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JIRAMA Water and 
Electricity for Everyone

A remote focus 
We are focussing on bringing 
electricity to remote areas of 
Madagascar, in an effort to widen 
electricity distribution among our 
population. 

We want to change the statistics, 
so that far more than the current 
15% of our population has 
access to electricity. 

An energy transition 

We are helping to move Madagascar from its dependency on oil to embracing an energy system 
based on renewable resources. 

We are interested in further developing our solar plants and hydraulic infrastructures, as well as 
introducing Madagascar to the idea of energy production from air and biomass sources.

A thermal power plant 
upgrade 

We are enjoying the process 
of modernizing our thermal 
plants with the happy effect of 
decreasing power cuts in our 
country, as well as increasing 
energy supply.

For the oil system of our 
thermal plants, we strive to 
support local production over 
imports. 

We are working with Madagascar’s Ministry of Energy to open up the energy 
production sector in our country, and we enjoy partnerships with various private 
producers who sell energy diectly to us.

We are passionate about developing PPPs with international investors, 
particularly for renewable energy projects.

Jirama

149, Rue Rainandriamampandry
Ambohijatovo
BP: 200
101 Antananarivo - Madagascar

Tel: +261 (0) 20 22 664 40  

       +261 (0) 20 22 664 45

www.jirama.mg
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There are many reasons to be hopeful: the creation of 
a proper economic strategy and National Development 
Plan; the return of international aid from the IMF and 
the World Bank; reinstating the African Growth & 
Opportunity Act (AGOA) with the United States in 2014; 
rejoining the African Union the same year and new rules 
governing cooperation with the European Union. All these 
events have sent a positive message to the international 
community. During a one-to-one interview with President 
Rajaonarimampianina, Leading Edge asks what economic 
changes and political reforms the second half of the 
President’s five-year mandate will hold.

Hery Rajaonarimampianina  — President of Madagascar · Président de Madagascar  

De nombreux indicateurs sont sources d’optimisme : 
l’élaboration d’une véritable stratégie économique et d’un 
Plan national de développement ; le retour des aides 
internationales (FMI, Banque mondiale) ; la réintégration, 
décidée par les États-Unis en 2014, dans l’African Growth 
& Opportunity Act (AGOA), l’accord de libre-échange 
américain ; la même année, Madagascar réintègre l’Union 
africaine et de nouvelles règles régissent la coopération 
avec l’Union européenne. Ces événements sont des 
messages positifs pour la communauté internationale. Lors 
d’un entretien privé avec M. Hery Rajaonarimampianina, 
Leading Edge l’a interrogé sur les principaux changements 
économiques et les réformes politiques prévus durant la 
deuxième partie de son quinquennat. 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Back on track and gaining ground
Sur la bonne voie

interview · entretien 

After five difficult years, political stability has 
been gradually returning to Madagascar thanks 
to municipal and senatorial elections in 2013, the 
start of the first term of the President of the Republic 
of Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, in 
2014 and accompanying purposeful measures to 
stimulate the economy. 

Après cinq années difficiles, Madagascar connaît un 
retour progressif à la stabilité grâce aux élections 
municipales et sénatoriales de 2013, l’arrivée au 
pouvoir en 2014 du président de la République 
malgache Hery Rajaonarimampianina et les 
mesures d’accompagnement ciblées prises pour 
stimuler l’économie.  
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Hery Rajaonarimampianina  — President of Madagascar · Président de Madagascar  

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Leading Edge (LE) : La vision présidentielle est fondée 
sur une stratégie de “ croissance inclusive pour une nation 
moderne et prospère ”. Quels ont été les principaux 
projets entrepris afin d’aider les plus pauvres en termes 
de santé, d’éducation et de sécurité ?

M. Hery Rajaonarimampianina (HR) : Pendant les 
deux premières années de mon mandat, la préoccupation 
majeure était de definir des priorités et des mesures 
urgemment nécessaires pour venir en aide à la population. 
Les mesures immédiates concernaient l’éducation et la 
santé et nous avons, en effet, grandement renforcé ces 
domaines. Au niveau de l’éducation, nous avons amélioré la 
qualité du système éducatif en recrutant et en formant des 
milliers d’enseignants permanents, et tout cela en un an.

Nous avons ouvert des centres de santé en dehors des 
villes. Au cours des années à venir, nous allons renforcer 
ces actions et cibler le développement économique. 
Nous ne pouvons pas traiter les problèmes sociaux plus 
en profondeur sans ressources économiques. Pour créer 
ces ressources, nous appliquons un schéma de politique 
décentralisée afin que toutes les régions du pays puissent 
bénéficier du développement économique. Nous allons 
attirer le maximum d’investisseurs à Madagascar 
en ayant une diplomatie orientée vers les échanges 
économiques. Pour cela, tout le monde doit s’engager pour 
le développement du pays. Ce n’est pas la seule oeuvre du 
président de la République mais la responsabilité de tous.

LE : Madagascar, ce n’est pas uniquement la capitale, 
c’est aussi 22 régions sur un territoire grand comme 
trois fois l’Angleterre. Quelles mesures le gouvernement 
a-t-il pris afin de désenclaver les régions, favoriser le 
développement économique et attirer les partenaires 
internationaux dans ces régions ?

HR : Ces régions offrent un potentiel énorme à 
Madagascar, ce qui facilitera leur développement. Par 
exemple, nous souhaitons développer l’écotourisme 
dans l’ensemble du pays sans favoriser aucune région 
en particulier. La priorité devrait être donnée au 
développement d’une région plutôt que d’une autre, je 
crois que la région de l’est, où se trouve le plus grand port 
de Madagascar, devrait être en tête de liste. Évidemment, 
Antananarivo, la capitale et le plus grand centre 
économique du pays contribuant à hauteur de 50 % du 
PIB, serait également prioritaire. Cela étant dit, la mise 
en place de mesures dans les autres régions ne devrait, 
en aucun cas, être négliglée. Concernant le tourisme, 
nous avons mis en place six villes pilotes et pour ce qui 
est de l’agriculture, quatre régions présentent un intérêt 
particulier.

Quant au développement du secteur minier, l’ensemble 
des régions du pays est concerné. La richesse et diversité de 
Madagascar permettront le développement économique de 
l’ensemble du pays.

LE : Le développement du secteur privé fait partie des 
principaux piliers pour le développement du pays et 
de la stratégie présidentielle. Par exemple, en 2014, la 
réintégration dans l’AGOA, a permis la création de 6 000 

Leading Edge (LE): The Presidential vision is based on a 
strategy of “inclusive growth for a modern and prosperous 
nation.” What major projects have been undertaken in 
order to help the poorest individuals in terms of health, 
education and security? 

Hery Rajaonarimampianina (HR): During the first 
two years of my rule, the main concern was to establish 
priorities and the most urgent measures that needed to be 
taken to help the population. Immediate measures centred 
around education and health and we have strengthened 
both these sectors as a result. As far as education is 
concerned, we have greatly improved the quality of our 
education system by recruiting and training thousands of 
permanent teaching staff.

We have opened basic healthcare centres outside of 
towns. In the years to come we are going to build on these 
measures and focus on economic development. We cannot 
further address social issues without economic resources. 
To create these we are working using a model of political 
decentralisation so that all of the country’s regions can 
benefit from economic development. We are going to try 
and attract as many investors to Madagascar as possible, 
with diplomatic relations focussing on economic exchanges. 
To make this happen, everyone needs to commit to the 
country’s development. I believe this is not only the 
President of the Republic’s responsibility — it is everyone’s. 

LE: Madagascar is about more than just its capital 
city; there are also 22 regions across a landmass that is 
three times bigger than England. What measures has 
the government taken to open up the regions, to help 
economic development and to attract international 
partners to the regions?

HR: Madagascar has enormous potential across all its 
regions which will only facilitate its development. For 
example, we want to develop eco-tourism across the country 
without showing bias to any one region more than the 
others. If forced to prioritise the development across regions, 
I think that the eastern region, where Madagascar’s biggest 
port is located, should be at the top of the list. Obviously, the 
capital Antananarivo should also be up there, as the country’s 
greatest economic centre and providing 50% of its GDP. 
That said, by no means should solutions in other regions be 
neglected. In regards to tourism, we have put six pilot towns 
in place and when it comes to agriculture, there are four 
regions of special interest. 

In terms of developing the mining sector, all of the 
country’s regions come into play. The richness and diversity 
of Madagascar will feed the economic development of the 
country as a whole. 

LE: Developing the private sector is one of the 
main pillars for the country’s development and 
the Presidential Strategy. For instance, the 2014 
reimplementation of AGOA created 6,000 jobs in one 
year. It’s the second-most important cornerstone for 
development, after the top priority of securing political 
stability. What actions are you taking in order to support 
the development of the private sector?
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i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

HR: We are building a business environment that favours 
the development of the private sector, which is the backbone 
of economic development. We are creating a strong legal 
system that stands for fair and free justice. We are creating 
land tenure systems that favour agricultural development. 
Building a fiscal framework is no less important. Our work 
is not complete but we work daily towards the rule of law, a 
strong justice system and security across the country. We are 
also taking steps so that infrastructure, energy and human 
resources can stimulate growth. Finally, we have a large and 
educated youth population.

LE: In October 2015, the first meeting among Madagascar 
donors took place in Lima, Peru. Madagascar has committed 
to economic reforms with its international partners in order 
to be able to entertain new multilateral collaborations, 
which are crucial for the development of the country. What 
measures and what results best reflect the progress that has 
been made in this vein, and which you would you most like to 
make international partners aware of? 

 
HR: Our international partners should realise that we have 
succeeded in implementing political stability. This is our 
greatest message. Thanks to this, we have been able to put 
proper economic and social policies in place. Madagascar’s 
assets are there for the taking from investors who want to 
contribute to the country’s development and create win-
win relationships. 

LE: Your economic partners have traditionally been Europe, 
Japan and the United States. You have the advantage of 
a strategic location between Africa, the Arabic peninsula 
and Asia. Would you like to diversify your partnerships to 
encompass these regions of such great potential? 

HR: Madagascar has the advantage of being on the 
geographical and cultural crossroads of Africa, Asia and 
Arab countries. The Malagasy population is a veritable mix 
of cultures. This plays to Madagascar’s advantage in terms 
of broadening its international relations. In the context of 
our globalised world, it is in Madagascar’s every interest to 
open itself up to as many countries as possible in order to 
reap the benefits of the maximum number of partnerships. 
The growing importance of China and the BRIC 
countries is on our radar. These countries represent new 
opportunities for the taking for us in terms of financing, 
technology and trade. 

LE: Madagascar is one of the best places in the world 
for diverse flora and fauna, as much on land as in 

emplois en un an. C’est la deuxième base essentielle du 
développement après la stabilisation politique, la priorité 
majeure. Quelles mesures prenez-vous afin de soutenir le 
développement du secteur privé ?

HR: Nous mettons en place un environnement des affaires 
qui soit propice au développement du secteur privé, celui-ci 
étant la colonne vertébrale du développement économique. 
Nous créons un environnement juridique fort avec une justice 
libre et équitable et mettons en place un régime foncier 
propice au développement de l’agriculture. La constitution 
d’un cadre fiscal est également importante. Tout n’est pas 
encore réalisé mais nous oeuvrons tous les jours pour un État 
de droit, un système judiciaire fort, et la sécurité sur tout 
le territoire. Nous prenons aussi des mesures pour que les 
infrastructures, l’énergie et les ressources humaines puissent 
devenir des leviers de croissance. Enfin, nous avons une 
jeunesse nombreuse et formée.

LE : En octobre 2015, la première rencontre des bailleurs 
de fonds de Madagascar a eu lieu à Lima au Pérou. 
Madagascar s’est engagée, auprès de ses partenaires 
internationaux, à faire des réformes économiques afin 
d’envisager de nouvelles collaborations multilatérales, 
essentielles pour le développement du pays. Quelles 
mesures et quels résultats illustrent le mieux les progrès 
réalisés dans ce sens et lesquels préféreriez-vous 
communiquer à vos partenaires internationaux ?

HR : Nous devons dire à nos partenaires internationaux 
que nous avons réussi à mettre en place une stabilité 
politique. C’est le message le plus important. Grâce à cela, 
nous avons pu mettre en oeuvre une véritable politique 
économique et sociale. Madagascar peut mettre ses atouts 
au service des investisseurs désireux de contribuer au 
développement du pays et de former des partenariats 
gagnant-gagnant.

LE : Historiquement, vos partenaires économiques sont 
l’Europe, le Japon et les États-Unis. Vous avez l’avantage 
d’occuper une position stratégique entre l’Afrique, la 
péninsule arabique et l’Asie. Souhaitez-vous diversifier 
vos partenariats pour y inclure ces régions qui ont un 
grand potentiel ? 

HR : Madagascar a l’avantage d’être au carrefour 
géographique et culturel de l’Afrique, de l’Asie et du 
monde arabe. La population malgache est un vrai 
mélange de cultures. Tout cela constitue des atouts pour 
Madagascar dans le cadre de l’expansion de ses relations 
internationales. Dans le contexte de la mondialisation, 
Madagascar a tout intérêt à s’ouvrir au plus grand nombre 
de pays afin de profiter du maximum d’opportunités de 
partenariats. L’importance croissante de la Chine et des 
BRICS est également à souligner. Ces pays nous offrent 
de nouvelles opportunités en termes de financement, de 
technologie et d’échanges. 

LE : Madagascar est un des hauts lieux mondiaux pour la 
diversité de sa faune et de sa flore, sur l’île comme dans 
l’espace maritime. La préservation de l’environnement 

“ We are building a business 
environment that favours the 

development of the private sector,  
which is the backbone of  
economic development”

Hery Rajaonarimampianina  —  President of Madagascar · Président de Madagascar  
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i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

its surrounding sea. Preserving the environment 
and managing resources sustainably is a hot topic 
internationally. You participated in the COP 21 United 
Nations Climate Change Conference in Paris in December 
2015 and you showed your support for conserving 
the environment in November in Cambridge with the 
Cambridge Conservation Initiative. What are the main 
threats to the environment in Madagascar and what 
initiatives have been put in place in order to face them?

HR: Madagascar has a big environmental asset: nature. It 
has a lot of flora and fauna endemic to the island, on the 
land and in the sea. We want to protect all these resources. 
When I spoke in Sydney last year, I said that the best way 
to protect this nature was to create protected reserves both 
on the land and in the sea. I want to triple the number of 
protected nature reserves in the next ten years. We have 
reached our goals on the ground and the next step is to do 
the same with maritime reserves.

Poverty is the enemy of environmental protection and 
by the same token, economic development can also be the 
enemy of nature. We must favour economic development 
which is sufficiently harmonised with nature — always 
taking into account this environmental parameter. Our  
National Development Plan — NDP — takes into account 
this environmental parameter. In terms of energy, for 
example, we are developing renewable energies — solar, 
hydropower, wind energy and biomass. It’s an essential goal 
and I believe that we can become leaders in this area. 

LE: On a more personal note, judging by your career 
path up until 2009, your work didn’t take you into the 
world of politics. You studied Finance and Accountancy 
and went on to create a chartered accounting company in 
Madagascar. What most motivated you to cross over into 
politics as a profession? 

