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11. AMELIORER L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 
EN RASSURANT LES INVESTISSEURS PRIVES  
 

Ganesh Rasagam, Josiane Raveloarison et Tugba Gurcanlar
199

 

 
1. Etat des lieux et contexte général 

 
Les investissements privés ont augmenté, mais restent loin de leur potentiel  
 
Depuis la fin des années 1980, le Gouvernement de Madagascar a adopté une série de 
politiques afin de promouvoir le développement du secteur privé pour qu’il se transforme 
en un moteur de croissance. Depuis lors, il a adopté une Loi sur les Investissements en 2007, 
une Loi sur les entreprises franches [Export Processing Zones (EPZ)] en 2008, et a depuis 1995 
entrepris un programme ambitieux (mais encore inachevé) de réformes des entreprises publiques. 
Plusieurs efforts de libéralisation ont pris place dans les filières du système bancaire, des 
produits pétroliers, des télécommunications et des chemins de fer et, plus récemment, dans les 
secteurs de l’assurance, du transport aérien et de l’électricité. Ces politiques ont facilité  de 
nouveaux opérateurs et l’émergence de secteurs tels que le tourisme, le textile et l’habillement, la 
pêche (surtout la production crevettière), et les TIC.   
 
Jusqu’à la récession économique mondiale et la crise politique à Madagascar, les 
investissements publics et privés, en tant que pourcentage du PIB ont régulièrement 

                                                      
199 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec la Société Financière Internationale, JICA, le 
PNUD, l’Union Européenne et l’ONUDI. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers 
organisé autour du secteur privé sous la direction actuelle de l’ONUDI. Elle a été aussi partagée lors d’une session 
du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur 
académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette version a tenu compte des  
commentaires reçus lors de ces rencontres. Nous remercions Leonardo Iacovone, Xavier Vincent et Patricia 
Rajaonarison (Banque mondiale) pour leur contribution.  

La présente note couvre les défis et les obstacles à l’amélioration du climat des investissements à 
Madagascar. Après avoir brièvement rappelé le développement du secteur privé au cours des 
dernières années, la note met en exergue la qualité moindre du climat des affaires à Madagascar 
sur le plan international. L’accent est mis délibérément sur les contraintes règlementaires et 
institutionnelles de l’environnement des affaires puisque les autres obstacles, tels que les 
infrastructures, l’accès au foncier et au financement, l’instabilité macroéconomique et la 
gouvernance, sont abordés ailleurs dans cet ouvrage. De plus, cette note illustre de manière 
spécifique les contraintes auxquelles font face trois secteurs: le tourisme, le textile et 
l’habillement, et la pêche. Sur cette base, un ensemble de recommandations est proposé autour de 
trois priorités: (i) générer de l’appui politique sans équivoque pour la mise en œuvre du  
programme de réforme de l’environnement des affaires; (ii) faire prévaloir une stabilité légale et 
règlementaire; et (iii) améliorer la facilitation et la promotion des investissements. L’objectif est 
de rassurer les investisseurs en envoyant des signaux clairs et rapides, dans un contexte général 
qui reste incertain et instable. 
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augmenté, et cela parallèlement à la croissance du PIB qui a été en moyenne de 6 pour cent 
entre 2003 et 2008.  Pendant cette période, le total des flux d’investissements privés par rapport 
au PIB a augmenté, passant de 8,6% en 2003 à 25,7% en 2008, et les flux d’IDE ont atteint 8,3% 
en 2008 contre seulement  0,2% en 2003 (cf. Graphique 1). Ces chiffres sont plus élevés que les 
normes régionales et soulignent la réactivité du secteur privé malgache aux améliorations du 
climat de l’investissement durant cette période. 
 

Graph. 1- Tendances des investissements à Madagascar et comparaison régionale 

 
Source: World Bank 

 
Ces chiffres masquent, cependant, des variations significatives à travers les secteurs. 
D’abord, ces flux ont été concentrés dans quelques secteurs tels que les mines, les 
télécommunications et l’industrie alimentaire. Ce constat se vérifie surtout pour les IDE puisque, 
près de 90 % de ces flux proviennent de deux grands projets miniers. Bien que la ventilation des 
investissements privés domestiques ne soit pas disponible, les informations collectées auprès du 
secteur privé montrent également une concentration dans le tourisme, les télécommunications et 
l’industrie alimentaire au cours des quelques années passées. Très probablement, plusieurs 
secteurs clés de l’économie, dont les textiles, l’industrie manufacturière et l’agriculture n’ont pas 
connu d’augmentation significative des leurs investissements  – tant en quantité qu’en qualité. 
 
Le manque de diversification dans la hausse récente des investissements soulève deux 
questions fondamentales: (i) ce phénomène est-il pérenne dans le temps (une fois que la 
construction des deux grands projets miniers sera terminée à la fin de l’année 2010)? et (ii) 
est-il capable de générer des gains durables en matière de productivité et d’emploi et, donc, 
d’alimenter la croissance économique à Madagascar dans une perspective dynamique? À la 
première question, un regard sur le passé révèle que le comportement des investissements s’est 
toujours montré très volatile à Madagascar (variant de 14,3 % de PIB en 2000 à 24,3 % du PIB 
en 2004), ce qui reflète, dans une grande mesure, l’instabilité politique et économique. Cette 
volatilité s’est de nouveau manifestée, en 2009, lorsque le ratio d’investissement par rapport au 
PIB a baissé jusqu’à  environ 20 %, alors qu’il dépassait  35 % en 2008.  
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La qualité moindre des investissements se reflète dans les faibles gains en productivité des 
entreprises 
 
L’absence de statistiques détaillées sur la quantité et la qualité du capital physique  existant 
à Madagascar empêche une évaluation claire de sa contribution à la productivité des 
entreprises. Toujours est-il que le retard technologique de la plupart des entreprises malgaches 
se remarque dans la plupart des secteurs, surtout dans le secteur de l’industrie manufacturière. 
Bien qu’on ne dispose pas d’analyse détaillée disponible sur la productivité totale des entreprises 
à Madagascar, le rapport de l’Evaluation du Climat d’Investissement [Investment Climate 
Assessment (ICA)] de 2005 de la Banque mondiale avait montré que la productivité de la main 
d’œuvre malgache n’équivalait qu’au tiers de celle des ouvriers en Inde, et presque au quart de 
celle d’un ouvrier en Chine. Cette faible productivité de la main d’œuvre, dans une grande 
mesure, s’expliquait par le manque de compétences de la plupart des ouvriers, mais trouvait 
également son origine dans la mauvaise qualité des machines et équipements dans la plupart des 
entreprises. La littérature économique a, en effet, mis l’accent sur les complémentarités entre la 
productivité de la main d’œuvre, et la qualité des machines ou équipements utilisés par les 
entreprises privées. Formulé simplement, on  observe généralement que plus le capital physique 
est vétuste, moins les ouvriers les utilisant se montrent  productifs, et par conséquent moins 
performantes sont les entreprises qui les emploient.200  
 
L’ICA de 2005 avait également montré que la plupart des entreprises manufacturières 
étaient faiblement intensives en capital, notamment par rapport à leurs concurrents dans 
d’autres pays. En moyenne, sur la période 2002-2005, les investissements bruts ne 
représentaient que 7 % de leurs chiffres d’affaires ou 3,8 % de leurs stocks de capital physique. 
Ces niveaux ont été  trop faibles pour permettre aux entreprises de rattraper leur écart significatif 
en termes de capital et de technologie malgré des salaires très compétitifs. Il parait  intéressant de 
noter que l’ICA 2005 avait mis en évidence un comportement différencié entre les entreprises de 
la Zone Franche (EPZ) et les autres. Les premières se distinguent  par une productivité totale 
plus élevée grâce à la productivité de leurs employés, dans un secteur où la technologie et 
l’intensité du capital ne jouent qu’un rôle relativement limité. Ce résultat découlait  également  
de contraintes administratives allégées grâce à  un régime plus propice à leur développement.  
 
