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12. LA PROMOTION DES EXPORTATIONS: UN DEFI 
ET UNE OPPORTUNITE 
 
Noro Aina Andriamihaja210

  
 

 
1.  Etat des lieux sur les performances des exportations malgaches 

 
La littérature économique met souvent en évidence la corrélation entre la croissance 
économique et la performance des exportations.211 À titre d’illustration, les pays qui ont réussi 
leur transition économique comme le Chili, l’Ile Maurice, la Corée, et l’Ouganda ont vu leurs 
exportations croître plus vite que le reste de l’économie en général. Si le rythme d’expansion des 
exportations malgaches est resté en-deçà de celui de l’économie en général avant 2005212, leur 
performance entre 2006 et 2008 (avec un taux de croissance réel moyen de 15%) s’est 

                                                      
210 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, la FAO, le PNUD, 
l’Agence Française de Développement 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.  
211 Brenton and Newfarmer, Watching more than the discovery channel: Export Cycle and Diversification in 
development, The World Bank, International Trade Development, 2007 ou William Easterly, Ariel Reshef and Julia 
Schwenkenberg: The Power of Exports, October 2009 
212 Madagascar Country Economic Memorandum, A la Recherche du temps perdu vers une croissance soutenue et 
équilibrée, 2008 

A l’instar de nombreux pays émergents, Madagascar a opté pour une stratégie de croissance 
économique sur une ouverture vers l’extérieur pour compenser la faiblesse actuelle de sa 
demande intérieure. Ce choix  à la fois une opportunité car le potentiel de croissance est 
encore largement inexploité mais aussi un défi au vu des obstacles naturels et des retards 
dans le développement d’une infrastructure de qualité. Madagascar doit donc faire plus et 
mieux que bon nombre de ses concurrents pour réussir à promouvoir la compétitivité 
internationale de ses entreprises. 
 
L’accent est mis dans la note sur quatre actions prioritaires et complémentaires qui 
pourraient conduire à des résultats concrets dans le court terme : (i) accroître la 
connectivité des entreprises en réduisant leurs coûts logistiques et administratifs au cordon 
douanier ; (ii) accompagner les exportateurs dans leur effort d’adopter les standards et les 
normes d’hygiène qui leur permettront de mieux pénétrer les principaux marchés; (iii) mettre 
en place une agence de promotion des exportations qui aura non seulement un rôle de 
collecte et de partage d’information sur les marchés et les produits, mais aussi et surtout de 
coordonner et de fédérer tous les efforts de promotion existants ; et (iv) développer les 
instruments financiers qui permettront aux exportateurs de minimiser leurs risques de 
change. Ces actions prioritaires devront aller de pair avec des actions à plus long terme, 
visant à restructurer les filières, notamment celles à chaines de valeur élevées, afin de mieux 
accompagner les efforts de diversification des exportations.  
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rapprochée de celle des pays cités ci-dessus, suggérant leur rôle de plus en plus important dans la 
croissance économique du pays (cf. Graphique 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, cette performance encourageante ne s’est pas accompagnée de la 
diversification des exportations malgaches. Malgré un effort effectué durant ces 10 dernières 
années pour réduire le poids des exportations traditionnelles, passé de 50% à 8 %du total entre 
1988 et 2008, la concentration reste manifeste : sur 875 catégories d’exportations, les trois 
premiers produits d’exportation que sont le textile, les crevettes et la vanille constituent 44 % du 
total d’exportation en valeur et les 10 premiers produits d’exportation représentent 71 %du total. 
Les exportations des zones franches à elles seules comptaient pour 56 % du total des 
exportations en 2008. Le développement des grands projets miniers va modifier ce panorama 
puisqu’il est prévu que les exportations minières constitueront plus du tiers des exportations 
totales malgaches à partir de 2010-2011. Pour être exhaustif, il faudrait encore prendre en 
compte les exportations de services, en particulier le tourisme, qui ont augmenté rapidement 
pendant cette dernière décennie (pour des détails, voir la Note sur le climat des affaires).  
 
En ce qui concerne la diversification des marchés, la même faiblesse se constate. L’Union 
Européenne et les Etats-Unis restaient les destinataires de plus de 2/3 des exportations malgaches 
en 2008, alors que les marchés asiatiques et régionaux apparaissaient marginaux en dépit de leur 
proximité géographique. Une étude récente du FMI a montré que la part de Madagascar dans le 
marché régional au sein de la SADC a diminué de 2,4 % à 1,7 % entre 2001 et 2006 par rapport à 
ses concurrents de la SADC213. Le manque de diversification tant des produits que des marchés 
de destination est encore accusé par le ratio de concentration des trois premiers flux 
d’exportation par produit-destination qui atteint 18 % tandis que celui des dix premiers flux 
d’exportation par produit-destination est de 41 %.  
 

                                                      
213 Luc Eyraud, Madagascar a competitiveness and exchange rate assessment, mai 2009.  IMF Working Paper. 

 
 
Source: World Bank, Data Development Platform 
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Cette double concentration des exportations autour de quelques produits sur quelques 
marchés souligne la vulnérabilité des exportations malgaches aux chocs externes comme 
cela a été mis en évidence depuis la crise financière mondiale de 2008. Si chaque économie 
tournée vers l’extérieur a subi le choc de cette crise, les pays d’Afrique sub-saharienne, en raison 
de leur faible niveau de connexion financière, ont avant tout souffert de la baisse de la demande 
d’exportations de la part des consommateurs des pays industrialisés et de la chute du prix des 
matières premières. Madagascar n’a pas été épargné car ses exportations ont aussi globalement 
chuté de 12 % entre 2008 et 2009214, avec une baisse plus prononcée pour les produits tels que 
les crevettes (19 %), le chrome (40 %), la vanille (89 %).215 Les exportations de textile n’ont 
fléchi que de 7 % ce qui s’explique en partie par l’anticipation de la suspension de l’AGOA par 
la majorité des entreprises qui ont accéléré leurs ventes vers les USA. Ces pertes ont été en partie 
compensées par le bon comportement relatif des exportations de girofle (bruts et sous forme 
d’essence), de sucre, des pierres fines industrielles et d’ilménite, cette dernière associées au 
démarrage des activités de la société minière QMM/Rio Tinto dans le Sud-est du pays.  
 