HR: I’m a hard worker. I feel that persistence, believing in 
my work and also my education has made me what I am 
today. Work and education are weapons in the fight against 
poverty. I come from a modest background and I have had 
my daily plight just like many Malagasy. My experiences 
made me realise what I could do for my country. This 
strong will to free myself and to fight against poverty made 
me who I am today. What’s more, I believe that my religious 
faith, my positive attitude and my belief that poverty is not 
an inevitable fact of life drive me forward. Taken together, 
this has led me to want to lead this country. 

et une gestion durable des ressources est au coeur des 
débats internationaux. Vous avez vous-même participé à 
la COP 21 (21ème Conférence des parties), Conférence sur 
les changements climatiques en décembre 2015 à Paris et 
vous avez plaidé pour la conservation de l’environnement 
en novembre à Cambridge avec la Cambridge 
Conservation Initiative. Quelles sont les principales 
menaces pour l’environnement à Madagascar et quelles 
initiatives sont mises en place pour y faire face ? 

HR : Madagascar a un capital environnemental 
important : la nature. Madagascar dispose d’une faune 
et d’une flore terrestres endémiques mais a aussi une 
véritable richesse maritime. Nous souhaitons protéger 
ces ressources là. L’année dernière, à Sydney, j’ai dit que 
la meilleure façon, pour Madagascar, de protéger cette 
nature était de créer des aires protégées terrestres et 
marines. Je souhaite tripler le nombre d’aires protégées 
sur les 10 prochaines années. Nous avons atteint nos 
objectifs sur le plan terrestre et prochainement, nous 
ferons de même avec nos réserves maritimes. 

La pauvreté est l’ennemi de la protection de 
l’environnement de la même manière que le développement 
économique peut aussi être l’ennemi de la nature. Nous 
devons avoir un développement économique suffisamment 
en harmonie avec la nature qui tient systématiquement 
compte de ce paramètre environnemental. Notre PND, 
Plan National de Développement, tient compte de ce 
paramètre environnemental. En matière d’énergie par 
exemple, nous développons les énergies renouvelables 
(l’énergie solaire, l’hydroélectricité, l’énergie éolienne et la 
biomasse). C’est un objectif fondamental et je pense que 
nous deviendrons l’un des leaders dans ce domaine. 

LE : Question plus personnelle, à en croire votre parcours 
professionnel jusqu’en 2009, vos responsabilités 
professionnelles étaient éloignées de la vie politique. Vous 
avez étudié la finance et la gestion, enseigné et créé une 
société d’expert-comptable à Madagascar. Quels sont les 
éléments clés qui vous ont amené à sauter le pas vers une 
destinée politique ?

HR : Je suis un travailleur acharné. Je crois que la ténacité, 
la foi dans mon travail et ma formation m’ont permis 
d’être ce que je suis aujourd’hui. Le travail et l’éducation 
sont des armes pour lutter contre la pauvreté. Je suis issu 
d’un milieu modeste et j’ai connu, comme beaucoup de 
Malgaches, les difficultés quotidiennes. Cela m’a permis 
de prendre conscience du rôle que je pouvais jouer pour 
mon pays. Cette volonté forte de m’émanciper et de lutter 
contre la pauvreté m’a mené à ce que je suis aujourd’hui. 
Par ailleurs, je crois que ma foi religieuse, mon positivisme 
et l’idée que la pauvreté n’est pas une fatalité me poussent à 
avancer. Tout cela m’a conduit à vouloir diriger ce pays. 

“ In the context of this globalised 
world, it is in Madagascar’s every 

interest to open itself up to as many 
countries as possible in order to reap 
the benefits of the maximum number 

of partnerships”

Hery Rajaonarimampianina  — President of Madagascar · Président de Madagascar  
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MADAGASCAR. Sometimes fondly dubbed “The Red Island” 
for her ruddy swathes of laterite soil; other times elevated 
to “The Eighth Continent” by ecologists captivated by the 
unique evolution of her flora and fauna.1 She is an African 
sovereign island nation — of which there are six in total, and 
four keeping her company in the Indian Ocean — that ignites 
the imagination, be it with idiosyncratic leaping lemurs or 
elegantly poised, wide-reaching baobabs. But there is also 
great substance, and consequent economic potential to the 
beautiful isle — the fourth-largest island in the world after 
Greenland, New Guinea and Borneo at 227,000 miles2. 

Madagascar’s position, 250 miles off the coast of mainland 
Africa, means she can be courted from all directions. She is 
a member of the Common Market for Eastern and Southern 
Africa, the Southern African Development Community, 
the Indian Ocean Rim Association and the Indian Ocean 
Commission. These affiliations combined with her unique 
location make her an obvious option for ease of exporting 
goods and services to these markets. Madagascar has quota-
free, duty-free access to the US and European markets since 
regaining access to the US government’s African Growth 
and Opportunity Act in January 2015.2 She also has cross-
border trade benefits via her membership of the African 
Union3, whose department of Trade and Industry has been 
communicating progressively since 2015 with the Malagasy 
Customs Authority.4 With extension of the port of Toamasina 
underway (funded by the Japanese government) and the 
construction of Ehoala port (a PPP between the government 
and Rio Tinto), Madagascar is on the cusp of being able to 
provide world-class facilities for the transportation of goods.

The period 2009-2013 marked a hiatus on the island. 
Having disregarded socialist economic policies in the mid-
1990s, the country had been following a World Bank- and 
IMF-led policy of privatisation and liberalisation. Then 
political crisis hit, sparked by a coup in 2009. Frustratingly, 
the free market strategy had placed the country on a promising 

MADAGASCAR, parfois affectueusement nommée “ L’île 
Rouge ” pour ses pistes rougeâtres de latérite ; d’autres 
fois considérée comme “ le huitième continent ” par des 
écologistes captivés par l’évolution unique de sa flore et sa 
faune1 est un État insulaire souverain d’Afrique — il y en a six 
au total, dont quatre qui lui tiennent compagnie dans l’océan 
Indien. Elle enflamme l’imagination, que ce soit grâce à ses 
caractéristiques lémuriens sauteurs ou ses baobabs dignes et 
immenses. Mais il y a aussi de grandes richesses, et donc un 
potentiel économique conséquent, dans cette belle île — la 
quatrième plus grande île au monde après le Groenland, la 
Nouvelle-Guinée et Bornéo avec 587 000 km2.

La position de Madagascar, à 400 kilomètres de la côte 
du continent africain, signifie qu’elle peut être sollicitée de 
partout. Elle est membre du Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe, de la Communauté de développement 
d’Afrique australe, de l’association des États riverains de l’océan 
Indien et de la Commission de l’océan Indien. Ces affiliations 
combinées avec son emplacement unique font d’elle un choix 
évident pour la facilité de l’exportation des biens et des services 
vers ces marchés. Madagascar jouit d’un accès aux marchés 
américain et européen en franchise de droits de douanes et de 
contingentement depuis qu’elle a réintégré l’African Growth and 
Opportunity Act (AGOA), loi américaine sur la croissance et les 
opportunités de développement en Afrique en janvier 2015.2 Elle 
bénéficie aussi des avantages du commerce transfrontalier grâce 
à son appartenance à l’Union africaine3, dont le départment du 
commerce et de l’industrie a été progressivement en contact 
depuis 2015 avec l’autorité douanière de Madagascar.4 Avec 
l’agrandissement en cours du port de Toamasina (financé par 
le gouvernement japonais) et la construction du port de Ehoala 
(un PPP entre le gouvernement et Rio Tinto), Madagascar est 
en passe de pouvoir fournir des installations de classe mondiale 
pour le transport de marchandises.

La période 2009-2013 a marqué un hiatus sur l’île. Ayant 
délaissé les politiques économiques socialistes au milieu des 
années 90, le pays suivait une politique de privatisation et 
de libéralisation recommandée par la Banque mondiale et le 
FMI. C’est alors que la crise politique a frappé, déclenchée 
par un coup d’État en 2009. D’une manière frustrante, la 

Matured Madagascar on 
modernisation track 
Une Madagascar qui a mûri, aujourd’hui 
engagée sur le chemin de la modernisation 

With renewed political stability, and poverty 
reduction at the heart of a whole host of reforms, a 
long overdue clearing in the woods has been made 
for steady economic recovery to take place. 

La stabilité politique retrouvée, et la réduction 
de la pauvreté étant au coeur de toute une série 
de réformes, l’éclaircie longtemps attendue est 
apparue dans le ciel pour qu’une solide reprise 
économique démarre.
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A moored cruise liner at Toamasina, Madagascar

Ring-tailed lemur family perched on a branch

growth path that had been created from an extremely low 
ebb. Exports of apparel, for instance, boomed after gaining 
duty-free access to the US in 2000. But five years of political 
deadlock, international sanctions and dwindling foreign 
investment took their toll. Deteriorating infrastructure and 
strained public finances cost the nation USD 8 billion.5

The turning point came in 2014 with the democratic 
election of President Hery Rajaonarimampianina and an 
entirely new dynamic: there’s been a National Development 
Plan, and a return of international aid with heavy support 
from the IMF and the World Bank in 2015 and 2016 alone.

On July 27 th 2016, the IMF approved the equivalent 
of SDR 220 million6 (about USD 304.7 million) under a 
40-month Extended Credit Facility arrangement, “to help 
reinforce macroeconomic stability and boost sustainable and 
inclusive growth.” It was deemed that during the preceding 

stratégie de libre échange avait placé le pays sur un chemin 
prometteur de croissance à partir d’un niveau extrêmement 
bas. Les exportations de vêtements, par exemple, avaient 
explosé après l’obtention en 2000 d’un accès en franchise de 
droits aux États-Unis. Mais cinq années de blocage politique, 
de sanctions internationales et d’investissement étranger en 
baisse ont eu de lourdes conséquences. Des infrastructures 
défectueuses et des finances publiques en difficulté ont coûté 8 
milliards de dollars US à la nation.5

Le tournant est arrivé en 2014 avec l’élection 
démocratique du président Hery Rajaonarimampianina et 
une dynamique complètement nouvelle : il y a eu un plan 
national de développement (PND) et un retour de l’aide 
internationale avec un fort soutien du FMI et de la Banque 
mondiale en 2015 et 2016.

Le 27 juillet 2016, le FMI a approuvé l’équivalent de 220 
millions de DTS6 (environ 304,7 millions de dollars US) en 
vertu d’un accord de 40 mois de Facilité élargie de crédit, 
“ pour aider à renforcer la stabilité macroéconomique et pour 
stimuler une croissance durable et inclusive. ” Il a été considéré 
que durant le précédent programme de 6 mois suivi par le FMI 
couvrant la période de septembre 20157 à mars 2016 “ la pays a 
construit un bilan satisfaisant de réformes soutenues, avec des 
progrès dans la plupart des domaines. ”

Lorsque l’aide financière internationale et les réformes 
gouvernementales travaillent en harmonie, les résultats 
sont optimaux. Comme indiqué plus haut, le gouvernement 
malgache s’est engagé à mettre en oeuvre un PND tout en 
renforçant la stabilité et la durabilité — une grosse partie 
étant axée sur la réduction de la pauvreté. Vers la fin de la 
crise politique en 2012 la pauvreté á Madagascar atteignait 
un taux gênant 71.5 %.8 La vision présidentielle aujourd’hui 
est “ Madagascar, une nation moderne et prospère ” et un 
des objectifs principaux est de “ se battre contre la pauvreté 
au moyen de la croissance inclusive ”. La stratégie du 
gouvernement s’articule autour de trois piliers : améliorer la 
gouvernance, stimuler la reprise économique, et augmenter 
l’accès aux services sociaux de base. Elle est ébauchée dans la 
Politique générale de l’État (PGE) et définie dans le PND 2015-
2019, avec un plan de mise en oeuvre.9
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six-month Staff-Monitored Program covering the period 
from September 20157 to March 2016 “the country built a 
satisfactory track record of sustained reforms, with progress 
in most areas.” 

When international funding and government reform 
work in harmony, the results are optimal. As mentioned, 
the Malagasy government has committed to implementing 
a National Development Plan, whilst reinforcing stability 
and sustainability — a large part of which focuses on poverty 
reduction. Towards the end of the political crisis in 2012, 
Madagascar’s poverty rate sat at an uncomfortable 71.5%.8 
The Presidential vision today is “Madagascar, a modern 
and prosperous nation” and a main objective is to “fight 
against poverty through inclusive growth”. The government’s 
strategy is built on three pillars: improving governance, 
promoting economic recovery, and expanding access to 
basic social services. It has been outlined in the Politique 
Général de l’État (PGE) and translated into a 2015-19 
National Development Program (more commonly referred 
to in the country as the PND — Programme national de 
développement) with an accompanying implementation plan.9

Crucially, the biodiversity and natural resources on the 
island underpin the key sectors — from tourism and mining 
to agriculture and energy. GDP growth is constrained by 
underperformance in the tourism, mining and agricultural 
sectors. Agriculture generates around 26% of GDP10, but 
requires improvement still; under-nutrition costs the 
government USD 1.5 billion a year, or around 15% of GDP.11 
The country is known for its rich spice plantations, including 
vanilla (producing some 80% of the world’s supply) and cloves. 

There has also been an over-dominance of the services and 
agriculture industries, an underdeveloped industrial sector and 
an under-diversified economy. In the years during the political 
crisis of 2009-13, economic stagnation (income per capita in 
2013 fell back to its 2001 level12) was further exacerbated by 
these sectorial imbalances that today, with political stability 
in place, are being addressed. The public investment program 
aims to boost spending to 8% of GDP, with priority given to the 
transportation and energy sectors, which have been identified 
as bottlenecks.13 The mining and petroleum codes will also be 
brought in line with international best practices in order to 
promote investment in these areas. 

Whilst GDP in 2015 — 3.2% — did not improve on 2014’s 
levels, projections for 2016 and 2017 sit at 4% and 4.5%, 
respectively.14 Investors are readjusting their radar. With 
an air of investor confidence created by firm international 
support, Madagascar’s many assets are able to come into the 
foreground, and be developed for win-win relationships. 
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De manière décisive, la biodiversité et les ressources 
naturelles sur l’île soutiennent les secteurs clés — le tourisme, 
l’exploitation minière, l’agriculture et l’énergie. La croissance 
du PIB est limitée par des sous-performances dans les secteurs 
du tourisme, de l’exploitation minière et de l’agriculture. 
L’agriculture génère autour de 26 % du PIB10, mais a encore 
besoin d’améliorations ; la malnutrition coûte 1,5 milliard de 
dollars par an au gouvernement, c’est-à-dire autour de 15 % du 
PIB.11 Le pays est connu pour ses riches plantations d’épices, 
notamment la vanille (avec une production de 80 % de 
l’approvisionnement mondial) et les clous de girofle.

Il y a eu aussi une domination excessive des services et des 
industries agricoles, un secteur industriel insuffisamment 
développé et une économie trop peu diversifiée. Durant 
les années de crise politique de 2009-2013, le marasme 
économique (en 2013 le revenu national par habitant a 
chuté retrouvant sa valeur de 2001) fut encore plus exacerbé 
par ces déséquilibres sectoriels ; qui, aujourd’hui, sont en 
cours de résolution avec la stabilité politique en place. Le 
programme d’investissement public vise à augmenter les 
dépenses à hauteur de 8 % du PIB, en donnant la priorité aux 
secteurs du transport et de l’énergie, qui ont été identifiés 
comme goulots d’étranglement.13 Les Codes minier et 
pétrolier vont également être mis en conformité avec les 
meilleures pratiques internationales dans le but de favoriser 
l’investissement dans ces domaines. 

Si le PIB en 2015 — 3,2 % — ne s’est pas amélioré par 
rapport à 2014, les prévisions pour 2016 et 2017 se situent à 
4 % et 4,5 %, respectivement.14 Les investisseurs réajustent 
leur radar. Avec un climat de confiance chez les investisseurs, 
créé par un solide soutien international, il est possible que les 
nombreux atouts de Madagascar soient mis en avant et qu’ils 
soient développés pour des relations gagnant-gagnant. 

