
de l’hôtellerie car ils font partie du moteur de notre 
économie. Le port a besoin d’une modernisation. 
Mais nous réclamons avant tout l’amélioration de 
la route nationale numéro 4  afin que les produits 
puissent circuler plus facilement et que les touristes 
puissent revenir. 
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Après la pandémie, comment se porte le secteur 
du tourisme dans la région Boeny ?
Pour le tourisme local, le principal problème est 
donc l’état de la route nationale numéro 4. Après, 
ce n’est pas un cas isolé car presque toutes les 
routes nationales se trouvent dans un mauvais état, 
surtout après la saison de pluie. Et pour le tourisme 
international, les frontières aériennes viennent de 
rouvrir. Le secteur commence à goûter à la relance. 
Mais nous ignorons la décision de l’Etat concernant 
la voie maritime.

Autre grande ressource de la région, quelle sont 
les enjeux de l’agriculture en Boeny ?  
Plusieurs de nos membres œuvrent dans l’agriculture. 
Et selon eux, les principaux problèmes sont 
l’insécurité et les litiges fonciers. Il y a par exemple 
des gens qui osent utiliser un terrain déjà titré et 
borné ! Nous avons aussi subi des cataclysmes 
naturels comme des cyclones. D’ailleurs, en tant que 
citoyen, je m’interroge sur la récolte car la plaine de 
Marovoay a été inondée à un moment critique cette 
année. Nous connaissons aussi des changements 
climatiques plus durables. Depuis peu, nous 
observons que la saison des pluies arrive en retard.

 Mais les précipitations sont plus resserrées dans le 
temps et plus violentes, à la fois ! C’est inquiétant 
pour nos agriculteurs.

Est-ce que Boeny subit l’inflation internationale ? 
Je mettrais un accent particulier sur le fret maritime. 
La région Boeny est très peu industrialisée, c’est 
vrai, mais nous exportons et importons aussi 
certains de nos produits. Depuis quelque temps, on 
constate que le prix du fret a fortement augmenté 
dû au contexte international. Et nous pâtissons aussi 
des contraintes locales. Les bateaux d’un faible 
tirant d’eau, moins de quatre à cinq mètres, peuvent 
entrer dans le port sans le moindre problème mais 
les cargos, les conteneurs et les pétroliers, de plus 
de douze mètres de tirant, ne peuvent pas accoster, 
car le bassin n’est pas assez profond.

Quant au prix de l’essence, l’année dernière le 
baril coûtait environ 64 dollars, contre le double 
aujourd’hui. Or, au sein des membres du Gepam, les 
sociétés de pêches et aquaculture sont majoritaires. 
Et 60 % de leurs charges d’exploitation viennent du 
carburants. 

Tiana Ramanoelina
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MAJUNGA :
CAPITALE DE LA PÊCHE À MADAGASCAR

RESSOURCES DE LA MER ET ÉLEVAGE DE POISSONS

« C’est Majunga qui abrite la base de la pêche industrielle 
à Madagascar”, se réjouit Thierry Rasoanaivo, adjoint 
directeur d’exploitation chez Somapeche, un des 
principaux acteurs de la ville. “Toutes les sociétés sont 
basées à Majunga, que ce soit pour l’exportation des 
crevettes ou des autres poissons, le merlan, le poisson 
sabre et l’anguille de mer”, poursuit celui qui est aussi 
président du Groupement des établissements privés 
(Gepam). 

La mer au large de Majunga dispose d’énormes potentiels 
pour les chalutiers. Les produits sont souvent conditionnés 
directement à bord, en sac ou en carton. Les poissons 
destinés à l’exportation seront ensuite transportés par des 
conteneurs frigorifiques, et les produits destinés au marché 
local seront stockés à terre en attendant les commandes. 
Contrairement à Toamasina, la grand port de la côte est, il 
est difficile d’exporter des poissons frais pour des raisons 
logistiques. « Le planning des vols n’est pas stable et 
envoyer des poissons frais par terre engendre un décalage 
de près de 14 heures pour se rendre à Antananarivo puis à 
Toamasina, si besoin », explique l’opérateur.

Des stocks qui semblent baisser

Qu’en est-il des stocks de poissons ? “Si on se 
réfère à nos résultats de pêche, explique Thierry 
Rasoanaivo, nous sommes en phase de décroissance 

car la quantité et le calibre diminuent. Mais nous ne 
sommes pas en mesure de dire que l’état de stock 
est en baisse car nous ne disposons pas d’études 
pour le confirmer. Nous manquons de statistiques et 
c’est un handicap.”

L’autre menace pour cette filière reste la pêche non 
réglementée et illicite, comme l’utilisation des filets 
qui ne respectent pas les normes, par exemple les 
moustiquaires détournées de leur usage premier.
Il y a aussi la pêche dans les zones de nurserie, comme 
les mangroves, ce qui occasionne la destruction des 
ressources halieutiques, surtout les crevettes ou les 
crabes, malgré le fait que l’Etat et d’autres parties 
prenantes multiplient les efforts. 
« Pour la pêche crevettière, le principal problème 
est le non-respect de la fermeture de la pêche (entre 
le mois de novembre et mars) car si les pêcheurs 
traditionnels ne respectent pas cette fermeture, ils 
cassent le cycle biologique des reproduction des 
crevettes »,déplore Thierry Rasoanaivo.

Faire respecter l’interdiction 
de la pêche illégale

Pour faire perdurer la filière, Thierry Rasoanaivo 
recommande de mettre en place une gestion 
rationnelle des mangroves, et interdire tout type 
de pêche, artisanale, industrielle ou traditionnelle, 
dans certaines zones de nurserie. 

Outre la pêche en mer, l’aquaculture se développe 
car Majunga dispose d’un centre de développement 
spécialisé qui se charge notamment de repeupler 
le milieu naturel. « L’aquaculture en milieu rural 
et surtout l’élevage des tilapias est en train de se 
développer grâce à la collaboration avec l’Etat 
et d’autres entités et ONG », conclut Thierry 
Rasoanaivo.       
       
    Tiana Ramanoelina
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Projet d’agriculture durable par une approche paysage

Un développement rurale holistique

Une enveloppe globale de 100 millions de dollars

Une méthode qui fait le pari de la prise de hauteur, dans 
la région Boeny. Le Projet d’agriculture durable par une 
approche paysage (Padap) considère la plaine rizicole de 
la Marovoay dans son ensemble, et pas seulement à partir 
des seules rizières.

“Dans l’approche paysage, on considère un écosystème”, 
résume Rémi Tissot, chargé de projets de développement 
rural au sein de l’Agence française de développement 
(AFD), qui finance le Padap. “Nous agissons sur le fond 
de la vallée où se trouve la rizière, mais aussi sur le 

bassin versant, les ressources financières et humaines, 
l’administration locale, ou encore sur les routes.”

Les appuis aux filières seules ne prennent pas en compte 
autant d’aspects. Ce qui peut expliquer leur échec ou 
semi-réussite. “Chaque approche admet des limites, 
tempère Rémi Tissot. On peut nous reprocher de faire 
un peu tout et n’importe quoi, mais dans les approches 
sur une seule filière, les projets peuvent aussi être trop 
focalisés.” 

Les résultats semblent déjà 
palpables dans la région. 
Selon Rémi Tissot, le Padap 
en Boeny a déjà touché 
près de 10 000 personnes, 
dont 2 500 femmes. “En 
terme de surface irriguée, 
nous avons réhabilité 1 900 
hectares, avec un objectif à 
2 300, et nous avons formé 
1 600 agriculteurs en vue 
de produire plus et éviter 
les pressions anthropiques 
néfastes.”
Le projet a débuté en 2017 
et devrait durer jusqu’en 
2023 ou 2024. Il s’étend 

aussi sur d’autres régions : 
Sofia, Sava, et Analanjirofo. 
Il bénéficie d’une enveloppe 
totale de 100 millions 
de dollars, financée par 
l’AFD à hauteur de 25 
millions, et par la Banque 
mondiale et le Fonds pour 
l’environnement mondial, 
pour le reste. “Pour l’heure, 
environ 25% a été décaissé 
de notre côté”, chiffre Rémi 
Tissot. Et bien entendu, 
“tout le projet est mené en 
étroite collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture”, 
ajoute-t-il.
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La force du tissu associatif

Sur le volet institutions, le Padap vise à renforcer les 
capacités des administrations locales, ministérielles ou 
communales, souvent moins dotées que l’Etat central. 
L’AFD fournit par exemple des capacités matérielles 
comme des ordinateurs, ou finance des rénovations 
de bâtiments. “Nous proposons aussi des montées en 
compétences sur comment faire de la cartographie, sur 
l’agriculture durable, sur le reboisement”, ajoute Rémi 
Tissot.  

Mais le projet padap cherche aussi à renforcer des 
associations d’usagers de l’eau. Dans les grands 
périmètres irrigués, les agriculteurs se cotisent et gèrent 
l’argent en commun pour faire des investissements sur 
la maintenance et sur les compétences. “On ne sera pas 
toujours là pour entretenir les barrages”, conclut Rémi 
Tissot.

