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TROIS QUESTIONS A :

Eric Robson 
ANDRIAMIHAJAMANANIRINA

Directeur général de l’EDBM

1. Quelles sont les prévisions de 
croissances des IDE en 2017  ? Quels 
sont les secteurs priorisés par les 
investisseurs ? 

Si la tendance croissante des 3 dernières 
années se poursuit, l’on s’attend à un 
niveau de plus de 630 million USD pour 
l’année 2017 (source : UNCTAD). Ce qui 
dépasse déjà l’objectif fixé dans le Plan 
National de Développement (PND 2015-
2019) du Gouvernement. Dans la même 
référence, le Gouvernement a sélectionné 
6 secteurs (Agribusiness, Industrie légère, 
Infrastructure, Mines, TIC et Tourisme) 
présentant de forts potentiels de croissance 
et sur lesquels Madagascar possède des 
avantages comparatifs. Mais on note surtout 
une très forte augmentation dans le textile 
et le TIC.

2. Quelles sont les cibles actuelles de 
vos campagnes de promotion  ? Quels 
domaines souhaitez-vous valoriser  ? 
Quels sont vos arguments pour attirer de 
nouveaux investisseurs ? 

Dans ses démarches, l’EDBM mène ses 
campagnes de promotion dans toutes les 
parties du globe (Afrique, Asie, Europe, Etats-
Unis, etc.) en ciblant les multinationales 
opérant dans les secteurs sus-cités et 
ayant ou pouvant avoir des stratégies de 
développement en Afrique ou dans les pays 
en développement. Pour le moment, les 
activités promotionnelles de l’EDBM sont 
focalisées sur les secteurs Agribusiness, 
Textile/Habillement et Tourisme. Les 
messages, d’un côté, sont surtout axés sur 

l’abondance des ressources naturelles de 
Madagascar, des terrains et des conditions 
physiques favorables à différents types 
de cultures, la compétence et la dextérité 
de la main d’œuvre, l’accès privilégié à 
plusieurs marchés, la mégadiversité de 
sa faune et de sa flore, etc. De l’autre 
côté, nous passons le message que nous 
faisons beaucoup de réformes dans le 
pays pour rendre le climat des affaires de 
plus en plus attractifs. Par exemple, nous 
avons de nouvelles lois : Loi sur les PPP, 
loi sur le paiement électronique…, nous 
préparons de nouvelles lois (loi sur les 
ZES, loi sur le développement industriel…), 
nous réformons l’administration fiscale, la 
justice commerciale… et bien d’autres. En 
2016, nous avons réalisé 20 réformes sur les 
textes de lois et les procédures.

3. Quels résultats escomptez-vous à 
l’horizon 2020 ? 

D’après le PND, l’on s’attend en 2019 à 
atteindre :

 - Un taux d’investissement de plus de 
30% du PIB

 - 420 millions USD de flux entrant d’IDE

 - Un classement  130 dans le Doing 
Business du Groupe de la Banque 
Mondiale

 - Une exportation vers le marché 
américain sous AGOA de plus de 500 
millions USD.
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Recueilli par Caroline ROUSSY 
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DOSSIER : 

LE TEXTILE MALGACHE :
DES ATOUTS EN TRAME DE FOND, DU FIL A RETORDRE POUR LES CONCURRENTS

DYNAMISME RETROUVE
Les contextes national et international sont extrêmement 
favorables au développement de l’industrie textile. Le retour de 
l’ordre constitutionnel a permis la réintégration du pays dans le 
programme AGOA (African Growth and Opportunity Act), accord 
commercial préférentiel facilitant les exportations des pays 
africains vers les Etats-Unis, un des premiers pays d’importation 
des textiles malgaches. Après la période sombre (2009-2014) 
ayant entraîné la fermeture d’une centaine d’entreprises textiles 
exportatrices et la suppression de dizaines de milliers d’emplois, 
la reprise est là. Plus de 35.000 emplois ont déjà été créés ou 
rétablis en 2016, et suivant les analyses prospectives le secteur 
devrait recouvrir 200.000 emplois d’ici 5 ans.

Pour la période 2015 à 2016, il y avait eu une augmentation 
de 12% des exportations d’articles textiles et habillements 
(de 412,176 millions, elle sont passées à 462,559 millions de 
dollars). La grande partie du textile est exportée en Europe avec 
près de 69% de la totalité. « En 2016, les exportations vers les 
US sous AGOA représentent 18% du total de nos exportations 
de Textile/Habillement contre 69% vers l’UE. Par contre, notre 
objectif est d’exporter plus de 500 million USD à l’horizon 2019 
vers les US. » indique Johary RAJOSEFA, Directeur des Services 
aux Investisseurs de l’EDBM.

• 3 nouvelles sociétés pendant le premier semestre de 2017 
(1 Indo pakistanais, 1 Chinois, 1 Malagasy)

• 6 nouvelles sociétés en 2016 : 3 pendant le premier semestre 
et les 3 autres pendant le deuxième semestre (4 Indo 
pakistanais, 1 Chinois, 1 Mauricien)

Projet de réinvestissement des sociétés existantes :

Environ 7 compagnies envisagent de faire des réinvestissements 
importants pour les trois années à venir qui s’élèvent dans les 
12 millions USD et vont créer plus de 5 000 emplois.