“There’s been a National Development Plan, 
and a return of international aid with heavy 
support from the IMF and the World Bank in 

2015 and 2016 alone”
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FOR JOSÉPHINE ANDRIAMAMONJIARISON of the 
Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), 
Madagascar should be inspired by Asian countries who “have 
focused on export-led growth.” Ms Andriamamonjiarison 
continued: “I hold a high admiration for the booming 
Southeast Asian countries. We should be inspired by 
their progress because they share many similarities with 
Madagascar. Notably, these countries have invested heavily in 
education and we must do the same.” 

The president of the oldest association of Malagasy 
companies, representing 41% of formal jobs, emphasised 
the importance of quality vocational training. The umbrella 
organisation has also “put in place a financing fund for 
vocational training” which will be “fed by voluntary 
contributions from the private sector.” The objective is 
to develop skills “that are aligned with business needs, 
particularly those of tomorrow.” Priority is given to “the 
growing sectors such as agribusiness and the information and 
communications technology industry (ICT).”

For example, Ms Andriamamonjiarison cites an 
initiative launched by a group of ICT companies called 
GOTICOM (Groupement des Opérateurs des Technologies 
de l’Information et de la Communication). This member of 
GEM is “currently working on a new school for information 
technologies and communication.”

Greater legal certainty equates to a better 
business climate

The President of GEM is determined to address the current 
judicial system which she considers to be the primary obstacle 
to a good business climate. As it is unable to be reformed 
immediately, she offers “an alternative solution” through the 
strengthening of the Chamber of Arbitration. The advantage is 
to “avoid business disputes passing systematically through the 
courts” and “to simplify the resolution of trade disputes.”

Ms Andriamamonjiarison proposes “the integration of 
Madagascar into the Organization for the Harmonization of 
Business Law in Africa (OHADA).” Disputes can be resolved 
via an international tribunal in its superior court, the Common 
Court of Justice and Arbitration, located in Abidjan, the 
economic capital of Ivory Coast. This would allow companies 
“not to depend on the national legal system alone.” 

POUR JOSÉPHINE ANDRIAMAMONJIARISON du 
Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), la 
Grande île doit s’inspirer des pays asiatiques, qui “ ont 
mis l’accent sur une croissance tirée par l’exportation. ” Et 
d’ajouter: “ Je voue une immense admiration aux pays d’Asie 
du Sud Est en plein essor. Nous devrions nous inspirer de leur 
évolution parce qu’ils ont beaucoup de points communs avec 
Madagascar. Notons qu’ils ont investi massivement dans 
l’éducation et que nous devons en faire de même. ”

La présidente de la plus ancienne association d’entreprises 
malgaches, représentant 41 % des emplois formels, a 
insisté sur l’importance de la formation professionnelle de 
qualité. Le groupement a d’ailleurs “ mis en place un fonds 
de financement pour la formation professionnelle ” qui sera 
“ alimenté par des contributions volontaires du secteur privé ”. 
L’objectif est de développer des compétences “ qui soient en 
adéquation avec les besoins des entreprises, en particulier 
avec ceux de demain ”. La priorité est donnée “ aux secteurs 
porteurs comme l’agro-industrie et les technologies de 
l’information et de la communication (TIC). ”

Á titre d’exemple, Mme Andriamamonjiarison cite l’initiative 
lancée par le GOTICOM, Groupement des opérateurs des 
technologies de l’information et de la communication. Ce 
membre du GEM est “ en train de travailler sur une future école 
des technologies de l’information et de la communication ”. 

Une meilleure sécurité juridique équivaut à un 
meilleur climat des affaires

La présidente du GEM est d’ailleurs bien déterminée à 
mener le combat contre ce qu’elle considère être le premier 
obstacle au bon climat des affaires : l’actuel système judiciaire. 
Faute de pouvoir le réformer dans l’immédiat, elle propose “ une 
solution alternative” via le renforcement du Centre d’arbitrage. 
L’avantage: “ éviter que les litiges commerciaux ne soient 
systématiquement portés devant les tribunaux ” et “ simplifier la 
résolution des conflits commerciaux ”. 

Mme Andriamamonjiarison propose “ l’intégration de 
Madagascar à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du 
droit des affaires (OHADA) ”. Les litiges peuvent être résolus auprès 
du tribunal international de sa cour supérieure, la Cour commune 
de justice et d’arbitrage située à Abidjan, la capitale économique 
de la Côte d’Ivoire. Ceci permettrait aux entreprises “ de ne pas 
dépendre uniquement du système judiciaire national. ” 

Leading Edge speaks to Joséphine 
Andriamamonjiarison, President of GEM, about 
how Malagasy firms are looking enviously at Asian 
growth rates.

Leading Edge s’est entretenu avec Joséphine 
Andriamamonjiarison, présidente du GEM, sur 
l’intérêt que portent les entreprises malgaches à la 
croissance asiatique.
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madagascar
at a glance /
en un coup d'oeil

eat (Utc+3)
ariary

gdP by sector (2015) / PIb Par secteur (2015)

24.1%

18.1%

agriculture / agriculture

industry / industrie 

(coffee, vanilla, sugarcane, 
cloves, cocoa, rice, cassava, 
beans, bananas, peanuts; 
livestock product) / (café, 
vanille, sucre de canne, girofle, 
cacao, riz, cassave, haricots, 
bananes, cacahuètes, produits 
de l'élevage)

(value added in hotels, 
restaurants, transport, 
government, financial, 
professional, and 
personal services such as 
education, health care, 
and real estate services) 
/ (valeur ajoutée en hôtels, 
restaurants, transports, et 
services gouvernementaux, 
financiers, professionnels, 
et personnels tels que 
l'éducation, la santé et 
l'immobilier)

(meat processing, seafood, soap, beer, leather, 
sugar, textiles, glassware, cement, automobile 
assembly plant, paper, petroleum, tourism, 
mining) / (transformation de viandes, produits 
de la mer, savon, bière, cuir, sucre, textiles, 
verrerie, ciment, usine de montage automobile, 
papier, pétrole, tourisme, exploitation minière)

services /  
services

57.8%

 
madagascar is a large island nation in the indian ocean, 
and more than twice the size of great britain. it is 
strategically located along the mozambique channel, 
facilitating its imports and exports. the giant isle sits 
just south of the equator, some 250 miles adrift of 
mozambique on mainland africa’s east coast. the climate 
is tropical with two seasons: rainy (december to april) 
and dry (may to November). 

madagascar est une grande île de l’océan indien ; elle fait 
plus de deux fois la taille de la grande-bretagne. elle est 
stratégiquement située le long du canal du mozambique, 
ce qui favorise ses importations et exportations, et elle se 
trouve juste au sud de l’équateur à quelques 400 km au 
large du mozambique lui même situé sur la côte est de 
l’afrique continentale. son climat tropical est ryhtmé par 
deux saisons : la pluvieuse (décembre à avril) et la sèche 
(mai à novembre). 

regIon / régIon
sub-saharan 
afrIca 
afrIque  
subsaharIenne

24.2 u$d 9.98   

u$d 1,459  

3.2%   

4%   

64
67

MILLION / 
MILLIONS

BILLION / 
MILLIARDS 

BILLION / 
MILLIARDS 

BILLION / 
MILLIARDS 

YEARS / 
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YEARS / 
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PoPul atIon (2015) / 
habItants (2015)

gdP (2015) / 
PIb (2015)

gdP Per caPIta at 
PurchasIng Power ParIty 
(2015) / PIb Par habItant 
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d’achat (2015)

gdP at PurchasIng 
Power ParIty (2015) / 
PIb en ParItés de 
PouvoIr d’achat (2015)

u$d 35.4   

u$d 517.5

7.4%

foreIgn dIrect  
Investment Inflow (2015) / 
flux d’InvestIssements 
dIrects étrangers (2015)

InflatIon (cPI — consumer 
PrIce Index) 2015 / InflatIon 
(IPc — IndIce des PrIx à la 
consommatIon) 2015

gdP growth rate (2015) / 
taux de croIssance du 
PIb (2015)

estImated growth 2016 /
PrévIsIon de croIssance  
du PIb en 2016 

adult lIteracy (2015) / 
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lIfe exPectancy (2015) / 
esPérance de vIe (2015)

64.7%

ma jor relIgIons 
(2015) / relIgIons 
PrIncIPales (2015)

chrIstIan (41%), muslIm (7%) 
other (52%) / chrIstIanIsme 
(41%), Isl am (7%) autres (52%)

ma jor l anguages / 
l angues offIcIelles 

mal agasy (offIcIal),
french (offIcIal) /
malgache et françaIs 

caPItal / caPItale 

antananarIvo
PoPulatIon (2016) / 
habItants (2016) 
1,391,433
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antananarivo

Royal hill of amBohimanga 
      (WoRld heRitage 2001)
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THE EMBASSy OF FRANCE in Madagascar is one of the key 
cogs in a wide network, the goal of which is to promote France 
in the world. Economic Advisor at the Embassy of France in 
Madagascar, Hubert Colaris, summarises the importance of 
the Franco-Malagasy partnership in the following manner: 
“Madagascar is the 13th market for France in Sub-Saharan 
Africa, and is also its seventh supplier. Conversely, France is 
the island’s largest trading partner with EUR 727 million of 
exchange, its second supplier after China, and Madagascar’s 
primary customer.”

Both, Madagascar and France have maintained close 
relations over the course of history: the island was under French 
administration from 1896 until its independence in 1960. 

Geographically, Madagascar is situated in close proximity to 
the French Overseas Departments, in particular, the islands of 
Réunion and Mayotte, which creates a common link. “Of the 200 
subsidiaries of French companies established in Madagascar, 
50 are from Réunion,” says Mr Colaris. As a full member of the 
‘International Organisation of La Francophonie’, Madagascar 
is home to many French nationals whilst a Malagasy diaspora 
resides in France. On December 31st 2014, 18,532 French 
nationals living in Madagascar were registered by the Embassy, 
making them the second-largest foreign community living in 
Madagascar, behind the Comorians.1

As a key European mediator during the period of political 
instability between 2009-13, the French ally has become 
indispensable. France is indeed the country’s primary 
donor and participates actively in the consolidation of the 
institutions of the country, as noted by Mr Colaris: “The 
cooperation between France and Madagascar in democratic 
governance is particularly dynamic.” 

France has a presence in a multitude of projects and 
reforms in the country, including the modernisation of 
the justice system, the improvement of legal security, tax 
collection and the rule of law. 

L’AMBASSADE DE FRANCE à Madagascar est un des 
maillons d’un vaste réseau dont l’objectif est de faire 
rayonner la France à travers le monde. Hubert Colaris, 
conseiller économique à l’ambassade de France à Madagascar 
résume ainsi l’importance du partenariat franco-malgache: 
“Madagascar est le 13ème partenaire commercial de la 
France en Afrique subsaharienne et c’est aussi son septième 
fournisseur. Inversement, la France est le premier partenaire 
commercial de l’île avec un volume d’échange de 727 millions 
d’euros, son deuxième fournisseur derrière la Chine et son 
premier client”. 

Les deux pays ont maintenu des relations étroites au cours 
de leurs histoires ; l’île était sous administration française de 
1896 jusqu’à son indépendance en 1960. Géographiquement, 
Madagascar est aussi proche des départements français 
d’outre-mer, la Réunion et l’île de Mayotte et cela crée un 
lien commun. “ Sur les 200 filiales d’entreprises françaises 
installées à Madagascar, une cinquantaine sont d’origine 
réunionnaise ”, poursuit Hubert Colaris. Membre à part 
entière de l’organisation internationale de la Francophonie, 
le pays accueille aussi de nombreux ressortissants français 
tandis qu’une diaspora malgache réside en France. Au 31 
décembre 2014, 18 532 Français résidant à Madagascar 
étaient inscrits sur les registres consulaires. C’est la seconde 
communauté étrangère après les Comoriens.1

Médiateur clef durant la période d’instabilité politique de 
2009-2013, la France est devenue une alliée indispensable. 
Elle est en effet le premier bailleur de fonds de Madagascar 
et participe activement à la consolidation des institutions 
du pays, comme le remarque M. Colaris, “ la coopération 
entre la France et Madagascar en matière de gouvernance 
démocratique est particulièrement dynamique ”. 

La France est présente dans une multitude de projets et de 
réformes en cours dans le pays tels que la modernisation de 
la justice, l’amélioration de la sécurité juridique, de la collecte 
des impôts et de l’État de droit. 

Historic Franco-Malagasy bond
Liens historiques franco-malgaches

Représentation diplomatique de la République 
française auprès de la République de Madagascar, 
l’ambassade de France a toujours joué un rôle 
prépondérant dans les relations avec la Grande île. 

Historic Franco-Malagasy bond · Liens historique franco-malgaches
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Heading up diplomatic relations between the 
Republics of France and Madagascar on the 
island, the Embassy of France has always played 
a central role in France’s relationship with the 
island nation. 

“The cooperation between France and 
Madagascar in democratic governance is 

particularly dynamic”
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The French Development Agency (AFD) is a financial 
institution at the core of French public aid programs that benefit 
developing countries and overseas territories. In Madagascar, 
this organisation is especially involved in urban development, 
professional training, agriculture, environment, and health 
sectors, as well as in the private and financial sectors and in 
providing help to NGOs.

According to Jean-David Naudet, the former Director of 
the AFD1 Madagascar Branch and the current head of the 
Assessment and Capitalisation Division (EVA), political stability 
is an “indispensable condition for the socio-economic development 
of Madagascar.”  While still insufficient, the country’s growth rate 
increased from 2.4% in 2013 to 3.2% in 2015.2 

Benefiting from significant help from the international 
community, the 2013 electoral process brought financial 
supporters back to the country. For Mr Naudet, the key to 
Malagasy development is in the political consolidation of the 
country, which is home to “a huge amount of resources, skilled 
workforce, and everything in the country’s favour for it to 
experience quick growth.”

Since the political crisis in 2014, the AFD has doubled its level 
of activity “from EUR 25 million in 2014 compared with EUR 50 
million today,” Mr Naudet emphasises. “We grew our portfolio, as 
the new political situation allowed us to develop loan instruments 
that were not permitted during the previous period,” he explains. 
Thanks to the return to calm, the private sector subsidiary of the 
AFD   — Proparco — returned, attracted by the dynamism of the 
Malagasy private sector. 

The AFD has implemented multiple professional 
training programs, in particular in construction, 
tourism and new technologies, which are considered 
“extraordinary levers for job creation.” 

L’Agence française de développement (AFD) est une 
institution financière au coeur du dispositif français de l’aide 
publique en faveur des pays en développement et de l’Outre-mer. 
Á Madagascar, cette institution est particulièrement impliquée 
dans le développement urbain, la formation professionnelle, 
l’agriculture, l’environnement et la santé, les secteurs privé et 
financier ainsi que les aides aux ONG.

Selon Jean-David Naudet, ancien directeur de l’AFD1 de 
Madagascar et actuel responsable de la division Évaluation 
et Capitalisation (EVA), la stabilité politique est une 
“ condition indispensable au développement socio-économique 
de Madagascar ”. Quoique encore insuffisant, son taux de 
croissance est passé de 2,4 % en 2013 à 3,2 % en 2015.2

Bénéficiant d’un important soutien de la communauté 
internationale, le processus électoral en 2013 a fait revenir les 
bailleurs de fonds au pays. M. Naudet, la clé du développement 
malgache réside donc dans la consolidation politique d’un pays 
qui possède “ énormément de ressources, des capacités humaines 
et les atouts nécessaires pour connaître une croissance rapide ”.