Emre Sari

Sur le terrain, sur les rizières en elles-mêmes, le projet 
Padap installe des périmètres irrigués en construisant 
des barrages, des digues, des canaux etc.. Les équipes 
incitent aussi les paysans à diversifier leurs productions par 
des ananas, du manioc...  Elles donnent des semences. Et 
le Padap forment les locaux à des techniques comme le 
Système de riziculture intensive qui consiste à repiquer 
plus tôt et à fournir moins d’eau au riz. 
Mais si le bassin versant est déforesté, ces efforts risquent 
d’être vain. “Le climat tropical, avec des fortes pluies et 
un fort soleil en saison sèche, crée de l’érosion, rappelle 
Rémi Tissot. La terre et le sable des bassins versant érodés 

descendent dans les périmètres irrigués. Le sol perd 
en qualité, les agriculteurs perdent en production. Les 
infrastructures se bouchent. Par exemple, si on investit 
sur des barrages de retenue de 20 mètres cubes, au bout 
de 10 ans, on ne profitera plus que de 5 mètres cubes.”
Face à cela, les équipes du Padap se rendent dans les 
villages et demandent aux populations leurs besoins 
en bois de chauffe, en arbres fruitiers. “On les dote en 
ressources mais ce sont les habitants qui plantent. On 
cherche à éviter l’assistanat”, note Rémi Tissot.



L’énergie solaire 
peut alimenter
l’industrie

Solarmad, 
installateur 
de systèmes 
photovoltaïques

Comment a commencé votre activité ?
Je suis arrivé à Madagascar à la fin des années 1990 
en bateau à voile. J’ai été frappé par le faible taux 
d’électrification du pays. Et surtout, les panneaux 
solaires de  mon voilier suscitaient un intérêt énorme 
dans les villages où nous faisions escale. Les gens 
semblaient complètement ouverts à cette nouvelle 
énergie. C’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée de 
monter Solarmad. Mais ce n’est qu’après la crise de 
2002 et la dévaluation de 2004, que Solarmad a pu 
voir le jour. Nous n’étions à ce moment-là que cinq 
opérateurs dans le domaine du solaire à Madagascar. 

Pourquoi débuter à Majunga, et comment 
s’est passée la conquête commerciale de 
Madagascar ?
Majunga s’est imposé avant tout pour sa qualité de vie 
unique. Et, pour une importation facile du matériel, nous 
devions disposer d’un port. Nous avons commencé par 
fabriquer de petits panneaux solaires, entre 1 et 6 watts 

pour les premiers besoins de la population et les sites 
isolés. Puis nous avons rapidement créé notre atelier de 
fabrication d’éoliennes de type Piggott. 60 unités ont été 
déployées dans tout Madagascar. L’éolien, au milieu des 
années 2000, était beaucoup moins cher que le solaire. 
Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Notre offre très 
compétitive et unique de systèmes hybrides solaires et 
éoliens nous a fait connaître localement et au forum social 
mondial de Dakar en 2011. Nous étions l’unique société 
d’Afrique à produire de A à Z des éoliennes. Nos premiers 
clients ont été les hôtels en sites isolés, les particuliers. Puis 
nous avons décroché un premier contrat avec l’industrie 
télécom pour l’équipement de pylônes. Nous avons peu 
à peu dirigé notre stratégie vers le BtoB et les grandes 
centrales. Elles représentent aujourd’hui plus de 80% de 
notre chiffre d’affaires.
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Une idée d’entreprise venue de la mer. D’un voilier, plus précisément, dont les panneaux solaires éveillaient la curiosité, 
dans les années 1990. Et 25 ans plus tard, une des plus grandes entreprises de fourniture d’énergie solaire à Madagascar, 
présentes dans toutes les régions. Fondé à Majunga, Solarmad démontre que le photovoltaïque n’est pas condamné à 
alimenter des modestes kits solaires de brousse, des ampoules, des télés et des téléphones portables à clavier. Le soleil 
peut faire tourner des installations industrielles conséquentes et remplacer des groupes électrogènes thermiques, de 
plus en plus gros, au fil des innovations. Quelle stratégie pour en arriver là ? Nous nous sommes entretenus avec Lionel 
Gautier, le directeur général de Solarmad. 
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Quelle est votre trame de fond dans le 
développement de Solarmad ? 
Notre object i f  a toujours été de remplacer des 
groupes électrogènes thermiques pour des 
quest ions environnementales.  Et la pert inence 
de notre act ion augmente avec le temps. En 
2000, l ’essence coûtait  environ huit  fois  moins 
qu’aujourd’hui .  Seules quelques sociétés 
invest issaient dans le solaire.  20 ans après,  le 
pétrole continue inexorablement à augmenter 
et les pr ix des panneaux solaires ont été div isés 
par v ingt.  La cr ise environnementale,  quant à 
el le,  n’a fa i t  qu’empirer. 

Comment ces évolutions se traduisent dans 
votre activité ? 
Nous remplaçons des groupes électrogènes 
de plus en plus gros.  Et la rentabi l i té de nos 
instal lat ions a décuplé.  Aujourd’hui ,  les temps 
de retour sur invest issement sont courts et 
nos coûts beaucoup plus compétit i fs  que le 
thermique ou le réseau Jirama. De très nombreux 
industr iels  f ranchissent le pas,  soucieux du 
coût de leur énergie mais aussi  de la transit ion 
énergétique.

Quels sont vos différents métiers et quels 
sont les plus rentables ?
Nous détenons les compétences pour à peu près 
tout dans le solaire :  les part icul iers,  le pompage 
solaire,  l ’ i r r igat ion, les centrales raccordées 
au réseau et,  à présent,  avec les batter ies de 
grande capacité au l i thium, l ’ industr iel  y compris 
en s i te isolé.  I l  est  important d’avoir  plusieurs 
cordes à son arc.  Quand vous savez tout fa i re 
dans le solaire et qu’un domaine marche moins 
bien, vous pouvez vous rattraper sur les autres. 
Aujourd’hui  la demande est t rès forte dans le 
secteur industr iel ,  mais el le peut évoluer.

Où sont fabriqués les panneaux solaires et 
d’où viennent les composants ?
80% de la product ion mondiale se trouve en 
Chine qui  a effectué une intégrat ion vert icale 
très poussée sur la fabr icat ion des panneaux 
mais aussi  des composants électroniques. 
Pour acheter chinois,  nous menons une str icte 
sélect ion des mei l leures sociétés. 

Comment voyez-vous l ’avenir du solaire à 
Madagascar ? 
Une très grande part ie de l ’ î le reste à convert i r 
aux énergies renouvelables.  I l  faudra pour cela 
des règles du jeu clai res et t ransparentes de 
la part  du gouvernement.  En outre,  un secteur 
bancaire plus encl in à aider les sociétés 
prometteuses nous aurait  fa i t  gagner des années. 
Notre secteur a toujours bénéf ic ié d’une forte 
croissance quand on exclut les années de cr ise. 
Et f inancer une forte croissance à Madagascar 
revient souvent à se débroui l ler  seul . 

Etes-vous impacté par le contexte 
international ?
La pénurie des semis conducteurs mais aussi  la 
cr ise des chaînes logist iques nous ont contraint 
à fortement augmenter nos stocks af in de 
répondre à l ’augmentat ion de la demande. De 
son côté,  la cr ise ukrainienne a fa i t  doubler 
le pr ix du bar i l .  La trop forte dépendance 
aux énergies fossi les est  un très gros r isque 
pour les économies.  Face à cela,  les énergies 
renouvelables,  toujours plus performantes, 
s ’ér igent en solut ion pérenne, rentables et 
faci les à mettre en place. 

Rakoto Ninaivo et Emre Sari
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Fonds Pierre Castel :  Soutenir les jeunes agro entrepreneurs Malagasy 
Encourager l’entreprenariat des jeunes. 
Tel est le crédo du Prix Pierre Castel.
Ce prix a été initié par Pierre Castel, 
président-fondateur du Groupe Castel, 
avec pour objectif de soutenir les jeunes 
entrepreneurs des pays où le Groupe est 
implanté. 
Cette année, pour sa 5ème édition, STAR, 
fait partie des 6 filiales du Groupe Castel 
à lancer les appels à projets innovants afin 
de mettre en lumière le savoir-faire des 
agro entrepreneurs malagasy.  
C’est ainsi que s’est ouvert sur le 
mois d’avril dernier l’appel à projets à 
Madagascar. Pour une première édition, 
ce sont donc 94 projets, issus de tout 
le territoire, qui ont été envoyés sur la 
plateforme du Fonds Pierre Castel. A 
l’issue de cette période, le comité de 

sélection, menée par le Directeur Général de STAR monsieur Marc Pozmentier, et composé de représentants 
de la filière agricole et industrielle locale que sont : le ministère de l’agriculture et de l’élevage, le ministère 
du commerce, de l’industrie et de la commercialisation, le Syndicat des Industries de Madagascar, ont eu la 
lourde tâche de choisir les 06 projets les plus prometteurs parmi les 47 projets qui se sont avérés éligibles.  
Les 06 lauréats de cette 1ère édition ont été annoncés le 23 mai dernier. Ils viennent de la région 
Vakinankaratra, Toliara et Analamanga, et représentent chacun un domaine de compétence reflétant 
parfaitement la richesse de l’agriculture malagasy. 