Les contraintes à l’investissement persistent et nuisent à la compétitivité des entreprises   
 
En dépit des efforts récents, Madagascar continue d’accumuler du retard dans plusieurs 
dimensions essentielles de son climat d’investissement. Le pays se trouve en effet au bas du 
classement mondial tant en termes de  logistique commerciale que de connaissance et de qualité 
du climat des affaires (cf. Tableau 1).  
 
 
 
 
 

                                                      
200 Bien entendu, le contraire est également vrai: l’utilisation de vieilles machines baisse la productivité  de la main 
d’œuvre. Pour plus de détails sur ce double lien causal entre la main d’œuvre et le capital physique, cf. D. 
Acemoglu, Quarterly Economic Journal, 2003. 



194 
 

Tableau 1 – Classement de Madagascar en matière de Compétitivité  
Indicateur Classement de 

Madagascar  
Source 

Qualité du Climat d’affaires  134 sur 183 pays Doing Business 2010 (World Bank) 
Performance en logistique 
commerciale 

88 sur 155 pays Logistic Index 2010 (World Bank)  

Qualité des connaissances    112 sur 134 pays Knowledge economy Index 2008 (World 
Bank) 

Compétitivité de l’économie  121 sur 133 pays Growth Competitiveness 2009-2010 
(World Economic Forum) 

 
Ce bilan décevant se trouve confirmé par les indicateurs du rapport Doing Business de la 
Banque mondiale (Tableau 2). A l’exception des progrès réalisés dans la création d’entreprises, 
le paiement des taxes et impôts et de la protection des investisseurs, le classement de Madagascar 
se trouve systématiquement classé au-delà du 100ème rang mondial. Le pays se comporte 
médiocrement en ce qui concerne  l’obtention de prêts, l’exécution de contrats, l’embauche des 
travailleurs, le transfert de propriété et le commerce transfrontalier.  
 
Tableau 2: Performance de Madagascar dans les Indicateurs de Doing Business 

  
Source: Doing Business 2010 
 
Au total, la faiblesse des investissements (et leur qualité) dans la plupart des secteurs 
d’activités de l’économie malgache ne surprend guère Les contraintes à la marche des affaires 
restent sévères, décourageant les nouveaux investisseurs ou les entreprises informelles à se 
formaliser. Ce n’est que quand ces obstacles sont surmontés par des avantages certains, comme 
l’exploitation de gisements miniers ou des atouts liés à la beauté naturelle du pays, que les 
investisseurs se montrent  prêts à prendre des risques. Toutefois, , malgré un  intérêt affiché pour 
la « Grande Ile », pratiquement aucun groupe international n’a encore investi dans projets 
touristiques de grande envergure à Madagascar (voir la prochaine section pour plus de détails). 
Pourtant, la réussite du secteur textile rappelle que la mise en place d’un climat d’ affaires 
attractif est susceptible de faire la différence. Pour beaucoup, l’attractivité du Régime 
d’Entreprise Franche  résulte d’un allègement des procédures administratives qui a permis de 
réduire les coûts et les délais et ainsi d’assurer une compétitivité internationale à ces entreprises.  

  

Ease of 

Doing 

Business 

Rank   

Starting 

a 

Business   

Dealing with 

Construction 

Permits   

Employing 

Workers   

Registering 

Property   

Getting 

Credit   

Protecting 

Investors   

Paying 

Taxes   

Trading 

Across 

Borders   

Enforcing 

Contracts

Cote 

d'Ivoire 168   172   167   129   145   150   154   152   160   127 

India 133   169   175   104   93   30   41   169   94   182 

Kenya 95   124   34   78   125   4   93   164   147   126 

Madagascar 134   12   108   152   152   167   57   74   111   155 

Malaysia 23   88   109   61   86   1   4   24   35   59 

Mauritius 17   10   42   36   66   87   12   12   19   66 

Rwanda 67   11   89   30   38   61   27   60   170   40 

South 

Africa 34   67   52   102   90   2   10   23   148   85 

Tanzania 131   120   178   131   145   87   93   119   108   31 

Uganda 112   129   84   7   149   113   132   66   145   116 

Vietnam 93   116   69   103   40   30   172   147   74   32 
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Plus grave, les progrès réalisés entre 2003 et 2008 menacent  de s’infléchir  à cause de 
l’incertitude créée par la crise politique en cours. Non seulement la plupart des réformes ont 
été arrêtées, mais un recul se fait même sentir  dans la mise en œuvre de certaines d’entre elles. 
Plusieurs interventions de l’Etat, dans des secteurs tels que les communications, l’agriculture ou 
la production/distribution de boissons, ont montré la volonté des autorités de modifier les règles 
du jeu, ce qui a renforcé l’image d’instabilité associée au pays et partant, découragé les 
investisseurs potentiels et existants. La baisse de l’investissement productif dans l’économie 
malgache devrait donc s’accentuer en 2010.  
 
 

2. Contraintes majeures dans l’environnement des affaires 
 
Il existe un grand nombre d’études qui ont cherché à identifier les contraintes majeures 
dans l’environnement des affaires à Madagascar.201 En général, un consensus a émergé sur le 
classement des obstacles les plus importants auxquels font face les entreprises, bien qu’il ait été 
reconnu qu’ils varient selon les entreprises, les secteurs et dans le temps. A titre illustratif, les dix 
premières contraintes majeures identifiées par la récente enquête de la Banque mondiale (avec 
des données de 2007) auprès d’un échantillon d’entreprises à Madagascar sont reportées dans le 
graphique 2 ci-dessous. 

 

Graphique 2 – Contraintes majeures dans l’environnement des affaires à Madagascar  

 

Source: 2009 Enterprise Survey (World Bank) 

Les cinq premières contraintes majeures sont: (i) la disponibilité, le coût et la qualité de 
l’électricité ; (ii) les pratiques du secteur informel; (iii) la prévalence des vols et du 

                                                      
201 Pour un survol de ces études, cf. Banque mondiale. Madagascar: A la recherche du temps perdu, Mémorandum 
Economique sur le Pays (2008). 
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désordre; (iv) la difficulté d’accès au financement; et (v) l’instabilité politique et 
règlementaire. Les autres contraintes significatives sont, par ordre décroissant, l’administration 
fiscale, les règlementations commerciales et douanières, le transport et l’accès au foncier. D’une 
manière générale, ces contraintes et leur classement se rapprochent  de ceux observés dans 
d’autres pays d’Afrique subsaharienne  à faibles revenus. Il est toutefois à noter que les 
entreprises malgaches perçoivent les pratiques du secteur informel, le crime, le vol et le désordre, 
ainsi que l’instabilité politique et règlementaire comme de plus graves contraintes que 
l’ensemble des entreprises en Afrique subsaharienne. Elles semblent également estimer que les 
règlementations des administrations fiscale et douanière et commerciale sont plus onéreuses. Par 
contre, les entreprises malgaches perçoivent l’électricité,  le manque d’accès au financement et la 
corruption comme moins graves que ne le fait la moyenne des entreprises observées en Afrique 
Subsaharienne.  