Depuis la fin de la crise politique en 2014, l’AFD a doublé 
son niveau d’activité : “ passant de 25 millions d’euros en 2014 
à 50 millions aujourd’hui,” souligne M. Naudet. “ Nous avons 
augmenté notre portefeuille car la nouvelle situation politique 
nous permet de développer des instruments de prêt qui n’étaient 
pas autorisés pendant la période précédente ”, explique-t-il. 
Grâce au retour au calme, la filiale du secteur privé de l’AFD, 
PROPARCO est de retour, attirée par le dynamisme du secteur 
privé malgache. 

L’AFD a mis en place plusieurs programmes pour la 
formation professionnelle, notamment dans le bâtiment, le 
tourisme et les nouvelles technologies, considérés comme 
“ des leviers extraordinaires pour la création d’emplois ”. 

Political stability goes hand in hand 
with development 
La stabilité politique va de pair avec  
le développement
The French Development Agency may be in the 
best position of any organisation when it comes to 
understanding the country’s resources, given that 
it is involved in multiple key sectors.

L’Agence française de développement est peut-être 
mieux placée qu’aucune autre organisation pour 
connaître les ressources du pays puisqu’elle intervient 
dans plusieurs secteurs clés.

Political stability goes hand in hand with development · La stabilité politique va de pair avec le développement
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COMESA and Madagascar, ever stronger 
COMESA-Madagascar, une relation 
renforcée 

COMESA and Madagascar, ever stronger · COMESA-Madagascar, une relation renforcée

i n - d e p t h
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Africa’s largest trade and investment bloc, COMESA 
(Common Market for Eastern and Southern Africa) 
comprises 19 Member States, of which one is 
Madagascar.

Le plus grand bloc commercial et d’investissements 
de l’Afrique, le COMESA (Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe) compte 19 États 
membres, dont Madagascar.

AS A kEy PILLAR of the African Economic Community, 
and the continent’s biggest regional trading bloc, COMESA 
has a fundamental role in Madagascar’s development. In 
2000, Madagascar was among COMESA’s nine members to 
apply the 100% tariff reduction under the Free Trade Area, 
meaning the island trades duty-free, quota-free. 

COMESA is actively supporting Madagascar on several 
levels, including the Comprehensive Africa Agriculture 
Development Program. In June 2016, a grant agreement was 
signed between COMESA and the government of Madagascar 
for EUR 1 million of funding to support integration. This is 
part of EUR 111 million provided by the European Union 
under the 9th and 10th European Development Fund 
through the COMESA Adjustment Facility (CAF). 

In 2016, Madagascar is the proud host of the 19th 
COMESA Summit and Policy Organs meetings from 
October 10th-19th. Speaking at 2015’s 18th Summit in Addis 
Ababa, Ethiopia, in March, Hery Rajaonarimampianina, 
President of the Republic of Madagascar, said: “Madagascar 
is now ready to follow the path of economic recovery. The 
preparation of the National Development Plan (NDP) by the 
Malagasy government offers a structured framework for all 
investors. The NDP will form a socio-economic baseline that 
is in line with the Sustainable Development Goals and the 
post-2015 Agenda.

“I am convinced that regional integration offers a 
genuine opportunity for our economy. As markets expand, 
and the sharing of technical and technological experiences 
increases, we shall see increased industrialisation in our 
respective countries.” 

“The preparation of the National Development 
Plan by the Malagasy government offers a 

structured framework for all investors. The NDP 
will form a socio-economic baseline that is in 
line with the Sustainable Development Goals 

and the post-2015 Agenda”

EN TANT QUE PILIER essentiel de la Communauté 
économique africaine et plus grand bloc commercial régional 
du continent, le COMESA a un rôle fondamental dans le 
développement de Madagascar. Madagascar était parmi les 
neuf membres du COMESA à appliquer la réduction tarifaire 
de 100 % dans la zone de libre-échange en 2000, ce qui signifie 
que l’île commerce en franchise de droits et sans contingent.

Le COMESA soutient activement Madagascar à plusieurs 
niveaux, notamment le Programme détaillé de développement 
de l’agriculture en Afrique (PDDAA). En juin 2016, une 
convention de subvention a été signée entre le COMESA et 
le gouvernement de Madagascar pour un million d’euros de 
financement en soutien à l’intégration. Les fonds font partie des 
111 millions d’euros alloués par l’Union européenne dans le cadre 
des neuvième et du dixième Fonds européens de développement 
à travers la facilité d’ajustement du COMESA (FAC). 

Madagascar est fière d’accueillir cette année le 19ème 
sommet du COMESA et les réunions des organes directeurs 
du 10 au 19 octobre. Lors d’un discours prononcé durant 
le 18e sommet en mars 2015 à Addis Abeba en Éthiopie, 
Hery Rajaonarimampianina, président de la République 
de Madagascar, a dit : “ Madagascar est maintenant prête à 
suivre le chemin de la relance économique. La préparation du 
Plan national de développement (PND) par le gouvernement 
malgache offre également un cadre structuré pour tous les 
investisseurs. Le PND formera une base de référence socio-
économique qui est conforme aux Objectifs de développement 
durable et à l’Agenda post-2015. 

Je suis convaincu que l’intégration régionale offre une 
opportunité authentique pour notre économie. Comme 
les marchés s’agrandissent et le partage des expériences 
techniques et technologiques augmente, nous allons voir croître 
l’industrialistion dans nos pays respectifs. ” 

  The COMESA trade  
and investment bloc
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Sindiso Ngwenya — Secretary General · Secrétaire Général — COMESA

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

interview · entretien

COMESA: Africa’s strongest link 
Le COMESA : les plus solides relations d’Afrique 
Sindiso Ngwenya, COMESA Secretary General and 
Isabelle Laclau, Leading Edge Regional Representative, 
met in Zambia’s capital, Lusaka, to establish the first 
steps of an ongoing collaboration in the development 
of the Leading Edge portfolio of investment guides. 
They discussed the bloc’s latest achievements and in 
particular, its activities with the island nation.

M. Sindiso Ngwenya, secrétaire général du COMESA 
et Mme Isabelle Laclau, représentante régionale de 
Leading Edge, se sont rencontrés dans la capitale de 
la Zambie, Lusaka, pour établir les premières étapes 
d’une collaboration continue dans le développement de 
la collection des guides d’investissement Leading Edge.
Ils ont discuté des dernières réussites du bloc et en 
particulier, de ses activités avec la Grande Île.

Leading Edge (LE): To what extent is the organisation 
fulfilling its mission to be a fully integrated, 
internationally competitive regional economic 
community?

Sindiso Ngwenya (SN): We are beginning to see the 
structural transformation of the economies of COMESA 
countries, in the sense that they are ceasing to produce 
primary commodities whose prices are subject to wild 
fluctuations over time — for instance in the case of 
dependence on copper or oil. Instead, they have become 
commodity-exporting countries. But, crucially, we 
have seen increased cross-border investments between 
COMESA countries. We’ve seen Egyptian companies, for 
example, investing in Zambia, making transformers and 
copper cables, and similar investments in electric cables 
and transformers in Sudan and Ghana. 

When we launched our free trade area in 2000, the 
volume of intra-regional trade — intra-COMESA trade — 
stood at USD 3.2 billion. In 2015, it was USD 23 billion so 
we have increased trade. Most importantly, though, is the 
composition of that trade; manufactured products now 
dominate trade amongst COMESA countries, which is 
supporting nascent industrialisation in Africa. 

LE: In terms of cross-border investments among COMESA 
countries, what key developments have there been?

SN: We are seeing cross-border investing in 
manufacturing, infrastructure and services. In services, 
banks have invested in other countries: kenya Commercial 

Leading Edge (LE) : Dans quelle mesure l’organisation 
remplit-elle sa mission d’être une communauté économique 
régionale totalement intégrée et mondialement compétitive ?
 

M. Sindiso Ngwenya (SN) : Nous commençons à voir la 
transformation structurelle des économies des pays du 
COMESA, dans le sens où ceux-ci cessent de produire des 
matières premières dont les prix sont sujets à de fortes 
fluctuations au fil du temps — par exemple dans le cas de la 
dépendance au cuivre ou au pétrole. Au lieu de cela, ils sont 
devenus des pays exportateurs de produits de base. Mais, de 
manière décisive, nous avons vu augmenter les investissements 
transnationaux entre les pays du COMESA. Par exemple, nous 
avons vu des entreprises égyptiennes investir en Zambie, pour 
fabriquer des transformateurs et des câbles en cuivre, ainsi que 
des investissements similaires dans des transformateurs et des 
câbles électriques au Soudan et au Ghana. 

Quand nous avons lancé notre zone de libre-échange en 
2000, le volume du commerce intrarégional — le commerce à 
l’intérieur du COMESA — se situait à 3,2 milliards de dollars 
US. En 2015, il a atteint 23 milliards de dollars US, donc nous 
avons augmenté les échanges commerciaux. Cependant, la 
composition de ces échanges est l’élément le plus important ; 
les produits manufacturés dominent maintenant le commerce 
entre pays du COMESA, ce qui soutient l’industrialisation 
naissante en Afrique. 
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Bank will be investing in Zambia very soon and kenya’s 
Equity Bank is already expanding to the Democratic 
Republic of Congo. Then there are investments from 
manufacturers: Bidco (the multinational consumer goods 
company) by Vimal Shah of kenya is now in 17 countries; 
and Mabati steel mills, of Dr Manu Chandaria of kenya, is 
in 18 countries including Ethiopia and South Africa. If you 
look at Madagascar, you’ll find that 70% of investments 
in the commerce and textile sector were previously from 
Mauritius, and this is being revived. 

LE: If you had to create a slogan for COMESA, what 
would it say? 

SN: COMESA’s tag line is “growing together, for 
prosperity”. Our mission can be equated to the Swahili 
proverb: “If you want to walk far, walk alone; if you 
want to walk the furthest, walk with others.” For me 
it’s not merely a question of COMESA; it’s a question 
of how Africa — given the fragmented markets and the 
multiplicity of organisations — can work together and 
create one single program with one single platform. If we 
can do that, the domestication of decisions will become 
easier. Currently, COMESA makes some decisions, and 
then the countries themselves make others, so how can you 
possibly domesticate? 

LE: How is COMESA working with Madagascar with 
programs favouring integration? 

SN: For us to get the desired changes in Madagascar, like in 
most of our countries, we need to welcome outside investors. 
Madagascar’s success is its huge labour force. It remains for 
the country to take advantage of its location and of labour 
intensive industries from China. China, according to the 
World Bank, has to relocate 84 million jobs to other regions; 
they’ve already relocated some to Vietnam and to Cambodia 
and some might be relocated imminently to Nepal. We need 
to do more to relocate them to Africa. 

Madagascar has huge potential in both inland 
fisheries and marine fisheries. We have been working 
on conservation agriculture in Madagascar, and we’ve 
seen the yields of upland rice increase from less than one 
tonne to three tonnes per acre, thanks to our conservation 
agriculture. That’s a big jump. We have also facilitated 
the export of lychees from Madagascar to South Africa; 
we brought together the South African importers, the 
Malagasy exporters and the governments in order for 
them to agree on the standards. South Africa, after all, can 
import lychees from elsewhere in the world, and yet they 
choose to do so from Madagascar; we are working behind 
the scenes on many similar examples. 

Sindiso Ngwenya — Secretary General · Secrétaire Général — COMESA

LE : En termes d’investissements transnationaux entre 
les pays du COMESA, quelles ont été les évolutions 
importantes ?

SN : Nous observons des investissements transnationaux 
dans le secteur manufacturier, dans les infrastructures et 
dans les services. Dans le secteur des services, les banques 
ont investi dans d’autres pays : la Banque commerciale du 
kenya investira très bientôt en Zambie et l’Equity Bank du 
kenya se développe déjà en République démocratique du 
Congo. Ensuite, il y a des investissements d’industriels : Bidco 
(l’entreprise multinationale de biens de consommation) de 
Vimal Shah du kenya est maintenant présente dans 17 pays, 
et les aciéries Mabati du docteur Manu Chandaria du kenya, 
se trouvent dans 18 pays, dont l’Éthiopie et l’Afrique du 
Sud. Si vous regardez Madagascar, vous verrez que 70 % des 
investissements dans le commerce et le secteur textile venaient 
auparavant de Maurice, et cela est en train d’être relancé.

LE : Si vous deviez créer un slogan pour le COMESA, quel 
serait-il ? 

SN : La devise du COMESA est “ grandir ensemble dans la 
prospérité ”. Notre mission peut être comparée au proverbe 
swahili : “ Si tu veux marcher loin, marche seul ; si tu veux 
marcher le plus loin, marche avec d’autres. ” Pour moi, il 
ne s’agit pas seulement du COMESA ; c’est la question de 
savoir comment l’Afrique — étant donné la fragmentation 
des marchés et la multiplicité des organisations — peut 
travailler ensemble, et créer un seul programme avec une seule 
plateforme. Si nous pouvons faire cela, la maîtrise des décisions 
deviendra plus facile. Actuellement, le COMESA prend 
certaines décisions, et ensuite les pays eux-mêmes en prennent 
d’autres, donc comment est-il possible de maîtriser cela ?

LE : Comment le COMESA travaille-t-il avec Madagascar en 
ce qui concerne les programmes qui favorisent l’intégration ?

SN : Pour que nous obtenions les changements désirés à 
Madagascar, comme dans la plupart de nos pays, nous avons 
besoin d’investisseurs extérieurs. La réussite de Madagascar est 
son immense force de travail. Le pays doit encore tirer avantage 
de sa situation géographique et des industries chinoises à forte 
intensité de main-d’oeuvre. La Chine, selon la Banque mondiale, 
doit délocaliser 84 millions d’emplois dans d’autres régions ; ils 
en ont déjà délocalisé certains au Vietnam et au Cambodge et 
d’autres pourraient être délocalisés sous peu au Népal. Nous 
devons agir plus pour qu’ils soient délocalisés en Afrique. 

Madagascar a un immense potentiel dans les pêches 
en eaux intérieures et maritimes. Nous avons travaillé sur 
l’agriculture de conservation à Madagascar, et nous avons vu 
les rendements du riz d’altitude augmenter de moins d’1 tonne 
à 3 tonnes par acre (environ un demi-hectare), grâce à notre 
agriculture de conservation. C’est un grand pas. Nous avons 
aussi favorisé l’exportation de litchis de Madagascar en Afrique 
du Sud ; nous avons réuni les importateurs sud-africains, les 
exportateurs malgaches et les gouvernements pour qu’ils se 
mettent d’accord sur les normes. L’Afrique du Sud, après tout, 
peut importer des litchis d’ailleurs dans le monde, mais ils ont 
décidé de le faire de Madagascar ; nous travaillons dans les 
coulisses sur beaucoup d’autres exemples similaires. 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

“If you look at Madagascar, you’ll find that 
70% of investments in the commerce and 

textile sector were previously from Mauritius, 
and this is being revived”
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SINCE ITS ESTABLISHMENT IN 2006, THE EDBM has 
acted as the departmental bridge between the Malagasy 
government and potential or existing investors. Consisting 
of a team of consultants with substantial industry expertise, 
the EDBM offers a personalised range of services in 
the facilitation and promotion of domestic and foreign 
investments on the island. The EDBM is also responsible 
for the formulation of appropriate investment promotion 
policies and strategies, ensuring a sound business climate in 
Madagascar for investors and private enterprises.

According to Eric Robson Andriamihaja, Executive 
Director of the EDBM, “the economy is no longer stagnated 
by political unrest.” For him, “this is a very good thing 
because now, all the conditions exist to enable economic 
recovery. Madagascar’s abundance of resources has attracted 
international partners and the private sector alike who 
are ready to play the development game and fuel economic 
development.” 