Les perspectives pour 2010 se sont assombries avec la suspension des tarifs préférentiels de 
l’AGOA216 (African Growth Opportunity Act) pour les exportations malgaches vers les USA, ce 
qui touche particulièrement le secteur de la confection mais aussi celui de la pêche et 
l’agrobusiness. D’une manière plus générale, l’incertitude liée à la crise politique ralentit les 
décisions d’investissement des opérateurs, limitant  leurs gains de compétitivité et leur capacité à 
exporter sur les marchés internationaux.217 En outre, les incertitudes liées au risque de sanctions 
de la part de la communauté internationale ou les communautés  régionales comme la SADC et 
la COMESA présentent beaucoup d’inconvénients pour les quelques opérateurs et entreprises 
malgaches qui avaient réussi à acquérir des parts de marché, ainsi que pour ceux qui cherchent à 
diversifier leurs destinations en réaction à la crise dans les pays industrialisés.  
 
Malgré tous ces aléas, le taux potentiel de progression de Madagascar demeure énorme, car 
le pays exploite seulement 3 %218 de son flux potentiel d’exportation. Ce taux, obtenu par le 
rapport entre le nombre des relations commerciales effectuées par les opérateurs malgaches pour 
1945 produits exportés par Madagascar pendant l’année 2006 et le nombre potentiel de relations 
commerciales dont Madagascar pourrait bénéficier se montre relativement bas comparé à celui d’ 
autres pays performants comme l’Afrique du Sud, la Corée ou l’Indonésie où il dépasse 20 %.219 
Ces derniers exportent non seulement plus de produits, mais le font également vers davantage de 
destinations. La marge de progression qui doit être exploitée par les exportateurs malgaches 
(existants et potentiels) concerne autant le lancement de nouveaux produits (comme les huiles 
essentielles, les pierres précieuses, les produits pétroliers…) que la recherche de nouvelles 
destinations pour les produits existants. Or, l’expérience internationale souligne qu’il faut mieux 

                                                      
214 Ces chiffres, provenant de la Direction Générale des Douanes, sont provisoires. 
215 Les services touristiques ont également chute de plus de 50 % entre 2008 et 2009 (voir détails dans la note sur le 
climat des affaires).  
216 L’AGOA libéralise l’accès au marché américain, exempte de droit de douane, et n’impose aucun quota aux 
produits anciennement éligibles dans le cadre du Système de Préférence Généralisé, cf. info AGOA.  
217 Les entreprises qui exportent aux USA concernent 40,000 emplois directs qui sont potentiellement à risque.  
218 En 2006, Madagascar a exporté 1,945 produits qui ont généré 5,686 flux d’échanges bilatéraux, alors que son 
potentiel d’échange bilatéral compte pour 188,000.   
219 Pour plus de détails, cf. The World Bank, Madagascar Country Economic Memorandum, A la Recherche du 
temps perdu vers une croissance soutenue et équilibrée 2008. 
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cerner et analyser les obstacles à l’exportation qui existent à Madagascar avant de chercher à se 
lancer dans un effort de promotion de grande envergure ; sinon ce dernier risque de ne pas 
aboutir et de représenter un gaspillage de ressources.  
 

Tableau 1 : Comparaison des exportations malgaches entre 2008 et 2009 
(milliards d’ariary) 

  
2009 2008 

Variations (en 
%)  

Total  1,929 2,180 -12 

Don’t 

     Crevettes 152.77 187.51 -19 

     Café vert 4.69 25.03 -81 

     Poivre 7.25 6.03 20 

     Girofle 94.60 51.40 84 

     Vanille 9.20 83.75 -89 

     Sucre 37.10 11.78 215 

     Cacao et chocolat 0.81 0.60 36 

     Graphite 5.36 5.86 -8 

     Mica 0.24 0.98 -76 

     Minerai de chrome 33.42 55.75 -40 

     Quartz 0.10 0.98 -90 

     Autres produits minéraux 6.89 4.90 41 

     Essence de girofle 20.10 13.29 51 

     Bois bruts 2.36 7.05 -67 

     Autres bois et ouvrages en bois 13.09 15.40 -15 

     Fibres de sisal 1.55 3.39 -54 

     Tissus de cotton 24.78 37.19 -33 

     Tee-shirts, maillots, et  autres dessous 45.67 55.67 -18 

     Chemises, chemisettes 64.63 67.14 -4 

      Autres matières textiles et ouvrages 768.35 813.13 -6 

     Pierres fines industrielles 17.99 13.69 31 

Source : Statistiques des Exportations de la Direction Générale des Douanes, Février 2010 
 

2. Les contraintes et les défis autour d’une politique d’exportation à 
Madagascar 

 
Outre les vulnérabilités dues aux facteurs conjoncturels que sont les impacts de la crise 
financière internationale et de la crise politique actuelle, les entreprises exportatrices 
malgaches sont confrontées à un certains nombre de contraintes structurelles. Pour la 
plupart, ces contraintes correspondent à celles des entreprises qui opèrent localement, et ont été 
passées en revue dans les notes consacrées au climat des affaires, au marché du travail et aux 
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infrastructures. Ces dysfonctionnement incluent (l’instabilité macro-économique, le manque 
d’accès au crédit, le coût élevé de l’énergie, l’insécurité foncière, la corruption de la justice  etc.).  
 
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des coûts suivant certains secteurs 
d’exportations. Par exemple, le terrain et le développement immobilier joue un rôle 
prépondérant pour le tourisme, alors que les salaires et la politique commerciale apparaisse  
centraux dans les secteurs du textile et de l’agriculture. Dans le cadre de cette note, il faut 
préciser que les entreprises exportatrices sont encore plus exposées à ces contraintes en raison de 
la concurrence internationale. En effet, une hausse des coûts de production, par exemple 
provoquée par une augmentation du prix de l’électricité, ne peut pas être transmise aux 
consommateurs, car l’entreprise courrait alors le risque de voir sa part de marché s’éroder au 
bénéfice de ses concurrents internationaux.  
 
