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MADAGASCAR
une île, une localisation stratégique…

Capital

Antananarivo

Population

25 millions

Currency: Ariary

(MGA)

1 CNY = 530 MGA

Growth rate GPD 2018:  5.2%

Inflation rate 2018 : 8%

Principaux produits importés :

Huiles minérales, Machineries, 

Céréales

Principaux produits exportés : 

Epices, Nickel, Textile

4th largest island

Area

587,640 sqkm

Time zone: GMT 

+3

Minimum wage

55 USD



… accès à 3 gros marchés mondiaux…

+680 millions de consommateurs 
en Afrique et dans la région Océan 
Indien:

• COMESA: 511 million

• SADC: 325 million

• IOC: 27 million

+327 millions de consommateurs 
sur le marché américain (AGOA)

+512 millions de consommateurs 
sur le marché UE



Structure des importations vers 
Madagascar 2017 (provenance)

Structure des exportations  depuis 
Madagascar 2017 (destinations)

Structure des échanges commerciaux 
malagasy en 2017 (source harvard.edu)



Importations de Madagascar depuis le Maroc 
en 2017

Exportations de Madagascar vers le Maroc 
en 2017

Structure des échanges commerciaux entre 
Madagascar et le Maroc en 2017 (source harvard.edu)
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Emergence Madagascar: un programme général de l’Etat 
ambitieux pour rattraper son retard de développement

• Paix et Sécurité sur tout le territoire 
• Accès à l’eau et énergie pour tous
• Lutte contre la corruption: zéro tolérance
• Education pour tous
• Accès à des services de santé décents pour tous 
• Travail décent pour tous
• Industrialisation du pays 
• Tourisme un levier de développement 
• Autosuffisance alimentaire
• Gestion durable des ressources naturelles 
• Logements décents pour tous et des infrastructures modernes 
• Collectivité territoriales décentralisées autonomes et responsables
• Sport et culture fondent le socle de l’identité et fierté nationale 



Madagascar, prêt pour le business

• Stabilité politique

• Volonté politique affichée pour mettre en 
oeuvre des projets de développement

• Le secteur privé comme moteur de 
développement

• Promotion de l’entrepreneuriat

• Harmonisation du cadre règlementaire 
touchant les investissements





Investment Promotion Agency in Madagasacar

Promouvoir les investissements

Améliorer le climat des affaires

Faciliter les investissements

• Roadshows

• Mettre en avant les meilleurs opportunités d’affaires

• Branding Madagascar

• One Stop Shop ( création d’entreprise sous 2 à 4 jours)

• After Care services

• Facilitation

• Plaider pour l’amélioration du clilmat des affaires

• Conduire et accompagner les réformes suivant les critères 

Doing Business 

• Facilitation du Dialogue Public Privé



Feuille de route des réformes relatives au DB



CADRE 
REGLEMENTAIRE

Loi sur les Investissements                      Loi sur les ZES 

Code du Travail Loi sur les PPP

Loi sur les 
sociétés 

commerciales 

Loi sur le 
développement 

industriel

Loi sur les zones 
et entreprises 

franches



La mise à jour du cadre juridique des 
investissements à Madagascar

• Loi n°2017-020 du 12 mars 2018 portant code de l’électricité permet aux opérateurs 
économiques de produire leurs besoins en énergie pour leurs exploitations

• Loi n°2015-039 sur le partenariat public-privé et loi n°2017-023 sur les zones économiques 
spéciales offrent une possibilité d’investissements dans des infrastructures développées et 
dédiées aux industries ;

• Loi n°2016-056 sur la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique, 
Loi n°2014-024 sur les transactions électroniques, Loi n°2014-025 sur la signature 
électronique facilitent et sécurisent les transactions les échanges contractuels et monétaires 
entre les partenaires en affaires Loi n°2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à 
Madagascar permet :
• la détention à 100% des parts sociales d’une société de droit malagasy par des étrangers ;
• le transfert direct à l’étranger, sans autorisation préalable, des bénéfices et revenus  après 

acquittement des impôts dus ;

• Loi n° 2003-038 du 03 septembre 2004 sur le Fonds de Commerce modifiée pour permettre 
le nantissement de stock et la mise gage des biens futurs dans l’objectif de faciliter l’accès 
au crédit

• Loi n°2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar offre
• une exonération d’IR de 2 à 15 ans selon la catégorie agréée ;
• une exonération de TVA sur l’importation des intrants



Les nouvelles mesures de facilitation 
(récentes et en cours)

• Justice commerciale :
• Autonomisation du greffe commercial aux fins d’accélérer le traitement des 

dossiers commerciaux au niveau du tribunal
• Informatisation de la chaine commerciale et publication des jugements pour plus 

de transparence et lutte contre la corruption
• Incitation d’orientation de règlement des litiges commerciaux vers l’arbitrage 

pour plus de célérité

• Inclusion financière et accès au crédit
• Création et opérationnalisation du bureau d’information de crédit pour une 

meilleure évaluation des risques liés à l’octroi de crédit
• Révision de la loi sur les sûretés afin d’élargir l’assiette des sûretés mobilières et 

faciliter l’accès au crédit

• Licence d’affaires
• Une cartographie des licences d’affaires et différentes autorisations est en cours 

en vue d’initier les réformes pour faciliter leurs obtentions

• Harmonisation du cadre juridique des investissements à Madagascar 
• Etablissement d’un cadre juridique cohérent touchant l’environnement des 

affaires
• Révision de la loi sur les investissements pour une meilleure applicabilité 