CES LAURÉATS SONT :
• Ecofarm : Collecte et production de lait de vache ainsi que transformation de produits laitiers,
• Honey of Madagascar : Apiculture et miellerie,
• Lonatany : Production d’engrais biologiques,
• Lycheeland : Production de poudres de fruits et de fruits séchés,
• Ny Ako : Production de fourrages pour l’alimentation de vaches laitières, 
• Tuléar Tourteaux : Production de tourteaux d’arachides.

Agir avec l’Afrique pour soutenir les agro entrepreneurs !

La prochaine étape pour les 
lauréats sera la présentation 
orale de leur projet devant le jury 
local avant l’ultime étape de la 
présentation de leur projet devant 
le grand jury présidé par monsieur 
Pierre Castel. A l’issue de cette 
présentation seront proclamés les 
projets qui remporteront le 1er 
prix de 15 000 d’euros avec un 
parrainage et un programme de 

coaching ainsi que le 2ème prix 
de 10 000 euros avec programme 
de coaching. 
Pour les 4 autres lauréats : ils auront 
chacun accès à des formations 
entrepreneuriales certifiantes 
avec le Centre de Commerce 
International de Genève. 

A travers ce programme, 
STAR renforce encore plus 

son engagement pour le 
développement de Madagascar 
par le renforcement du tissu agro 
industriel local comme il le fait 
déjà avec son usine MALTO qui 
collabore annuellement avec près 
de 20 000 paysans pour la culture 
d’orge.  
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Portrait du 
Président 

du Conseil 
d’Administration 

de Sahanala 

Serge Rajaobelina a grandi dans un moule 
d’environnementalistes et d’amoureux de la 

nature, d’entrepreneurs dans l’économie solidaire, 
de cadres de la haute finance et de la diplomatie. Et 
c’est ce “cocktail” qui l’a façonné. Serge Rajaobelina 
a créé un écosystème d’associations et d’entreprises 
pour protéger l’environnement et les communautés 
locales, à Madagascar. Son association Fanamby 
gère quelque 600 000 hectares d’aires protégées. 
Et son entreprise sociale Sahanala accompagne 
plus de 12 000 paysans vers l’augmentation de 
leur productivité, et vers l’accès à des marchés 
plus importants. Serge Rajaobelina, aujourd’hui 
âgé de 53 ans, se montre optimiste pour l’avenir 
de Madagascar. “Tout le monde aspire aujourd’hui 
au développement et à s’ouvrir au monde”, veut-il 
croire.  
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“ Madagascar 
est une terre 

d’opportunités !”  



Un père malagasy et une mère française
Serge Rajaobelina est père d’un fils et vit depuis 27 ans avec son épouse. Né d’un père malagasy et d’une 
mère française, il a vécu et étudié aux Etats-Unis dans les années 1990. Son ambition et ses convictions sont 
inspirées du parcours de son père, Léon Rajaobelina, “un grand commis de l’Etat, décédé en 2018”, selon 
les mots de son fils. Le père est un des membres fondateurs de la Fondation pour les aires protégées de 
Madagascar, ancien staff dirigeant de l’organisme international CI ou Conservation International œuvrant 
dans la protection de l’environnement. Léon Rajaobelina a aussi occupé le premier poste de gouverneur 
de la Banque centrale de Madagascar et le portefeuille de ministre des Finances.
 
Quand Madagascar vivait sous le régime socialiste, le père de Serge Rajaobelina était ambassadeur de 
Madagascar aux Etats-Unis. Il a alors resserré les relations avec les institutions de Bretton Woods. Après la 
Transition, en 2014, il a aussi servi comme conseiller spécial pour reconquérir la confiance des bailleurs de 
fonds. En plus d’être le Président du Conseil d’administration de la compagnie nationale Air Madagascar, 
il a été le premier Commissaire de l’Organisme de coordination et de suivi des investissements et de leurs 
financements (OCSIF) -organe créé en février 2017. 

Politique et “politique”
Serge Rajaobelina dit n’avoir jamais été tenté 
par les arcanes de la politique “politicienne”. La 
politique qu’il promeut, lui, viserait concrètement 
à augmenter les rendements. Il ajoute : « dans le 
cas de la vanille, on est passé de 100 grammes de 
gousse par liane à 350 grammes, dans les régions 
Sava et Diana, en apportant le support agricole 
nécessaire. On a fourni notamment des formations 
en itinéraire cultural : respect de la distanciation, 
bouclage, paillage pour donner les éléments nutritifs 
nécessaires au sol…” La capacité de production 
annuelle a aussi augmenté de 200 kilogrammes à 

pratiquement 200 tonnes en augmentant le nombre 
de producteurs. Enfin, pour le maïs, les formations 
ont permis de doubler le rendement à l’hectare, 1,4 
tonne à 3,4, dans la région Melaky. 
 
Vers la fin des années 90, Serge Rajaobelina décide 
de rentrer au pays pour contribuer au plus près au 
développement de Madagascar. Ses expériences 
aux Etats-Unis l’ont convaincu que tout est 
possible pour développer Madagascar : une “terre 
d’opportunités”, dit-il. “Pour atteindre ce but, je 
suis convaincu qu’il faut former le producteur et 
le rapprocher du marché pour qu’il propose une 
offre pertinente, affirme-t-il. C’est une question de 
volonté et non pas de moyens. » 
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Serge Rajaobelina est convaincu 
que le développement ne 

viendra pas des grandes villes 
mais des campagnes et des 
provinces. En outre, il croit 
fermement en un cercle vertueux : 
la préservation de l’environnement 
passe impérativement par le 
développement économique 
durable et vice-versa. 

   
C’est dans cet esprit qu’il crée 

en 1997 l’association à but non 
lucratif, Fanamby qui œuvre pour 
la protection de l’environnement. 
Fanamby gère quatre aires 
protégées, et un monument 
naturel emblématique -l’allée des 
Baobabs- à Madagascar, pour un 
total de 600 000 hectares de zones 
protégées dans quatre régions. 

Aujourd’hui, plus de 12 000 paysans 
y sont regroupés en associations, 
organisées en quatre fédérations 
en fonction des activités exercées 
: vanille, pêche, tourisme, et noix 
et épices. Ils sont actionnaires 
de Sahanala et sont représentés 
au Conseil d’administration de 
l’entreprise. Lors de l’assemblée 
générale, ils participent aux 
décisions sur l’orientation 
stratégique et le partage des 
bénéfices. Fanamby siège aussi 
au Conseil d’administration de 
Sahanala pour accompagner les 
associations dans leurs choix 
environnementaux et s’assurer 

qu’elles soutiennent également 
les activités de conservation 
dans les aires protégées qui les 
concernent. En 2020, Sahanala 
est devenue une Société anonyme 
(SA). 
 
“Les dividendes envers les 12 
000 paysans actionnaires de 
Sahanala ne sont pas grand-chose 
en termes de numéraires. Le plus 
important c’est l’amélioration 
de leur niveau de vie grâce à ce 
partage de dividendes”, explique 
Serge Rajaobelina.  

Mais, pour le directeur de l’ONG, l’expérience du terrain avec Fanamby a démontré que la protection de 
l’environnement nécessitait que le paysan dispose de revenus stables et pérennes. Or les communautés 
disposent de faibles rendements agricoles et d’une qualité de production médiocre.  
 
C’est ainsi que Sahanala est né, en 2010, en partenariat avec Fanamby. Sahanala doit amener le paysan à se 
former, à s’informer et à adopter des attitudes et des comportements loin de la “simple” subsistance mais 
tournés vers les marchés. Il doit produire des marchandises en quantité et en qualité. Les paysans doivent 
aussi être capables de suivre les nouvelles tendances et attentes des consommateurs : consommer bio, 
certifier que les produits n’intègrent pas de travail d’enfants, par exemple. Sahanala réunit les producteurs 
engagés dans l’agriculture biologique, les opérateurs privés soucieux de l’environnement et du partage 
équitable et les associations convaincues par une démarche de conservation participative. 

Sahanala, une entreprise sociale, solidaire 
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Des paysans à l’abris des aléas

Une partie des primes est réalisée sur les produits bruts et constitue une marge fixe allouée au paysan 
pour qu’il soit à l’abri des aléas de la nature et d’autres imprévues. L’autre prime se calcule en fonction 

des produits transformés. Sur le total des bénéfices générés, 50 % sont distribués en prime à chaque 
membre en plus du prix de vente de ses produits, 40 % sont reversés à des associations, et 10 % sont 
consacrés au développement des fédérations. Sahanala réinvestit les bénéfices dans la recherche et le 
développement afin de rester à la pointe de l’innovation sociale.  
  