EvOLUTIOn DES ExPOrTATIOnS DE MADAGAScAr 
En TExTILE ET HABILLEMEnT

rEPArTITIOn DES ExPOrTATIOnS

AFRIQUE DU SUD

EUROPE

AFRIQUE DU SUD

ETATS UNIS

2%

11%

69%

18%
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ACCROITRE LES INVESTISSEMENTS 
PAR L’EMERGENCE DES ZES

Dans le cadre de son Plan National de 
Développement (PND), le Gouvernement de 
Madagascar a identifié et priorisé un certain nombre 
de secteurs à fort potentiel de développement pour 
stimuler la croissance et créer des emplois. Afin 
de créer un cadre favorable au développement et 
à l’accroissement des investissements nationaux 
et étrangers dans ces secteurs prioritaires, le 
Gouvernement a décidé de mettre en place - à 
travers le Comité ZES - un cadre juridique et 
institutionnel favorisant l’installation de ZES à 
Madagascar. concrètement, il s’agit de zones 
délimitées, aménagées et dotées d’infrastructures 
qui répondront aux faiblesses de compétitivité 
liées en grande partie aux problèmes d’énergie, 
du transport, des télécommunications, etc… et du 
coût des facteurs de production. Les entreprises 
qui s’y installeront pourront bénéficier d’un régime 
spécifique et avantageux (incitations fiscales et/
ou douanières, facilitations pour la délivrance des 
divers permis, licences et autorisations pour le 
démarrage et le développement des activités, etc.). 

TEXTILE CITY, RENFORCER LE POSITIONNEMENT DU SECTEUR TEXTILE MALGACHE  
SUR LES MARCHES STRATEGIQUES

Les exportations de Textile/Habillement de 
Madagascar vers l’Union Européenne (UE) et vers les 
pays membres de la Southern African Development 
Community (SADC), plus particulièrement vers 
l’Afrique du Sud, ont connu une forte croissance de 
2010 à 2016 (respectivement 4% et 31% en moyenne 
annuelle). De plus, la rééligibilité de Madagascar 
dans l’African Growth Opportunities Act (AGOA) en 
juin 2014 a généré une croissance de presque 70% 
des exportations vers les Etats-Unis entre 2015-
2016). ces chiffres témoignent de l’excellente santé 
du secteur depuis la fin de la double crise mondiale 
et nationale qui ont frappé Madagascar depuis 2008. 
Faut-il rappeler que, de 2001-2009, Madagascar 
faisait partie des 3 pays au monde ayant connu la 
plus forte croissance des exportations de Textile/
Habillement vers les Etats-Unis (en moyenne 
annuelle +21,4% et 312 millions USD) sous AGOA.
En dépit des réinvestissements opérés par les 
grands industriels du Textile/Habillement dans les 
années 2007-2008 (Groupe Floréal, MKLEn US, 
Aquarelle, Epsilon ou encore Akanjo spécialisé 
dans la confection très haut-de-gamme, etc.) et 
récemment (Groupe SOCOTA, Compagnie Malgache 
de Textile, etc.), le secteur est actuellement limité 
par sa taille. Suite aux consultations effectuées 

auprès du secteur privé, on parle d’un déficit de 
600.000 à 800.000 m2 pour permettre à l’industrie 
(et aux investissements) caractérisée par sa haute 
intensité de main-d’œuvre de se développer, et créer 
ainsi environ 200.000 nouveaux emplois directs sur 
les 5 prochaines années.
C’est en réponse à ces besoins urgents de 
faciliter et accélérer l’installation de grands 
projets d’investissement dans le secteur que le 
Gouvernement a décidé de mettre en place une 
ZES spécialement dédiée au Textile/Habillement : le 
Textile city. A l’instar des exemples de réussite 
dans les pays émergents (Inde, Bengladesh, 
Singapour, Malaisie, etc.) sur les deux ou trois 
dernières décennies, il est attendu que cette zone 
jouera un rôle de catalyseur pour la promotion des 
investissements et à la mise en place de divers 
projets à travers les avantages suivants :
• Fournir un/des espace(s) aménagé(s) de qualité 

internationale et desservis par/à proximité des 
infrastructures principales de transport et/ou 
d’expédition pour le développement des 80 à 100 
grandes entreprises et PMEs dans le cluster 
Textile/Habillement et des services connexes/
d’appui.

• concentrer les ressources publiques et/ou 
privées ou la combinaison des deux (PPP), 
dans des zones spécifiques pour fournir aux 
entreprises des infrastructures dédiées et 
fiables pour faciliter la production et réduire les 
coûts (énergie, télécommunications, adduction 
d’eau et traitement des effluents, aires de 
stockage, logistique, etc.).

• Fournir des sites centraux regroupant les 
entreprises de production et/ou leaders à 
l’exportation, leurs sous-traitants et les services 
liés au développement de la chaîne de valeur 
dans le secteur Textile/Habillement.

• Offrir un environnement règlementaire et 
institutionnel favorable, à travers des services 
administratifs dédiés et/ou offerts sur place, 
lesquels permettront de réduire les délais et les 
coûts pour les entreprises.

• Fournir des incitations fiscales et douanières 
compétitives et une gestion des impôts et taxes 
plus souple aux entreprises pour stimuler la 
production et/ou les exportations.

• Favoriser l’émergence d’un environnement 
propice à la création d’emplois et au 
renforcement des capacités.