Ce classement des contraintes ne diffère pas de celui obtenu d’une enquête similaire menée 
en 2005 (avec des données de 2004). Cependant, un pourcentage plus grand d’entreprises 
semble percevoir à présent l’électricité, l’instabilité politique et le crime, le vol et le désordre 
comme des contraintes  graves. Du côté positif, la dernière enquête semble montrer certaines 
améliorations en matière d’accès au financement, d’administration fiscale, de système judiciaire 
et de règlementations douanières et commerciales par rapport à 2005. 

Les contraintes liées aux infrastructures (électricité et transports) et à l’accès au 
financement sont examinées dans d’autres notes constituant cet ouvrage. Ainsi, ici nous 
rappelons juste que même si toutes les entreprises ont perçu l’électricité comme étant une 
contrainte grave les grandes entreprises, à la différence des petites et moyennes classent cette 
contrainte comme plus grave. En revanche, les petites entreprises sont beaucoup plus 
préoccupées par le manque d’accès au financement et les coûts du financement. Ces contraintes 
pèsent sur la compétitivité des entreprises, comme l’illustre l’exemple suivant :  obtenir un 
branchement au réseau électrique nécessite en moyenne 92 jours pour obtenir ce branchement  
(délais presque trois fois supérieur à celui observé, en moyenne,  en Afrique). De même, le 
manque d’accès au financement nuit à l’intensité de capital, et aux développements des 
compétences et technologique. 

Les entreprises malgaches subissent  également des contraintes fortes, principalement  liées 
au climat des affaires et aux relations avec les administrations. Parmi celles-ci, la crise 
politique actuelle a certainement ravivé les préoccupations sur l’instabilité politique et 
règlementaire, ainsi que le crime, le vol et le désordre, qui augmentaient  déjà avant la crise 
politique.202 Le secteur privé a été  victime de pillages et de violence lors des premières phases 
de la crise politique ; ce qui a accentué la crise de confiance. Les incertitudes politiques ont 
affecté les administrations qui ne fonctionnaient plus qu’au ralenti ; et partant ont affecté 
négativement les activités du secteur privé. Les annonces politiques faites par l’Autorité de 
transition, telles que celles concernant les concessions minières, ont dégradé l’image extérieure 
de Madagascar sur le plan de la stabilité politique et dissuadé les investisseurs potentiels.  
 
Plutôt que de s’attarder sur la description générale de ces contraintes, il semble préférable 
de mettre l’accent sur leurs existences et sur leur impacts dans trois secteurs prioritaires de 
                                                      
202 En 2007, l’instabilité politique et le vol ont été une préoccupation majeure pour 60 et 50% respectivement des 
entreprises ayant fait l’objet d’enquête contre 40 et 35% en 2004. 
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l’économie malgache. La section suivante examine les questions relatives au climat de 
l’investissement qui affectent la performance des secteurs du tourisme, du textile et de 
l’habillement, et celui de la  pêche (crevettières).203  
 
Tourisme 
 
Avant la crise politique à Madagascar (et la crise financière mondiale) la performance de la 
filière du tourisme ainsi que les perspectives de croissance se montraient prometteuses. Les 
arrivées de visiteurs ont augmenté d’environ 11% par an au cours des 10 dernières années et le 
nombre total de chambres d’hôtel s’est accrue d’environ 8% par an entre 2002 et 2008. Début 
2009, le nombre total de chambres était de 15126204, dont 30% aux normes internationales. 
Quelques investisseurs internationaux avaient commencé à investir comme les groupes Accor et 
Constance. Toutefois, malgré son énorme potentiel touristique en termes d’atouts naturels et 
culturels,  son image exotique, Madagascar n’a reçu qu’une modeste proportion des arrivées des 
visiteurs, si l’on se compare à d’autres destinations touristiques régionales dans la région (cf 
Tableau 3). Aussi, les IDE dans ce secteur sont-ils restés marginaux.  
 

Tableau 3 – Arrivées de touristes 2007-2008: Madagascar et ses concurrents  
Pays Superficie  ( km2) Arrivées 2007 Arrivées 2008 

Madagascar 587 000 344 000 375  000 
Seychelles 410 161 000 159 000 
La Réunion 2 511 381 000 396 000 
Tanzanie 940 000 692 000 750 000 
Zambie 752 616 897 000 812 000 
Maurice 2 040 907 000 930 000 
Maroc 710 000 7 408 000 7 879 000 
Afrique du Sud 1 221 000 9 091 000 9 592 000 

Source: Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO), 2009. 
 
L’impact de la récession mondiale sur la filière touristique a été aggravé par la crise 
politique. Les préoccupations relatives à la violence et à la sécurité ont provoqué  des 
annulations de réservations et une baisse de 31% des arrivées en 2009 selon les chiffres fournis 
par l’Aviation Civile de Madagascar/Aéroports de Madagascar. On estime que la filière a subi 
une baisse de 50% de chiffres d’affaires en 2009, ce qui a amené eu pour conséquence des 
licenciements massifs d’employés et la fermeture de certains hôtels. Les opérateurs touristiques 
locaux doivent faire face à une rentabilité en baisse au lendemain de la crise économique 
mondiale, vu la pression sur les prix exercée par les opérateurs touristiques internationaux. Les 
perspectives de redressement en 2010 ne paraissent guère prometteuses en raison de la 
persévérance de l’instabilité politique. 
 
Au-delà de l’incertitude créée par la crise politique en cours, ce secteur souffre d’un certain 
nombre d’obstacles structurels exposés ci-après :  
 

• Accès aérien limité et manque de connectivité: En dépit d’un nouveau cadre juridique 
libéralisé (politique d’ouverture de l’espace aérien adoptée en 2005), Madagascar reste 

                                                      
203 Il est à noter que les secteurs des mines et des communications font l’objet de deux notes séparées.  
204 Source: Ministère du Tourisme 
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une destination coûteuse pour les touristes en partie à cause de l’accès aérien limité et de 
la faible concurrence en services de transport aérien. Il n’existe qu’un nombre réduit de 
compagnies aériennes qui opèrent en provenance et à destination de Madagascar (presque 
exclusivement Antananarivo). Le monopole d’Air Madagascar sur les vols intérieurs 
contribue au niveau élevé des frais de transport. La connexion régionale demeure  encore 
limitée et les occasions de faire développer le tourisme régional ne peuvent être 
entièrement exploitées avec les arrangements actuels de services de transport aérien. Les 
réseaux de transport terrestres apparaissent  également sous développés rendant difficiles 
et très longs les déplacements d’un site à un autre à l’intérieur du pays (voir la Note  sur 
le transport). 
 