Aujourd’hui, Sahanala avance sur deux autres axes majeurs de développement, en plus du soutien aux 
communautés locales. D’abord, le tourisme de luxe. C’est en 2008 que Serge Rajaobelina, alors président 
de l’association Fanamby, lance avec le soutien du PNUD et l’étroite collaboration de l’Office mondial du 
Tourisme, le premier projet de tourisme communautaire à Madagascar : Saha Forest Camp. Malgré le Covid, 
l’entreprise a gardé l’ensemble de son personnel dans ses cinq structures.  

portrait



Les cinq structures 
touristiques de Sahanala  

Les cinq structures touristiques de Sahanala sont : 
Akiba Lodge Anjahakely, situé dans l’Aire protégée 
d’Andrafiamena Andavakoera dans la région Diana ; 
Akiba Lodge Anjozorobe est niché dans le corridor 
forestier d’Anjozorobe Angavo (région Analamanga) 
; Akiba Lodge Marofandilia est au cœur de l’aire 
protégée de Menabe Antimena (région Menabe) ; 
Akiba Lodge Daraina est situé à 7 km du village de 
Daraina, dans la zone protégée de Loky Manambato, 
au Nord-Est ; Résidence Lapasoa Isoraka avec son 
restaurant vegan ( à Antananarivo). Ces structures 
sont certifiées Fair Trade Tourism. 

La période de pandémie a été l’occasion pour le 
personnel de se professionnaliser davantage pour 
un tourisme plus soucieux de l’environnement et 
d’améliorer leurs savoir-faire car « Madagascar fait 
toujours rêver », fait remarquer Serge Rajaobelina. Il 
précise en outre que « la vie du paysan ne dépend pas 
du tourisme ; c’est plutôt une activité complémentaire 
de la gestion et de la protection de la biodiversité 
des aires protégées qui le concerne –un produit de la 
diversification des activités ». 
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Sahanala se déploie à 
l’international  

Grâce au professionnalisme des paysans de 
Sahanala, leurs productions ont fini par séduire des 
partenaires internationaux. « Nos jeunes agriculteurs 
sont prometteurs, souligne Serge Rajaobelina. Les 
entreprises étrangères ne voient plus Madagascar 
comme une île isolée et fermée mais comme 
une terre d’opportunités, ouverte et qui aspire à 
devenir un acteur sérieux, crédible sur le marché 
international des produits bio.” 
 
Les tentacules de Sahanala se sont donc déployées 
aux Etats-Unis. En 2019, Serge Rajaobelina a réussi 
à signer comme client l’entreprise américaine « 
Archers Daniel Midland » pour faire de Sahanala 
l’une des plus grandes entreprises sociales de 
Madagascar avec des producteurs pleinement 
investis dans l’« approvisionnement responsable ». 
Fondée en 1923, Archers Daniel Midland est une 
multinationale œuvrant dans l’agro-industrie et le 
négoce de matières premières. La société dispose 
de quelque 270 usines à travers le monde et fait 
partie des ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, 
Cargill, Louis Dreyfus), les quatre plus grosses 
entreprises de négoce de céréales au monde. 
 
Dans un autre domaine, Sahanala veut encore 
augmenter son impact sur la vie des paysans en 
devenant acteur dans le domaine de la pêche. 
L’entreprise s’est alliée au Groupe Réfrigépêche 
Madagascar. Une alliance qui inclut un contrat 
d’exclusivité avec la compagnie Gel Pêche France. 
Plus de 300 pêcheurs ont déjà bénéficié de 
renforcements de capacités dans l’exploitation 
durable de poulpes. Un des objectifs principaux 
de ce projet vise à obtenir le label MSC 
(Marine Stewardship Council), pour garantir aux 
consommateurs des produits pêchés respectant 
les écosystèmes marins. L’alliance a déjà abouti à 
l’implantation d’une unité froide (production de 
glace et chambre froide positive) au centre des 
points de collecte à Ambavarano Vohémar.

Anselme Randriakoto  
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Financement, inflation et taux 
d’intérêt

UN RETOURNEMENT 
MONDIAL

C’était facile. On avait besoin 
d’argent. Il suffisait d’en 
demander. Depuis plusieurs 
années, les taux d’intérêts étaient 
très bas voire négatifs. Alors, 
entreprises, particuliers et Etats 
(surtout eux) s’endettaient. Sans 
fin. En 2020, la dette mondiale 
a augmenté de 28 points de 
pourcentage pour atteindre 256 % 
du PIB mondial en 2020 (FMI, fin 
2021). La croissance économique 
avait un besoin irrépressible 
d’argent neuf pour tenir. C’était 
l’époque de la « coke monétaire 
», comme l’appelle l’économiste 
Marc Fiorentino. 

Mais depuis quelques mois, la 
situation se retourne. L’inflation 
revient, partout et fort. Par 

exemple, 8,26% aux Etats-Unis 
(plus forte hausse depuis près de 
40 ans), 7,4% en Allemagne, 4,8% 
en France, selon les chiffres de 
l’OCDE en avril.
“La reprise post-Covid a provoqué 
des « dysfonctionnements sur les 
chaînes d’approvisionnement 
mondial », justifie l’économiste 
Angelo Djistera, enseignant-
chercheur à l’Université de 
Tamatave. La reprise a tiré la 
demande vers le haut alors que 
les systèmes productifs ont mis du 
temps à redémarrer. Les matériaux 
semi-conducteurs, par exemple, 

connaissent des pénuries. Le prix 
du fret a été multiplié par 7 sur 
certaines routes importantes, 
selon l’organisme onusien 
Cnuced, entre début 2020 et 
milieu 2021. 

L’indice FAO des prix alimentaires 
stagne à son record historique 
depuis le mois de mars 2022, en 
augmentation de 30% sur 12 mois. 
Et la guerre en Ukraine a accéléré 
cette inflation, notamment via 
l’énergie.
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Jay Powell, 
le gouverneur de la Fed, prêt à 
augmenter les taux d’intérêt jusqu’à 
juguler l’inflation 

DOSSIER 
FINANCER 

L’ÉCONOMIE 
MALAGASY



Ces hausses de prix font peser 
un risque sur l’économie. Alors, 
il faut les freiner. Avec un outil : 
la hausse des taux d’intérêt. La 
banque centrale américaine, la 
Fed, a par exemple augmenté 
son taux directeur de 0,5 point le 
5 mai 2022, la plus forte hausse 
depuis 2000. 

Marc Stocker, économiste à la 
Banque mondiale à Madagascar 
décrypte : « Les conditions 
de financement restent 
jusqu’à présent globalement 
accommodantes, avec des 
banques centrales dans les 
grandes zones monétaires 
qui tentent de lisser l’impact 
des fluctuations des matières 
premières et augmentent leurs 
taux directeurs à un rythme bien 
inférieur à l’augmentation de 
l’inflation. Cette approche est 
appropriée face à des chocs 

d’offre sur lesquels les banques 
centrales n’ont pas de moyen 
d’action, mais cela implique 
des risques de désencrage qui 
pourraient finalement entraîner 
un resserrement monétaire plus 
sévère si l’inflation se maintient 
au niveau actuel. »

Pour les pays en développement, 
Angelo Djistera voit aussi une 
hausse du coût du financement. 
“Avec un risque de crise de la 
dette”, prévient-il. Madagascar 
reste préservé, pour l’heure, 
n’étant endetté qu’à 53,1% du PIB 
(FMI). Toutefois, “la persistance 
de l’augmentation des prix des 
produits importés conduira à une 
dépréciation de l’ariary”, prévoit 
l’économiste Angelo Djistera. 
Ce qui renchérirait le coût de la 
dette…

Mais le risque plus immédiat 

des hausses de prix, c’est bien 
sûr la crise sociale. Madagascar 
resterait à 6,3% d’inflation en 
2022 (FMI), mais ce chiffre cache 
des bonds de plusieurs dizaines 
de pourcents sur des produits de 
consommation courante comme 
le riz, l’huile, le sucre. “Comme 
le pays importe des produits de 
première nécessité et tout son 
carburant, il est particulièrement 
vulnérable”, conclut Angelo 
Djistera. 

Emre Sari

 Financement et économie à Madagascar

• 11 banques primaires territoriales
• 25 institutions de micro-finance
• Taux directeur de la Banque centrale 

: 9,5%
• Taux de réserve obligatoire : 13 %
• Inflation : 4,6% en 2020, 6,2% en 

2021, 6,3% en 2022 (FMI)
• Croissance : -7,1% en 2020, +3,5% en 

2021, +5,4% en 2022 (FMI)
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Entrepreneuriat dans l’agriculture et l’agro-industrie

PEJAA : l’heure du bilan 
Comment encourager les Malagasy à entreprendre dans l’agriculture et l’agro-industrie ? Le PEJAA, pour 
Programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie, entend 
répondre à cette double problématique.
L’heure est au bilan. Initié par le gouvernement malagasy et la Banque Africaine de Développement (BAD), 
et sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture (MINAE), PEJAA entame la clôture de sa première phase. 
Quelques chiffres : 409 jeunes incubés, pour 262 bénéficiaires de financement sous forme d’emprunts d’un 
maximum de 10 000 dollars. Montant total prêté : 2,2 millions de dollars. Les équipes de PEJAA estiment 
que plus de 1 200 emplois ont été créés, dans tout Madagascar.
Le PEJAA a aussi permis d’équiper ou de remettre à niveau trois centres incubateurs situés à Antsirabe, 
Tamatave et Vohipeno, sur la côte est, afin de recevoir les « agripreneurs » malagasy. Selon leur domaine 
d’intervention, les jeunes suivent un programme pour une durée maximum de 11 mois. On compte également 
dix chaînes de valeurs appuyées par le PEJAA.