Le propos ne consiste donc pas à embrasser toutes les contraintes associées à la qualité de 
l’environnement des affaires, mais à se concentrer sur quatre contraintes qui sont plus 
spécifiques aux entreprises exportatrices : (i) leur manque de connectivité aussi bien au niveau 
des marchés internationaux qu’à l’intérieur du pays; (ii) la qualité moindre de leurs produits pas 
toujours adaptée aux normes et standards internationaux, (iii) l’absence d’informations et 
d’économie d’échelle à travers l’insuffisance de leurs réseaux (aussi bien à l’intérieur du pays 
qu’à l’extérieur), et (iv) leur vulnérabilité à l’instabilité du taux de change qui ne peut être 
compensée par l’utilisation d’instruments financiers.   
 
Manque de connectivité des entreprises exportatrices malgaches 
 
Madagascar de par sa situation géographique se trouve déjà pénalisée par son insularité et 
son éloignement des marchés internationaux. En outre, il n’existe que deux d’aéroports 
proposant des destinations internationales régulières, un nombre réduit de lignes aériennes et qui 
pratiquent des tarifs élevés (voir la Note sur le climat des affaires) ; quant aux ports, ils semblent 
être loin d’être performants (voir la Note sur le transport et l’infrastructure). Depuis 2007, les 
bateaux de gros tonnage ne peuvent plus faire escale à Tamatave en raison de l’ensablement du 
port. Les transbordements sont effectués à l’île Maurice, ce qui accroît les temps de transport, et 
augmente considérablement le coût d’affrètement des marchandises,  qui se trouve à présent à 
destination de Paris ou de New York,  deux fois plus élevé depuis Madagascar que depuis un 
pays comme la Chine par exemple.220  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
220 Luc Eyraud, Madagascar, a competitiveness and exchange rate assessment, IMF Working Papers Series, May 
2009 
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Graphique 2 : Répartition des coûts selon les secteurs d’activités 

 

 
Source: MIGA, Janvier 2007221 
(1) Pour les entreprises textiles  dans le regime du Droit  Commun 

 
Ce manque de connectivité est exacerbé par le coût élevé des transports à l’intérieur du 
pays. De nombreuses régions restent enclavées et ne disposent pas d’un accès facile à un port ou 
à un aéroport. Même lorsque les routes existent, les mouvements de services et de marchandises 
ne sont guère aisés entre les principaux centres de production et les ports. A titre d’illustration, 
les entreprises localisées à Tananarive et Antsirabe doivent utiliser le corridor de Tananarive 
jusqu’au port de Tamatave pour exporter leurs produits (il est estimé que 80 % du commerce 
international transite par ce corridor). Les coûts de transport entre l’entreprise et le port peuvent 
dépasser 10 % de la valeur totale des exportations, en prenant en compte les tarifs pratiqués par 
les transporteurs routiers, les dépenses non-officielles sur la route, sans parler des retards 
imprévisibles liés aux bureaux des douanes et aux divers  contrôles. Selon le Syndicat des 
Industries de Madagascar «le coût de transport d’un conteneur entre l’usine et le port est au 
moins équivalent au coût de transport de ce même conteneur entre Tamatave et Marseille ».222  
 
A l’insuffisance du réseau routier, déjà mise en évidence dans la note consacrée aux 
transports, s’ajoute  une série de facteurs qui méritent une attention particulière : 
 

                                                      
221 Le groupe de la Banque mondiale, Snapshot Africa – Madagascar, Benchmarking FDI Competitiveness 
222 Source : revue du Groupe SIM, N.1, janvier 2010.  
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• Le coût excessif du transport terrestre : on estime que plus de ¾ du commerce de 
marchandises qui transite par le corridor Tananarive-Tamatave utilise les camions (même 
si la part modale du chemin de fer augmente régulièrement  depuis 2002). Or, les marges 
des transporteurs s’avèrent excessives, (atteignant environ 70 %), en raison des 
comportements d’entente et de collusion entre les principales compagnies.  
 

• Les frais de transit : Le marché du transit à Madagascar est dominé par deux grandes 
compagnies, qui détiennent 50 % du marché total. Cette faible concurrence ne donne 
aucune assurance de transparence des tarifs, ceux-ci dépassant les pratiques en vigueur au 
niveau international. Le coût du dédouanement d’un conteneur peut atteindre entre 1.8 et 
5 % de la valeur totale de son contenu, selon le type de marchandise et la destination.  
 

• Les procédures administratives douanières : Au delà des procédures qui astreignent toute 
entreprise désirant s’installer et opérer à Madagascar, les entreprises exportatrices sont 
soumises à formalités complexes au cordon douanier. Bien que des progrès notoires aient 
été notés pendant la période 2002-2008, la durée totale pour effectuer toutes les 
formalités de dédouanement et toutes les procédures douanières, indispensables à une 
entreprise s’élevait au moins à cinq jours ouvrables au port de Tamatave et à une demi-
journée à l’aéroport d’Antananarivo en 2008, les délais variant en fonction du circuit 
d’inspection. Cependant, ces délais ont certainement augmenté au cours des derniers 
mois en raison des pertes d´efficience au sein de l´administration douanière (les 
marchandises pouvant passer jusqu’à 14 jours au port en 2009)223. En outre, la plupart des 
régimes fiscaux offerts en principe aux exportateurs, y compris le remboursement rapide 
de la TVA, ne sont guère efficients ce qui explique les demandes répétées, de la part des 
exportateurs à bénéficier du régime d’entreprise franche qui présente l’avantage de 
minimiser les interactions avec les administrations fiscales et douanières.  
 

L’absence de normes  de qualité des produits 
 

Potentiellement, et en raison de l’importance des secteurs agricole et halieutique dans le 
pays, une grande partie des exportations malgaches pourrait se composer de produits frais 
et périssables. Or, en ce domaine, le respect des normes et des standards requis par les marchés 
internationaux s’impose pour convaincre les acheteurs et les consommateurs de ces marchés, 
comme en témoigne l’exemple malheureux du secteur crevettier qui avait été pénalisé par 
l’Union Européenne en 2006.  
 