PERSPECTIVES



DES RETOMBEES 
ECONOMIQUES ET 
SOCIALES POSITIVES

Pour les premiers 100 ha du Textile 
City, les développeurs apporteront 
160 millions USD d’investissement 
pour 800.000 m2 de construction 
(usines, entrepôts, bureaux, etc.). 
De leur côté, les investisseurs 
débourseront 40 millions USD pour 
les matériels et équipements. 40 
à 70 milliards Ar de salaire seront 
payés mensuellement aux 200.000 
nouveaux employés lesquels, à leur 
tour, contribueront à développer 
les zones environnantes par leurs 
dépenses (alimentation, logement, 
habillement, frais de scolarité, 
soins, déplacements, etc.). L’objectif 
du Textile city étant dans cette 
première phase d’arriver à exporter 
environ 1 milliard USD de produits 
vers le monde, dont la majorité sera 
destinée au marché américain.

L’INTERVIEW DE: Kris Poonoosamy, Managing Director de 
CMT International

Q1 : Pourquoi avez –vous choisi 
Madagascar ? Quelle est votre 
évaluation de la situation actuelle 
et future du secteur textile à 
Madagascar ?

Nous avons choisi d’investir à 
Madagascar car le climat est redevenu 
intéressant avec un coût de la main 
d’œuvre compétitive et relativement 
habile après une formation adéquate. 
Madagascar offre aussi la possibilité 
d’une intégration régionale au 
niveau du groupe avec des délais 
d’acheminement relativement court 
de l’ile Maurice pour les matières 
premières. En même temps, la 
politique monétaire stable et 
compétitive équilibre d’une certaine 
façon le coût excessif du transport 
routier, maritime et aérien. Avec un 
plus gros volume d’import/export à 
Madagascar nous pensons que les 
tarifs du fret et du transport routier 
devraient baisser et rendre le secteur 
plus compétitif. 

Si la stabilité prévaut, on peut 

s’attendre à une croissance soutenue 
dans le secteur textile à Madagascar.

Le marché devenant plus exigeant, 
la qualité des produits fabriqués 
à Madagascar devrait atteindre 
un certain niveau et assurer 
une réactivité sur les délais de 
livraison. Les formalités de douane 
à l’import comme à l’export 
devraient s’assouplir et être moins 
contraignantes pour les entreprises 
de la Zone Franche. Une commande 
livrée en retard à cause des 
procédures administratives entraine 
forcément une vision négative sur 
l’exportateur et le pays concerné.

Q2 : Selon vous, quels devraient-
être les priorités afin de relancer et 
de redynamiser le secteur textile à 
Madagascar ? 

De notre point de vue, trois priorités 
sont à considérer :

Il faut assurer une fourniture 
sans coupure de l’énergie (eau et 
électricité) tout en appliquant des 
tarifs compétitifs. Le délestage 
cause un tort immense à l’industrie 
en terme de retard dans la 
production, la réorganisation de 
l’usine avec des coûts additionnels 
en heures supplémentaires et 
une augmentation de pièces 
défectueuses. 

• Procurer l’image d’un pays 
stable et accueillant, assurant 
la sécurité des investisseurs 
tout en respectant les normes 
environnementales vont donner 
du punch à la relance du secteur 
textile à Madagascar. 

• Il faut rechercher l’effet de masse 
car cela permettra à l’industrie du 
textile de Madagascar de mieux 
se structurer. Des entreprises 
satellitaires pourront se greffer 
dans cet écosystème, créant ainsi 
le dynamisme voulu.

Q3 : Quelles sont vos perspectives de 
développement et d’investissement 
sur les 5 années à venir ?

Tout activité industrielle devient 
plus rentable avec une croissance 
dans la production. Si le climat est 
propice, les clients sont satisfaits 
de la qualité, des prix et des 
délais raisonnables des produits 
fabriqués à Madagascar, il n’est 
pas étonnant que l’investissement 
de CMT Madagascar s’étendra non 
seulement dans la confection mais 
aussi par une intégration en amont 
notamment dans la fabrication du 
tissus (tricotage et teinture).
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Recueilli par  
Eva RADAVIDRASON (EDBM)
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VISITE PRESIDENTIELLE A 
BERLIN

Le Directeur Général de l’EDBM, Monsieur Eric robson 
AnDrIAMIHAJAMAnAnIrInA, a fait partie de la 
délégation présidentielle qui a accompagné le Président 
de la république en Allemagne en mai dernier. Lors de la 
rencontre avec les dirigeants d’entreprises allemandes, il 
a présenté les différentes opportunités d’investissement 
dans l’après-midi du 31 mai. Ce fut également une 
occasion pour le Président Hery RAJAONARIMAMPIANINA 
d’évoquer les réformes en cours dans le pays, pour asseoir 
la bonne gouvernance, l’amélioration de l’environnement 
des affaires ainsi que la transparence. Il a souligné 
que Madagascar est une terre d’opportunités, ouvert 
aux investissements, dans le respect des lois et de la 
souveraineté du pays. 

FOCUS 

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

FORUM DE LA SANTE

Le Board of Investment Maurice (BOI) et l’EDBM ont 
organisé conjointement le « Forum de la Santé » 
le mardi 9 mai 2017 à L'Hôtel colbert.

Cette journée a été organisée avec l’appui des 
prestataires de service de santé de l’Ile Maurice. 
Le forum avait pour objectif principal de réunir 
l’ensemble des acteurs de la santé qui souhaitent 
acquérir une compréhension globale des facilités 
et services disponibles à l’Ile Maurice et à 
Madagascar. Il permet ainsi de promouvoir les 
services offerts par les opérateurs des deux pays 
et d’encourager les transferts de technologies, 
tout en favorisant des échanges ou partenariats 
stratégiques entre les institutions médicales.