Taux préférentiel et différé de remboursement

« A travers les services de PEJAA en matière 
d’incubation, d’accompagnement et d’appui 
au financement, nous visons un changement de 
mentalité de nos jeunes bénéficiaires, détaille 
Marinà Rakotoniaina, coordonnatrice nationale du 
Programme. Ils bénéficient de plusieurs modules 
de formations dont le développement personnel, 
la gestion d’entreprise et surtout l’éducation 
financière.”

Les financements sont les fruits d’un partenariat 
public-privé entre le MINAE et la banque BNI, pour 
un montant maximal de 10 000 dollars, avec un taux 
préférentiel de 9,5 %. Le remboursement s’étale sur 
une durée qui peut varier entre 3 et 5 ans incluant 
une période de différé qui débute au lancement de 
l’activité des jeunes. Les critères pour accéder à ces 
fonds sont basés sur la validation du business plan.  
« Mais cet outil financier n’est pas obligatoire, 
observe la coordinatrice. Beaucoup de jeunes 
essaient de lancer leurs activités avec leurs propres 
moyens, ou avec les bourses de 240 000 ariary par 
mois perçues durant l’incubation.”

Quelques jeunes diversifient aussi leurs sources de 
revenus. « Il y a, par exemple, le cas d’une jeune 
femme à Brickaville qui, en plus de la production 
de cannelle, a également investi dans une petite 
boutique », expose Marinà Rakotoniaina. « Le fond 
de démarrage par emprunt n’est qu’un catalyseur, 
et c’est bien l’esprit entrepreneurial qui assure la 
réussite », poursuit-elle. 

Après l’incubation, le lien survit

Une fois l’incubation terminée, le lien ne se rompt pas 
pour autant. “Sur le plan technique, nous assurons 
continuellement le suivi et l’accompagnement de 
ces jeunes agripreneurs qui sont installés dans les 
23 régions de Madagascar à travers le coaching 
et les formations complémentaires, illustre  la 
coordonnatrice.  Sur le plan financier, le programme 
ne dispose certes plus d’autres ressources,  mais 
on essaie toujours d’aider les jeunes notamment 
en les orientant vers les autres instruments et outils 
du ministère de tutelle comme l’appui à travers le 
Fonds de Développement Agricole (FDA). » 

Tiana Ramanoelina
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Programme Fihariana de soutien aux entrepreneurs

120 milliards d’ariary pour les créateurs de business

Trois ans que le programme Fihariana a commencé à financer et accompagner les entrepreneurs de 
Madagascar. L’heure d’un premier bilan, dans un pays où l’entrepreneuriat se pose bien souvent comme 

unique alternative à la misère. C’est le Président Rajoelina lui-même, dès le début de son mandat, en 2019, 
qui a déclenché la création de Fihariana. Le dispositif a permis d’octroyer un peu plus de 120 milliards 
d’ariary de prêts, à 7 457 bénéficiaires, selon les chiffres officiels. L’organisme estime aussi que 82 285 
emplois ont été créés, plus ou moins directement.
Les bénéficiaires viennent des 23 régions de Madagascar, même des zones les plus enclavées. Le secteur 
du commerce regroupe 30% des prêts, puis viennent l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire, l’élevage, 
le transport et la logistique. Fihariana soutient aussi certaines activités dans l’éducation, l’enseignement ou 
encore le service à la personne.
A la base de son action, le programme garantit des prêts bancaires octroyés à des entrepreneurs malgaches. 
Comparé au marché monétaire malagasy, Fihariana assure des taux en deçà, compris entre 5 et 9%, selon 
les chiffres de l’organisme (alors que l’inflation oscille aux alentours de 6% depuis trois ans). « Nous ne 
sommes pas là pour concurrencer qui que ce soit », prévient Valérie Zafindravaka, la secrétaire exécutive de 
Fihariana. Une référence à des établissements financiers qui pratiquent des taux plus élevés.

 

L’accompagnement aussi important que le financement

Le troisième axe d’accompagnement est la formation professionnelle. « Je pense que tout le monde en a 
besoin, les entrepreneurs qui démarrent ou ceux déjà expérimentés, rappelle Valérie Zafindravaka. Nous 
collaborons avec les banques partenaires pour l’éducation financière. Le programme dispense aussi des 
formations sur la gestiond’entreprise ou encore le leadership. » Fihariana dispose enfin de techniciens 
tels que des ingénieurs agronomes.Valérie Zafindravaka place d’ailleurs l’accompagnement au centre de 
Fihariana, et lui attache autant, voire plus d’importance, que le financement. « Soumissionner pour une 
demande de financement nécessite une certaine auto-évaluation, regrette-elle. Certains veulent lever 100 
millions d’ariary mais n’étudient pas assez la chaîne de valeur. A l’inverse, d’autres ont une très bonne 
idée mais n’osent pas franchir le pas. » Pour solliciter le soutien de Fihariana, deux possibilités : remplir 
un formulaire sur le site web du programme avec la possibilité d’avoir recours à l’assistance des délégués 
régionaux de Fihariana ou se rapprocher des banques partenaires pour des produits spécifiques (applicable 
uniquement pour le produit Miarina 2 by Fihariana). « Tout ce que je peux dire c’est : Venez nous voir ! Nous 
sommes prêts à vous aider », clame Valérie Zafindravaka.

Tiana Ramanoelina

DES TAUX SELON L’APPORT SOCIAL DE L’ENTREPRENEUR

Pour expliquer les différences de taux selon les projets, plusieurs raisons. « Le délai de remboursement 
compte bien sûr, explique Valérie Zafindravaka. Mais nous pratiquons aussi des taux selon l’importance 
sociale du secteur. Par exemple, si un entrepreneur est spécialisé dans l’éducation, le taux d’intérêt appliqué 
ne peut être élevé. » « En premier ressort, nous aidons à élaborer le business plan, explique la responsable. 
Le projet peut-il aboutir ou pas ? Nous examinons également la capacité de remboursement. »
Fihariana aide aussi des entrepreneurs déjà lancés mais qui traversent des difficultés. « Cette forme de 
suivi a été très fréquente lors de la pandémie, ajoute Valérie Zafindravaka. Des entrepreneurs avaient du 
mal à vendre leurs produits et à trouver des clients, comme par exemple, les éleveurs de poulet et les 
producteurs de lait. Moi-même et mon équipe sommes intervenus. Nous avons négocié avec les grandes 
surfaces afin d’aider les ventes. »
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Transformation de lait et intégration verticale

L’Affinée Fromagerie : des fromages bien 
“coordonnés”

C’est une histoire entrepreneuriale de fromage… à succès. L’histoire 
d’une ingénieure qui a développé son entreprise à la fois seule et 
en collaboration avec plusieurs structures, comme le gouvernement 
malagasy, la SADC (la Communauté de développement d’Afrique 
australe), et le Syndicat des industriels de Madagascar (SIM). Un 
exemple de coordination.
L’Affinée Fromagerie fabrique et commercialise des fromages et autres 
produits laitiers comme du beurre ou des yaourts. Sa fondatrice, 
Vazosoa Rakotondrabary, une ingénieure en génie chimique de 34 
ans, l’a créée en 2017 et installée à Ivato, dans la banlieue nord 
d’Antananarivo. Elle a réussi à intégrer une grande partie de la chaîne 
de valeur en utilisant exclusivement le lait de sa propre ferme. Ce 
qui fait aujourd’hui sa force et la qualité de sa production. L’Affinée 
Fromagerie fonctionne aussi à l’énergie renouvelable (avec un système 
hybride éolien-solaire) et utilise des emballages en verre, recyclables. 
L’équipe se compose de six personnes, deux à la production, deux à la 
ferme, une dans la maintenance, et la fondatrice. 
 

En 2018, l’Affinée Fromagerie a été parmi 
les lauréats du “Fihariana Contest”, 
un programme public malagasy de 
soutien aux créateurs d’entreprises. En 
récompense, l’entreprise a été dotée 
de deux vaches laitières et d’un prêt 
à taux favorable. Puis, du fait de son 
adhésion au SIM, elle a pu renforcer ses 

équipements. Elle a aussi bénéficié de matériels de production de la 
part de la SADC, via le projet TRF (Trade Related Facility).