Le tissu industriel et agricole est surtout constitué de petites entreprises à Madagascar, qui 
ne disposent guère des moyens de développer et d’assurer de manière autonome des 
contrôles de qualité et d’hygiène. Ces derniers sont extrêmement coûteux, à titre d’exemple, les 
coûts de mise en conformité de la filière de production de raisins en Inde avec les exigences 
européennes ont été estimés de l’ordre de 1,5 millions $ par an.224 Au Laos, le coût d’un 
programme sur cinq ans de développement des capacités « Standards Phytosanitaires et 
Sanitaires », réparti entre les secteurs public et privé, atteint près de 10 millions $. Ce problème 

                                                      
223 Madagascar, résultats des enquêtes auprès des entreprises, 2009  (Enterprise Survey Database). 
224 Cf. Banque mondiale, Madagascar : A la recherché du temps perdu, vers une croissance soutenue et équilibrée,  
2008 
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se trouve encore exacerbé à Madagascar, par la quasi-absence d’organisation de producteurs (le 
secteur de la crevette constitue une exception). Par ailleurs, l’absence de stratégies sanitaire et 
phytosanitaire coordonnées et bien définies pénalise pour tout un secteur d’exportation, car une 
seule entreprise défaillante, à l’exemple de la vanille ou du litchi, peut nuire à la réputation de 
tous les autres operateurs de ce secteur.  
 
Le manque d’informations et d’économie d’échelle à travers les réseaux 
 
Très peu d’entreprises malgaches accèdent facilement aux informations sur les conditions 
des marchés internationaux et aux réseaux d’information. Les petites et moyennes 
entreprises, ainsi que les nouveaux entrants n’ont pas les moyens d’explorer de nouveaux 
marchés,  et pas plus qu’elles ne disposent de réseaux indispensables pour identifier les acheteurs 
sur ces marchés et tisser les liens nécessaires de confiance dans la durée. Il existe bien 
aujourd’hui des initiatives pour combler ces lacunes, mais ces efforts sont dispersés entre les 
agences publiques et privées, sans grande coordination ni concertation. On peut citer parmi elles 
le Cadre Intégré, le CAP export, le PEP export, Textile Mada, Chambre de commerce (CCIA) et 
même l’EDBM qui entreprend des activités de promotion des exportations. Dans la pratique, de 
nombreux chefs d’entreprises ont protesté que la multiplicité de ces agences représentait souvent 
une source de confusion. 
 
Sur le plan institutionnel, le rôle joué par le gouvernement dans les activités de promotion 
des exportations demeure mal défini. D’une part, le service de promotion des exportations au 
niveau du Ministère du commerce se présente commet une petite structure, à un personnel réduit 
et un budget de fonctionnement limité. Les mêmes limites apparaissent au niveau sectoriel : les 
activités de promotion des exportations restent  très peu développées dans les ministères comme 
ceux de l’Agriculture, de la Pêche et des Mines. D’autre part, les autorités n’assument pas 
vraiment leur rôle de coordonnateur qui devrait être le leur, les agences ne travaillant pas 
vraiment ensemble même lorsqu’elles émanent du même Ministère comme l’EDBM et le service 
de promotion décrit ci-dessus. 
 
L’instabilité  et le niveau du taux de change 
 
A priori le taux de change à Madagascar se caractérise par trois facteurs pénalisant pour la 
compétitivité des exportations : (i) une appréciation importante du taux de change effectif réel 
depuis 2004 (cf. graphique 3), (ii) une fluctuation importante du taux de change nominal et 
finalement (iii) du point de vue du marché du change, l’étroitesse et l’absence d’instruments de 
couvertures de risques de change, notamment un marché à terme des devises. 
 
Le premier facteur, le niveau sur-apprécié de la monnaie locale, est surtout mis en avant  
par les opérateurs qui prennent comme référence l’année 2004 où le taux de change s’était 
fortement déprécié suite à la crise politique de 2002. Il est évident que l’appréciation réelle 
qui a pris place depuis (plus de 60 %) a contribué à renchérir le prix des exportations malgaches 
sur les marchés extérieurs. Cette approche mercantiliste du taux de change apparaît  cependant 
réductrice,  car elle omet de prendre en compte d’autres facteurs qui influent sur l’évolution du 
taux de change réel au cours du temps. Ainsi, on peut démontrer  que l’appréciation du taux de 
change réel entre 2004 et mi-2008 a reflété l’évolution de variables fondamentales,  comme 
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l’accroissement des flux de capitaux, notamment l’aide étrangère et les IDE, qui ont augmenté 
d’environ  2 % du PIB à plus de 15 % en 2007 et 2008. Cette appréciation a d’ailleurs été suivie 
d’une dépréciation lorsque les flux de capitaux se sont ralentis à partir de la mi-2008. La 
dépréciation de la monnaie locale a atteint environ 10-15 % au cours de 2009 sans que la Banque 
centrale n’ait eu besoin d’intervenir de manière significative sur les marchés car la baisse des 
flux de capitaux et des exportations a été compensée par la baisse simultanée des importations. 
En fait, le niveau du taux de change réel au début de l’année 2010 ne se situe que légèrement au-
dessus de sa moyenne historique depuis 2003 et, si l’on se réfère à l’approche des parités du 
pouvoir d’achat, on peut difficilement  prétendre que le taux de change réel est largement 
surévalué à Madagascar dans la mesure où le coût de la vie y demeure  un des plus bas au 
monde). Il apparaît cependant clairement que si les fondamentaux, notamment les exportations et 
les flux de capitaux continuent à chuter, l’ajustement du taux de change réel devra rester 
l’instrument  privilégié et nécessaire pour rétablir l’équilibre de la balance des capitaux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà du débat sur le niveau du taux de change réel à Madagascar, il convient de 
souligner que celui-ci ne joue pas un rôle aussi important sur la compétitivité 
internationale des entreprises manufacturières malgaches, en raison de leur forte 
dépendance sur d’intrants importés dans leur processus de production. A priori, quand la 
monnaie locale se déprécie, les ventes à l’étranger deviennent meilleur marché. Le raisonnement 
est simple : les coûts de production (notamment les salaires) sont moins élevés en devises, ce qui 
réduit les coûts de production et donc les prix finaux. Cette logique s’applique sans nul doute à 
certains secteurs d’exportations à Madagascar qui reposent sur des intrants locaux, comme par 
exemple les produits primaires (mines, pêche et agriculture). Toutefois, elle ne semble pas si 
importante pour la majorité des entreprises manufacturières en raison de l’importance des 

