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DISCOURS DU PRESIDENT DU SIM LORS DE L’INAUGURATION OFFICIELLE DE 

LA QUATRIEME EDITION DU SALON DE L’INDUSTRIE DE MADAGASCAR LE 

JEUDI 21 JUIN 2018 AU FORELLO EXPO TANJOMBATO 

 

Tompokolahy sy Tompokovavy, 

Manao azafady eto anatrehanareo ny tenako raha handray fitenenana satria eo ianareo : 

-  zokibe toa ray, fotsy volo amin’ny tany, lolohavina antampon’ny loha,  

- ny andriambavilanitra izay kitapo nifonosana 

- ny tanora vao erotrerony, ary 

- ny zanaka mahaleo mahalasana. 

 

Manao azafady aminareo aho satria teny nomena hono ka maha-solanga, fa raha tsy nomena 

dia mahajoko. 

Manaraka izany Tompokolahy sy Tompokovavy dia araky ny fitenenana moa manao hoe: 

“ Tonga tsy miarahaba hono naman’ny tezitra ary lasa tsy manao veloma naman’ny sosotra” 

Faly miarahaba anareo izay vory eto amin’izao fampirantiana ny sehatry ny indostria eto 

Madagasikara izao. 

Tsy hadinoina ihany koa ireo vahiny izay tonga eto, dia hisy kabary izay ataoko amin’ny teny 

frantsay ho fanolorana azy ireo. 

Ny hamaranako ny teniko dia manolotra fisaorana feno sy fankasitrahana ho anareo izay tonga 

manatrika izao fotoana izao. 

Misaotra Tompokolahy, Mankasitraka Tompokovavy. 

 

Son Excellence, 

Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Premier Ministre, 

Messieurs les Chefs d’Institution, 

Monsieur le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, 

Madame le Ministre du Commerce et de la Consommation, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, membres du gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, 

Chers amis et membres du Syndicat des Industries de Madagascar, 

Honorables et distingués invités, 
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Je tiens à exprimer, Monsieur le Président, mes vifs remerciements, au nom de tous les membres 

de notre fédération, d’avoir toujours rehausser de votre présence l’inauguration des différents 

salons que nous avons tenu. 

Cette 4e édition se veut être un reflet des réalisations faites pendant 2 ans des opérateurs et une 

occasion régulière de parler de la situation du secteur secondaire mais aussi de la situation 

économique nationale. 

L’ouvrage «  Enigme et paradoxe : économie politique de Madagascar » présente notre pays 

comme l’un des rares pays qui n’a pas connu de développement sans avoir connu la guerre. 

C’est un constat amer et implacable : sans bien loin de plagier le titre d’un long métrage, je me 

pose la question, « mais qu’est-ce que l’on a fait au Bon Dieu pour mériter cela ? 

Qu’est-ce qu’on a fait ou plutôt qu’est-ce qu’on n’a pas fait pour arriver à ce résultat ? 

Madagascar a traversé des périodes, des systèmes sans avoir réellement connu le 

développement et sa voie. L’industrie a suivi cette trajectoire erratique. Le tissu industriel a été 

nationalisé quand l’Etat a décidé de suivre cette voie dans les années 70. Il a été libéralisé quand 

les partenaires techniques et financiers ont jugé bon de suivre cette route. Actuellement, 

l’industrie affronte à nouveau une nouvelle période d’incertitudes : la disponibilité des 

technologies ainsi que la libéralisation sauvage et surtout une mondialisation de plus en plus 

pressante. 

La situation actuelle : 

Le SIM fête cette année son soixantième anniversaire dans ce contexte difficile. Le contexte est 

marqué par une insécurité aigue sur de nombreux volets. 

L’insécurité politique d’abord. Il y a quelques semaines, nous étions encore dans l’expectative. 

Les efforts de près de quatre ans auraient pu être annihilés par une nouvelle crise politico-

politicienne. Je me tourne vers vous chers politiciens, chers amis : il faut que vous ayez 

conscience de la portée de vos actes, de vos paroles, de vos promesses, de vos actions et de vos 

inactions. 