• L’accès au foncier s’avère ardu et aléatoire. Les investisseurs internationaux font face à 
d’énormes difficultés pour accéder au foncier à des fins d’investissements touristiques à 
cause d’un manque de clarté sur les procédures d’allocation de terrains (malgré 
l’existence d’un Programme National de Réforme Foncière - PNF) et des contraintes 
telles que l’absence de clarté sur les droits de propriété, les spéculations sur les prix et les 
pratiques de corruption (voir la. Note sur le foncier). Bien que l’EDBM ait fait des efforts 
prometteurs pour faciliter l’acquisition par les investisseurs de terrains des Réserves 
Foncières Touristiques (RFT), les résultats restent décevants. Par exemple, chacune des 
RFT identifiées à Nosy Be a fait l’objet de multiples baux fonciers signés par plusieurs 
parties mais chacune rencontre des problèmes, tels que le manque de clarté dans la 
démarcation  ou des réclamations de la part des communautés locales. Parfois, les sites 
potentiels les plus prometteurs appartiennent à l’Etat ou à ses organes, entités qui ne 
disposent pas de  procédures transparentes et prévisibles de mise à disposition de terrains 
à vocation touristique. Le site de Libanona à Fort Dauphin n’a pu être mis à disposition 
d’investisseurs potentiels à cause de réclamations déroutantes et contradictoires faites par 
quatre  différents Ministères, ainsi qu’un occupant du site. 
 

• Des coûts d’investissement élevés générés par des contraintes liées aux infrastructures: 
Bien que de nombreuses  opportunités potentielles se présentent, comme celles à 
proximité des Aires Protégées (cf. Note sur l’environnement), le faible accès et le manque 
d’infrastructure accroissent les coûts d’investissement. De nombreux investisseurs 
hôteliers doivent actuellement s’appuyer sur leur propre fourniture d’énergie et entretenir 
eux-mêmes l’accès aux routes publiques (voir la. Note sur les  transports et la Note sur 
l’énergie). Avant la crise politique, plusieurs initiatives de partenariats public-privé 
étaient envisagées pour réduire ces contraintes. Le programme conjoint PIC/ Ministère du 
Tourisme se proposait d’installer des concessions hôtelières dans les RFT de Nosy Be. En 
partenariat avec l’IFC l’initiative de Madagascar National Parks a été mise en œuvre pour 
offrir des concessions foncières exclusives dans les Aires Protégées en vue d’installer des 
écolodges de haut de gamme, suscitant l’intérêt d’importants investisseurs tels que & 
Beyond; mais ce programme a été suspendu au début de l’année 2009 à cause des 
troubles politiques.  
 

• Manque de clarté sur les procédures d’enregistrement et d’octroi de licences: Les 
procédures administratives se révèlent complexes et impliquent un grand nombre 
d’autorités tant au niveau national que régional, dont les rôles et responsabilités s’avèrent 
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confus et souvent redondants (se trouvent concernés au moins, le Ministère du Tourisme, 
le Ministère des Domaines, le Ministère des Finances, et les Bureaux de la  Région et des 
Municipalités). Avant la crise politique, l’EDBM avait lancé une initiative visant à 
rationaliser les procédures d’approbation des investissements, mais celle-ci a été 
marginalisée depuis le début de la crise politique et aurait besoin d’être réactivée.  
 

• Droits et impôts élevés: Les investisseurs touristiques sont assujettis à une gamme de 
droits et impôts qui accroissent leurs coûts de fonctionnement déjà élevés en raison des 
déficiences en matière d’infrastructures. Par exemple, les avances de paiements excessifs 
(entre 0,1-0,5% de la valeur totale des investissements en équipement) dues à l’Office 
National de l’Environnement (ONE) freinent les investisseurs. Contrairement à ceux de 
nombreux pays,205 les opérateurs touristiques à Madagascar doivent payer le taux de 
TVA du régime de droit commun, soit 20%, ce qui apparaît  extrêmement élevé par 
rapport à la pratique internationale. Ce secteur pourrait être considéré comme un secteur 
exportateur (de services) et bénéficier d’un taux de TVA réduit.  

 
• Manque de visibilité sur les marchés mondiaux: Les plans de promotion du tourisme et le 

marketing ne sont pas cohérents. Madagascar souffre d’un manque de présence effective 
sur les marchés touristiques clés du à des promotions sporadiques et mal organisés. Par 
exemple, bien qu’existe  une demande croissante de la part du marché italien, Air 
Madagascar n’a pas eu l’opportunité de capacité adéquate pour maintenir le vol direct en 
provenance de Milan qui permettait d’amener les visiteurs directement à Nosy Be. 
L’Office National du Tourisme a besoin de collaborer plus étroitement et efficacement 
avec le secteur privé afin de promouvoir et commercialiser conjointement la filière. De 
plus, les plans de marketing devraient être adoptés pour, au moins trois ans, et inclure des 
stratégies visant des marchés cibles, en s’inspirant des meilleures pratiques 
internationales comme celles de l’Office du Tourisme de la Nouvelle Zélande (voir 
Encadré 1) et de l’Agence Mauricienne de Promotion du Tourisme (MTPA) visant le 
marché russe en 2007.  

 
Encadré 1: Campagne 100% Pure New Zealand 

 
En 2009 la campagne de marketing du tourisme mondial de la Nouvelle Zélande -  «  100% Pure New 
Zealand » – a célébré son 10è anniversaire. Lorsque la campagne a été lancée en 1999, le public se 
montrait  sceptique parce qu’elle a succédé à un catalogue de campagnes décousues, diffusant des 
messages divers sur des marchés non ciblées, et après  un remaniement du conseil d’administration et de 
l’exécutif de l’Office du Tourisme de la Nouvelle Zélande (NZTB). Le NZTB avait une réputation à 
reconstruire. 
 
Dix ans plus tard et avec 50 prix, la campagne a fait ses preuves et s’est confirmée comme un des 
meilleurs exemples de nation branding dans le monde.  Tous  comme les marques Apple, Mercedes-Benz 
et d’autres encore qui sont mondialement  reconnues, la destination Nouvelle Zélande est maintenant 
reconnue suivant le slogan “In a way which shows the true essence of this country”. Cette reconnaissance 
réalisée avec un budget minuscule de marketing a permis d’inscrire la marque sur l’échiquier mondial, et 
a encouragé l’équipe du Tourisme de la Nouvelle Zélande à explorer diverses approches.  L’attention du 
monde a été attirée par le marketing d’événements majeurs mondiaux comme: la Coupe d’Amérique, le 

                                                      
205 Par exemple, en Tunisie, un taux réduit de TVA est appliqué au secteur touristique.  
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Rallye de Nouvelle Zélande, le tournage du  Seigneur des Anneaux, etc. Pour chaque événement, TNZ a 
travaillé pour attirer une couverture médiatique mondiale, ainsi que pour faire promouvoir par ces medias 
internationaux la Nouvelle Zélande comme destination. Par conséquent, entre 1999 et 2008, les arrivées 
ont augmenté de 1,6 million à 2,4 millions par an, et ont généré des gains en devises de 6 milliards $  en 
2008 (contre 3,5 milliards $en 1999). Vers la fin de 2009, le NZTB a été élu l’agence de promotion 
touristique ayant  connu le plus de succès par une enquête auprès d’organisations touristiques à travers le 
monde.  
 