In particular, he cites the agriculture and mining sectors as 
the drivers of current economic improvement in Madagascar 
and predicts future expansions in economic and employment 
opportunities in areas such as tourism, technology, industry 
and infrastructure. According to Mr Andriamihaja, the latter 
sectors are those which in particular “represent significant 
added value in terms of wealth and job creation.”

Agriculture and mining lead the way 

Rich in agriculture, the island has “millions of hectares of 
arable land and an abundant workforce,” says Mr Andriamihaja. 
Much of Madagascar's agricultural produce is organic due to the 
widespread utility of traditional methods of production. Thanks 
to the presence of natural resources, the island has the ability 
to “become the breadbasket of the Indian Ocean,” which serves 
as one of the central objectives for the EDBM according to Mr 
Andriamihaja. He speculates that the initiative can go one step 
further through the development of the food production export 
sector. “The goal is to scale up exports because it would better 

 DEPUIS SON ÉTABLISSEMENT EN 2006, L’EDBM 
a fait office de lien départemental entre le gouvernement 
malgache et des investisseurs potentiels ou existants. 
Composé d’une équipe de consultants dotés d’une expertise 
soutenue dans le domaine de l’industrie, l’EDBM offre une 
gamme personnalisée de services dans la facilitation et la 
promotion des investissements nationaux et étrangers sur 
l’île. L’EDBM est également en charge de la formulation des 
politiques et stratégies de promotion des investissements 
adéquats permettant d’assurer un climat des affaires favorable 
à Madagascar pour les investisseurs et les entreprises privées.

Selon Eric Robson Andriamihaja, directeur général 
de l’EDBM, “ l’économie n’est plus freinée par l’instabilité 
politique.” Pour lui, “ Ceci est une bonne nouvelle car 
maintenant, toutes les conditions d’une reprise économique 
sont réunies. L’abondance de ressources de Madagascar a attiré 
aussi bien des partenaires internationaux que le secteur privé, 
et ils sont prêts à jouer le jeu du développement et à contribuer 
à l’expansion économique.” 

Il fait référence en particulier aux secteurs agricole et minier 
comme étant les moteurs du développement économique 
actuel à Madagascar et anticipe une expansion économique 
proche de même que des opportunités d’emploi dans les 
secteurs comme le tourisme, la technologie, l’industrie et les 
infrastructures. Selon M. Andriamihaja, ces derniers secteurs 
sont ceux qui en particulier “ représentent une valeur ajoutée 
significative en termes de création de biens et d’emplois.”

Une économie tirée par l’agriculture  
et les mines

Dotée d’un grand potentiel agricole, l’île possède des 
“ millions d’hectares de terres arables et une main d’oeuvre 
abondante,” a déclaré M. Andriamihaja. La plupart de 
produits agricoles de Madagascar sont organiques grâce 
à une utilisation répandue des méthodes de production 
traditionnelles. Selon M. Andriamihaja, du fait de la présence 
des ressources naturelles, l’île a la capacité de “ devenir 

EDbM’s business climate overview
Le climat des affaires vu par l’EDbM

Leading Edge speaks to Eric Robson Andriamihaja, 
Executive Director of the Economic Development 
Board of Madagascar (EDBM) about drivers of 
current and future economic growth.

Leading Edge s’est entretenu avec M. Eric Robson 
Andriamihaja, directeur général de l’Economic 
Development Board of Madagascar (EDBM), bureau 
de développement économique de l’île.

EDBM’s business climate overview · Le climat des affaires vu par l’EDBM
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serve the markets of Southern African and the high potential 
markets like the Middle East,” he says.

The island is not only rich in diverse agricultural products, 
but also in earthly treasures. With exceptional geo-diversity, 
Madagascar has an abundance of mineral resources: nickel, 
cobalt, bauxite, uranium, precious stones and metals and 
that’s before mention of its myriad hydrocarbons. The return 
to political stability has attracted mining giants QMM and 
Ambatovy to the island, engaging in cobalt, nickel and ilmenite 
extraction. For the EDBM, the mining sector embodies a lever 
for economic development in the country. Although this sector 
has contributed to the island’s economic take-off in the past 
few years, it remains relatively unexploited. 

Sectors ripe for the shaping

In regards to tourism, Mr Andriamihaja cites Madagascar’s 
enormous potential: “With over 5,000km of coastline, we can offer 
unique experiences for holiday makers,” he says. As well as the 
obvious appeal of Madagascar’s beaches, tourists are also attracted 
to the interior of the island. Home to 41 national parks and nature 
reserves, incredible fauna, diverse landscapes ranging from 
tropical forests to rice fields, Madagascar attracts 238,000 tourists 
per year1 and according to Mr Andriamihaja has the potential to 
develop many more categories within the tourism sector: “We want 
to develop various forms of tourism on the island,” he says. “This 
includes sightseeing, eco-tourism, sports and religious tourism.”

Within industry, Mr Andriamihaja is particularly positive 
about the recovering textile sector. “The industry is starting to 
recover: last year, since the return of the African Growth and 
Opportunity Act (AGOA), we have observed a very significant 
rise in textile exports to the United States. This is rendered 
possible by the quality and competitiveness of our workforce in 
terms of cost, dexterity and renowned competence.” 

le grenier de l’océan Indien,” ce qui est l’un des objectifs 
principaux de l’EDBM. Selon lui, l’initiative peut aller plus 
loin dans le développement du secteur d’exportation des 
produits alimentaires. “ L’objectif étant d’augmenter les 
exportations pour mieux servir les marchés de l’Afrique 
australe et les marchés à grand potentiel tel que le Moyen 
Orient,” a-t-il déclaré.

L’île n’est pas seulement riche en multitude de produits 
agricoles, mais aussi en trésors terrestres. Avec une 
géodiversité exceptionnelle, Madagascar possède une 
abondance de ressources minérales tels que le nickel, le 
cobalt, le bauxite, l’uranium, les pierres précieuses et les 
métaux, sans parler de ses myriades d’hydrocarbures. Le 
retour à la stabilité politique a attiré les géants miniers QMM 
et Ambatovy sur l’île, dédiés à l’extraction du cobalt, du nickel 
et de l’ilménite. Pour l’EDBM, le secteur minier représente 
le levier du développement économique du pays. Quoique ce 
secteur ait contribué au décollage économique de l’île depuis 
quelques années, il reste relativement inexploré. 

Secteurs matures pour une transformation

Concernant le tourisme, M Andriamihaja cite l’énorme 
potentiel de Madagascar : “ Avec plus de 5 000 km de côte, 
nous pouvons offrir des moments de rêve aux vacanciers,” 
a-t-il déclaré. L’intérieur de l’île exerce la même attraction 
sur les touristes que ses plages. Riche de 41 Parcs nationaux 
et de Réserves naturelles, d’une faune incroyable, d’une 
diversité de paysages variants de la forêt tropicale aux champs 
de riz, Madagascar attire 238 000 touristes par an1 et selon 
M. Andriamihaja elle possède un potentiel de développement 
de plusieurs autres catégories dans le secteur du tourisme. 
“Nous envisageons de développer plusieurs types de tourismes 
sur l’île,” a-t-il déclaré. “ Cela inclut le tourisme découverte, 
l’écotourisme, le tourisme sportif et le religieux.”

Concernant l’industrie, M. Andriamihaja est 
particulièrement optimiste quant à la reprise du secteur 
textile. “ La reprise du secteur industriel est en cours : 
l’année dernière, depuis le retour de l’African Growth 
and Opportunity Act (AGOA), nous avons observé une 
augmentation significative des exportations de textiles vers 
les États-Unis. Cette augmentation est rendue possible grâce à 
la qualité et la compétitivité de notre main d’oeuvre en termes 
de coût, de dextérité et de compétence. ”
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“Madagascar’s abundance of resources 
has attracted international partners and 

the private sector alike who are ready 
to play the development game and fuel 

economic development”
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At the same time, the country seeks to modernise 
by focusing on new information and communications 
technologies. The installation of a dynamic internet broadband 
connection and the emergence of a competitive labour market, 
fluent in the French language, have already convinced French 
telecommunications giants to come and settle in Madagascar 
where they have opened a multitude of call centres. Mr 
Andriamihaja explains that once Madagascar had established 
its fibre optic capability, “many operators relocated, leaving 
Morocco and Tunisia and finding a home on the island.” 

Infrastructure: the linchpin 

Despite the potential of the agriculture, mining, tourism, 
industry and technology sectors, Madagascar still faces the 
major challenge of building and restoring fundamental 
infrastructure to support sustained growth. The development 
of road networks and the expansion of Antananarivo’s Ivato 
International Airport are already underway. 

Mr Andriamihaja expressed the openness of the EDBM 
to work with international partners and the private sector 
for expertise and assistance in delivering these major works 
on the island. To this end, the EDBM played a major role in 
the adoption of the first legal framework outlining public-
private partnerships by the Malagasy parliament in December 
2015. “This law will allow us to benefit from international 
partnerships and facilitate investments, which is also the 
quickest and most interesting way to modernise infrastructure,” 
he said. The legislation included key measures pertaining to 
investor relations and risk protection, and detailed the country’s 
policy on build-operate-transfer processes. 

In addition, Mr Andriamihaja noted the importance of 
the creation of “special economic zones with tax benefits” 
to facilitate corporate activities. They will be similar to free 
zones, will have special fiscal benefits, and will be a key 
driver of the economy: “An economic zone of 100 hectares 
corresponds with the creation of 100,000 jobs,” he said.

The EDBM is best placed to comment on the current 
business climate in Madagascar, given that it falls to them to 
improve upon it. As Mr Andriamihaja says, “[the EDBM] has 
been working on this for years. We have dedicated teams who 
work on various indicators: one on cross-border trade, and 
another on the payment of taxes, etc.

“This is the first time that Madagascar has had so many 
partners working together to improve our business climate,” 
he continued. “We have the support of the World Bank, the 
African Development Bank (AfDB), the Southern African 
Development Community (SADC) and the European Union. 
They trust us and acknowledge our commitment to working 
towards accomplishing set objectives. We are grateful because 
they are willing to give us their support.” 

Au même moment, le pays cherche à se moderniser en 
se focalisant sur les technologies de l’information et de la 
communication. L’installation d’une connexion Internet 
haut débit dynamique et l’émergence d’un marché du travail 
compétitif avec un français courant, a déjà convaincu des 
géants français de télécommunications de venir s’installer 
à Madagascar où ils ont ouverts plusieurs call centers. 
M. Andriamihaja explique qu’une fois que Madagascar avait 
établi sa capacité de fibres optiques, “plusieurs opérateurs ont 
transféré leurs activités depuis le Maroc et la Tunisie sur l’île.”

Infrastructure : le noeud 

Malgré le potentiel des secteurs de l’agriculture, des 
mines, du tourisme, de l’industrie et des technologies, 
Madagascar fait toujours face aux défis majeurs en 
matière de construction et restauration des infrastructures 
fondamentales pour supporter une croissance soutenue. Le 
développement du réseau routier et l’expansion de l’aéroport 
international d’Ivato-Antananarivo sont déjà en cours. 

M. Andriamihaja a exprimé l’ouverture de l’EDBM à 
travailler avec des partenaires internationaux et le secteur 
privé pour l’expertise et l’assistance dans la réalisation de 
ces grands chantiers sur l’île. À cet effet, l’EDBM a joué un 
rôle majeur dans l’adoption du premier cadre de travail légal 
énonçant les partenariats publics-privés par le parlement 
malgache en décembre 2015. Il a également déclaré que 
“ Cette loi nous permettra de bénéficier des partenariats 
internationaux et de faciliter les investissements, ce qui est 
également le moyen le plus rapide et le plus intéressant de 
développer les infrastructures.” La législation comprenait des 
mesures phares en matière de relation avec les investisseurs 
et de couverture des risques, et détaille la politique de l’État 
sur le processus de construction-exploitation-transfert. 

De plus, M. Andriamihaja a noté l’importance de la 
création des “ zones économiques spéciales avec des avantages 
fiscaux ” pour faciliter les activités des entreprises. Elles 
seront identiques aux zones franches, auront des avantages 
fiscaux particuliers, et seront le moteur clé de l’économie : 
“ Une zone économique de 100 hectares correspond à la 
création de 100 000 emplois,” a-t-il déclaré.

L’EDBM est le mieux placé pour parler du climat 
actuel des affaires à Madagascar, puisqu’il lui incombe 
de l’améliorer. Comme l’a si bien dit M. Andriamihaja, 
“ [l’EDBM] travaille à cet effet depuis des années. Nous avons 
des équipes dédiées qui travaillent sur plusieurs indicateurs : 
l’une sur le commerce transfrontalier, et l’autre sur le 
paiement des impôts, etc.

C’est la première fois que Madagascar a un si grand nombre 
de partenaires qui travaillent ensemble pour améliorer notre 
climat des affaires,” a-t-il martelé. “ Nous avons l’appui de la 
Banque mondiale, de la Banque africaine de développement 
(BAD), de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADEC) et de l’Union européenne. Ils nous font 
confiance et reconnaissent notre engagement à travailler vers 
l’atteinte de ces objectifs. Nous leurs sommes reconnaissants de 
nous accorder leur soutien volontiers.” 

EDBM’s business climate overview · Le climat des affaires vu par l’EDBM
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THE BANkING SySTEM is the most prominent component 
within the Malagasy financial sector, representing nearly 80% 
of the entire sector.1 The banking system is composed of a 
Central Bank, 11 commercial banks, six non-bank financial 
institutions (NBFIs), and 31 microfinance institutions 
(MFIs).2 Most of the commercial banks are subsidiaries of 
foreign banks, principally based in Mauritius, France and 
mainland Africa. The majority of the banks are concentrated 
in Antananarivo and the four biggest banks account for more 
than 86% of all assets and deposits.3 The greater part of the 
banking clientele consists of corporate or professional entities 
as only around 5% of the Malgasy population has a bank 
account. The banking sector is stable despite a quite large 
non-performing loans ratio of 13.8% of total loans and a lack of 
deposit insurance. Even so, the sector remains profitable with 
a return on equity of around 30%. The overall assets of banks 
are estimated at USD 2.6 billion with the largest bank laying 
claim to approximately USD 700 million of total assets.4

With the high growth rate of the microfinance sector over 
recent years, it appears in a more fragile position overall 
compared with the rest of the banking system. With assets 
of less than 2% of GDP, the MFI sector is much smaller than 
the banking system in absolute size. However, it does play an 
important role in the underserved rural regions of the country. 
The MFI sector’s steady growth over recent years is related 
to the informal money lenders being more accessible to the 
rural population and taking more risks when deciding who to 
lend to.5-6 It is expected that there will also be an increase in 
mobile banking, as there are currently more individuals with a 
mobile phone than with a banking account. Legislation on the 
matter is currently in the pipeline.7 The insurance industry and 
pension funds are also part of the Malagasy financial sector 
although they are small components.

