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RÉSUMÉ 

1. Madagascar se relève lentement de sa crise socio-politique intervenue en 2009 et qui s'est 
achevée par les élections présidentielles de décembre 2013. La reprise économique dès 2014 a été 
favorisée par la bonne performance de la riziculture, et l'extraction puis l'exportation de métaux 
lourds tels que le nickel, le cobalt et le titane. Les réformes commerciales, surtout en matière de 
facilitation des échanges, y ont contribué. 

2. En effet, Madagascar a connu des changements profonds dans la structure de son commerce 
de marchandises depuis son dernier Examen de politique commerciale (EPC) en 2008. Le pays est 
devenu un important exportateur de nickel et d'autres minerais et minéraux. Les exportations de 
produits agro-alimentaires se sont diversifiées, reflétant l'immense richesse des terres et du 
savoir-faire malgaches. Les exportations de services ont aussi progressé et représentent un 
marché de près de 1,4 milliard de dollars EU, en raison de l'importance du tourisme. Les 
vêtements, qui avaient traditionnellement constitué le principal groupe de produits exportés par 
Madagascar, ont chuté en raison de l'arrêt des préférences conférées par les États-Unis en vertu 
de l'AGOA, préférences réinstaurées en juin 2014.  

3. Dans l'ensemble, la croissance économique durant la période 2009-2014 (de moins de 1% 
en moyenne par an) est restée bien en deçà de son potentiel, Madagascar sortant de sa quatrième 
crise socio-politique en vingt ans. Ces crises à répétition ont découragé les partenaires extérieurs 
et plongé la population dans une grande pauvreté: plus de 90% (contre moins de 70% en 2005) 
des habitants vivent aujourd'hui avec moins de deux dollars par jour, et nombreux sont ceux qui 
souffrent de malnutrition. Madagascar ne sera pas en mesure d'atteindre la plupart des Objectifs 
du millénaire pour le développement en 2015, même ceux qui avaient été jugés réalisables avant 
la dernière crise. 

4. En raison de la crise et de ses diverses conséquences (y compris la dégradation des 
infrastructures de base – transport, énergie et eau notamment –, l'aggravation des problèmes de 
gouvernance et l'interruption subséquente de l'aide extérieure sous toutes ses formes), les 
recettes publiques ont chuté. Avec des dépenses de fonctionnement demeurées élevées, les 
déficits publics qui devraient en résulter ont été contenus par des coupes dans le budget 
d'investissement. Cependant, le déficit budgétaire (dons compris) a atteint 3,5% du PIB 
en mai 2015. La Banque centrale a statutairement contribué au financement du déficit budgétaire; 
les autres institutions bancaires nationales y ont également contribué. L'effet d'éviction qui en a 
résulté, de concert avec un environnement judiciaire peu fiable (y compris en matière de 
réalisation des garanties bancaires), a contribué à maintenir les taux d'intérêt débiteurs à des 
niveaux très élevés avoisinant 50%.  

5. L'inflation, dont les principaux déterminants à Madagascar comprennent les prix de produits 
agricoles (surtout alimentaires) sur les marchés locaux et de produits pétroliers importés, a été 
progressivement réduite, de 10,3% en 2007 à autour de 6% récemment, grâce à des subventions 
accordées par l'État à travers un taux de change parallèle préférentiel (surévaluation de la 
monnaie nationale, l'ariary) pour leurs importations et à plusieurs bonnes campagnes rizicoles. Les 
subventions à l'importation de produits pétroliers ont cependant contribué à l'amenuisement des 
réserves internationales (correspondant en moyenne à 2,9 mois d'importations de biens et 
services non-facteurs entre 2008 et 2013) qui a conduit à la réintroduction de l'obligation de 
rapatriement et de conversion d'une partie des recettes d'exportation en ariary. La monnaie 
nationale a quelque peu fluctué, avec une tendance globale à l'appréciation du taux de change 
effectif réel, donc à une perte de compétitivité de l'économie nationale.  Au total, la contraction 
des importations et exportations de biens et services de 80% à moins de 70% du PIB entre 2008 
et 2014, malgré la croissance des exportations minières, a (entre autres) reflété un léger 
fléchissement de l'importance des échanges pour Madagascar. 

6. Le secteur minier doit sa bonne performance aux importants investissements directs 
étrangers dans deux projets miniers, en dépit de l'instabilité politique du pays. En effet, avec le 
début de l'extraction de nickel, de cobalt, de titane et autres métaux lourds en 2013, l'économie 
malgache est devenue surtout minière, tirant désormais de ces produits un tiers de ses recettes 
d'exportation. Cependant, le secteur ne contribue que 4% au PIB, les produits exportés n'étant 
généralement pas transformés, et l'extraction puis l'exportation de l'or et des pierres précieuses se 
faisant largement de manière informelle. De toutes les façons, Madagascar ne dispose pas 
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actuellement des infrastructures pour la production de la quantité d'électricité dont une industrie 
de transformation minière aurait normalement besoin.  