Textile et Habillement  
 
L’avenir du secteur du textile et de l’habillement est marqué par l’incertitude. Entre 2000 et 
2008, à l’exception de 2002, ce secteur s’est considérablement développé et a contribué tant aux 
exportations qu’à l’emploi grâce au régime de Zone Franche et à l’accès préférentiel accordé par 
l’Union Européenne et les Etats Unis à leurs marchés. Madagascar apparaissait comme un des 
exportateurs majeurs et en expansion de l’habillement vers les l’Union Européenne et les Etats 
Unis  par rapport aux autres exportateurs africains d’habillement. En 2008, 108 entreprises de 
textile et d’habillement opéraient  dans les Zones Franches (EPZ) de Madagascar créant 107 530 
emplois, pour la plupart à Antananarivo et Antsirabe 206.   
 
En 2009, le secteur du textile a été sérieusement affecté, à la fois, par la récession 
économique mondiale et par les troubles politiques dans le pays. Les  exportations ont chuté 
d’environ 10% par rapport à celles de 2008. De sources autorisées auprès du secteur privé, 
environ 8 095 travailleurs ont été licenciés vers la fin de 2009, et 28 entreprises ont fermé ou 
réduit leurs effectifs  (parmi lesquelles on compte Nova Knits fermée, PLG Confection dont la 
production a été réduite de 70%, de Polo Garments et C-Tex Mada, pillées en janvier 2009).  
 
La perte de l’accès préférentiel à l’AGOA en 2010 risque de plonger davantage l’industrie 
dans une crise profonde. Environ 40% du total des exportations du secteur textile se dirigent  
traditionnellement  vers le marché américain, et Madagascar dans le cadre de l’AGOA est le 
second plus grand exportateur d’habillement vers les US, après le Lesotho. Sans accès 
préférentiel vers le marché américain, la plupart des entreprises travaillant à Madagascar 
perdront un important facteur de leur compétitivité (estimée à environ 25% du prix) dans ce 
marché. Même si certains exportateurs se montreront  capables de dévier leur production vers 
l’Union Européenne ou un marché régional, l’impact négatif général sur la filière risque de 
mener à des fermetures et licenciements supplémentaires pendant l’année 2010.  
 
La perte de vitesse du secteur est aggravée par un ensemble d’obstacles structurels qui 
avaient déjà contribué à son ralentissement au cours des années passées. Même avant la 
crise politique, la compétitivité du secteur s’était déjà érodée, comme le reflète par le nombre 
relativement faible de nouveaux investisseurs et le ralentissement de la croissance des 
exportations depuis 2006.  Il est  notable que ce secteur se montre  sensible aux moindres 
variations en termes de compétitivité car ses marges sont faibles, et ses gains dérivent surtout des 
volumes. En outre, les entreprises opérant dans ce secteur se caractérisent  en général par leur 
grande mobilité du fait d’investissements fixes limités qui peuvent s’amortir rapidement au cours 
du temps.  

                                                      
206 Source: Plan de Relance de l’Economie, GEM – Fivmpama, Juin 2009.  
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Les obstacles suivants ont été identifiés comme les raisons majeures de la perte de la 
compétitivité du secteur dus textiles et de l’habillement à Madagascar: 
 

• Coûts élevés de la logistique et des transports. Dans la mesure où la production de ce 
secteur se dirige presque exclusivement vers les marchés internationaux, les coûts 
logistiques jouent un rôle significatif comme cela est analysé de manière détaillée dans la 
Note sur la promotion des exportations. Selon l’Indice de Performance de Logistique 
publié en 2010 par la Banque mondiale, Madagascar se classe 88è sur 155 pays en termes 
de performance logistique (cf. Tableau 1) en raison du mauvais état des routes, du refus 
de la  compétition dans le transport terrestre, ainsi que des procédures inefficaces de 
dédouanement, y et des pratiques de corruption. La plupart des entreprises sont localisées 
dans la zone Antananarivo-Antsirabe, ce qui accroît le coût du transport vers le port 
principal de Toamasina, distant d’environ 400 km.  
 

• Régime des entreprises franches incertain: A la fin de 2008, le Gouvernement a adopté 
une nouvelle Loi sur les Exportations qui prévoit l’arrêt du statut d’EPZ auparavant 
accordé aux nouveaux investisseurs à partir du début 2011 (les détenteurs de certificats 
d’EPZ continueraient à jouir de leurs statut jusqu’à expiration).  
 

• Electricité non fiable et coûteux: Les récentes enquêtes ICA ont montré que les 
entreprises textiles subissent des pertes élevées à cause des coupures de courant par 
rapport à d’autres pays (comme l’Ouganda, la Zambie, l’Ile Maurice et la Chine). De 
plus, comme mentionné plus haut, l’obtention d’un branchement électrique prend presque 
trois fois plus longtemps à Madagascar que la moyenne en Afrique Subsaharienne.  

 
• Compétences et productivité de la main d’œuvre: Même si  Madagascar est caractérisé 

par une main d’œuvre abondante à bon marché avec des rémunérations compétitives, la 
faiblesse de la productivité de la main d’œuvre continue à nuire à sa compétitivité (cf. 
Note sur l’emploi). La faible productivité s’explique par le manque de qualifications de 
base, l’appui marginal aux programmes de formation professionnelle, et les 
règlementations de travail relativement strictes. 
 

• Fluctuations des prix et des devises: La volatilité des prix de carburant et du taux de 
change (sans instruments financiers disponibles pour se couvrir contre ce risque) nuit à la 
compétitivité des exportations vis-à-vis des concurrents tels que le Bangladesh et le Viêt 
Nam (voir la Note sur la promotion des exportations). 
 

Production crevettière 
 
La filière de la crevette a traditionnellement compté pour une partie importante des 
exportations malgaches, mais elle a perdu une grande partie de sa compétitivité au cours 
des dernières années (cf Graphique 3). En 2008, la production de ce secteur atteignait une 
valeur de 187 millions $, et s’exportait majoritairement vers l’Europe et le Japon. Le secteur 
employait environ 9 000 travailleurs.  
 



202 
 

Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement a lancé la réforme du cadre 
règlementaire et ainsi amélioré la gestion du secteur. Ces actions comprenaient (i) la 
limitation du nombre de navires autorisés à opérer afin de protéger les ressources, (ii) 
l’autorisation de l’allocation de licences de longue durée (jusqu’à 20 ans) avec des droits 
annuels, (iii) l’introduction d’une structure de droits  basée sur la valeur ajoutée, (iv) 
l’amélioration de la performance économique des entreprises afin de mieux établir les niveaux 
des droits, et (v) l’introduction de la possibilité d’annuler les droits de pêche en cas de 
performance économique anormalement mauvaise.  
 
En parallèle, la filière a élaboré un modèle unique d’aquaculture crevettière ciblant les 
marchés haut de gamme. Les meilleures pratiques internationales ont ainsi été appliquées à 
Madagascar, assurant une production de produits de qualité élevée et respectant l’écologie, et qui 
sont conformes aux exigences du marché de l’Europe du Sud et du Japon. Les zones 
d’aquaculture de crevettes se sont régulièrement développées et, en 2005, on comptait  6 fermes 
opérant dans les zones côtières éloignées du pays. Le volume de la production avait également 
augmenté et atteint un niveau record de 8000 tonnes en 2007 (Graphique 3). Le nombre de 
personnes employées par le secteur avait doublé à  entre 2001 et 2007, atteignant 6000.  
 