 
Source : Fonds Monétaire International, Février 2009 
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intrants en provenance de l’étranger225. Prenons l’exemple des entreprises textiles: environ 60 
%226 de la valeur de leur production correspondent à du tissu importé227 et aux frais de transports 
internationaux qui sont payés en devises. Par conséquent, une dépréciation de la monnaie locale 
rend plus chères ces importations et neutralise en partie son impact positif sur les ventes.  
 
Souvent le principal problème pour les exportateurs malgaches consiste à se protéger à 
l’encontre des variations du taux de change qui créent de l’incertitude et peuvent influer 
sur les marges au cours du temps. La volatilité du taux de change ne semble pas excessive à la 
lumière des variations observées sur les marchés internationaux mais dans ces derniers  il existe 
des instruments financiers qui permettent de se protéger contre ces risques de change (hedging en 
anglais). Ceux-ci demeurent notoirement absents à Madagascar ce qui oblige les exportateurs à 
supporter eux-mêmes les risques du change. 
 

3. Les éléments prioritaires d’une politique d’exportation à Madagascar228 
 
La promotion des exportations ne peut réussir indépendamment de l’amélioration du 
climat des affaires et de la compétitivité des entreprises. Celle-ci dépend du climat de 
confiance, notamment de la stabilité politique et macro-économique qui règne dans le pays, et 
qui doit donc être la priorité des décideurs à Madagascar. Dans ce sens, la stabilité du cadre 
juridique, notamment le régime des exportateurs par la suspension de la nouvelle Loi des 
Exportations qui devrait mise en œuvre à la fin 2010, apparaît essentielle, comme cela a été mis 
en avant dans la Note sur le climat des affaires. En parallèle, un certain nombre d’actions visant à 
encourager le développement et la diversification des exportations sont préconisées car celles-ci 
doivent devenir un des moteurs de la croissance. L’objectif consiste à  chercher à remédier aux 
contraintes décrites dans la section précédente par un programme simultané qui : (i) facilite 
l’accès aux marchés internationaux par une réduction des coûts logistiques ; (ii) encourage la 
diffusion et l’adoption de normes de qualité et d’hygiène ; (iii) coordonne les efforts de 
promotion ; et (iv) examine la possibilité de réduire les risques de change pour les exportateurs. 
 
Améliorer l’accès des entreprises aux marchés internationaux à travers la réduction des coûts 
logistiques   
 
La répartition des coûts de production (cf. graphique 2) avait mis en évidence que les frais 
de transports comptaient pour 5-10 % des coûts de production selon le secteur, proportion 
suffisamment importantes pour influer sur leur compétitivité internationale. De plus, à ces 
coûts de transports, il convient d’ajouter les frais et les délais associés aux procédures 
administratives que doivent effectuer les entreprises au cordon douanier. Or, bien entendu, la 

                                                      
225 Le secteur de la pêche industrielle  et l’aquaculture sont  cependant  une exception, ces secteurs consomment 
beaucoup de carburants, l’aquaculture crevettière consomme beaucoup d’aliments importés et de même, les licences 
et redevances prélevées par l’Etat sont souvent fixées en devises. 
226 Global Development Solutions, Integrated value chain analysis for the cotton-to garment sector in Madagascar, 
June 2007. 
227 Prenant l’exemple du textile, le cout d’importation du tissu importé constitue 75.9% du cout de production d’un 
T-shirt en jersey.  
228 Une grande partie de ces recommandations sont tirées du récent CEM, certaines ont été mises à jour compte tenu 
de l’évolution des situations, notamment avec la crise actuelle. 
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connectivité des entreprises malgaches aux marchés internationaux reste tributaire des 
infrastructures portuaires et aéroportuaires disponibles dont la modernisation doit donc devenir  
prioritaire. Sur ce plan, plusieurs actions complémentaires sont proposées qui devraient porter 
leurs fruits dans un avenir proche. Ces efforts viseraient à la réduction des coûts liés (i) aux 
procédures douanières, (ii) aux activités de transitaires, et (iii) au transport domestique.  
 

• Réduire les délais de dédouanement et poursuivre la rationalisation des procédures 
douanières. Les progrès au niveau de l’administration douanière a effectué des progrès 
conséquents entre 2005 et 2008, comme cela avait été constaté par de nombreux 
opérateurs : citons notamment le raccourcissement des délais et la diminution des 
décisions imprévisibles de l’administration douanière par la mise en place du système de 
gestion Gasynet et des systèmes informatiques SYDONIA. Il semble, toutefois, que ces 
progrès se soient ralentis, voire inversés, au cours des derniers mois, notamment en raison 
de conflits au sein de l’administration douanière. La mise en œuvre de ces efforts doit 
néanmoins reprendre et s’étendre graduellement aux autres ports de Madagascar (cf. 
Ehoala, Majunga, Tuléar, Diego-Suarez et Nosy-Be) même si le port de Tamatave 
concentre à lui seul plus de ¾ du commerce international. En ce qui concerne plus 
spécifiquement les exportateurs, il est important que le remboursement de TVA continue 
de se régler rapidement de manière à limiter leurs coûts de trésorerie. 
L’opérationnalisation de régimes douaniers permettant aux entreprises exportatrices 
d’importer leur matériel et leurs intrants exonérés de droits de douane doit être accélérée,  
de manière à ne pas pénaliser les entreprises exportatrices non bénéficiaires du régime 
d’Entreprise Franche.  
 