Sept opérateurs mauriciens spécialisés dans 
la dermatologie, l’obstétrique, la fertilité, la 
réhabilitation, le bien-être, etc… ont échangé avec 
70 opérateurs malgaches issus du secteur santé. 
Des rencontres B to B ont également eu lieu. 
Selon Johary Rajosefa, Directeur des Services 
aux Investisseurs : « Ce forum a été une réussite, 
l’EDBM adresse un remerciement particulier à 
nos amis du BOI Maurice pour leur collaboration. 
D’ores et déjà, une clinique mauricienne présente à 
cette journée a manifesté son intention d’investir à 
Madagascar pour un montant d’environ 10 millions 
euros avec une cinquantaine d’emplois à la clé ».

En phase avec la diplomatie économique initiée par le Gouvernement Malgache, EDBM multiplie ses actions de promotion au niveau international 
sous le leadership du Président de la République, Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA. Après Pékin, Berlin et Pretoria, le Président conduira 
la délégation malgache pour des roadshows à Londres et au Canada.

Crédit photo : Présidence de la République

Par Dominique rAnDrIAnArIvOnY AnDrIAMBALO 
& Gildas vOLAHArISOn (EDBM)



Dans le cadre de la sixième édition de 
l’International Tourism Fair Madagascar 
(ITM), le 9 juin dernier, l’EDBM a organisé  
« The Investor’s day », un évènement 
destiné aux investisseurs (étrangers et 
locaux) et porteurs de projets locaux opérant 
dans le secteur hôtelier et touristique.

L’Investor’s day a mis en relief les 
opportunités et les défis qui se présentent 
pour les acteurs du secteur dans la Grande 
île. Dotée d’énormes potentiels naturels et 
culturels, Madagascar suscite de plus en 
plus l’intérêt des groupes internationaux de 
référence comme Banyan Tree & Resorts, 
carlson rezidor et Wyndham Hotel, qui 
ont fait le déplacement et participé à cette 
journée. Dans sa présentation, Simon Bell, 
consultant expert EDBM, a soutenu le rôle 
de levier du tourisme. « Malgré une guerre 
civile qui a duré près de 30 ans, le tourisme 
sri-lankais a survécu. Depuis 2009, il 
affiche une croissance exceptionnelle de 
900% grâce au segment de niche ». En même 
temps, Sandrine Sumodhee, consultant 
également au sein d’EDBM, précise que 
« les projets hôteliers à succès se 
développent en intégrant les éléments de 
développement durable dans leur ADN dès 
le départ. Ils considèrent les dimensions 
économique, environnementale et socio-
culturelle ». 

Les prévisions pour la haute saison 2017 
sont optimistes. Selon les opérateurs 
du secteur, les hôtels situés dans les 
principaux hotspots touristiques affichent 
complets. Cela confirme la croissance 

exponentielle constatée depuis 2014 avec 
20% d’augmentation des arrivées en 2016, 
soit 293 000 touristes recensés pour des 
recettes touristiques de 748 millions de 
dollars. L’année 2017 devrait donc poursuivre 
sur cette tendance haussière si l’on prend 
en compte une progression annuelle 
moyenne de 19,5%. Ce développement 
doit inévitablement être accompagné 
par les acteurs du secteur aérien. Air 
Madagascar, Ethiopian Airlines ainsi que 
Turkish Airlines ont participé à un débat en 
panel l’après-midi. Michael Bekele, Area 
Manager d’Ethiopian Airlines estime que 
« l’implantation de nouvelles compagnies 
doit permettre d’attirer de nouveaux 
voyageurs. Il ne s’agit pas de grignoter les 
parts de marché existantes ». 

Au niveau de l’EDBM, on constate un 
intérêt des investisseurs étrangers dans le 
secteur du tourisme malgache. Depuis le 
début de cette année, 43% des entreprises 
touristiques enregistrées à ce jour sont à 
capitaux étrangers. 

Madagascar est présenté comme étant une 
destination incontournable par la presse 
internationale. Selon le New York Times, la 
Grande île est 2ème en Afrique et fait partie 
du « Top 20 » mondial dans la liste « Places 
to Visit in 2017 » du prestigieux quotidien. 
C’est un secteur qui connaît une croissance 
cohérente et forte avec une augmentation 
de 20% de touristes étrangers entre 2015 et 
2016. 

THE INVESTOR’S DAY (ITM 2017) 
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Par Dominique RANDRIANARIVONY 
AnDrIAMBALO (EDBM) & 

Raoto ANDRIAMANAMBE (BECOM)



DIALOGUE PUBLIC-PRIVE  :  LE REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR 
AJOUTEE (RCTVA) A LA LOUPE

Efforts et résultats de l’administration salués par le 
secteur privé
Le remboursement du crédit de TvA est un sujet qui a été 
introduit par le Groupement des Entreprises Franches 
et Partenaires (GEFP) au niveau de la Plateforme de 
Dialogue Public Privé (DPP). La Plateforme DPP a été 
mise en place suivant le Décret présidentiel N°2015-
915 du 03 juin 2015, dans le cadre de l’amélioration du 
climat des affaires. 
Elle est dotée d’un Comité de Pilotage, organe 
de concertation entre l’État et le Secteur Privé 
et est présidée par le Ministre de l’Industrie et 
du Développement du Secteur Privé (MDISP) et 
d’un Secrétariat technique assuré par l’Economic 
Development Board of Madagascar (EDBM). Lors 
de la dernière réunion du Comité de Pilotage DPP, 
le 7 juin, à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Antananarivo, le Secteur Privé a reconnu les efforts 
effectués par l’État et le processus de dialogue continue 
afin d’en optimiser les résultats. charles Giblain, 
Président du GEFP a souligné que « des efforts ont 
été accomplis même si le dialogue ne fut pas toujours 
facile. Ce sujet (le RCTVA) est l’un des plus positifs 
traité dans le cadre du DPP ».
Remboursement du crédit de TVA  :  des solutions 
mises en place par l’État en concertation avec le 
Secteur Privé 
Les bénéficiaires du droit à remboursement du 
crédit de TVA sont : les entreprises admises au 
régime de Zone Franche, les professionnels de 
l’exportation, et toute entreprise assujettie à la 
TVA, réalisant des investissements supérieurs à  