Depuis le milieu des années 2000, cependant, la filière crevettière et celle de l’aquaculture 
crevettière ont été soumises à une concurrence accrue sur les marchés mondiaux (cf. 
Graphique 3). Ce renversement a été du à la chute des cours mondiaux de la crevette et à 
l’émergence de concurrents en Asie du Sud Est tels que le Viêt Nam et en Amérique Latine. Le 
prix au kg a baissé de 6,7 € FOB en 2002 à 4,8 € en 2009 pour les crevettes à l’état sauvage, et 
de 9,5 € à 6,1 € pour les crevettes d’élevage. Les bénéfices d’exploitation des entreprises 
malgaches sont devenus négatifs à partir de 2005.  
 

Graphique 3 – Evolution de l’activité d’aquaculture crevettière 

 
Source: Observatoire Economique, 2009 

 
La concurrence croissante venant de l’extérieur a été aggravée par des facteurs structurels 
qui ont empêché la filière locale de s’adapter à un marché plus concurrentiel. 
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• Le facteur négatif le plus important représentait le coût élevé de l’énergie, aggravé par la 
difficulté à se connecter au réseau principal de JIRAMA, elle même due à l’isolement des 
entreprises opérant dans ce secteur. Le carburant et les lubrifiants constituent à présent 
30% du  chiffre d’affaires des sociétés de pêche, en forte hausse par rapport à 15% en 
2005.  

 
• Le second facteur est lié aux coûts élevés de transport puisque la plupart des producteurs 

ne peuvent pas exporter leurs produits directement vers les marchés européens et japonais 
mais doivent passer par l’Ile Maurice.  

 
• Comme pour le secteur textile, la volatilité des prix et du taux de change nuit à la 

compétitivité des entreprises et augmente le risque de change.  
 
Il faut reconnaître que la gestion du secteur, après un début prometteur, s’est davantage 
concentrée sur la génération de revenus de court terme plutôt que sur la mise en œuvre 
d’une stratégie de long terme visant à la croissance et à la compétitivité du secteur. La 
surpêche des stocks de crevettes prévaut encore, et la récente levée du gel de l’effort de pêche ne 
manquera pas d’aggraver la situation et de poser des risques de renouvellement de stocks dans un 
proche avenir. 
 

3. Actions prioritaires pour améliorer l’environnement des affaires  
 
Les contraintes restent nombreuses dans le climat d’investissement de Madagascar, et leur 
impact négatif s’est certainement intensifié dans l’environnement économique et politique 
incertain et volatile actuel. Si un nombre croissant d’investisseurs avaient manifesté leur intérêt 
dans le passé, ils sont maintenant réticents à investir, ou s’ils sont déjà sur place ils préfèrent 
retarder leurs projets ou même les stopper. Cette perte de confiance s’illustre par la baisse 
prononcée des projets approuvés par l’EDBM en  2009, après la hausse qui avait été observée 
entre 2005 et 2008 (cf. Tableau 4). 

 

Tableau 4 – Indicateurs d’enregistrement de sociétés, 2005 – 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Création de sociétés 882 1 115 1 171 1 338 668 

Visas Investisseurs 118 869 914 1 285 120 

Travailleurs 332 1 161 1 649 3 190 262 

Permis de travail 1 937 2 373 3 428 4 893 3 904 

Autorisations d’ouverture d’hôtels 201 143 272 212 137 

          Source: EDBM, 2010.  
 

Dans ces circonstances, il apparaît  plus que jamais important que le Gouvernement 
montre sa volonté et sa détermination pour accélérer le rythme des réformes ayant pour 
objectif d’améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité de l’économie. A cette 
fin, trois actions sont proposées qui visent à envoyer des signaux positifs et immédiats à la 
communauté des affaires, à la fois à Madagascar et à l’étranger. 
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Appui politique sans équivoque au programme de réforme de l’environnement des affaires  
 
Les autorités ont besoin de démontrer leur volonté de lever les obstacles dans le climat 
d’investissement. Ce signal peut être lancé en améliorant le classement du pays dans la 
publication Doing Business, qui est maintenant connue mondialement et largement utilisée par 
les gouvernements, chercheurs et investisseurs dans le monde. Lorsqu’un pays améliore son 
classement, il fait l’objet de nombreux rapports par les médias. 
 
Au-delà de cette visibilité, l’amélioration des indicateurs de Doing Business (cf. Tableau 2) 
traduit un effort concret pour rationaliser les procédures administratives auxquelles font 
face les entreprises nouvelles et existantes dans le pays. Au cours de 2007-2008, l’EDBM 
avait lancé une série de réformes destinées à améliorer ces indicateurs ainsi qu’à alléger le 
système de licences d’affaires, en collaboration avec les divers Ministères et en consultation avec 
le secteur privé. Par exemple, sur l’indicateur relatif à l’obtention de prêts, la révision des décrets 
d’application, tant de la loi relative aux sûretés que de celle sur les procédures collectives 
d’apurement du passif, était initiée afin de rendre l’emprunt plus flexible et accessible. 
Concernant les licences d’affaire, un inventaire a recensé plus de 200 licences et permis, avec 
des recommandations détaillées pour 36 d’entre eux207, qui permettraient de réduire les coûts et 
délais respectivement d’environ 25% et 60%. Cependant, ces réformes n’ont pas encore abouti à 
cause de la résistance de la part des décideurs à divers niveaux du Gouvernement. Le Conseil 
d’administration de l’EDBM n’a pas pu ou n’a pas voulu pousser certaines de ces réformes 
malgré la présence de Ministres clés dans le Conseil.  

 
L’EDBM requiert un appui politique fort pour mettre en œuvre efficacement un 
programme de réforme de l’environnement des affaires. Dans le court terme, le 
Gouvernement devrait se concentrer sur certains gains rapides, dont: (i) la réduction du temps 
pour émettre les visas et les permis de travail; (ii) le dépôt auprès de l’EDBM des formulaires 
d’enregistrement pour la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et l’Organisation Sanitaire 
Inter-Entreprises; (iii) l’amélioration des procédures pour obtenir les permis de construire et (iv) 
la réactivation des guichets uniques de création d’entreprises dans les grandes villes, y compris 

                                                      
207 Ces 36 licences ont été identifiées par le secteur privé comme des « quick wins » ou alors des licences prioritaires 
dans plus de 15 secteurs d’activités différentes. 

Encadré 2: Facteurs de succès sur l’amélioration de l’environnement des affaires 
 
Le succès de Rwanda et celui de Maurice sont dus, en grande partie, à la volonté et à l’engagement 
dans les réformes de la part de tous les niveaux du Gouvernement (y compris le Président) et au suivi 
rigoureux de leur mise en œuvre. Le Rwanda,  premier réformateur mondial  l’année dernière, a 
procédé à des réformes dans 7 des 10 indicateurs de DB et n’a introduit aucune réforme négative. L’île 
Maurice, classée 17è dans le monde, et un réformateur permanent, a rendu l’emploi des travailleurs 
plus facile avec des procédures de licenciement plus souples. Une division commerciale spéciale de la 
Cour Suprême a été créée, améliorant l’exécution des contrats. L’enregistrement de propriétés a été 
rendu plus facile en fixant une limite de 15 jours pour obtenir les titres définitifs de propriété auprès du 
registre foncier. 
 