The Malagasy Commission de Surveillance Financière et 
Bancaire (CSFB) is the authority in charge of supervising and 
regulating the country’s financial sector. It oversees banks 

LE SySTèME BANCAIRE est le principal constituant du 
secteur financier malgache, il représente près de 80 % de 
celui-ci.1 Il se compose d’une banque centrale, de 11 banques 
commerciales, de 6 institutions financières non bancaires 
(IFNB) et de 31 institutions de microfinance (IMF).2 La 
plupart des banques commerciales sont des succursales de 
banques étrangères, principalement basées à l’île Maurice, en 
France et sur le continent africain. La majorité des banques 
sont concentrées à Antananarivo et les quatre plus grosses 
d'entre elles représentent plus de 86 % de la totalité des actifs 
et des dépôts.3 Les entreprises ou les entités professionnelles 
constituent le gros de la clientèle des banques puisque seul 
environ 5 % de la population est titulaire d’un compte bancaire. 
Le secteur bancaire est stable en dépit d’un pourcentage des 
prêts en défaut de paiement plutôt fort s’élevant à 13,8 % de la 
totalité des prêts et l’absence d’assurances-dépôts. Malgré cela, 
le secteur demeure rentable affichant un rendement de capitaux 
propres de 30 %. Le total des actifs bancaires est estimé à 2,6 
milliards de dollars US, la plus grosse banque repésentant 
environ 700 millions de dollars US en actifs totaux.4 

Le taux de croissance du secteur de la microfinance ayant 
été élevé ces dernières années, dans l’ensemble, il semble se 
trouver dans une position plus fragile comparé au reste du 
secteur bancaire. Avec des actifs constituant moins de 2 % 
du PIB, le secteur des IMF est beaucoup plus petit que le 
système bancaire en taille absolue. Cependant, il joue un rôle 
important dans les zones rurales mal desservies du pays. La 
croissance régulière du secteur, ces dernières années, reflète 
le désengagement du secteur bancaire des prêts plus risqués, 
niche que les IMF commencent à occuper, particulièrement 
pour le secteur agricole plus volatil.5-6 Il est prévu qu’il y aura 
également une augmentation des services bancaires mobiles 
puisque qu’à l’heure actuelle, il y a plus d’individus possédant 
un téléphone mobile que d’individus titulaires d’un compte 
bancaire. La législation sur le sujet est en cours d’élaboration.7 
Les industries des assurances et les caisses de retraite et 

balancing budgets: the Malagasy finance 
sector in plain view
Équilibre budgétaire : gros plan sur le 
secteur financier malgache  
Financial sector growth and increased domestic 
and foreign investments are fuelling the expansion 
of the Malagasy banking system which is striving 
to reach more citizens and to promote public-
private-sector partnerships.

La croissance du secteur financier et l'augmentation 
des investissements nationaux et étrangers 
favorisent l'expansion du système bancaire malgache 
afin de toucher un plus grand nombre de citoyens et 
pour promouvoir les partenariats publics-privés. 
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and financial establishments, and grants operation permits 
to commercial banks. The Commission was set up through 
a banking law adopted the mid-1990s.8 Capital markets are 
almost non-existent and are limited to the local currency debt 
market. As of yet, there is no stock exchange in Madagascar.9 

According to the International Monetary Fund, budget 
execution was challenging in 2015: underperforming 
revenue collections; financing difficulties; and unexpected 
needs for transfers to state-owned enterprises and pensions 
squeezed priority spending. The fiscal deficit increased to 
3.3% of GDP. However, despite international headwinds, 
Malagasy economic conditions are expected to improve 
in 2016 at an economic growth rate of 4%.10 A debt 
management strategy was put forward in late 2015, aimed 
at minimising costs and risks by maximising the share of 
concessional external loans and progressively increasing 
the maturity of domestic debt instruments. To support 
transparency and inspire confidence, the 2016 budget 
included details on anticipated stock and flows of the 
government’s public and publicly guaranteed debt.11

In 2014, the Malagasy authorities also adopted a National 
Development Plan (NDP) that seeks to significantly boost 
spending on infrastructure and social development in order 
to support strong growth to reduce poverty. It prioritises the 
country's development objectives in the short- to medium-
term. The government, in its NDP and in its 2016-21 Priority 
Investment Program, committed “to place Madagascar on 
the path of sustainable and inclusive growth, improved 
physical and human capital, and strong governance”.12 In 
July 2016 the IMF approved USD 304.7 million under a 
40-month Extended Credit Facility (ECF) arrangement for 
Madagascar, to help reinforce macroeconomic stability and 
boost sustainable and inclusive growth.

de prévoyance font également partie du secteur financier 
malgache bien qu’elles soient petites.

La Commission de surveillance financière et bancaire 
(CSFB) malgache est l'autorité chargée de superviser et de 
réguler le secteur financier du pays. Elle assure la surveillance 
des banques et des entités financières et octroie des permis 
d’exploitation à des banques commerciales. Elle a été fondée 
par une loi bancaire adoptée au milieu des années 90.8 Les 
marchés des capitaux sont pratiquement inexistants et se 
limitent aux marchés des dettes en devises locales. Il n’y a pas 
encore de marché boursier à Madagascar.9

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’exécution 
budgetaire était ardue en 2015 : recouvrements de recettes 
peu efficaces, difficultés financières, et besoins inattendus de 
transfert de fonds à des entreprises publiques et aux caisses 
de retraite, ce qui a tari les dépenses prioritaires. Le déficit 
fiscal a augmenté atteignant 3,3 % du PIB. Cependant, en 
dépit des vents contraires au plan international, il est prévu 
que les conditions économiques malagaches s’améliorent 
en 2016 avec une croissance économique de 4 %.10 Une 
stratégie de gestion de la dette a été proposée fin 2015, avec 
pour but de minimiser les coûts et les risques en maximisant 
la part des prêts préférentiels externes et en augmentant 
progessivement l’échéance des instruments financiers 
nationaux. Dans un souci de transparence et pour inspirer 
confiance, le budget 2016 incluait des données sur les 
prévisions de stock et de flux de la dette publique et de la 
dette garantie par l’État.11 

En 2014, les autorités malgaches ont également adopté 
un Plan national de développement (PND), visant à accroître 
considérablement les dépenses en infrastructures et en 
faveur du développement social pour favoriser une forte 
croissance profitant aux pauvres. Il donne la priorité aux 
objectifs de développement du pays sur le court à moyen 
terme. Le gouvernement s’est engagé dans son PND et dans 
son Programme d’investissement prioritaire de 2016-2021, 
“ à placer Madagascar sur le chemin d’une croissance durable 
et inclusive, d’un capital physique et d’un capital humain 
améliorés et d’une forte gouvernance ”.12 En juin 2016, le 
FMI a approuvé un prêt de 304,7 millions de dollars US en 
faveur de Madagascar dans le cadre du programme Facilité 
élargie de crédit (FEC) s’étalant sur 40 mois, visant à aider au 
renforcement de la stabilité macroéconomique et à stimuler 
une croissance durable et inclusive. 

L’importance d’attirer des investissements étrangers directs 
(IED) a également été consignée à la fois dans le PND et 
dans les documents de politique officielle du gouvernement, 
la Politique générale de l’État.13 L'investissement canadien 
représente 21 % du total des IED, il se concentre dans le 
secteur minier. Le projet de joint-venture Ambatovy est le 
plus gros investissement dans le pays avec plus de 9 millards 
de dollars US.14 Le Royaume-Uni représente 17 % des IED à 
Madagascar contre 14 % pour la France. Les liens historiques 
entre la France et Madagascar ont permis l'installation d'un 
vaste réseau d'entreprises françaises dans le pays et favorisent 
l'accroissement des investissements. Les intérêts français de 
longue date à Madagascar sont, entre autres choses, dans 
les services financiers, les télécommunications, les biens de 
consommation, la distribution de carburant et de gaz, les 
travaux publics et les transports.15 L'île Maurice et le Japon 
sont à l'origine de, respectivement, 12 et 10 % des IED. Les plus 

 “The government, in its National 
Development Plan and in its 2016-21 Priority 

Investment Program, committed to place 
Madagascar on the path of sustainable and 

inclusive growth, improved physical and 
human capital, and strong governance”
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The importance of attracting foreign direct investments 
(FDI) has also been enshrined in both the NDP and the 
government's official policy document, the General Policy 
for the State.13 Canada is responsible for 21% of all FDIs as 
Canadian investments in Madagascar are concentrated in 
the mining sector. The joint venture project Ambatovy is 
the largest investment in the country, valued at over USD 9 
billion.14 The Uk accounts for 17% of all FDIs in Madagascar, 
while France accounts for 14%. France’s historical ties with 
Madagascar enabled the establishment of an extensive network 
of French firms in the country. Long-standing French interests 
in Madagascar include financial services, telecommunications, 
consumer goods, fuel and gas distribution, public works, and 
transport among others.15 Mauritius and Japan are responsible 
for 12% and 10% respectively. The largest FDI, sectorially 
speaking, is in the extractive industry — especially mining. 
In recent years, a large amount of FDI also went into export-
processing zones (EPZs) to benefit mainly from preferential 
access to the US market. 

The legal framework governing investment in Madagascar 
does not discriminate against foreign investors, nor does it 
prohibit, limit, or condition foreign investments. Investors 
must merely apply for permission to invest and there are no 
government-imposed conditions to receive such permission, 
such as location in a specific geographical area, a specific 
percentage of local content or local equity, or substitution for 
imports, export requirements or targets. However, exceptions 
are EPZ companies and technology transfer.16

The EDBM agency is the primary contact interface 
between the Malagasy authorities and investors. It was 
created in 2006, has the legal form of a public institution, 
and seeks to promote and facilitate local and foreign 
investments; help improve the business climate; and 
promote public-private cooperation.17 A new Public-Private 
Partnership (PPP) law was ratified in February 2016 to 
increase collaborative investments in public infrastructure 
and management of these — a move seen as necessary to 
boost economic growth. “When the Public and Private join 
hands in the direction of the general interest, then everything 
becomes possible”, Hery Rajaonarimampianina, President of 
the Republic of Madagascar, in 2015 after pointing out that 
PPP plays an important role in the government’s policy for 
economic growth in Madagascar.18 
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gros IED se font dans l’industrie extractive — en particulier 
dans le secteur minier. Ces dernières années, une importante 
part des IED a également été réalisée dans des zones franches 
industrielles d’exportation (ZFIE) principalement pour 
bénéficier de l’accès préférentiel au marché nord-américain. 

Le cadre légal qui régit l’investissement à Madagascar 
n’emploie pas de mesures discriminatoires à l’encontre des 
investisseurs étrangers, pas plus qu’il n’interdit, ne limite ou 
n’impose de conditions aux investissements étrangers. Les 
investisseurs doivent simplement solliciter l’autorisation 
d’investir et il n’existe aucune condition pré-requise par le 
gouvernement pour son obtention, telles que l’emplacement 
dans une zone géographique particulière, un pourcentage 
spécifique de contenu local ou de capitaux-propres locaux, 
des substitutions pour les importations, des conditions ou des 
objectifs pour l’exportation — excepté pour les entreprises ZFIE 
ou pour le transfert de technologies.16

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) 
est le premier point de contact entre les autorités malgaches 
et les investisseurs. Fondé en 2006, il a le statut légal d’une 
institution publique et vise à promouvoir et à favoriser les 
investissements locaux et étrangers. Il permet d’améliorer le 
climat des affaires et promeut la coopération entre secteurs 
privés et publics.17 Une nouvelle loi de partenariat public-
privé (PPP) a été ratifiée en février 2016 afin d’augmenter 
les investissements conjoints dans les infrastructures 
publiques et pour la gestion de ceux-ci—une initiative jugée 
nécessaire pour stimuler la croissance économique. “ Quand 
le secteur public et le secteur privé mettent leurs efforts en 
commun pour l'intérêt général, alors tout devient possible ”, 
a déclaré le président malgache Hery Rajaonarimampianina 
en 2015 après avoir fait remarquer que le PPP joue un 
rôle important dans la politique gouvernemantale pour la 
croissance économique à Madagascar.18 
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The return of financial backers 

Although the government’s optimistic viewpoint for 2016’s 
economic growth depends on the initial results, it is also 
motivated by a significant factor: the return of financial backers 
to the country. The World Bank, the International Monetary 
Fund (IMF), the European Commission and US investors 
have once again renewed their trust in the institutions of the 
country following the recent election cycle. After five years of 
absence, they are returning with fresh development projects and 
investment opportunities. 

This support would mean a breath of fresh air for the 
Malagasy economy, in which funding is vital to support strong 
economic recovery. Before the political crisis, foreign aid 
represented a significant portion of the country’s financial 
resources, constituting “40% of the state budget and 75% of 
public investment,” according to the World Bank. This aid, eased 
during the years of political instability, is being reintroduced into 
to the country’s economy. 

Considerable efforts to emerge from the crisis, as made by 
the government, are restoring investor confidence. In 2013, the 
World Bank allocated USD 618 million to finance 11 investment 
operations in the sectors of transport and infrastructure, 
education, and rural development. In February 2016, the 
World Bank also granted Madagascar access to the financing 
mechanism of the International Development Association 
(IDA) which is aimed at “supporting fragile countries which 
demonstrate the will and the ability to change their development 
trajectory”. 

Le retour des bailleurs de fonds 

Si l’optimisme du gouvernement sur la croissance de 2016 
se base sur les résultats initiaux, il est également suscité par 
un élément de taille : le retour des bailleurs de fonds dans 
le pays. Depuis les dernières élections, la Banque mondiale, 
le Fonds monétaire international (FMI), la Commission 
européenne et les investisseurs américains font de nouveau 
confiance aux institutions du pays. Après cinq ans d’absence, 
ils reviennent avec de nouveaux projets de développement et 
d’investissements. 

Ce soutien serait comme une bouffée d’air frais pour 
l’économie malgache, le financement constituant un élément 
vital pour impulser une reprise économique vigoureuse. 
Avant la crise politique, l’aide étrangère représentait une 
portion considérable des ressources financières du pays, soit 
“ 40% du budget de l’État et 75 % de l’investissement public ,” 
remarque la Banque mondiale. Ces aides, diminuées pendant 
les années noires d’instabilité politique, reviennent drainer 
l’économie du pays.

Les efforts considérables, déployés par les autorités 
malgaches, pour sortir de la crise, restaurent la confiance 
des investisseurs. La Banque mondiale débloquait en 2013 
une enveloppe de 618 millions de dollars US pour financer 11 
opérations d’investissement, dans les secteurs du transport 
et des infrastructures, de l’éducation et du développement 
rural. En février 2016, l’organisme a également accordé 
à Madagascar l’accès au mécanisme de financement de 
l’Association internationale du développement (AID), visant 

The path to economic renewal
En route vers la reprise économique

L’année 2016 est placée sous le signe de 
l’optimisme pour Madagascar. La volonté 
affichée du gouvernement de redynamiser 
l’économie par des réformes concrètes, le regain 
de confiance chez les bailleurs de fonds sont 
autant de catalyseurs de la reprise. 

The path to economic renewal · En route vers la reprise économique 
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 isabelle birambaux

Optimism has defined 2016 for Madagascar. 
Both the eagerness of the government to 
revitalise the economy through concrete reforms 
and growing confidence among donors have been 
catalysts for recovery.
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The foreseen funding from the IDA could mean an 
injection of USD 110-230 million per year. However, there is 
one condition: the Malagasy government must continue the 
implementation of its proposed reforms. As for the IMF, it 
recognizes the will of the Malagasy government, which “has 
identified a series of reforms to be adopted over the course of the 
following 18 months to improve the business climate ”.

Long-awaited reforms

Even though the challenges of implementing and 
maintaining reforms are considerable, the Malagasy 
government is willing to comply, and is already planning for 
an increase in the tax burden, equating to 10.4% of GDP. This 
tax revenue will permit the structural transformation of the 
economy based on more investment. 

The IMF acknowledges the satisfactory results registered 
by Madagascar, which “has made progress in the majority 
of domains, thus demonstrating its ability to carry out 
reforms.” In 2015, the IMF came to an agreement with the 
Malagasy authorities through the Rapid Credit Facility, 
which would be extended until 2019, guaranteeing new 
financial resources for the country. 

The IMF has issued a positive opinion on the country’s 
economic progress: “The economic situation has progressively 
improved over the period of the implementation of the staff-
monitored programme. Growth should exceed 4% this year, 
while positive external factors have permitted the central 
bank to grow its cash reserves,” it says. 