100 000 000 d’ariary au titre du mois, portant 
uniquement sur les immobilisations corporelles, et dont 
la TVA correspondante s’élève au moins à 20 000 000 
d’ariary. La procédure de remboursement des arriérés 
de TvA passe par deux principales étapes : au niveau 
de l’administration fiscale (Direction générale des 
Impôts) pour les études et instructions des dossiers et 
au niveau du Trésor pour le paiement. L’État a mis en 
place deux mécanismes pour le traitement des arriérés 
de TVA : 
 - la titrisation des créances de TVA antérieures à 2016 

à travers les Bons de Trésor Fihary ou BTF 
 - la mise en place du compte séquestre dédié au 

remboursement des arriérés de TVA à partir de 
2016.

Le mécanisme de titrisation des crédits de TVA en Bon 
de Trésor Fihary
Pour maximiser l’impact du remboursement des crédits 
de TVA antérieurs à 2016 - à travers le mécanisme de 
titrisation des crédits de TVA- des sensibilisations ont 
été menées. Le mécanisme de titrisation des crédits de 
TVA a été mis en place au mois de septembre 2015. Il 
permet aux sociétés et entreprises disposant d’un crédit 
de TVA à rembourser, validé par le Service chargé du 
Remboursement auprès de la Direction Générale des 
Impôts (DGI), de participer aux émissions de Bons de 
Trésor Fihary. Les sociétés ou entreprises peuvent : soit 
attendre l’échéance des BTF, soit les escompter auprès 
d’une banque primaire. Suivant la Direction du Trésor, 
au 26 juillet 2017, le montant total de crédits de TVA 
titrisés en Bons de Trésor Fihary s’élève à plus de 
38 milliards d’ariary. 

Situation des montants des crédits de TVA titrisés en Bons de Trésor Fihary au 24 avril 2017
(Montant en MGA) 2015 2016 2017

Crédit de TVA titrisé 10 628 000 000 22 078 000 000 4 487 000 000

Montant total titrisé 37 193 000 000

Source : MFB/DGT/DDP/STDI

Situation globale du remboursement du crédit de TVA à la date du 26 mai 2017 (en Ariary)

2016

Demandes déposées
Demandes

Instruites (réclamations comprises) Envoi pour paiement Paiement effectif 
trésor Arriérés actuels

Montants demandés Montants instruits Montants accordés Montants Montants Montants

180 844 882 767,69 163 591 710 904,99 149 685 972 241,81 140 587 198 544,80 137 286 483 492,60 26 351 945 559,71

2017

Demandes déposées
Demandes

Instruites (réclamations comprises) Envoi pour paiement Paiement effectif 
trésor Arriérés actuels

Montants demandés Montants instruits Montants accordés Montants Montants Montants

51 124 726 960,42 36 383 170 661,20 32 520 409 744,20 25 010 218 112,40 24 185 388 259,40 22 251 747 931,02

Pour le traitement des dossiers de remboursement des crédits de TVA, les entreprises sont classées par catégorie 
suivant les risques identifiés par la DGI : catégorie verte (sans risques majeurs) – catégorie jaune (risque moyen) et 
catégorie rouge (avec risques majeurs)

Délai de traitement des dossiers de remboursement de la DGI

Prévu par les textes 2016 2017

Catégorie verte 15 12 10

Catégorie jaune 40 20 18

Catégorie rouge 60 40 40

Source : DGI

CLIMAT DES AFFAIRES
L’amélioration du climat des affaires est l’une des priorités du Gouvernement qui  a fixé comme axe stratégique n°3 du Plan National de Développement : « SECTEUR PRIVE MOTEUR DE CROISSANCE ». 
Pour le Président Hery RAJAONARIMAMPIANINA, la mise en place des différents outils institutionnels, à l’exemple de la Plateforme de dialogue public privé (Décret 2015-925 du 3 juin 2015),  
marque la détermination de Madagascar d’améliorer le climat des affaires.
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ZOOM
SUR LES 

SECTEURS

Des grandes marques et géants internationaux ont 
prospecté le marché des investissements malgache et 
plusieurs se sont installés ces deux ou trois dernières 
années. Dans leur prévision, la création de plusieurs 
milliers de nouveaux emplois et l’augmentation de la 
rentrée de devise pour atteindre le milliard de USD. 

Dans le domaine des TIC, les 8 centres d’appels en 
entreprises franches créés depuis 2014 emploient 
directement au moins 3 000 personnes avec plus de 
15 millions de dollars d’investissement. Depuis 2005, 
plus de 85 entreprises ont investi ce créneau avec une 
accélération au cours des trois dernières années :  
71 nouvelles entreprises créées au cours des 
3 dernières années et une croissance moyenne de 180% 
par rapport aux entreprises créées dans les autres 
secteurs.

35% des entreprises de TIC créées en 2016 sont 
détenues par des investisseurs étrangers, dont 27% 
par des Européens (notamment les Français)

34 des sociétés dans le secteur TIC ont leur agrément 
d’entreprises franches (soit 15% des entreprises 
franches)

• 32,35% des entreprises franches sont adhérés 
au groupement GEFP et plus de soixantaine de 
sociétés dans GOTICOM. Ils emploient plus de 
17 000 personnes.