Vazosoa Rakotondrabary raconte aussi son 
accompagnement par le programme de soutien à 
l’entrepreneuriat de l’Ambassade de France, sur 7 
mois : “Cela m’a appris à revoir notre marketing, 
à mettre en place des standards et des indicateurs 
de pilotage, pour que la qualité de nos produits ne 
change pas. J’ai aussi appris à mieux maîtriser mes 
coûts.”
L’entreprise a développé trois axes commerciaux. Elle 
travaille en B to B avec des boutiques spécialisées 
d’Antananarivo : Sambalia Antsahavola, Iendriko 
Arkadia Analakely, Gusto Ivato, le Comptoir d’Ivato, 
Manjaka By Pass… 

L’entreprise fournit aussi des hôtels et restaurants. 
Enfin, l’Affinée Fromagerie vend en B to C, avec 
un service de livraison. Les clients ont la possibilité 
de commander par téléphone, par e-mail ou par 
message privé via Facebook.

Mais Vazosoa Rakotondrabary relate aussi les soucis 
qui l’ont conduit à intégrer sa chaîne de valeur.
Avant novembre 2018, elle collectait le lait dans les 
environs de l’usine, mais le liquide n’atteignait pas 
la qualité requise pour la transformation fromagère. 
“Cela a failli causer notre perte”, se rappelle Vazosoa 
Rakotondrabary.

Tiana Ramanoelina
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C’est un témoin privilégié des rouages du secteur financier 
malagasy qui s’exprime. Alors que les banques assurent la grande 
majorité du financement de l’économie à Madagascar, Rachid 
Mouhtajy, qui dirige la Banky First (ex Banque des Mascareignes) 
depuis 11 ans, délivre un témoignage de l’intérieur. Le directeur 
général plaide pour une modernisation des outils et moyens de 
financement à Madagascar. Dans un but précis : augmenter la 
quantité et les sources de financement disponible et drainer 
plus d’épargne et d’investissements vers le secteur productif.

Que révèle la répartition des 
types de crédits bancaires ?
70% des demandes de crédits 
des entreprises portent sur des 
financements de trésorerie, sur 
des opérations de bas de bilan, 
des crédits relais, des avances 
sur produits et des découverts. 
Cette surreprésentation 
des crédits de court terme 
indique que les entreprises 
doivent élaborer plus de 
projets d’investissements 
à moyen et long terme. 
L’appareil productif malgache 
a besoin d’être modernisé 
pour permettre aux sociétés 
d’être plus compétitives et de 
produire dans de meilleures 
normes internationales de 
qualité et de décarbonatation. 
Ces exigences constituent 
de formidables opportunités 
pour les banques afin 
d’accompagner les entreprises.

Que pourrait-on améliorer 
pour encourager 
l’investissement ?
Les financements des onze 
banques et des institutions de 
microfinance ne suffiront pas à 
relever les défis futurs de
Madagascar. 

Le pays gagnerait à poursuivre 
ses efforts pour développer 
des produits comme le 
leasing, l’affacturage, ainsi 
que réformer en faveur 
d’acteurs de la digitalisation 
et de la monnaie électronique. 
Le secteur financier aurait 
aussi avantage à accueillir plus 
de fonds d’investissement, 
et des fonds souverains. 
Enfin, Madagascar pourrait se 
tourner vers d’autres modes 
de collecte de l’épargne et 
de levées de fonds, à travers 
la bourse des valeurs et des 
émissions d’obligations.

Avez-vous en tête d’autres 
pays qui ont déjà franchi ces 
étapes ?
Ces modèles sont opérationnels 
dans plusieurs pays africains 
comme l’Île Maurice, le Maroc, 
ou dans la zone de l’Union 
Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA). 
La plupart des pays sont 
agressifs pour développer leur 
attractivité et leur classement 
mondial de Doing Business. 
Les investisseurs regardent le 
rapport rendement / sécurité. 

dossier

“Le secteur privé aura 
besoin d’investissements 
importants pour rendre 

l’appareil productif 
plus moderne et plus 

compétitif ” 

RACHID MOUHTAJY 
Directeur général de la Banky First

La Banky First en bref
• 10 agences avec une projection sur une 

vingtaine à horizon 2024
• 150 Collaborateurs avec une projection à 300 

collaborateurs à horizon 2024
• 4 000 clients dont 70% de TPME

La Banky First, ex filiale du groupe BPCE, est la 
nouvelle dénomination sociale de la banque des 
Mascareignes (BMM) suite à son rachat par le 
groupe panafricain Banque Centrale Populaire, 
en 2018.
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Ils vont là où on leur propose de meilleures 
opportunités, et un environnement des affaires sain 
avec des règles stables.

Madagascar peut-il rivaliser avec ces pays ?
Madagascar possède des atouts certains. L’impôt 
sur les sociétés n’est pas énorme, à 20%. Le pays 
est peu endetté [53,1% du PIB, selon le FMI, NDR] 
donc il y a des marges de manœuvre. C’est une 
nation paisible, avec une jeunesse extraordinaire 
et bien formée. 5 000 kilomètres de côtes, des 
terres arables, et des ressources naturelles très 
recherchées au niveau mondial. A la Banky First, nos 
collaborateurs sont en majorité des Malgaches, à 
des postes importants.

A la Banky First, quels sont vos axes de business 
bancaire ?
Nos clients Très petites et moyennes entreprises 
(TPME) viennent à 70% du commerce. C’est d’ailleurs 
à l’image de l’économie malgache, qui est cyclique, 
avec les produits de rente, la vanille, le litchi, le 
girofle… Mais notre banque est multisectorielles. 
Depuis deux ans, nous nous orientons aussi vers 
la microfinance et méso-finance, pour des TPME. 
Nous avons ouvert des agences spécialisées. Ce 
segment recèle des pépites pour le futur. Nous 
détenons un grand savoir-faire dans l’inclusion 
et l’éducation financière à travers notre Holding 
Atlantic Microfinance for Africa.

Pouvez-vous raconter la période Covid de votre 
point de vue de banquier ?
Je voudrais rappeler que la mission des banques est 
de collecter des dépôts, souvent de court terme, et 
de les transformer pour assurer des financements à 
plus long terme, vers les entreprises, les ménages 
et l’Etat via les bons du Trésor. La banque assume 
les risques afférents. Or, durant le Covid, certains 
de nos clients ont connu une montée des risques : 
des variations de flux très significatives, des baisses 
de chiffres d’affaires… Le Covid a donc fait aussi 
monter le risque pour les banques dans certains 
secteurs très sinistrés. 

Le Président de la République, Andry Rajoelina, 
avait alors demandé aux banques de reporter les 
échéances de crédits.
En effet, et notamment pour les salariés au chômage, 

subissant une perte totale ou partielle de leurs 
revenus. En collaboration avec la Banque centrale 
et le ministère des Finances, les banques ont pris un 
engagement formel, publié dans les médias, pour 
soulager les clients en difficulté. Il fallait cibler ces 
soutiens et donc identifier les salariés au chômage 
technique, revoir les échéances avec des reports 
jusqu’à six mois… Nous avons évité beaucoup de 
défauts. Les banques ont remonté des statistiques 
auprès des autorités, que nous rencontrions 
régulièrement en toute transparence. Nous avons 
assuré notre rôle citoyen en maintenant notre service 
essentiel auprès de toute la population malgache. 
Pour illustrer, toutes les agences et les sièges de 
toutes les banques sont restés ouverts malgré 
les risques sanitaires. Nous avons pris toutes les 
mesures pour assurer à nos clients et collaborateurs 
des conditions sanitaires de travail sécurisées. Nos 
collaborateurs étaient formidables et courageux. 

Le tourisme a été particulièrement touché
A titre d’illustration concrète, toutes les banques 
ont permis aux agences de voyages de renouveler 
leurs lignes de garantie vis-à-vis des acteurs aériens 
pour des montants variant entre 50 000 et 200 000 
euros, par an, et libellées en devise. Sinon, nos 
clients auraient perdu leurs capacités à éditer des 
billets d’avions. Ils avaient besoin de ces facilités 
et cautions pour assurer leur survie et préparer la 
relance post Covid. En même temps, nos clients dans 
le secteur pharmaceutique ou dans l’hygiène, les 
soins naturels, les huiles essentielles, ont connu une 
relative croissance. C’étaient autant de nouvelles 
opportunités pour Madagascar. C’est prometteur 
pour le futur du pays.

L’Etat a-t-il participé activement à ces garanties ?
Nous avions à la fois une exigence des autorités de 
soutenir les particuliers et les entreprises, mais nous 
ne bénéficiions pas de dispositif public robuste pour 
atténuer les risques de crédits. A titre d’exemple 
dans d’autres pays, en cas de défaut, les banques 
étaient garanties entre 50% et 90% des montants 
des crédits accordés, comme en France, au Maroc et 
à l’Île Maurice. La Banque centrale de Madagascar a 
néanmoins baissé le coût de refinancement. 