• Encourager la transparence au niveau des opérations de transit. Etant donné la 
concentration des acteurs (même si de nouveaux transitaires sont apparus au cours de ces 
dernières années) et le manque de transparence sur le marché du transit, l’augmentation 
de la concurrence est recommandée. Celle-ci passe d’abord par une diffusion des tarifs 
pratiqués car il est aujourd’hui extrêmement difficile pour un opérateur de faire un choix 
par manque d’information fiable. La mise à disposition de cette information (par exemple 
par l’Agence de Promotion suggérée ci-après) sur l’Internet et auprès des associations 
d’exportateurs constitue pourtant  une action simple,  peu coûteuse, et efficace comme le 
montre l’expérience des pays comme la Tunisie ou le Ghana. L’arrivée de nouveaux 
transitaires pourrait être encouragée par l’adhésion de Madagascar à la FIATA 
(Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilées) qui pourrait 
accroître la visibilité du marché malgache.  
 

• Réduire les coûts de transport domestiques des marchandises, notamment sur le corridor 
Antananarivo-Tamatave. Le manque de concurrence, entre les grandes compagnies de 
transporteurs, non seulement conduit à des tarifs élevés mais aussi retarde le 
renouvellement des parcs, ce qui réduit la qualité des services pour les exportateurs. Il est 
donc suggéré d’accroître la concurrence sur ce marché par trois actions simultanées. 
D’abord, la concurrence peut augmenter par un suivi des prix pratiqués par les 
transporteurs et l’évolution de leurs marges. Ce rôle pourrait être joué par une Agence de 
promotion (voir ci-après) ou Agence de régulation du transport. Ensuite, la concurrence 
doit être favorisée par le développement de modes alternatifs de transports. La 
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réhabilitation et la reprise de l’exploitation de la ligne ferroviaire Antsirabe-
Antananarivo-Tamatave offre cette opportunité car le chemin de fer permet une réduction 
des coûts de transports de l’ordre de 20 à 40 % même si le temps de parcours s’en trouve 
rallongé de 8 à 15 heures. L’utilisation du chemin de fer reste peu répandu (un peu plus 
de la moitié de sa capacité est utilisée actuellement) ce qui reste sous-optimal pour le 
transport de marchandises non périssables comme les hydrocarbures, le ciment, ou le riz. 
Enfin, les goulots d’étranglement sur le corridor se trouvent concentrés à l’entrée et à la 
sortie d’Antananarivo et de Tamatave. On pourrait donc envisager d’accélérer 
l’aménagement de la zone d’attente à l’entrée de la ville de Tamatave, et de la doter d’un 
système électronique d’entrée et sortie pour réduire les temps d’attente. Parallèlement, la 
mise en place d’une plateforme multimodale en périphérie d’Antanarivo permettrait de 
débloquer le port de Tamatave en évacuant rapidement les conteneurs sous douane, et de 
résoudre certains problèmes de congestion de trafic au sein de la capitale. Enfin, les 
temps de parcours seraient réduits si une bonne partie des trop nombreux barrages 
routiers à l’entrée des localités était supprimée.   

 
A terme, se pose la question de la localisation des entreprises exportatrices car 
pratiquement aucune d’entre elles ne se situe à proximité d’un port. C’est ainsi que la 
presque totalité des entreprises manufacturières, notamment dans le textile, se trouvent sur l’axe 
Antananarivo-Antsirabe pour des raisons de disponibilité de main d’œuvre et de terrains. 
Pourtant, cette localisation les oblige à transporter leurs marchandises sur une distance de 
plusieurs centaines de kilomètres, ce qui représente  des coûts et des délais non négligeables. De 
plus, ce trajet doit être effectué par les intrants, qui sont pour la plupart importés, et pour leur 
production. La quasi-absence de tissu industriel autour du principal port du pays apparaît unique  
au monde, car presque partout ailleurs, les activités industrielles sont concentrées autour des 
« portes de sortie » vers les marchés internationaux. La compréhension de ce manque de 
développement des activités exportatrices autour des zones côtières de Madagascar nous semble 
de prime importance, notamment à l’heure où le développement des projets miniers Sherritt à 
Tamatave et Rio Tinto à Fort-Dauphin offre des opportunités de développement d’infrastructures 
partagées en matière de transport (routes, ports…) et d’approvisionnement en énergie (voire 
l’expérience en cours des Pôles intégrés de croissance).   
 

La promotion des exportations par les Pôles intégrés de croissance 
 
Compte tenu de l’étendue du territoire malgache, les autorités ont choisi dès 2005, et avec l’appui de la 
Banque mondiale, des pôles intégrés de croissance autour de trois zones bien identifiées  (Fort Dauphin 
pour les mines et le tourisme, Nosy Be pour le tourisme et la pêche, l’axe Antananarivo-Antsirabe pour le 
textile ; l’agro-business et les Nouvelle Technologies d’Information et de Communication - NTIC). 
L’idée consistait à  tirer parti de certains avantages géographiques tels que (i) la proximité d’un projet de 
grande taille pouvant servir d’entraînement (comme les projets miniers) ; (ii) la densité des entreprises et 
des consommateurs existants pour créer des effets d’agglomération au niveau de la production que de la 
distribution ; et (iii) la disponibilité de voies de transport permettant l’accès aux marchés internationaux 
(ports ou aéroports).  
 
Sur cette base, un programme d’actions a été adopté qui a mis l’accent sur :   (i) la construction et la 
réhabilitation des infrastructures portuaires, routières, énergétiques et de marché dans chacun des pôles 
pour soutenir les activités tournées vers les marchés extérieurs ; (ii) l’instauration de mesures d’incitations 
appropriées, notamment la Loi sur les investissements et la Loi sur les exportations pour une croissance 
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rapide des activités d’exportations ;  (iii) le renforcement de la capacité des entreprises et de la main 
d’oeuvre locales à répondre aussi bien aux exigences des marchés qu’à celles du milieu d’affaire national 
et international ; (iv) le renforcement de la capacité des autorités locales, notamment les municipalités 
d’Antsirabe, Nosy Be et Fort-Dauphin,  à développer des projets à long terme (Plan de Développement 
Urbain), combinés à des mesures de bonne gouvernance, et finalement (v) au niveau central l’appui au 
Ministère du Secteur Prive et du Commerce pour  les techniques de négociations et les facilitations au 
commerces, y compris l’administration douanière.   
 