• Les Centres d’appel / BPO ont été l’un des 
principaux domaines de croissance pour l’industrie 
des TIC, avec 73 nouveaux centres d’appels créés au 
cours des 5 dernières années, contre 12 dans les 5 
ans précédents. Parmi ces nouveaux investisseurs 
figurent le numéro 1 mondial : Téléperformance 
(installation en 2016) et qui côtoie entre autres CCA 
International, EazyCo, Webhelp, Outremer Telecom.

LE SECTEUR TIC S’ENVOLE

Nombre sociétés NTIC créées 2014 - 2016 Evolution entreprises franches en TIC
1993 - 2017
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LA PAROLE A : 
Teleperformance Madagascar

Nous sommes le leader mondial de l’expérience client 
omnicanal. Nous offrons à toutes les entreprises mondiales 
un service à la clientèle inégalé depuis 1978. Notre expertise 
s’étend à de nombreux marchés et secteurs. Nous sommes 
présents dans 73 pays avec plus de 311 centres de contact, 
nous sommes plus de 210 000 collaborateurs dans le monde.

Notre travail: apporter la passion et l’excellence aux affaires 
de nos clients, avec l’humain et l’humain. C’est notre 
vocation. Nous transformons la passion en excellence.

Avec une présence mondiale, nous pouvons combiner des 
avantages uniques: l’application des meilleures pratiques à 
partir de l’expérience de nombreux pays à travers le monde, 
de l’innovation continue, des équipes flexibles et qualifiées, 
des processus efficaces, des analyses approfondies et des 
sites stratégiques. Cela se traduit par la possibilité de 
mobiliser rapidement des équipes et de proposer diverses 
solutions adaptées pour assurer une qualité d’expérience 
constante de la clientèle.

Nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Cela nous 
définit. Cela nous motive. Cela nous amène vers l’avant. La 
passion fait partie intégrante de tout ce que nous faisons.

Il y a maintenant 18 mois que nous avons été intéressés 
par Madagascar, le potentiel de développement de notre 
entreprise nous a immédiatement attiré.

Après une phase d’exploration, nous avons décidé en 
janvier 2016 de nous établir à Madagascar. Nous savions 
que EDBM sera notre premier partenaire à nous aider dans 
ce projet. J’ajoute que M ROBSON ainsi que son équipe par 
la qualité de nos échanges et le respect des engagements 
ont fait pencher la balance sur la confiance et l’envi de 
travailler avec Madagascar. Pour un groupe comme le nôtre, 
la confiance est importante (investissements, relations avec 
l’exécutif etc…). 

Nous sommes ici depuis un an et demi, nous continuons à 
nous développer. Cette mise en œuvre nous a été facilitée 
avec le soutien et le coaching d’EDBM, le système du guichet 
unique joue pleinement son rôle. Après avoir ouvert notre 
premier site, qui est un véritable succès pour nos employés 
et nos clients, nous ouvrons en 2018 un nouveau centre avec 
300 postes de travail.

Teleperformance est ravi de contribuer au dynamisme du 
marché de l’emploi local et aux attentes de la population 
en apportant sa part d’emplois directs et indirects, ainsi 
que ses valeurs, qui sont proches de celles véhiculées par 
l’EDBM : Respect, Intégrité, Professionnalisme, Innovation, 
Engagement.
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ELECTRIFICATION RURALE EN 
CHIFFRES

Production : 38.036 KWH produites

Coûts investissements : 
434 267 461 120,333 Ariary

 

Population bénéficiaire : 1.193.000

A Madagascar, la population rurale demeure 
encore aujourd’hui importante. Une 
proportion considérable des ménages habite 
dans des villages isolés ou dans habitations 
dispersées rendant l’électrification rurale 
par raccordement au réseau national plus 
compliqué.

Si le taux national d’accès à l’électricité est 
actuellement de l’ordre de 14-15%, en milieu 
rural moins de 5% de la population ont accès 
à cette source d’énergie. L’utilisation du bois 
de chauffage, du pétrole, des bougies, des 
batteries et des générateurs diesel demeure 
les principales sources d’énergies afin de 
couvrir les besoins quotidiens en énergie.

notons que l’électrification rurale a toujours 
été au cœur des enjeux de développement 
des pays comme Madagascar. Dans le même 
temps, on sait que le développement des 
infrastructures énergétiques permet d’assurer 
un développement socio-économique durable. 
Dans ce sens, afin de fournir au plus grand 
nombre un accès à l’électricité, de 2017 à 
2020, 58 projets d’électrifications rurales 

sont en cours de réalisations. Ces projets 
font recours au Solaire, Hydro, Hydro–solaire, 
et la Biomasse comme principales énergies 
renouvelables utilisées.Les 22 régions de 
Madagascar sont toutes bénéficiaires à 
savoir AMOrOn’IMAnIA, AnALAMAnGA, 
SAvA, ALAOTrA MAnGOrO, ATSInAnAnA, 
vATOvAvY FITOvInAnY, HAUTE MATSIATrA, 
SOFIA, ATSIMO ANDREFANA, BOENY, DIANA, 
ATSIMO ANDREFANA, ANOSY, ANDROY, 
BOnGOLAvA, IHOrOMBE, MEnABE, ITASY, 
MELAKY, BOnGOLAvA, vAKInAnKArATrA, 
AnALAnJIrOFO. Pour être plus précis, 432 
villages sont bénéficiaires de ces projets 
qui vont surement ouvrir les voies du 
développement à ces communautés.

