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3. Evolution des politiques publiques et 

transformation de l’Etat français selon 

Rosanvallon (1990)

1. Cycle des Politiques

2. Rôle de l’Etat

3. Commerce

4. Tourisme

5. Conclusion

Etat Régalien

Etat Nation

Etat 

Providence

Etat 
Producteur

Etat 

Régulateur

Etat dépassé

1700 1800 1900 2000 2010



4. Engagements pris lors de l’examen de 

politique commerciale à l’OMC

Selon les conclusions de l’examen de politique commerciale de 

Madagascar le pays s’engage à :

 la mise à l’échelle et à la mise aux normes des 

infrastructures, 

 la réforme en profondeur des politiques pour une 

meilleure Gouvernance, 

 l’amélioration du climat des affaires, 

 le renforcement des institutions et

 l’amélioration des services et des conditions 

d’opération des entreprises nationales d’électricité et 

de transport aérien afin de maintenir la compétitivité à 

l’export des entreprises

1. Cycle des 

politiques

2. Rôle de l’Etat

3. Commerce

4. Tourisme

5. Conclusion



5. Engagements pour le développement du 

tourisme

Afin d’accélérer sa croissance, Madagascar misera sur 

 un effet combiné des investissements publics et privés pour 

créer les conditions de l’innovation, de l’entrepreneuriat, et de 

l’amélioration de sa capacité productive en général. 

 Les effets induits de la répartition spatiale de l’investissement 

public dans les infrastructures qui sont de nature à créer des 

débouchés pour des produits de haute valeur pouvant être 

source de revenu pour ceux qui les exploitent. 

 La gouvernance publique, à tous les niveaux y compris dans les 

collectivités locales c’est le gage d’une meilleure collecte des 

taxes, d’une formalisation des entreprises, et de confiance de 

la part des investisseurs privés nationaux et internationaux
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6. Les principaux problèmes communs aux deux 

secteurs 

 Analyse erronée des chaînes de valeurs locales, nationales, régionales 

et mondiales

 Infrastructures et capacités de mise aux normes et de qualité faibles

 Méconnaissance des marchés et de leur évolution

 Formulation et mise en œuvre atomisée de la politique commerciale

 Méconnaissance des règles à l’échelle régionale et multilatérale

 Approche dispersée et non coordonnée des négociations et du soutien 

aux entreprises
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• Orientations, priorités et agenda des partenaires parfois 

contradictoires

• Les répétitions et redondances dans les approches

• La coopération entre les entités publiques insuffisante 

verticalement et horizontalement

• La coordination des politiques nécessite un gros 

investissement et un changement de références

• La science, la technologie, l’innovation et la recherche 

n’ont pas encore trouvé leurs places dans le dispositif 

de développement économique (formulation de 

politiques, mise en œuvre, suivi)



5. Explication du cloisonnement et des conflits 

de clochers

 Jeu à somme nulle de l’accès aux financement internes et 

internationaux

 Perception erronée de l’administration et de son 

organisation de la part des parties prenantes

 Vue sectorielle décourageant toute coopération entre les 

acteurs publics

 Insuffisance de communication de la part des 

organisations internationales

 Les objectifs sectoriels priment souvent sur les objectifs 

nationaux
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6. Solution proposée

 Fusionner les structures (Fidji, Chypre, Uganda, Kenya, 

Pérou, Australie, Serbie)

 Impliquer le tourisme dans l’EDIC et l’examen de politique 

commerciale

 Harmoniser, aligner, les politiques publiques des deux 

secteurs

 Favoriser les prestations réciproques entre les secteurs 

(études, financements, activités de renforcement de 

capacités)
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