Il semble encore  trop tôt pour évaluer le succès de cette stratégie, malheureusement retardée par la crise 
internationale et l’incertitude politique, mais il convient  de rappeler que certains avancées notoires ont 
déjà pu être enregistrées avec la multiplication des chambres d’hôtels et des arrivées de touristes dans le 
pôle de Nosy Be et la construction du nouveau port dans le pôle de Fort Dauphin.  
 
Encourager l’adoption et la diffusion des normes de qualité et d’hygiène 
 
Etant donné la part importante des produits alimentaires dans l’exportation malgache, il 
paraît important que les entreprises locales soient mises au niveau des normes 
internationales pour être compétitives sur les marchés internationaux, car l’accès à ces 
derniers conditionne de plus en plus les exigences des consommateurs internationaux. Ces 
actions requièrent des moyens financiers et humains importants, dont ne disposent pas  les 
entreprises de taille petite ou moyenne. Mais dans la mesure où la diffusion d’information et 
l’adaptation aux normes internationales présente des externalités pour l’ensemble des 
exportateurs du pays (en tout cas pour de nombreuses filières), un appui conséquent des autorités 
se révèlerait  plus qu’utile, aussi bien en matière d’information que de mise en place des normes 
elles-mêmes. 
 
Sur la base de l’expérience internationale, le Gouvernement malgache devrait adopter une 
stratégie visant à la diffusion et à l’adoption des normes de qualité et d’hygiène autour des cinq 
éléments suivants :  
 

(i) La création d’un cadre législatif et institutionnel aligné aux meilleures pratiques 
internationales.  
 

(ii) L’amélioration des infrastructures de services de surveillance, de contrôle et 
d’inspection ; le développement des services de mise en conformité et de 
certification, d’assurance-qualité ainsi que la formation du personnel aux systèmes de 
certifications, d’assurance qualité, de test en laboratoire et d’accréditations. 
 

(iii) La formation du personnel aux systèmes de certifications et d’accréditations, y 
compris la formation de points focaux. 
 

(iv) La restructuration de la chaîne de la production par l’amélioration des techniques de 
production, des récoltes et de traitement de produits et des systèmes de gestion de 
qualité HACCP. 
 

(v) L’amélioration de la traçabilité des produits ; 
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(vi) La diffusion de l’information à tous les acteurs, décideurs politiques : organisation 
des séminaires. 
 

Une mise en garde, néanmoins, s’impose. Il ne s’agirait pas d’appliquer directement cette 
stratégie à tous les acteurs et à toutes les filières, mais de procéder au préalable à une évaluation 
des coûts et des bénéfices des actions proposées.  En effet, les contraintes varient selon les 
produits et les possibilités de diversion vers des marchés moins exigeants existent toujours  (à 
l’exemple de l’Asie et du marché régional pour les produits halieutiques et la vanille…). D’ une 
manière générale, cette évaluation devrait prendre en compte: (i) les risques sanitaires associés à 
chaque produits, (ii) les potentiels de reconversion vers les marchés moins exigeants ou vers de 
produits moins soumis à des normes stricte, (iii) les possibilités pour les entreprises d’assimiler 
ces normes et standards en tenant compte des écarts entre les pratiques actuelles et les exigences 
des consommateurs extérieurs, et (iv) le coût de l’assistance et la disponibilité de financement. 
   
Coordonner les efforts de promotion  
 

Beaucoup d’entreprises malgaches ne disposent d’aucun d’accès à l’information sur les 
marchés internationaux, ni de contacts nécessaires pour développer leurs réseaux 
d’acheteurs, à tel point qu’elles se montrent incapables de saisir les demandes des 
consommateurs dans les pays industrialisés. Cette quasi-absence  de marchés a été reconnue, 
justifiant la prolifération de programmes d’assistance. Or, ces efforts méritent d’être mieux 
coordonnés de manière à réaliser des économies d’échelle et à éviter la dispersion des ressources 
tant financières qu’humaines.   
 
La mise en place d’une Agence de promotion des exportations est recommandée car 
l’expérience internationale a montré leur réussite dans plusieurs pays émergents comme la 
Malaisie (Malaysia Board of Trade), le Chili (Fundacion Chile) ou l’Ile Maurice (Mauritius 
International Development Authority). S’il demeure un débat, souvent passionné, sur son 
rattachement institutionnel, son organisation interne et son financement, il s’agit  surtout ici  de 
rappeler que ce type d’établissement a pour rôle de  coordonner les actions et non de  devenir une 
agence de plus dans le paysage institutionnel malgache.229 Ce danger s’était présenté lorsque le 
Ministre de l’Economie et du Commerce avait envisagé de créer une agence de promotion des 
exportations, sans pour autant chercher à rationaliser les efforts entrepris par de multiples 
agences et organisations auprès des exportateurs, ni  de coordonner son rôle avec l’EDBM. 
 
Les principales tâches de l’agence de promotion des exportations se concentreraient autour 
de trois piliers:  
 

(i) Construction de l’image internationale du pays par l’organisation d’événements de 
promotion, des campagnes de publicité, etc. 
 

                                                      
229 Le Country Economic Memorandum de 2008 évoque un certain nombre d’expérience et d’acquis dans plusieurs 
pays comme le Malaysian Trade Development Board en Malaisie, de Mauritius Indusrial Development Authority de 
l’Ile Maurice qui ont marché, et apporte plus de discussions en faveur de la mise en place d’une agence de 
promotion des exportations, notamment son rattachement institutionnel.  
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(ii) Service général de soutien aux exportateurs par l’offre des formations, une assistance 
technique, un partage d’information sur le cadre réglementaire, les procédures 
douanières, et les flux commerciaux entre les pays. Pour se montrer  compétitives sur 
les marchés internationaux, les entreprises exportatrices ont besoin d’un accès direct 
et rapide  de l’information, ce qui se situe souvent hors de  leur portée Une plateforme 
de connexion aux marchés internationaux s’avère  donc nécessaire pour un partage 
des réseaux d’information et pour un meilleur marketing.  
 