Toutefois, les potentialités énergétiques 
renouvelables que regorgent Madagascar 
actuellement dépasse largement l’exploitation 
existante si on ne cite que les 660 sites 
hydroélectriques identifiés pouvant fournir 
jusqu’à 7.800 MW.

ELECTRIFICATION RURALE, 
LE COURANT PASSE DANS 

NOS CAMPAGNES
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ACTUALITES

Du 1er au 17 juillet 2017 en 
République Populaire de 
Chine

En mars 2017, le Président de 
la République de Madagascar 
a rencontré son homologue 
chinois. Plusieurs axes de 
coopération ont été évoqués 
dont la mise en place d’un 
partenariat global.

Le partenariat global encourage la coopération dans plusieurs domaines : 
économique, commercial, infrastructure, ressources. Le développement de ces 
secteurs s’appuie sur une gouvernance de type ZES, en recourant à la formule 
PPP, joint-venture, accords de financement, et accords commerciaux pour la mise 
en place d’un réseau de Z.L.E. La Chine s’attèle à prserver son équilibre social 
par une sécurité sociale généralisée et la recherche permanente d’amener la 
population rurale à bénéficier de la croissance.

Une mission ministérielle malgache a été invitée pour étudier les voies et moyens de 
réaliser les engagements pris par les deux parties. Conduite par le Ministre auprès 
de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire 
et de l’Equipement ; et composée du Ministre auprès de la Présidence chargé des 
Mines et du Pétrole, du Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, 
du Ministre du Commerce et de la Consommation, du Ministre des Travaux Publics, 
du Ministre de l’Energie, Eau, Assainissement et Hydrocarbures, de trois conseillers 
de la Présidence, des représentants du Ministère des Finances et du Budget, du 
Ministère des Transports et de la Météorologie, du Ministère des Affaires Etrangères 
et de l’EDBM, cette mission s’est rendue dans trois lieux choisis par le gouvernement 
chinois pour l’exemplarité de leur réussite économique, commerciale et sociale.

Les échanges dans le cadre de cette mission auront permis d’obtenir l’engagement 
du gouvernement chinois dans les secteurs de l’agriculure, de l’élevage, de l’énergie, 
des mines, du tourisme, du transport, de l’infrastructure, les logements sociaux... 
Plusieurs entreprises publiques et privées chinoises ont manifesté leur intérêt à 
investir et à augmenter les échanges commerciaux avec notre pays.

SEMINAIRE MINISTERIEL SUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE CHINE POUR MADAGASCAR

Le 24 Juillet au CCI Ivato

L’EDBM a participé à cette conférence organisée par le M2PATE, le MLIT (Ministry 
of Land, Infrastructure and Tourism) du Japon en présentant devant des opérateurs 
japonais de premier plan les opportunités d’investissements à Madagascar ainsi 
que les services et appuis offerts par l’agence aux investisseurs. 

CONFERENCE SUR L’INFRASTRUCTURE DE HAUTE 
QUALITE MADAGASCAR-JAPON

DES NOUVELLES DE NOS 
ANTENNES…

MISE EN PLACE DU GUICHET UNIQUE AU BLOC 
ADMINISTRATIF DE DIÉGO-SUAREZ 

L’occupation des nouveaux bureaux s’est effectuée depuis 
le mois de février 2017. 

Le guichet unique est opérationnel depuis le 
mois de juillet 2017.346 entreprises ont été 
créées durant le premier semestre de 2017 dont : 
14 SARL, 9 SARLU, 2 SAAG, 1 SCS, 320 Entreprises 
Individuelles.

REHABILITATION DES LOCAUX DE LA CCI 
TOLIARA ET INSTALLATION DE L’EDBM ET DU 
CARSO
Les locaux de la Chambre de Commerce et de l’Agriculture 
de Toliara ont été réhabilités par le projet PIC-II, 
financement Banque Mondiale. L’antenne régionale de 
l’EDBM avec un Guichet unique rénové abrite maintenant 
l’INSTAT, la DRI, le Tribunal du Commerce/TPI Toliara. 
Son bureau est contigu au CARSO (Centre d’affaires de 
la Région Sud-Ouest), dont l’objectif est la promotion 
et le développement de l’entrepreneuriat, ainsi que la 
facilitation de l’appui aux investisseurs.

GENERAL

TOURISM

MINING

TEXTILES

ENERGY / INFRASTRUCTURE

ICT/BPO

AGRIBUSINESS

NOMBRE D’ARTICLES POSITIFS SUR MADAGASCAR
PAR LA PRESSE INTERNATIONALE

5

4

1

1

2

2

3

Mai: 01, juin: 02, juillet: 02

Mai: 01, Juin: 02, Juillet: 01

May: 01

July: 01

Juin: 01, Juillet: 01

Juin: 01, July: 02

Juillet: 02
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STATISTIQUES

STATISTIQUES 1ER SEMESTRE 2017 TRIBUNE LIBRE : 
« PERENNISER L’INDUSTRIE DU TEXTILE PAR L’INTEGRATION 
VERTICALE » par Charles Giblain, Président du Groupement des 
Entreprises Franches et Partenaires.