Source : Rapport 2010 de Doing Business 
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les pôles de croissance. Les récentes expériences réussies au Rwanda et à Maurice pourraient 
servir d’inspiration aux décideurs politiques à Madagascar (Encadré 2).  
 
Garantir une stabilité règlementaire, notamment pour les industries d’exportation  
 
L’environnement légal et règlementaire des affaires souffre de plusieurs carences, mais la 
principale source d’incertitude et de frustration se trouve dans le manque de mise en œuvre 
et de cohérence. Afin des rassurer les investisseurs, le Gouvernement devrait procéder à ce qui 
suit :  
 

• Confirmer les engagements existants. Les licences, permis et autorisations qui ont été 
émis aux divers investisseurs dans le cadre de l’administration précédente devraient rester 
valides tant qu’ils respectent leurs obligations légales préexistantes. Au cours de la 
dernière année, non seulement certains de ces permis et autorisations ont été remis en 
question, mais les droits et obligations ont été augmentés de manière unilatérale sans 
aucune explication. Ces pratiques nuisent à la stabilité du climat des  affaires et au 
maintien de l’Etat de droit. La confirmation des engagements légaux précédents 
contribuerait à rassurer le secteur privé sur l’attitude du Gouvernement.  
 

• Renforcer la capacité de mise en œuvre de la législation. La capacité technique, 
institutionnelle et organisationnelle de mettre en œuvre les lois est très faible à la fois au 
sein des Ministères sectoriels qu’au Ministère de la Justice. Dans certains cas, les 
institutions responsables n’ont pas encore été mises en place ou de manière incomplète, 
comme les infrastructures dans de nombreux secteurs (cf. Notes sur les transports, la 
communication, l’énergie et l’eau).  
 

• Créer un système alternatif de résolution de différends commerciaux. Au vu de la 
capacité actuelle limitée du système judiciaire, le  besoin d’établir un système alternatif 
de résolution de différends se fait sentir dans le cas des litiges commerciaux. Celui-ci doit 
être impartial et efficace pour bénéficier de la confiance du secteur privé.  
 

Le cadre législatif doit être complété et mis en vigueur par l’adoption urgente de décrets 
d’application dans plusieurs secteurs prioritaires de l’économie malgache. Un certain 
nombre de nouvelles lois ont été adoptées, y compris celle portant sur le droit des sociétés 
(2004), la concurrence (2005), les télécommunications (2005), la Loi sur les Investissements 
(2008), et celle sur le droit Foncier (2008). Or, ces lois existent principalement sur le papier car 
leurs décrets d’application ne sont pas adoptés (ce qui effectivement signifie que le droit ne peut 
pas être appliqué) ou défectueux (souvent en contradiction avec l’esprit de la loi, comme dans le 
cas de la Loi sur les Investissements), ou bien sujet à diverses interprétations ou encore en 
opposition avec les dispositions légales préexistantes). Ces divergences s’expliquent par la quasi-
absence de consultation significative avec les parties prenantes, dont le secteur privé et d’autres 
agences gouvernementales pertinentes. La Loi sur les Investissements devrait être révisée et 
intégrer le principe d’égalité entre les investisseurs étrangers et les investisseurs locaux. 
 
Avec l’objectif de rassurer les entreprises du secteur textile, déjà soumises à de nombreux 
aléas, on pourrait  proposer de surseoir à la promulgation de la Loi sur les exportations. 
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Cette nouvelle Loi a été approuvée à la fin  2008 et devrait, en principe, entrer en vigueur à la fin  
2010. Etant donné l’incertitude dans le contexte politique et économique actuel, la 
recommandation serait l’ajournement de la mise en vigueur de cette Loi. Premièrement, 
l’amélioration demandée dans le régime fiscal de droit commun (telle que la baisse généralisée 
des taux) ne s’est pas encore produite et, deuxièmement, un tel ajournement stabiliserait le 
régime des exportations actuel et rassurerait les exportateurs existants et potentiels qui se 
trouvent  déjà pénalisés par la suspension de l’AGOA.  
 
Au-delà des mesures ci-dessus, le Gouvernement devrait minimiser ses ingérences en 
matière de gestion de prix et de concurrence et, le cas échéant, celles-ci devraient être en 
cohérence avec les règlementations existantes. Un certain nombre de récentes initiatives ont 
été prises pour fixer les prix minimum dans le secteur de la vanille, introduire des quotas 
d’exportation pour les litchis, vendre le riz à des prix subventionnés, règlementer la 
commercialisation des produits alimentaires essentiels et limiter la concurrence dans certains 
secteurs tels que les boissons et les télécommunications, après que d’importants investissements 
aient eu lieu. En outre, les activités illégales se sont multipliées comme la coupe illégale des bois 
précieux dans les parcs nationaux et son exportation. Il apparaît donc  de la plus grande 
importance que l’administration rétablisse l’Etat de droit, de manière à rassurer les investisseurs, 
car l’influence pervers  de ces interventions ad hoc et souvent iniques, se font sentir dans la 
longue durée. Quoi qu’il en soit, il  faudra du temps pour réinstaurer  un climat de confiance car 
les attitudes et les perceptions sont difficiles à modifier dans un pays qui a été traditionnellement 
sujet à des troubles politiques.  
 
La réduction des conflits d’intérêts entre les secteurs public et privé devrait s’inscrire dans 
une mise en œuvre de la Loi sur la concurrence et dans la volonté de reprendre le processus 
de privatisation, qui reste inachevé. Il existe une idée répandue, selon laquelle il n’existe pas 
de terrain de jeu uniforme pour le secteur privé à Madagascar. Les obstacles à l’entrée par le 
biais du contrôle étatique des licences et permis, des règlementations restrictives et des pratiques 
collusives encouragent les intérêts acquis à établir des monopoles et à dominer divers secteurs. 
Bien qu’un certain nombre d’entreprises publiques impliquées dans les services financiers, les 
télécommunications (Telma) et le transport ferroviaire (Madarail) aient été privatisées ou placées 
sous contrat de concession, la faible règlementation technique et économique des entités 
privatisées et la mauvaise gouvernance se sont exercées au détriment du développement de 
marchés concurrentiels et des consommateurs. Ce comportement des opérateurs du secteur privé 
se trouve plus marqué encore  dans les provinces éloignées à cause de l’isolement géographique, 
des contraintes de transport et des distorsions de marché. Bien que la Loi sur la Concurrence 
existe, il n’y a guère de capacité d’appliquer la loi. Des mécanismes plus simples devraient être 
envisagés tels qu’une transparence plus grande sur les prix ainsi que des programmes de 
conscientisation et d’éducation des consommateurs. Comme cela est rappelé  dans la Note sur la 
gouvernance, le programme de privatisation reste inachevé et devrait être réactivé, surtout dans 
les secteurs non stratégiques, tels que la production et la distribution de boissons, le textile, 
l’agro-industrie et le tourisme. 
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Facilitation et promotion des investissements  
 