7. En effet, la restructuration de l'opérateur électrique JIRAMA et l'amélioration de 
l'approvisionnement du pays en électricité figuraient parmi les priorités déjà identifiées lors du 
précédent EPC en 2008. Ces priorités demeurent d'actualité, et la consommation malgache 
d'électricité par habitant se situe à moins d'un dixième du niveau moyen africain. Le secteur est 
certes ouvert de jure à la concurrence, cependant la fixation par l'État des prix de vente de 
l'électricité à des niveaux bas (en dessous des coûts de production) n'encourage pas l'entrée de 
nouveaux opérateurs dans le secteur. Certains opérateurs économiques sont obligés de louer des 
groupes électrogènes coûteux et polluants pour leur autoproduction. 

8. Le secteur pétrolier a été lui aussi sujet à de multiples interventions commerciales de l'État, 
telles que la fixation des prix de vente, la suspension des droits et taxes, et un taux de change 
parallèle préférentiel. Certains services sont actuellement offerts en situation de monopole, 
notamment le cabotage maritime de produits pétroliers et l'approvisionnement de carburant 
d'aviation. À cet égard, la baisse des prix mondiaux en 2014 devrait inciter le gouvernement à 
rétablir la "vérité des prix" de ces produits sur le marché intérieur et à engager une réforme de ce 
secteur. Les droits de douane sur les produits miniers et énergétiques s'élèvent en moyenne à 7%, 
avec des taux variant jusqu'à 20%. 

9. L'agriculture malgache a également connu des années très difficiles depuis 2010, avec une 
croissance quasi-nulle sur la période et un fort déclin en 2013 lorsque les récoltes de riz et de maïs 
ont été détruites par des attaques de criquets pèlerins, le passage d'un cyclone, des inondations et 
la sécheresse. Contrairement à plusieurs PMA africains, Madagascar ne semble pas s'être donné 
les moyens de véritablement augmenter sa production alimentaire au cours de la dernière 
décennie, la production alimentaire nette par habitant étant en 2013 revenue à son niveau 
de 2004. Les importations de la plupart des produits alimentaires ont par conséquent crû 
considérablement depuis 2008. 

10. Le secteur agricole présente également des potentialités remarquables d'exportation de 
toute une gamme de produits de niche tels que le girofle, la vanille, le litchi, le miel, le foie gras, 
l'arachide, la pâte de cacao, et le café vert. Pour développer ces productions, Madagascar dispose 
encore d'immenses terres potentiellement arables et encore inexploitées, mais le problème foncier 
constitue actuellement l'un des principaux défis à l'investissement à Madagascar. Une vaste 
réforme du droit foncier, initiée en 2005, a déjà permis des progrès notables en matière de 
sécurisation de la propriété. Il serait judicieux d'élargir cette réforme aux conditions d'accès à la 
propriété immobilière par les étrangers, en les réexaminant et en les publiant sur Internet. Bien 
que ces derniers n'aient accès qu'aux terrains domaniaux titrés au moyen de baux 
emphytéotiques, de nombreux autres textes font référence à "l'acquisition" de terrains par des 
étrangers, et certaines sociétés changent de nationalité ou recourent à des prête-noms. 

11. Madagascar dispose d'un potentiel halieutique et d'aquaculture considérable, et ses 
exportations de crevettes et de crabes sont importantes. La pêche hauturière dans les eaux 
malgaches se fait toutefois à des conditions commerciales favorables aux entreprises étrangères, 
en l'occurrence sans volumes maxima de capture. Des réformes sont nécessaires pour parvenir à 
une gestion durable des ressources, tout en maximisant les revenus issus de la pêche. Par ailleurs, 
la gestion des forêts a, quant à elle, subi de graves abus, et les autorités n'ont pas encore réussi à 
stopper les exportations d'essences rares (palissandre et bois de rose), ou de crocodiles et autres 
animaux sauvages, malgré des engagements pris au sein de la CITES. Le taux moyen de 
protection du secteur agricole (y compris production végétale, animale, halieutique et forestière) 
s'élève à 14,1%, légèrement supérieur au niveau de 2008 (13,9%). 

12. Pour peu que des politiques appropriées soient mises en place, le secteur manufacturier 
présente des opportunités exceptionnelles, surtout dans les domaines agroalimentaires et 
artisanal, en raison de la richesse de la flore malgache, de sa faune, de ses eaux et de son 
savoir-faire. Il est fort probable que la croissance dans ces secteurs provienne en grande partie 
des PME artisanales, pour autant que l'État renonce à la fiscalité excessive, compliquée et peu 
transparente qui les décourage actuellement de sortir de l'économie informelle. Outre la forte 
taxation des entreprises et la lourdeur de la législation du travail, les difficultés d'obtention de 
devises pour l'achat d'intrants et la forte taxation tarifaire de ceux-ci, les longs délais de 
remboursement de TVA, les coûts élevés des contrôles douaniers et des contrôles de qualité, la 
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lourdeur de la documentation à l'exportation et, enfin, l'obligation de rapatriement puis de 
conversion d'une partie des recettes en monnaie nationale affectent négativement les industries, 
surtout exportatrices. 