Opportunités d’investissements



Opportunités dans les infrastructures 
et énergies durables

Priorités absolues du gouvernement car prérequis indispensables 
pour toute industrialisation, mais aussi pour toute forme de 
développement économique

Phase d’étude de faisabilité:

• Centrale hydro-électrique Manakara
20 MW 

• Réhabilitation du 

Port de Manakara



Energie



Opportunité d’investissement
Projet Nouvelle Ville

- Extension d’Antananarivo sur 1 000ha, 
387 ha déjà sur le marché

- 1ere partie de développement : 
ministères et éléments publics 
structurants

- Gouvernement ouvert aux discussions 
sur les autres parties résidentielles, 
immeubles mixtes, tours etc

- 100ha de remblais prévus d’ici mars 
2020

- Etudes d’impacts réalisées
- Etudes hydrologiques réalisées



Opportunités dans le Tourisme 

et les Transports

10 000 Chambres supplémentaires 

Investissements Hoteliers de 

standard international

500 000 Touristes en 2023 

Developpement des modes de 

transports 

Developpement des infrastructures



25 Opportunités identifiées dans l’hôtellerie

7

1

7Diana et 

Sofia

Menabe

Atsimo andrefana

1Melaky 

Boeny 1



25 Opportunités identifiées dans l’hôtellerie

3

1

1 Analanjirofo

Imerina / 

Antananarivo

Anosy

Alaotra-Mangoro2

1 Atsinanana



Mise en place de concessions écotouristiques au sein de

6 Parcs Nationaux prioritaires de Madagascar National Parc



Projets d’extension et de modernisation 

d’infrastructures aéroportuaires

6 aéroports internationaux

Toamasina, 

Sainte-Marie,

Toliara, 

Tolagnaro, 

Mahajanga, 

Antsiranana

4 aéroports domestiques

Sambava, 

Morondava, 

Mananjary

Fianarantsoa



.

4 Projets d’extension 

ou aménagements 
portuaires

6 Projets 

d’exploitation de 
routes maritimes et 

fluviales

1 Projet d’installation 

de chantier naval

Opportunités dans les transports 
maritime et fluvial



OPPORTUNITES AGRIBUSINESS

- Secteur privé malagasy déjà très avancé dans la 
promotion du BIO

- Un appel à manifestation d’intérêt en cours EDBM, 
Ministère malagasy de l’Agriculture, de l’élevage et de 
la pêche pour recensement des projets privés



Appui du PNUD pour la mise en œuvre
Priorité à la lutte contre la malnutrition
Opportunités :
- Agribusiness (Cactus, Moringa, Spiruline … )
- Tourisme (Hôtels, aéroports, etc.)
- Infrastructures (routières)
- Mines (en cours de structuration et 

assainissement)

Forum prévu 1 er semestre 2020

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
INTEGRE DU GRAND SUD



Titre of project: Multi Sectorial industrial park in Andrakaka

Description of project: Multi Sectorial industrial park suited for the following activities: agro
industries, sea food processing, technology park, assembly line…
TOTAL : 2 600 ha

Location of project: Andrakaka, Diégo Suarez

Stage of project Feasibility study available

Investment recherché • 1st phase for industrial zone (152ha): 133 millions d’Euro
• Airport: existing study (150millions €)

Zone Industrielle Multi sectorielle
Diego Suarez Andrakaka



Zone Industrielle Multi sectorielle
Diego Suarez Andrakaka



Zone Industrielle Multi sectorielle
Diego Suarez Andrakaka



OPPORTUNITES TEXTILE
Les avantages de Madagascar pour le secteur textile

✓ Une croissance économique soutenue depuis 5 ans

✓ Une main d’oeuvre expérimentée et internationnalement reconnue

✓ Un coût de main d’oeuvre compétitif (100 $ par mois incluant les
bonus, overtime et charges sociales

✓ Acces privilégié aux marches US, EU, SADC, COMESA grace à la
signature d’accords tarifaires

✓ Des facilitations fiscales et tarifaires pour les sociétés produisant à
des fins d’exportation:

- Exemption d’impôts dur les bénéfices pendant 5 (Entreprises) à 15
ans (zones)

- Exemption de droits de douanes et TVA à l’importation des matières
premières, ainsi que les équipements de production

- Libre partage de dividends et libre rapatriement des devises générés

Lancement à venir d’un appel à projets pour recensement des opportunités de joint venture provenant du secteur privé



Titre of project: Industrial Park for Textile Industry

Description of project: Industrial park for textile value chain, including garments, clothing and
accessories ,…

TOTAL : 683 ha

Location of site: Moramanga

Stage of project Etude de faisabilité effectuée

Cost of project (estimation) 462,78 millon Euro

Zone Industrielle Textile Moramanga



Zone Industrielle Textile



Zone Industrielle Textile







Merci de votre aimable attention

www.edbm.mg