RELANCER LA FILATURE DANS LE PAYS

Si on voulait parler de pérennité et d’ambition à moyen terme, il faudrait 
se fixer des objectifs d’intégration verticale. Si on se penche sur les 
approvisionnements des zones franches textiles, les confections, une 
bonne part est constituée par des tissus en coton. A une certaine époque 
on avait quand même plusieurs activités de transformation cotonnière à 
Madagascar avant qu’elles ne disparaissent les unes après les autres. La 
seule survivante en réalité c’est peut-être la COTONA, et même celle-ci a 

abandonné sa filière de filature. Quelles en sont les causes ? Déjà agricole, mais je crois aussi énergétique. 
Pas tellement en terme de coûts mais en terme de fiabilité, une filature moderne ne peut pas supporter une 
qualité aussi moyenne d’électricité. 

RENDRE ATTRACTIF LE COUT DE L’ENERGIE

En 2002, il y a eu sous l’impulsion de COTONA, une volonté d’améliorer la compétitivité de l’industrie,que 
les tarifs soient plus attractifs justement pour les industries lourdes comme la filature. Donc, il y a eu une 
création de ce qu’on appelait à l’époque une « cellule de l’énergie ». On a eu en partie gain de cause, il y 
a euune baisse du coût de l’énergie, il y a eu la création pour la première fois d’un segment industriel au 
niveau de la JIRAMA, justement pour essayer de préserver la compétitivité de l’industrie. Madagascar a, sur 
le papier,un potentiel d’énergie compétitive à mettre en œuvre d’après les projets qui ont été annoncés à 
la Conférence des Bailleurs. Il faudrait développer cette partie-là et augmenter son attractivité sur le plan 
mondial parce qu’elle est quand même plus prometteuse que ce dont on dispose à l’heure actuelle. 

CULTIVER LE COTON LOCALEMENT EN METTANT EN PLACE UNE CHAINE DE VALEUR SAINE

Le groupe TIAn LEE, pour ne pas les nommer, ont mis en place la plus grosse capacité d’égrenage d’Afrique, 
et ce qui est étonnant, c’est que si vous allez du coté de Tuléar, vous voyez des installations d’égrenage 
monumentales qui ne tournent pas, pourquoi donc ? D’abord, la culture de coton c’est très technique et 
demande beaucoup d’intrants. Comme dans beaucoup de pays africains, les rendements sont très faibles, 
donc c’est une filière qui- à la base- appauvrit les paysans, ils perdent de l’argent en cultivant le coton mais 
n’ont pas le choix car ils doivent survivre, donc ce n’est pas une solution d’avenir, on ne peut continuer dans 
ces conditions-là. Après, il y a une chaine de valeur où il y a beaucoup d’intermédiaires spéculateurs qui 
n’investissent pas mais achètent le coton, faisant fluctuer les prix et impactant sur les volumes. Ça ne peut 
pas continuer. Depuis le démarrage de TIAn LEE à Madagascar, il n’y a pas eu une bonne année de récoltes. 
Ils ont dû faire à chaque fois 10 à 15% de leur objectif, il faut voir comment on enlève ces spéculateurs de 
l’équation afin de laisser les opérateurs travailler dans les meilleures conditions.

Pour une intégration de la filière, certains diront que c’est peut-être trop tard et que Madagascar, finalement, 
ne peut pas s’intégrer ou mettre en place des filatures. J’en suis moins convaincu. Je pense qu’il faut les 
bonnes conditions, il faudrait une vision dans ce domaine et qu’on y mette les moyens. Est-ce qu’on a toujours 
les cartes en main pour y arriver ? Je pense que oui, quand vous avez un pays qui a tous les atouts comme 
les ressources naturelles, les surfaces disponibles, la main d’œuvre. A partir du moment où les paysans 
cotonniers seraient un peu mieux rémunérés, l’énergie disponible à un moindre coût et stable, il n’y a aucune 
raison pour qu’une grosse partie de la production en tissus soit faite à partir de ressources locales.

STATISTIQUE NOMBRE

nombre d'entreprises créées 
H1 2017 883

Evolution par rapport à 
l’année dernière 14% taux de croissance

% Sociétés Etrangères 
créées H1 2017 46%

Durée moyenne de création 
Antananarivo 2017 5 jours

Sociétés créées par secteur clé 

NTIC 43

Mines 21

Agribusiness 21

Tourisme 17

Textiles 8

Sous-Secteurs Porteurs 
(Flourishing Sectors)

BTP, nTIc, Transport/
Transit

Applications Visa Investisseur 577

Nombre de nationalités 33

Applications Visa Travailleur 827

Nombre de nationalités 44

Emplois Formels Créés 
Antananarivo (estimation) 2300
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AGENDA

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Du 14 au 17 Septembre 2017 à l’Expo Forello Tanjombato

CHINA ExHIBITION FAIR
Du 21 au 24 Septembre 2017 au CCI Ivato

MISSION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE AU QUEBEC
Du 21 au 28 octobre 2017

ERRATUM

Notre dernier numéro a mentionné Madame Eva 
RAZAFIMANDIMBY comme étant la Vice-Présidente du GEFP 
alors qu’elle en est le Directeur Exécutif, toutes nos excuses 
à l’intéressée.

La rédaction
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POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Lisivololona RAZANAJAHOLY
Directeur des Réformes et du Développement 
du Secteur Privé.

lisivololona.razanajaholy@edbm.mg

Johary RAJOSEFA
Directeur des Services aux Investisseurs.

johary.rajosefa@edbm.mg

Dominique RANDRIANARIVONY ANDRIAMBALO
Communication Manager

dominique.randrianarivony@edbm.mg

EDBM BUILDING

Rue Général Gabriel Ramanantsoa, Antaninarenina, 
ANTANANARIVO 101- MADAGASCAR

Tél : +261 20 22 670 40

www.edbm.gov.mg

https://web.facebook.com/coreali.58/
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