In addition to “the growth of revenue and the 
improvement of the quality of public expenditures,” the 
Malagasy government is multiplying initiatives to establish 
the bases that will permit its development and growth. 
Among its priorities are the reformation of the water and 
electricity company, Jirama; new regulations for the central 
bank to consolidate its governance and independence; an 
improved monetary policy; the strengthening of stability 
and the development of the financial sector; better oversight 
of banking and non-banking institutions; as well as the 
implementation of a crisis-management mechanism. 

However, one of the main challenges that the Malagasy 
government plans to tackle is corruption. In 2015, a strategy 
to combat this problem was implemented, consisting 
of rigorous legislation and the establishment of anti-
corruption bodies, which are particularly important for the 
creation of an environment conducive to business and the 
strengthening of good governance. 

In light of these new reforms, Madagascar can count 
on the support of valuable international allies and private 
investors ready to help it to conquer new horizons to emerge 
as a competitive entity on a global level. 

“ à soutenir les pays fragiles qui manifestent leur volonté et 
leur capacité à changer leur trajectoire de développement ”.

L’enveloppe budgétaire prévue par l’AID pourrait signifier 
un apport de 110 à 230 millions de dollars US par an. En 
contrepartie, le gouvernement malgache doit poursuivre 
les réformes qu’il a proposées. De son côté, le FMI salue la 
volonté du gouvernement malgache, qui “ a identifié une série 
de réformes à adopter au cours des 18 prochains mois afin 
d’améliorer le climat des affaires ”.

Des réformes tant attendues

Même si les défis liés à l’application et au maintien des 
réformes sont considérables, le gouvernement malgache est 
disposé à les relever et prévoit déjà une augmentation de 
la pression fiscale équivalant à 10,4 % du PIB. Ces recettes 
fiscales permettront une transformation structurelle de 
l’économie basée sur plus d’investissements. 

Le FMI reconnaît les résultats satisfaisants enregistrés 
par Madagascar, qui “ a accompli des progrès dans la plupart 
des domaines, démontrant ainsi sa capacité à mener des 
réformes ”. Dès 2015, le FMI a passé un accord avec les 
autorités malgaches au titre de la Facilité de crédit rapide, qui 
devrait être prolongée jusqu’en 2019, garantissant au pays de 
nouvelles ressources financières. 

Le FMI a d’ailleurs émis un avis positif sur son évolution 
économique. “ La situation économique s’est progressivement 
améliorée durant la période de mise en œuvre du programme 
de référence. La croissance devrait dépasser les 4 % cette année, 
tandis que des facteurs externes positifs ont permis à la banque 
centrale d’accroître les réserves en devises ”, souligne l’organisme. 

Outre “ l’accroissement des recettes et l’amélioration de la 
qualité des dépenses publiques ”, le gouvernement malgache 
multiplie les initiatives afin d’établir les bases qui favoriseront 
son développement et sa croissance. 

Parmi ses priorités : la réforme de la société d’eau et 
d’électricité (la Jirama), la restructuration de la compagnie 
aérienne publique Air Madagascar, de nouveaux statuts 
pour sl banque centrale afin de consolider sa gouvernance 
et son indépendance, une meilleure politique monétaire, le 
renforcement de la stabilité et le développement du secteur 
financier, une meilleure supervision des établissements 
bancaires et non bancaires ainsi que la mise en place d’un 
mécanisme de gestion de crises. 

Mais l’un des chantiers majeurs auquel compte 
s’attaquer le gouvernement malgache est la corruption. 
En 2015, une stratégie visant à lutter contre ce fléau a été 
mise en place. Elle consistait à appliquer une législation 
rigoureuse et à mettre en place des cellules anti-
corruption qui jouent un rôle particulièrement important 
pour la création d’un climat propice aux affaires et au 
renforcement de la bonne gouvernance. 

Vu ces nouvelles réformes, Madagascar peut compter sur le 
soutien de précieux alliés internationaux et des investisseurs 
privés prêts à l’aider à conquérir de nouveaux horizons pour 
qu’elle devienne un acteur compétitif au plan mondial. 

“The Malagasy government is multiplying 
initiatives to establish the bases that will permit 

its development and growth”
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MALGRÉ LES DÉFIS POLITIQUES et économiques que le pays 
a affrontés entre 2009 et 2013, le secteur des assurances malgache 
a pu maintenir le cap enregistrant un taux de croissance annuel 
composé (CAGR) de 26,7 % durant la même période.1 

L’acteur principal du marché de l’assurance et de la 
réassurance est ARO (Assurances Réassurances Omnibranches), 
avec un capital de 7 milliards de MGA (2,2 millions de dollars 
US), et une part de marché d’environ 61,5 %.2 Créée en 1975, 
peu de temps après la nationalisation de toutes les compagnies 
d’assurances à Madagascar, ARO est une entreprise dont l’État 
détient 73,4 % des parts. Son personnel, comprenant environ 400 
employés en activité et les retraités, représente le deuxième plus 
gros actionnaire avec 16,8 %.3 Avant 1975, ARO était une filiale 
du groupe La Préservatrice qui, comme un grand nombre des 
premiers assureurs sur l’île, était française et dirigée depuis Paris. 

Aujourd’hui, la compagnie opère dans les branches vie 
et non-vie et offre des solutions adaptées aussi bien aux 
entreprises qu’aux particuliers. Elle est aussi membre du réseau 
Globus depuis 2008. Ce dernier est un réseau panafricain de 
sociétés d’assurances qui compte actuellement une quarantaine 
de membres répartis dans tout le continent africain de l’Algérie 
au Botswana. Cette union a permis de mettre une offre 
globalisée de services d’assurances à disposition des clients 
multinationaux, tous ayant des intérêts sur le continent. Par le 
biais de Globus, ARO est devenue l’interlocuteur privilégié des 
clients multinationaux du réseau à Madagascar.

Bien qu’ ARO soit une compagnie semi-publique, son 
modèle de gestion quotidienne est celui d’une entreprise 
privée. La plus haute instance dirigeante est le conseil 
d’administration dont les membres sont nommés par les 
actionnaires. L’entreprise est omniprésente sur l’île avec un 
total de 19 agence réparties de l’extrémité nord de l’île à Nosy 
Be jusqu’à la partie sud à Tolagnaro.  

ARO, leader of the insurance pack
ARO, numéro 1 de l’assurance 
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ARO insurance company is the leader of the 
Malagasy insurance and reinsurance market by a 
wide margin. Leading Edge looks at the company’s 
origins and current characteristics. 

La société ARO, est le leader incontesté du 
marché de l’assurance et de la réassurance à 
Madagascar. Nous examinons ses origines et ses 
opérations actuelles.

Reforestation at Ampangabe, Antananarivo 
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DURING THE SPELL OF MARkED political and economic 
challenges that Madagascar experienced from 2009-13, prior 
to the return of democratic elections, the Malagasy insurance 
industry was relatively unrocked. In the same period, it 
registered a compound annual growth rate (CAGR) of 26.7%.1 

The main player in the insurance and reinsurance 
market is ARO, which stands for Asssurances Reassurances 
Omnibranches. It has a capital worth of MGA 7 billion (USD 
2.2 million) and a market share of 61.5%.2 Founded in 1975 
following the nationalisation of all insurance companies 
in Madagascar, ARO is 73.4% state-owned with its staff, 
including active employees — some 400 — alongside retirees, 
comprising the second largest shareholder body at 16.8%.3 
Prior to 1976, ARO was an off-shoot of French society, La 
Préservatrice, which, like many other early insurers on the 
island, was French in origin and run from Paris.

ARO’s operations today span life and non-life lines 
of business, and its product offering is designed to suit 
companies as well as individuals. It has been a member of 
Globus since 2008. The latter is a pan-African network of 
insurance companies, currently with 40 members spread 
throughout the African continent from Algeria to Botswana. 
The union facilitates the global supply of insurance services 
to multinational clients, each with interests in the continent. 
Through Globus, ARO has become the privileged negotiating 
partner in Madagascar for multinational companies 
operating in the Globus network.

Although ARO is a semi-public company, its daily 
runnings follow the model of a private company. The highest 
leading authority is the Board of Directors whose members 
are appointed by the shareholders. Its presence is ubiquitous 
on the island, with 19 agencies in total, stretching from the 
northern tip at Nosy Be to the tail end at Tolagnaro.  

2-Ibid.

3-Ibid.

“The Malagasy insurance industry was 
relatively unrocked by the climate of political 

and economic challenges of 2009-13 and 
maintained a market growth of 19%”
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Leading Edge (LE): In the last two years, the Malagasy 
economy has been on the up. How are ARO’s activities 
evolving in such a context?

Patrick Andriambahiny (PA): As paradoxical as it may 
sound, the company experienced healthy growth during 
the crisis period. In the face of uncertainty, people seek 
reassurance. Whilst the state owns 73% of ARO’s shares, 
the company is managed and operates like a private one. 
We have created a new vision and since 2010 have been 
following a new business plan which is giving us something 
like 11% growth per year. One of the key drivers of this 
growth is our work insuring the mining and industry 
sectors. Today we insure around 80% of the biggest 
businesses established in Madagascar. 

In a competitive context, operating alongside five other 
international and domestic insurance companies in the 
Malagasy market, ARO has doubled its turnover from MGA 
55-110 billion (USD 17.6-37.2 million), between 2010 and 
2014. Company profit tripled from MGA 3-9.2 billion (USD 
960,000 to 3 million) in the same period. Our market share 
has increased from 50% in 2010 to 61.5% today.

LE: One of ARO’s values is continuous improvement. 
What changes have you seen over time in terms of client 
demand? Which services and products are currently 
being worked on?

PA: For many years now, we have been taking a quality 
approach meaning we always look for ways to respond 
to our clients’ needs. In terms of SMEs, the increases in 
demand mirror the patterns of the national economy. As 
for products for individuals, whilst purchasing power is 
dispersed, growth is still 15% per year. In terms of the large 

Leading Edge (LE) : Depuis 2 ans, l’économie malgache 
évolue de manière positive. Dans ce contexte, comment se 
développe l’activité d’assurances ARO ? 

M. Patrick Andriambahiny (PA) : C’est paradoxal, mais durant 
la crise, notre entreprise a connu une bonne croissance. Face à 
l’incertitude, les personnes veulent être assurées. Bien que l’État 
soit actionnaire de notre entreprise à 73 %, ARO est gérée et 
fonctionne comme une société privée. Nous avons adopté une 
nouvelle vision et suivons un nouveau plan de développement 
depuis 2010, qui génère une croissance d’environ 11 % par an. 
Un des principaux moteurs de cette croissance est l’assurance 
des secteurs minier et industriel. Aujourd’hui, nous assurons 
environ 80 % des grandes entreprises implantées à Madagascar.

Dans un contexte concurrentiel où elle opère aux côtés de 
cinq entreprises d’assurances nationales et internationales sur 
le marché malgache, ARO a, en cinq ans, doublé son chiffre 
d’affaires, passant de 55 milliards de MGA (17,6 millions de 
dollars US) en 2010 à 110 milliards de MGA (37,2 millions 
de dollars US) en 2014. Quant au résultat, il a triplé sur cette 
même période, passant de 3 milliards de MGA (960 000 
dollars US) en 2010 à 9.2 milliards de MGA (3 millions de 
dollars US) en 2014. Enfin, notre part de marché est passée de 
50 % en 2010 à 61,5 % aujourd’hui.

LE : L’une des valeurs d’ARO est l’amélioration continue. 
Comment évolue la demande de votre clientèle ? Quels sont 
les différents produits et services en développement ?

PA : Depuis des années, nous avons entrepris une démarche 
qualité. Ainsi, nous cherchons constamment à répondre aux 
attentes de nos clients. Concernant les PME/PMI, la croissance 

Touching all insurance bases
Présent dans toutes les branches de l’assurance
Leading Edge in conversation with Patrick 
Andriambahiny, Managing Director of ARO 
insurance and reinsurance company, about 
Madagascar’s economic and political situation  
and its interplay with the insurance market.

Entretien avec le directeur général d’assurances ARO, 
M. Patrick Andriambahiny, à propos de la situation 
économique et politique à Madagascar et de l’impact 
de celle-ci sur le marché de l’assurance.
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corporations, as previously mentioned, a large portion of 
these are insured by ARO. And as for anything else, we 
adapt our products in direct response to client demand. 

LE: You have a wide network of agencies in the country. 
What are your plans for developing local insurance?

PA: As part of our 40th anniversary celebrations in 2015, 
we visited all our agencies and ARO representatives in 
Madagascar — a total of 19 and 15, respectively. Whilst 
the economic recovery is good, we can focus on building 
our local network. After all, insurance isn’t yet part of the 
culture in Madagascar. The population is not well informed 
or educated about their insurance needs. 

We also organised several community service 
campaigns throughout the year, including the distribution 
of basic necessities in remote and disaster areas and the 
foundation of a water supply in cyclone-affected areas 
of Andranofeno. We also financed renovations of public 
primary schools and distributed 4,000 school kits to 
schoolchildren across Madagascar. 

In addition to social responsibility, our company 
actively participates in the annual reforestation campaign 
and is keen to ensure that our activities do not harm the 
ecosystem. We currently have a cultivated area of land of 
over 24 hectares and 30,000 feet2 of forest.

LE: Is ARO certified by international standards? 

PA: The company has been classified as AA- by the South 
African rating agency Global Credit Rating (GCR) and we 
are also ISO 9001 certified. The latter guarantees our clients 
quality services whilst the AA- rating means we are highly 
solvent and financially stable. We are the only insurance 
company in Madagascar to have these certificates. 

LE: What are ARO’s main areas for development?

PA: We would like to separate our life insurance and non-
life insurance activities. The creation of our real estate 
subsidiary is allowing us to manage ARO’s property assets 
better and to evolve through property development. In 
the name of strengthening our assets and risk capital, we 
want to create a bank subsidiary, and also invest more in 
our hotel establishments in order to respond in the best 
fashion possible to demands from the tourist market. Then, 
in order to help relax currency exchange restrictions in 
the country and bearing in mind how ARO’s capacity has 
changed, we want to create a reinsurance subsidiary open 
to the world and particularly Africa. 

Patrick Andriambahiny — Managing Director · Directeur Général — ARO 

de la demande suit la courbe de l’économie nationale. Au 
niveau des particuliers, bien que le pouvoir d’achat soit 
atonisé, la croissance est de 15 % par an. Quant aux grosses 
sociétés, une grande majorité de ces compagnies est assurée 
par ARO. Sinon, tous les ans nous adaptons nos produits en 
fonction des attentes de la clientèle. 

LE : Vous avez un large réseau d’agences dans le 
pays. Comment envisagez-vous le développement de 
l’assurance de proximité ?

PA : Lors des célébrations, à Madagascar, de notre 40ème 
anniversaire, nous nous sommes déplacés dans nos 19 
agences et avons rendu visite à nos 15 représentants. 
Maintenant que la relance économique est là, nous pouvons 
nous consacrer au développement de notre réseau de 
proximité. Car la culture assurantielle n’est pas encore 
inscrite dans les moeurs à Madagascar. La population est 
trop peu informée et formée pour comprendre la nécessité 
de s’assurer.

En outre, nous avons organisé tout au long de l’année 
des actions sociales, comme la distribution de produits de 
première nécessité dans les zones excentrées et sinistrées 
et le financement d’un système d’adduction d’eau dans les 
zones d’Andranofeno touchées par le cyclone. Nous avons 
financé la rénovation d’écoles primaires publiques et avons 
distribué 4 000 kits scolaires dans des établissements 
partout à Madagascar. 