L’EDBM pourrait continuer à mener la réforme du climat d’investissement, mais la crise 
politique a amené  comme résultat la suspension, d’une partie, de ses activités de  et une 
perte d’élan dans le programme de réforme. L’expérience passée et les pratiques réussies dans 
le monde ont pourtant montré qu’une Agence de promotion des investissements constitue un 
instrument utile pour améliorer l’environnement des affaires et encourager l’investissement dans 
un pays.208  
 
Afin de renforcer le rôle de l’EDBM, il est d’abord recommandé de faire un état des lieux. 
Dans ce sens, le Gouvernement devrait (i) initialiser la revue à mi-parcours indépendante de 
l’EDBM qui a été perturbée par la crise, et mettre à jour son plan d’actions (ii) constituer un 
nouveau Conseil d’administration comprenant des représentants du secteur privé reconnus par 
leurs pairs , (iii) repositionner l’EDBM dans la sphère économique et politique, et (iv) nommer 
un Directeur Général et  pourvoir les autres postes stratégiques au sein de cette institution par des 
appels d’offres concurrentiels et transparents.   
 
Ensuite, après ce bilan, il conviendra de remédier à des dysfonctionnements  qui ont nuit à 
la performance initiale de cette agence. Bien que l’EDBM ait été conçue comme une agence 
autonome (un établissement public à caractère industriel et commercial créé par décret le 31 mai 
2006), dotée d’ un conseil d’administration composé de membres du Gouvernement et de 
représentants du secteur privé, elle a fonctionné sous le contrôle direct de la Présidence, et a été 
perçu comme contrôlée par le Président (la Loi sur les Investissements de 2008 mentionne que 
l’EDBM est rattaché à la Présidence). L’absence de réunions régulières et la prédominance des 
représentants du Gouvernement dans les prises de décisions ont conduit à une participation 
passive du secteur privé. Le recrutement de candidats qualifiés pour pourvoir les postes clés a 
constitué  un défi constant à cause d’interférences politiques. Il existe  également une certaine 
frustration, dans la mesure où  l’EDBM s’est principalement concentré sur de nouveaux grands 
investisseurs étrangers mais  n’a pas abordé les préoccupations des entreprises locales 
existantes.209 Etant donné la limitation dans les ressources et la capacité de l’EDBM, il semble  
certain que cette agence ne peut pas répondre à toutes les attentes et que des priorités doivent être 
établies tant pour les  court que pour le  moyen terme. 
 
Le dialogue privé-public se doit d’être mieux structuré. L’EDBM a la responsabilité du 
dialogue privé-public, et les réunions de Conseil d’administration de l’EDBM offrent des 
opportunités à ses membres des secteurs public et privé d’évoquer et de discuter les questions 
essentielles. Cependant, étant donné les difficultés de convoquer des réunions régulières du 
Conseil et la gamme de questions à l’ordre du jour, ces réunions ne se sont  guère montrées 
efficaces. En plus d’encourager la tenue de dialogues réguliers et d’actions de suivi émergeant 
des réunions, une option serait de créer un groupe d’experts de haut niveau pour conseiller le 
                                                      
208 Cf. Jacques Morisset, Kelly Andrews-Johnson, The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign 
direct investment, document occasionnel de FIAS, N. 16, 2004 et B. Jaspervick and T. Harding, Developing 
economies and international investors : do investment promotion agencies bring them together ?, Série de 
Document de travail de la Banque Mondiale, N. 4339, 2007 
209 Les controverses largement diffusées telle que la négociation du terrain avec Daewoo n’ont fait que renforcer 
l’image de l’EDBM comme étant non transparent et sujet à des interventions politiques.  
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Gouvernement sur les questions se rapportant au climat d’investissement, tel qu’un Conseil des 
Investisseurs (Investor Council). Ce dialogue devrait alors se concentrer sur des actions 
concrètes qui aideront à améliorer la compétitivité du secteur privé. 
 
La représentation du secteur privé reste est fragmentée et faible, et réclame une 
coordination. Le secteur privé à Madagascar se trouve traditionnellement représenté par les 
deux plus grandes associations d’entreprises en termes de nombre de membres: le Groupement 
des Entreprises de Madagascar (GEM – 20 groupements nationaux et régionaux et 51 adhérents), 
une Fédération de plusieurs groupes d’entreprises et le Fivondronana Mpandraraha ny Malagasy 
(Fivmpama - 450 sociétés) qui représente les entreprises dirigées par des nationaux. Des efforts 
pour renforcer le dialogue public-privé a résulté en la création du Comité de Réflexion pour la 
Compétitivité (CRC) et, par la suite, du CAPE qui a été mis en place après la crise de 2002. Ces 
plate-formes pour le dialogue privé-public ont mené à certaines réformes douanières, ainsi qu’à 
la formulation du Droit des Sociétés de 2004, et indirectement à l’encouragement de la 
revitalisation des groupes d’entreprises tels que le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM - 
88 sociétés), le Groupement des Entreprises Franches and Partenaires (GEFP - 92 membres), le 
Groupement des Amateurs de Pêche Crevettière de Madagascar (GAPCM - 17 membres), le 
Groupement des Opérateurs Touristiques de Madagascar (Go To Madagascar - 69 membres).  
Néanmoins, la représentation du secteur privé souffre d’un certain nombre de limitations, dont  
(i) la concentration sur les intérêts des grandes entreprises situées à Antananarivo, (ii) la 
participation très limitée des entreprises étrangères (à l’exception du GEFP), et (iii) une sous-
représentation des petites et moyennes entreprises et du secteur informel. Un effort doit donc être 
mené pour à la fois mieux coordonner ces organisations et pour élargir leur représentativité.  
 

4. Conclusion 
 
La promotion du secteur privé se rattache fortement à la mise en place d’un climat des 
affaires qui réduit les coûts de création et d’opérations des entreprises dans le pays. 
Aujourd’hui, Madagascar souffre de nombreuses défaillances, si bien que la majorité des 
entreprises ne sont pas concurrentielles ou survivent grâce à  des barrières à l’entrée qui nuisent à 
l’expansion du secteur et à la création d’emplois. Plus grave, plusieurs dysfonctionnements  se 
sont aggravées à la suite de la crise politique, affectant la confiance des investisseurs et  retardent 
d’autant la mise en œuvre de leurs projets : certains vont même jusqu'à annuler ou encore 
préfèrent se tourner vers l’étranger.  
 
Le processus de mise en place en place d’un climat incitatif des affaires est un processus qui 
prend du temps. Pourtant, les investisseurs recherchent la confiance et celle-ci peut être 
réinstaurée par des actions ciblées et visibles dans le court terme. Les actions proposées ici, y 
compris la stabilisation du cadre légal et réglementaire, n’exigent pas des ressources financières 
massives comme la construction de routes ou de centrales électriques, mais plutôt une volonté 
politique de réduire les conflits d’intérêts et de promouvoir la concurrence dans plusieurs 
secteurs stratégiques du pays. Le pays peut se redresser des effets nocifs de la crise politique en 
embrassant un programme audacieux de réforme du climat d’investissement qui rétablira la 
confiance du secteur privé et encouragera les investissements.   
  