Emre Sari
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Comment reprendre ou vendre une société à 
Madagascar ? Yves Ronsin, consultant financier 
(cabinet KRYVEL), et ancien banquier (notamment 
directeur adjoint de la BNI à Madagascar), qui a 
conduit plusieurs opérations ces dernières années, 
dévoile les forces et faiblesses de différents choix 
qui s’offrent aux parties. 

Racheter une société à Madagascar 

QUELQUES CLÉS 
POUR LE SUCCÈS

Quelles sont les options pour un rachat 
ou une vente d’entreprise ?

Il y en a trois grandes. 
1. Le rachat d’actifs (en tout ou partie). C’est 

assimilable à une simple vente de biens et non 
à une vente d’entreprise. On ne reprend ni le 
passif ni les contrats, et donc pas les litiges. 

2. Le rachat du fonds de commerce, qui inclut les 
immobilisations et généralement l’enseigne et 
les stocks mais sans le passif. Certains contrats 
(les baux et les contrats de travail) sont également 
attachés au fonds de commerce. 

3. Le rachat des actions, qui inclut tous les actifs, 
tous les passifs, les droits et obligations de 
l’entreprise donc aussi les contrats et les litiges 
éventuels. 

Pouvez-vous ajouter des précisions sur chaque 
option ? 

Les méthodes de valorisation sont différentes dans 
les trois cas. Dans le 1, les biens sont souvent 
valorisés de façon simple sur leur valeur de marché. 
Alors que dans le 2 et 3, on cherche en général 

(parfois au travers d’un business plan), à évaluer la 
capacité bénéficiaire du fonds de commerce ou de 
l’entreprise.

Bien sûr, les incidences fiscales des trois options 
diffèrent, à commencer par les niveaux de droits et 
taxes applicables. En outre, les parties en présence 
ne sont pas les mêmes : dans les cas 1 et 2, c’est 
l’entité juridique qui constitue l’entreprise qui reçoit 
le produit de la vente alors que dans le cas 3, c’est 
l’actionnaire. 

Enfin, nous sommes aussi à des niveaux très différents, 
et croissants, d’engagement de l’acheteur vis-à-vis 
de l’entreprise. Dans le cas 3, le repreneur demande 
généralement à effectuer un audit et il négocie une 
garantie de la part du vendeur. Consécutivement, 
la durée de la transaction est généralement plus 
longue pour le 3 que pour le 2 que pour le 1.
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Le RACHAT D’ACTIFS EST LE PLUS 
RAPIDE, mais quels sont ses inconvénients ? 

L’avantage du 2 ou du 3, pour l’acheteur, est la 
transmission automatique des contrats et des 
autorisations. Quand on rachète une société, il peut 
être dommageable que chacun des bailleurs de 
l’entreprise vendeuse puisse revoir les conditions 
des baux, ou rompre les contrats, par exemple. 
Le rachat d’actifs exclut aussi la transmission des 
contrats de travail. Alors que quand un acheteur 
arrive sur un nouveau marché, dans un nouveau 
secteur, il est souvent très confortable de reprendre 
toutes les compétences. Le repreneur peut aussi 
trouver avantage à reprendre l’enseigne commerciale 
pour bénéficier de la notoriété de l’entreprise. En 
revanche, si le repreneur souhaite minimiser ses 
risques car il a peu de visibilité sur la façon dont la 
cible a été gérée, ou bien s’il dispose déjà de ses 
propres ressources humaines, l’option 1 est mieux 
adaptée. 

Et pour le rachat de fonds de commerce ? 

La vente de fonds de commerce à Madagascar 
est très encadrée et ce processus peut retarder la 
transaction. En effet, la loi prévoit une publicité 
avec un droit à l’opposition des créanciers. Ceci est 
justifié car l’entreprise existe toujours après la vente 
de son fonds de commerce mais elle devient une 
coquille vide sans source de revenus. Et elle risque 
donc d’être insolvable. Les créances résiduelles non 
réglées par le vendeur seront déduites du prix qu’il 
va encaisser si elles sont validées par le juge du 
Tribunal de Commerce. 

Quels sont les ÉCUEILS à la reprise 
des actions ?  

L’acheteur devient responsable des dettes et 
obligations de l’entreprise cible, il doit donc bien 
la connaître. Il réalise généralement au préalable 
un audit ou « due diligence » pour vérifier les 
comptes et s’assurer de l’absence de passifs ou de 
litiges cachés. Le plus souvent, pour se protéger, 
il demande au vendeur de s’engager durant une 
durée à négocier (souvent 1 à 3 ans), à prendre en 

charge toute nouvelle dette, obligation ou litige 
apparaissant après la reprise mais dont la cause est 
antérieure. C’est la “garantie de passif”. Par contre, 
le rachat d’actions est confortable pour le vendeur, 
qui n’a pas à liquider sa société. Il récupère le prix de 
la transaction et n’a plus à se soucier de l’entreprise 
vendue, une fois que l’accord sur le prix est trouvé 
et que les conditions suspensives à la transaction 
sont satisfaites. 

Que se passe-t-il en cas de présence de passif, 
dans le cas d’un rachat d’actions ? 

On déduit le montant des passifs du prix de la 
transaction. 
Ce qui peut fortement minimiser le cash à “sortir” 
concrètement et faciliter le financement. Il faut bien 
vérifier les comptes afin de ne pas en “oublier”. 
Même les actifs doivent être passés “au peigne fin” 
pour s’assurer de leur qualité et que les provisions 
passées sont suffisantes.

Comment décider un vendeur à nous céder son 
entreprise ?  

Il est important de comprendre sa psychologie et 
son objectif, de se mettre à sa place. Par exemple, 
le vendeur peut préférer une procédure simple, du 
genre “on reprend tout et tout le monde”. Et bien sûr, 
il faut proposer le minimum de prix acceptable. S’il 
s’agit d’une multinationale qui a décidé de se retirer 
du pays et pour qui la vente en question d’une petite 
filiale correspond à “quelques cacahuètes”, le prix 
n’est pas si important. Il faut tenter de deviner pour 
combien la cible a probablement été valorisée dans 
les comptes consolidés, afin d’éviter au directeur 
financier d’extérioriser une forte moins-value. En 
revanche, s’il s’agit d’une entreprise familiale, 
c’est plus compliqué. Car même si son entreprise 
est peu rentable, le propriétaire qui y aura investi 
beaucoup de temps et d’énergie, sera beaucoup 
plus susceptible sur la valorisation. C’est parfois une 
question d’amour-propre.

Emre Sari

|   43Le magazine des industries de Madagascar

dossier



44   |



La Maison de la PME,
par la Société Générale à 
Madagascar 

QUAND LA BANQUE 
ACCOMPAGNE LES 
ENTREPRENEURS
Une plateforme bancaire pas comme les autres. 
La Maison de la PME offre des conseils, des 
accompagnements et surtout aide ses bénéficiaires 
à tisser leurs réseaux. L’organisme se pose comme un 
facilitateur pour le développement et la croissance 
des entreprises et pas uniquement comme une 
solution de financement bancaire. 
Sa principale mission ? « Contribuer au développement 
du secteur privé par la promotion d’une dynamique 
entrepreneuriale, et la contribution à l’émergence 
d’un tissu de PME viables et compétitives », 
souligne Tina Dreyer, le directeur de la clientèle 
des particuliers et des professionnels à la Société 
Générale.
La Maison de la PME fait partie de l’initiative du 
groupe Société Générale qui ambitionne d’être un 
acteur incontournable dans le développement des 
PME en Afrique à travers son programme GROW 
WITH AFRICA. Tina Dreyer explique : “C’est la 
huitième maison qui existe en Afrique. Malgré la 
crise sanitaire traversée par notre pays, nous avons 
tenu à ce que notre dispositif soit opérationnel, en 
février 2021. Car c’est surtout en temps de crise 
qu’une telle initiative prend tout son sens. » 
Il  ajoute : « Nous voulons être des acteurs 
économiques dans les pays où nous sommes 
implantés. Et cela passe par la mise en place de 
programmes de financement et le développement 
de l’inclusion financière, sans oublier les initiatives 
RSE.”La Maison de la PME a pignon sur rue à Analakely, 
une des artères principales d’Antananarivo. “Le fait 
d’avoir installé la Maison ici n’est pas un hasard : on 
voulait interagir avec l’écosystème économique et 
par nature Analakely est un quartier très fréquenté”, 
sourit Tina Dreyer.