Personne ne peut dire qu’est-ce qui peut se passer dans 6 mois, dans un an ou dans deux ans. 

Le développement économique a besoin de certitudes. Je vous invite à consulter la politique 

d’autres pays pour vous en convaincre avec des plans quinquennaux ou décennaux. 

La LDI a été adoptée mais elle peut demeurer comme une coquille vide. Les dispositions 

inscrites nous donnent une opportunité de développer l’industrie. 

Il ne faut pas gâcher cette opportunité à cause de décisions politiciennes. La continuité de l’Etat 

ne doit plus être une théorie mais une réalité. Qui nous garantira qu’après les élections, les 

acquis de la LDI seront consolidés ? Personne aujourd’hui ne peut nous rassurer sur cette 

question. Ne nous mentons pas, les incertitudes politiques continuent à influencer négativement 

l’économie. Or dans de nombreux pays, l’économie dirige la politique à adopter. Ce n’est pas 

une question politique, c’est une question de bon sens. 
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L’insécurité économique est aussi une réalité. L’importation massive et la concurrence déloyale 

sont le lot quotidien des industriels et des acteurs économiques. Je ne vais pas hésiter à les 

qualifier de violence économique banale. Alors, beaucoup avancent que la libéralisation est 

inéluctable. Certes, nous ne sommes pas contre, mais il s’agit de donner une visibilité aux 

industries en développement. Imaginez juste un instant la valeur ajoutée d’une production 

locale, imaginez les emplois qu’elle génère, imaginez les foyers qu’elle fait vivre. Imaginez le 

développement que cela aurait pu occasionner dans nos régions. 

A cause des importations massives, nous nous privons de dizaines de milliers d’emplois. Il faut 

créer les opportunités. Les grands pays n’hésitent pas à faire appel à un protectionnisme 

intelligent. Même si l’on ne peut pas dire qu’il soit un exemple, le Président américain en 

exercice n’a pas hésité à remettre en question les exportations chinoises. Plus proche de nous, 

le président rwandais a interdit les importations des friperies. Osons décider défendre notre 

industrie textile. 

A ce sombre tableau s’ajoute l’insécurité proprement dite : les kidnappings qui sont nombreux. 

Les opérateurs économiques sont dans le tourment. Les actes malveillants sont nombreux et 

atteignent les agents économiques et les citoyens. Ce tableau noir que j’ai dressé nécessite une 

prise de décision, des actions énergiques. 

Malgré des hauts et des bas, l’industrie continue à être combative. Ce Salon de l’Industrie est 

la vitrine de cette abnégation malgré les fortes vagues qui nous atteignent. L’industrie apporte 

15% du PIB et nous ambitionnons de le porter à 20% en 2020. C’est déjà demain. Donc, cela 

nécessite des actions et un environnement serein. Je vous invite à découvrir les efforts de nos 

industriels à travers leur stand dans ce salon. Ce soixantième anniversaire du SIM correspond 

aussi au lancement d’un label Malagasy Ny Antsika qui est un gage de notre engagement. 

Je souligne aussi l’émergence des start-ups. C’est une pépinière de la jeunesse qui bouge et qui 

fait fi de l’environnement ambiant même si cette jeunesse réclame des conditions 

d’entreprenariat favorables. D’ailleurs, Tania Ratsirahonana, Manager de Aroca Projects, qui 

va prendre parole tout à l’heure est un exemple. Elle représente cette jeunesse malgache, 

battante qui en veut. Mais ne laissons plus la jeunesse seule. Il faut l’accompagner pour qu’elle 

soit un vrai incubateur, non plus d’entreprises mais de développement A ce propos, un carré 

leur ont été attribué à ce salon. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de savourer nos efforts. Je vous souhaite de consommer 

le Vita Malagasy. Je vous souhaite un excellent salon. Et je souhaite que Madagascar puisse 

prospérer. Notre chère grande île le mérite après 58 ans d’indépendance. 

Je vous remercie. 

 

  

 