13. Le régime de Zones et entreprises franches (ZEF) sous lequel se sont enregistrées (souvent 
fictivement) un nombre élevé d'entreprises pourrait constituer une solution partielle au problème. 
Sans ce régime, qui offre de généreux privilèges de tous ordres aux investisseurs moyennant un 
engagement à exporter en principe 95% de la production, l'essentiel de l'investissement industriel 
à Madagascar n'aurait pas eu lieu. Les abus massifs en font toutefois un candidat privilégié aux 
réformes d'envergure, en vue d'une meilleure intégration au régime de droit commun.  

14. Durant la période examinée, des progrès significatifs de réformes commerciales ont été 
réalisés, notamment en matière de facilitation des échanges. En effet, Madagascar accorde 
toujours au moins le traitement NPF à tous ses partenaires commerciaux. Il n'a jamais été partie à 
un règlement de différends porté devant l'OMC, que ce soit en tant que plaignant ou défendeur. Le 
pays a récemment fait des efforts remarquables pour mettre à jour ses notifications à l'OMC;  son 
centre de référence OMC est fonctionnel et a permis une substantielle augmentation de la 
participation locale aux cours de l'OMC en ligne. Madagascar est partie à des accords commerciaux 
couvrant une cinquantaine de partenaires commerciaux, dont le COMESA et la SADC, le plus 
récent étant l'Accord de partenariat économique intérimaire (APE) entre l'UE et les États de 
l'Afrique orientale et australe, entré en vigueur en 2012. Madagascar accorde l'entrée en franchise 
de droits de douane à ses partenaires de la SADC et du COMESA, sans condition de réciprocité, et 
a commencé le démantèlement tarifaire en vertu de l'APE en janvier 2014. 

15. Plusieurs réductions tarifaires ont eu lieu, essentiellement sur les intrants agricoles, avec 
comme effet de faire baisser la moyenne simple des taux NPF appliqués par Madagascar 
(ad valorem pour la plupart) de 13% en 2008 à 12,2% en 2015. Cependant, moins d'un tiers des 
lignes tarifaires sont consolidées; quelques taux appliqués dépassent les consolidations;  et moins 
de 6% du tarif appliqué est à taux zéro. Ayant abaissé ses droits de douane, il serait bon que 
Madagascar résiste à la tentation de générer des recettes fiscales sur les flux d'importation et 
d'exportation en augmentant les taux d'autres droits, comme en témoignent les nouveaux droits 
d'accise sur les véhicules importés. Représentant plus de la moitié des recettes fiscales, les taxes 
(intérieures et de porte) prélevées sur les importations continuent à avoir une place importante 
dans le budget de l'État, ce qui freine toute velléité de défiscalisation du commerce international. 

16. Madagascar a fait depuis 2005 des efforts constants afin d'améliorer les prestations 
douanières. Les valeurs minimales à l'importation ne seraient plus utilisées à des fins d'évaluation 
en douane depuis mars 2015. Le Guichet unique électronique a connu d'importants progrès et la 
dématérialisation de la procédure de dédouanement est presque entièrement achevée. Le Système 
MIDAC, partie intégrante du Guichet unique, permet désormais à plusieurs des très nombreuses 
institutions de contrôle devant approuver les transactions d'importation et d'exportation de 
communiquer électroniquement à la Douane les autorisations leur incombant. Des efforts restent 
cependant nécessaires pour assurer que les redevances perçues reflètent effectivement les 
services rendus. Une assistance technique et financière pour mettre à niveau le cadre législatif et 
institutionnel relatif aux normes et règlements techniques, tels que les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, semble essentielle, notamment pour soutenir les exportations malgaches. 

17. Les volumes de marchés publics ont accusé une forte baisse en 2009, probablement pour 
cause de crise sociopolitique. Les sources étrangères d'approvisionnement représentaient un 
maigre 0,6% du total des marchés publics en 2013. Madagascar n'est ni membre ni observateur 
de l'Accord plurilatéral sur les marchés publics conclu sous l'égide de l'OMC. Madagascar a 
cependant fait d'importants efforts de transparence en publiant sur Internet son Système 
informatisé de gestion des marchés publics. 

18. Les autorités sont conscientes que toute réforme de politique commerciale sera inefficace 
sans une amélioration préalable du système sociopolitique du pays. Il s'agit notamment de 
renforcer la stabilité politique et constitutionnelle et d'assurer l'État de droit, d'améliorer la 
protection juridique des personnes, de renforcer les droits de propriété immobilière et d'améliorer 
la gouvernance, y compris au sein des nombreuses entreprises d'État. Si ces réformes sont 
réalisées, la population malgache, qui a vu la plupart de ses indicateurs sociaux et économiques 
s'effondrer au cours des sept dernières années, aura à nouveau des raisons d'espérer. 