Surmonter les freins à l’entrepreneuriat

La mission tourne autour de trois points, comme 
l’explique le directeur commercial : “Le premier, 
c’est du conseil sur comment gérer correctement 
son affaire, inciter les entrepreneurs à se formaliser. 
La deuxième mission est focalisée dans le partage 
d’informations, le mentorat, les séances de 
formation via les partenaires de la maison de la PME 
; et enfin, tout cela tend à favoriser le réseautage 
entre tous les acteurs de divers secteurs.” A noter 
que la plateforme est en partenariat avec 21 entités 
incluant des organismes, des institutions et des 
programmes divers à Madagascar. “Et bien entendu, 
nous sommes là aussi pour apporter des solutions 
de financements, précise Tina Dreyer.
Depuis son lancement, la Maison de la PME accueille 
à la fois des clients de la Société Générale et des 
non-clients. “Nous avons mis en place un événement 
thématique chaque semaine”, ajoute Voahary Ny 
Aina Ravololomboahangy, responsable de la Maison 
de la PME. 
Au sein du dispositif, il est aussi possible de 
réserver l’espace de coworking, la salle de réunion 
et la salle de pitch. En outre, les fonds de garantie 
bancaire visent à faciliter l’accès au crédit. « Il 
existe actuellement toute une panoplie pour aider 
l’entreprenariat, les professionnels et les PME », 
traduit la responsable de la plateforme. Signe que 
les créateurs d’entreprises ne devraient plus se 
sentir trop seuls aux commandes. 

Tiana Ramanoelina
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Sunref permet aux entreprises, selon certains 
critères d’éligibilité, de bénéficier de prêts à 
des conditions incitatives pour le financement 
de projets de performance environnementale, 
d’efficacité énergétique, ou encore, favorisant 
le recours aux énergies renouvelables. Déjà, 
Sunref a permis d’ouvrir deux lignes de prêts 
: à la Mauritius Commercial Bank (MCB) de 
6 millions d’euros et à la BNI de 5 millions 
d’euros. Et Sunref, via Solidis, fournit aussi une 
assistance technique gratuite pour l’évaluation, 
la mise en œuvre et la vérification du projet.

Solidis assure la maîtrise d’ouvrage et le 
déploiement du dispositif d’assistance 
technique, depuis le 18 décembre 2020, date de 
signature de la convention avec l’AFD, et pour 
une durée de trois ans minimum. L’assistance 
technique vise à éliminer les obstacles non 
financiers qui entravent la mise à l’échelle 
des investissements « verts » et à assurer un 
contrôle qualité indépendant des projets, en 
mettant l’accent sur le soutien à la préparation 
des investissements. Nous pratiquons aussi 
un appui aux institutions financières. Ce point 
est primordial car les banques ne possèdent 
encore que peu d’expérience sur le type de 
projets visés par Sunref. 

Solidis a été chargée de recruter des 
partenaires pour assurer la réalisation de 
l’assistance technique. Le groupement 
est formé d’organismes spécialisés en 
développement : le Burgeap, l’IED et le Gret. 
Solidis consolide ce dispositif en apportant 
des ressources complémentaires (bureaux, 
logistique, fournitures, équipement, chargés 
de projet et un appui de son personnel). Samir 
Belrhandoria, spécialiste en finance verte 
est le coordinateur principal de l’assistance 
technique. Il collabore aussi avec des experts 
clefs de long terme, et un pool d’experts de 
court terme. 

EN QUOI SUNREF RÉPOND AUX
PROBLÉMATIQUES DE FINANCEMENT 
ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE ? 

QUEL EST LE RÔLE DE SOLIDIS 
EN TANT QUE COORDINATEUR 
DU PROJET ?

AVEC QUI TRAVAILLEZ-VOUS 
AU SEIN DE L’ASSISTANCE 
TECHNIQUE ? 

Le soleil éclaire Madagascar, mais ne se 
transforme pas assez en énergie renouvelable. 
Les blocages ? Le financement et l’assistance 
technique. Le programme Sunref, pour 
Sustainable Use of Natural Resources and 
Energy Finance (Financement de l’utilisation 
durable de l’énergie et des ressources 
naturelles), financé par l’Agence française de 
développement (AFD), entend supprimer ces 
deux obstacles. Sunref, dans le monde, c’est 50 
projets depuis 2006, 80 banques partenaires 
dans plus de 30 pays et 3 milliards d’euros 
de prêts accordés, selon les chiffres de l’AFD. 
A Madagascar, déjà plus d’une quinzaine 
de projets ont reçu des financements, dans 
le solaire, le traitement des déchets, et 
l’efficacité énergétique. Entretien avec Solidis, 
le coordinateur local de Sunref.

Financement des énergies renouvelables   

Sous le soleil de Sunref
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Les banques partenaires utilisent les fonds pour financer des “investissements 
éligibles” répondant aux critères définis par le programme. Elles tiennent 
à jour leur portefeuille de projets, et les indicateurs associés. Elles 
partagent ce suivi avec l’assistance technique en participant aux réunions 
périodiques. Chaque banque partenaire reçoit une aide selon ses besoins 
: accompagnement à l’instruction de dossiers de financement, formation 
interne, élaboration de stratégie, audit des pratiques, risques, finance 
carbone etc… Ces besoins sont identifiés conjointement, puis hiérarchisés.

Les conditions de financement Sunref Madagascar -taux d’intérêt, maturité, période de grâce et garanties- 
sont convenues entre la banque partenaire et l’emprunteur, au cas par cas. Le niveau de subvention d’un 
projet est basé sur ses caractéristiques techniques. La durée minimale des prêts pour les investissements 
éligibles est fixée à 3 ans pour des investissements en efficacité énergétique et 5 ans pour le reste. La durée 
maximum du prêt et la durée de différé de remboursement sont aussi fixées par la banque partenaire. 
Le montant maximal de financement Sunref est fixé à 1 million d’euros. Les projets plus ambitieux sont 
validés au cas par cas et après “avis de non objection” de l’AFD. 

Un investissement éligible devra être réalisé à Madagascar et démontrer un impact positif sur le climat ou 
la protection de l’environnement. Il devra aussi satisfaire aux critères d’éligibilité technique décrits dans le 
manuel opérationnel publié sur le site de Solidis. Ils sont notamment de trois types : des investissements 
dans les énergies renouvelables dont la capacité totale installée est inférieure à 10 MW (biomasse, petites 
installations d’hydro-électricité, photovoltaïque, thermique solaire, fermes éoliennes…) ; des équipements 
d’efficacité énergétique diminuant la consommation d’énergie (20% au moins) ; et des projets réduisant 
l’utilisation des ressources naturelles ou protégeant ces ressources par des investissements “en bout de 
chaîne” ou de production plus propre (gestion des déchets, traitement des eaux usées, gestion de la 
biodiversité, réduction de la pollution).

Depuis le démarrage, plus d’une centaine de projets ont été identifiés. Nous connaissons une prépondérance 
du photovoltaïque, suivi par des projets environnementaux, notamment dans le traitement des eaux usées, 
des déchets. A date, plus d’une quinzaine de sociétés ont reçu un financement Sunref. Elles regroupent 
des entreprises sociales comme Moringa Wave, des entreprises textile, comme Kaloes et des energy service 
company (ESCO) locales comme KIWI (qui a comme client la start-up Futurmap, de traitement de données 
géographiques). Des grands groupes comme SMTP en ont aussi bénéficié. Tout ceci témoigne un grand 
engouement autour du programme Sunref à Madagascar.

Emre Sari  

COMMENT FONCTIONNE LE PARTENARIAT 
AVEC LES DEUX BANQUES PARTENAIRES : MCB ET BNI ?

DANS QUELLES CONDITIONS LES BANQUES ACCORDENT-ELLES LES PRÊTS ?

QU’EST-CE QU’UN INVESTISSEMENT ÉLIGIBLE ? 

QUELS SONT LES PROJETS LES PLUS EMBLÉMATIQUES QUI ONT ÉTÉ FINANCÉS ? 
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LE BUSINESS PRODUCTION SYSTEM 
ou COMMENT DEVELOPPER LA CULTURE LEAN AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE : 
SUIVI, MAINTIEN et IMPACT  

Si vous avez suivi les dernières Minutes Lean dans notre magazine, nous arrivons avec cet 
article aux dernières étapes du Business Production System avec les étapes 8 à 10. Dans 
ces dernières étapes du déploiement du Lean, il est primordial de définir les facteurs 
de succès et de les mesurer en continu afin de constater l’évolution de l’équipe et des 
actions. Cela peut se traduire par exemples par des matrices pouvant mesurer l’évolution 
de la connaissance des outils Lean et de leurs applications sur terrain ou encore mesurer 
la progression du programme sur les bonnes pratiques du Lean. En résumé, mesurer 
à quel point vous êtes passé de la théorie à la pratique au quotidien (principe même 
de l’amélioration continue ). Le maintien du progrès se traduira par la mise en place 
des contrôles réguliers et mesurés venant de la ligne hiérarchique pour évaluer la 
santé, le maintien et l’évolution.Enfin, il est important d’évaluer les impacts du projet à 
fréquence régulière tant au niveau des projets d’améliorations réalisées qu’au niveau des 
connaissances acquises et des applications sur terrain : que tous voient les bénéfices et 
que l’on puisse améliorer en continu. Ce Business Production System est un fil conducteur 
pour toute organisation, peu importe le secteur d’activité, qui souhaite mettre en place 
de manière durable et pérenne une culture Lean tournée vers l’amélioration continue 

par les employés.         
 
acpesarl@acpeinc.ca 
www.acpeinc.ca 
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Karine R. Razafindrakoto
Directrice des opérations 
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