(iii) Appuis ciblés aux activités de promotion marketing pour les entreprises, en organisant 
des foires, et en y participant, en identifiant des partenaires et des niches potentielles à 
l’étranger.   

 
L’appui ciblé aux exportateurs représente certainement le pilier le plus attractif pour une 
Agence de promotion car en cas de réussite les bénéfices en sont visibles mais il présente un 
coût des plus importants. Il risque également de se révéler inutile si la compétitivité des 
entreprises exportatrices est mise à mal par un climat des affaires peu attractif. C’est pourquoi on 
ne peut que  suggérer de rester prudent dans ces efforts et de chercher à cibler les domaines où 
les résultats sont susceptibles d’être les plus rapides en adoptant deux principes qui semblent 
avoir fait leurs preuves à l’Ile Maurice ou dans certains pays asiatiques. Il s’agit d’abord de 
cibler les marchés où le taux de pénétration des produits malgaches demeure faible mais où une 
demande pour ces produits semble être établie, à l’exemple de l’agro-business, des huiles 
essentielles, et le tourisme. Ces produits accusent une forte demande dans les marchés mondiaux, 
notamment dans les pays industrialisés et asiatiques, alors que la part de marché de Madagascar 
reste faible en dépit de sa potentialité. Ensuite, le deuxième principe est de « pousser ce qui 
marche », c’est à dire les produits et les marchés où les taux d’expansion se sont montré les plus 
forts au cours des dernières années comme les pierres précieuses et semi-précieuses, les pulls en 
coton, et le café. Le rôle de l’Agence de promotion consisterait surtout à accompagner le secteur 
privé en l’aidant à se structurer autour de filières de manière à réaliser des économies d’échelle 
tant au niveau de la production (notamment en matière de normes et de standards) que de la 
distribution et à optimiser sa valeur ajoutée et ses rentes.    
 
Réduire les risques de change pour les exportateurs. 
 
Le manque de visibilité et l’incapacité à se protéger contre les risques de change dans le 
court et moyen terme crée un facteur d’incertitude pour les exportateurs ce qui ne peut que 
les décourager. Il est donc recommandé d’envisager la création d’instruments financiers qui 
permettront aux exportateurs de se couvrir contre les risques de change, comme le marché de 
change à terme, le swap de devises230, les swaps export231, les assurances de change ou les 
options de devises. 

                                                      
230 Les swaps de devises constituent d’un accord conclu entre  deux parties qui s’échangent un montant déterminé de 
devises étrangères et s’échangent mutuellement à effectuer régulièrement des paiements correspondants aux intérêts 
ainsi qu’à se rendre le montant échangé à une échéance déterminée, une banque sert souvent d’intermédiaire pour la 
transaction. 
231 Les swaps exports sont souvent consenties par des banques aux exportateurs  permettent également de se 
prémunir contre le risque de change. Les opérations de swap export  sont assimilées comme des avances en devises  
et sont convertibles par la banque centrale, une avance qui sera remboursée lorsque l’exportateur aura perçu ses 
recettes d’exportation sont encouragées. Cependant le développement des différents instruments avancés ci-dessus 
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Au début de l’année 2009, la Banque Centrale de Madagascar avait initié la création d’un 
marché de change à terme232 mais celui-ci n’a pas encore vu le jour même si une convention 
entre la Banque Centrale et les banques commerciales est en cours. L’opérationnalisation 
rapide d’un tel marché est recommandée car il offrirait l’opportunité à tout exportateur qui va 
recevoir des devises à une échéance donnée de se prémunir contre les risques de fluctuations 
futures moyennant une prime relativement modique. Graduellement, des instruments plus 
sophistiqués pourraient être introduits, à l’exemple, de l’Ile Maurice où la Banque Centrale 
depuis la fin 2009 multiplie ses interventions dans des opérations de couverture de change en 
effectuant des transactions de  « forward currency swap ». L’’objectif étant de pallier aux risques 
d’appréciation de la roupie, et les faibles volumes de transaction sur le marché des devises, qui 
peuvent pénaliser les exportateurs mauriciens, notamment dans le textile et l’hôtellerie.  

4. Conclusion : l’ouverture va de pair avec une amélioration du climat des 
affaires 

 
Promouvoir les exportations semble un pari prometteur pour un pays comme Madagascar. 
Dans un premier temps, cela permet de remédier à l’étroitesse du marché domestique en offrant 
des opportunités d’expansion aux entreprises locales et ainsi de promouvoir l’emploi. Ensuite, 
dans une perspective dynamique, ces entreprises sont encouragées à suivre les évolutions sur les 
marchés globaux, en intégrant de nouvelles techniques et compétences, et donc à participer 
directement au développement technologique du pays. Comme souligné par Jeffrey Sachs, « le 
développement économique est un phénomène de rattrapage technologique »233 et le succès des 
pays émergents en Asie et en Amérique latine souligne le bien fondé de pari de l’ouverture 
économique.  
 
L’ouverture économique et la promotion des exportations exigent cependant un effort 
simultané et conséquent sur la qualité du climat des affaires, qui se place, à Madagascar 
encore loin des standards internationaux ou même régionaux comme indiqué dans la note 
correspondante. C’est uniquement dans ces conditions que les entreprises malgaches pourront 
vraiment devenir compétitives au niveau international et, surtout, que les synergies entre ces 
entreprises et le tissu de petites et moyennes entreprises locales pourront se développer au fil du 
temps et ainsi placer Madagascar sur une trajectoire de croissance économique accélérée et 
partagée.  
  

                                                                                                                                                                           
est possible, et  noter que ces techniques de couverture sont souvent couteuses et sont adaptées aux grosses 
opérations d’importations ou d’exportations.  
232 Le Décret numéro 2009-048  du Ministère des Finances et du Budget fixe les modalités  d’application de la loi 
numéro 2006-008  portant Code des changes et institue la mise en place d’un marché de change à terme.   
233 J. Sachs, The New Urban Planning, Development Outreach, World Bank Institute, novembre 2003.  