En plus de la responsabilité sociale, notre compagnie 
participe activement à la campagne annuelle de 
reboisement et veille bien à ce que nos activités 
n’endommagent pas l’écosystème. Nous avons actuellement 
une aire cultivée de plus de 24 ha et une forêt de 9144m2.

LE : L’entreprise ARO est-elle conforme aux standards 
internationaux ?

PA : Notre entreprise est notée AA- par l’agence de 
notation sud africaine Global Credit Rating (GCR) et 
elle est certifiée ISO 9001. La certification ISO 9001  
garantit des services de qualité à nos clients et la notation 
AA- signifie un haut niveau de solvabilité et de solidité 
financière. De plus, nous sommes la seule compagnie 
d’assurances à Madagascar à avoir ces certifications.

LE : Quels sont les principaux axes de développement de 
la compagnie ARO ?

PA : Nous souhaiterions séparer l’activité vie de la non-
vie. La création de la filiale immobilière nous permet 
de mieux gérer les actifs immobiliers d’ARO et de nous 
développer par le biais de la promotion immobilière. 
Dans le but de renforcer nos participations et le capital 
risque, nous souhaitons créer une filiale bancaire et aussi 
investir davantage dans nos établissements hôteliers afin 
de répondre au mieux à la clientèle touristique. Enfin, afin 
de favoriser la levée des restrictions sur la libre circulation 
des capitaux dans le pays, et compte tenu de l’évolution de 
la capacité d’ARO, nous souhaiterions créer une filiale de 
réassurances ouverte à l’internationale et en particulier au 
continent africain. 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

“Insurance isn’t yet part of 
the culture in Madagascar”
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Madagascar’s industry is dominated by agribusiness and 
textiles. During the past five years, there has been a 31.9% 
increase of industrial companies in the country.1 Therefore, 
investment opportunities in areas such as the agro-processing 
of biofuel, flour, sugar, starch, essential oils, beverages, dairy, 
canned foods and medicine have flourished.2  

The government has set aside two million hectares of land 
for its Agricultural Investment Zones3, a new policy appealing 
to local and foreign investors as it follows the rational and 
sustainable exploitation of resources and production areas. The 
Ministry of Agriculture and Rural Development has appealed 
to investors to coordinate their integration in these “zones” and 
to illustrate how they can simultaneously contribute to national 
agricultural growth targets. Investing in small rural farms is 
strongly encouraged because it promotes employment in these 
areas. SCRIMAD4, a local company, invested in agribusiness 
in 2015 and is today one of the country’s leaders in the agro-
alimentary sector.

The country’s light industry is dominated by textiles and 
food, and although it is focussed on export the local market is 
developing. Aquarelle Clothing, a subsidiary of the Mauritian 
group, Ciel Textile, has opened up a third factory to the south 
of the Malagasy capital of Antananarivo. Convinced by the 
country’s potential and Malagasy knowhow, its owner, Girish 
Jagarnath, didn’t hesitate to invest USD 3.3 million in this 
new factory. (The company is looking healthy, with an annual 
revenue of USD 33.3 million and 3,400 staff members.5) Light 
industry has a code of conduct for export-oriented companies 
under the Export Processing Zones (EPZ) law, which includes 
rules such as 0% income tax rates for the first 15 years, a 
five-year time frame for processing activities and two years for 
providing services. A 10% exemption from customs tax and 
VAT on imports of equipment and construction materials is 
also inherent to the EPZ6 law. 

L’industrie malgache est dominée par l’agro-industrie 
et l’industrie textile. Au cours des cinq dernières années, la 
création d’entreprises industrielles dans le pays a progressé de 
31,9%.1 Par conséquent, des opportunités d’investissements 
dans des domaines tels que l’agro-transformation, les 
productions de farine, de sucre, d’amidon, d’huiles 
essentielles, de boissons, de produits laitiers, de conserves et 
de médicaments se sont multipliées.2

Le gouvernement a réservé deux millions d’hectares de 
terre pour ses Zones d’investissement agricoles3, une nouvelle 
politique pour attirer les investisseurs locaux et étrangers 
puisqu’elle préconise une exploitation raisonnable et 
durable des ressources et zones de production. Le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural a appelé les 
investisseurs à coordonner leur intégration dans ces “ zones ” 
et à montrer comment ils peuvent contribuer de façon 
simultanée aux objectifs de croissance agricole nationale. 
L’investissement dans les petites propriétés rurales est 
fortement encouragé, parce que cela favorise l’emploi dans 
ces régions. SCRIMAD4, une entreprise locale, a investi dans 
l’agro-industrie en 2015 et est aujourd’hui, l’un des leaders du 
secteur dans le pays.

L’industrie légère du pays est dominée par les textiles et 
l’alimentation, et bien qu’elle soit concentrée sur l’export, le 
marché local se développe. Aquarelle Clothing, une filiale du 
groupe mauricien Ciel Textile, a ouvert une troisième usine 
au sud d’Antananarivo, la capitale malgache. Convaincu du 
potentiel du pays et du savoir-faire malgache, le directeur 
général de la filiale, Girish Jagarnath, n’a pas hésité à 
investir 3,3 millions de dollars US dans cette nouvelle usine. 
(L’entreprise affiche de bons résultats avec un revenu annuel 
de 33,3 millions de dollars US et emploie un effectif de 3 400 
personnes.5) L’industrie légère a un code de conduite pour 
les entreprises tournées vers l’export, qui est régi par les lois 

Potential for industrial development 
in the Indian Ocean
Du potentiel pour le développement  
industriel dans l’océan Indien

Among Malagasy industry’s priorities are 
developing the national mainstays of agribusiness 
and textiles, all the while welcoming newer 
opportunities such as Business Process 
Outsourcing (BPO).

Développer les piliers de l’agro-industrie et de 
l’industrie du textile tout en ouvrant la porte à 
de nouvelles opportunités comme les Business 
Process Outsourcing, externalization des 
processus d’affaires, telles sont les priorités de 
l’industrie malgache.
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Drying Bourbon vanilla from Madagascar

Madagascar’s potential in Business Process Outsourcing 
(BPO) is clear. It is an attractive choice for BPO as it has a 
large youth population interested in such jobs, a skilled and 
competitive workforce and has seen a 3.6% increase in its labour 
force due to economic development.7 The rise in cost structure in 
Morocco, previously responsible for BPO to Europe, has opened 
the market up to other French-speaking countries including 
Madagascar, Tunisia, Senegal, Egypt and Mauritius. Madagascar 
and Mauritius enjoy a symbiotic business relationship due to 
their close distance, knowledge, experience and demographic. 
BPO Océan Indien, the primary Malagasy BPO company, 
and the Ocean Call Centre in Mauritius mirror each other 
in structure.8 According to Eric Robson Andriamihaja, the 
Executive Director of the EDBM, “Madagascar has a high-
speed internet connection which facilitates the opening of call 
centres and BPO. Today, the key players in French telephony are 
establishing themselves in Madagascar.”

When it comes to its exported agricultural products, 
Madagascar derived roughly USD 808 million from this 
activity in 2014, accounting for a 33% portion of its export pie. 
The two major products are vanilla and cloves, representing 
7.7% and 5% respectively. In fact, Madagascar dominates the 
global market for both these spices, controlling 57% of the 
overall USD 332 million vanilla trade and 32% of the USD 392 
million clove market.9

Much of the vanilla produced in Madagascar is exported 
to the United States (32%). Then come France (22%), 
Germany (16%) and Canada (11%), sending a total of USD 
193 million into the country’s coffers. Cloves gather another 
USD 124 million, with the key markets being India (30%), 
Malaysia (16%), Singapore (11%), and then Belgium and 
Luxembourg (9%).10

Since the early 2000s, aquaculture production has 
maintained a steady rise. In particular, shrimp and prawn 

sur les Zones franches d’exportation (ZFE), et qui inclut 
des mesures telles qu’un taux d’imposition sur les revenus 
de 0 % pendant les 15 premières années, ce délai est de cinq 
ans pour les activités de transformation et deux ans pour les 
services. Une exonération de 10 % sur les droits de douane et 
la TVA sur l’importation d’équipements et de matériaux de 
construction est aussi prévue par la loi ZFE.6

Le potentiel de Madagascar en Business Process 
Outsourcing (BPO) est évident. L’île constitue un choix 
attrayant pour les BPO puisqu’elle possède une population 
jeune très nombreuse qui est intéressée par ce type d’emplois ; 
une main-d’oeuvre compétente et compétitive ; et elle 
a vu sa population active augmenter de 3,6 % du fait du 
développement économique.7 La hausse dans la structure des 
coûts au Maroc, autrefois destination du BPO vers l’Europe, 
a ouvert le marché vers d’autres pays francophones, dont 
Madagascar, la Tunisie, le Sénégal, l’Égypte et l’île Maurice. 
Madagascar et l’île Maurice jouissent d’une relation d’affaires 
symbiotique du fait de leur proximité géographique mais 
aussi en termes de savoir, d’expérience et de démographie. 
BPO Océan Indien, la première société de BPO malgache et 
Ocean Call Centre à l’île Maurice possèdent des structures 
identiques.8 D’après Eric Robson Andriamihaja, directeur 
général de l’EDBM, “ Madagascar a une connexion Internet 
à haute vitesse qui facilite l’ouverture de centres d’appels et de 
BPO. Aujourd’hui, des acteurs clés de la téléphonie française 
viennent s’installer à Madagascar. ”

Pour ce qui est des produits agricoles qu’elle exporte, 
en 2014 Madagascar a récolté environ 808 millions de 
dollars US, ce qui représente 33 % de ses exportations. Les 
deux produits principaux sont la vanille et le girofle qui 
représentent respectivement 7,7 % et 5 %. En fait, Madagascar 
domine le marché mondial pour ces deux épices, elle 
repésente 57 % du marché mondial de la vanille qui pèse 332 
millions de dollars US et 32 % du marché mondial du girofle 
qui lui pèse 392 millions de dollars US.9

Le gros de la vanille produite à Madagascar est exporté 
vers les États-Unis (32 %). Viennent ensuite la France 
(22 %), l’Allemagne (16 %) et le Canada (11 %), rapportant 
un total de 193 millions de dollars US dans les caisses 
du pays. Le girofle rapporte 124 millions de dollars US 
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“In 2015 Africa exported USD 8.1 million of 
silk globally, with Madagascar being among 

the top three exporters”



44 LEADING EDGE  

production which achieved a peak export value just shy of USD 
160 million in 2004-05. In 2014 the sector brought in USD 
92.1 million, the bulk bound for France and Spain. The national 
fishing potential is estimated at 480,000 tonnes of which 
300,000 tonnes is of commercial interest.11

According to Henri Harilala Rabesahala, the Minister of 
Commerce and Consumer Affairs,“[the government] wants to 
improve the exported added value. The main export is nickel, 
exported by Ambatovy (with an investment of USD 8 billion) 
who are responsible for 40% of exports from Madagascar. 
Ambatovy has been able to create a refinery in Tamatave thanks 
to measures to facilitate investment and 50% reductions in 
royalties for refining companies in the country. We must extend 
this measure to other sectors to increase the export value.”

Garment manufacturing in 2015 was the third-biggest 
export for Madagascar, behind agriculture and nickel mining, 
bringing in USD 625 million.12 The bulk of production heads to 
Europe, with Germany (36%) and the United kingdom (25%) 
being the largest customers. Madagascar, as a member of the 
World Trade Organisation, benefits from special conditions 

supplémentaires avec, comme principaux marchés, 
l’Inde (30 %), la Malaisie (16 %), Singapoure (11 %), et enfin 
la Belgique et le Luxembourg (9 %).10

Depuis le début des années 2000, la production aquacole 
affiche une croissance stable. Particulièrement la production 
de crevettes et gambas qui a atteint une valeur de crête à 
l’export de presque 160 millions de dollars US en 2004-2005. 
En 2014, le secteur a rapporté 92,1 millions de dollars US, la 
plus grande partie provenant de la France et de l’Espagne. 
Le potentiel de pêche nationale est estimé à 480 000 tonnes 
dont 300 000 sont destinées à des intérêts commerciaux.11 

Selon Henri Harilala Rabesahala, ministre du 
département du Commerce et de la Consommation, “[le 
gouvernement] souhaite améliorer la valeur ajoutée exportée. 
Le premier produit d’exportation est le nickel, exporté par 
Ambatovy, (avec un investissement de 8 milliards de dollars 
US). Ils assurent 40 % des exportations de Madagascar. 
Ambatovy a pu développer une usine de raffinage à Tamatave 
grâce aux mesures de facilitation de l’investissement et aux 
réductions de 50 % sur les royalties accordées aux raffineries 
installées dans le pays. Nous devons appliquer cette mesure  à 
d’autres secteurs pour augmenter la valeur exportée.”

En 2015, la fabrication de vêtements représentait la 
troisième plus grosse exportation de Madagascar, derrière 
l’agriculture et l’exploitation du nickel, ce qui a rajouté 625 
millions de dollars US dans les caisses du pays.12 Le gros de 
la production est envoyé en Europe avec, pour les plus gros 
consommateurs, l’Allemagne (36 %) et le Royaume-Uni 
(25 %). En tant que membre de l’Organisation mondiale du 
commerce, Madagascar bénéficie de conditions spéciales 
telles qu’un accès en franchise de droits et libre de tout 

“Madagascar has a high-speed internet 
connection which facilitates the opening 
of call centres and BPO. Today, the key 

players in French telephony are establishing 
themselves in Madagascar”
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such as duty-free and quota-free access to many major 
developed nations.13 In 2014 Madagascar reintegrated into the 
African Growth and Opportunity Act (AGOA), the objective of 
which is to allow African firms to have liberal access to the US 
market and to perform successful trades. This agreement will 
allow Madagascar’s textile industry to grow in its exports with 
the US, positively impacting the local economy and creating 
more jobs in the sector.14

On the artisanal level, Madagascar is famous for its silks. 
A one-of-a-kind textile was even created from the silk of the 
Golden Orb spider. Measuring 3.35m x 1.21m and weighing 
a mere 1.2kg, it was painstakingly constructed by collecting 
the silk over a four-year period. It is estimated that the project 
harvested the silk from over one million spiders, rendering it 
the largest spider-silk fabric in the world.15-16 Although there 
is a trove of spider silk on the island, the bulk of Madagascar’s 
traditional silk production comes from silk worms. Wild Silk 
Markets is a US- and Madagascar-based company engaged in 
sustainable silk farming and artisanal textile manufacturing. 
Traditional artisans still harvest silk cocoons from the island’s 
rainforests and weave garments by hand. In 2015 Africa 
exported USD 8.1 million of silk globally, with Madagascar being 
among the top three exporters.17

Amid low levels of industrialisation, Madagascar is currently 
preparing for its industrial revolution. A new industrial code is 
in progress to prepare the regulatory framework for the revival 
of national industry. In 2014, Hery Rajaonarimampianina, 
President of the Republic of Madagascar, announced: “A new 
industrial policy is currently in our sights.” Modernising 
the industrial sector while attracting investors is one of the 
government’s main priorities. 

contingentement à de nombreux pays développés.13 En 
2014 Madagascar a réintégré l’AGOA, dont l’objectif est de 
permettre aux entreprises africaines d’accéder librement au 
marché américain et de réaliser des opérations commerciales 
fructueuses. Cet accord permettra à l’industrie malgache 
du textile d’augmenter ses exportations vers les États-Unis. 
Ce qui aura des retombées positives sur l’économie locale et 
générera la création d’emplois dans ce secteur.14

Pour ce qui est de l’artisanat, le pays est célèbre pour 
ses soies. Un textile unique a été créé à partir de la soie 
de l’araignée aux fils d’or (Nephila clavipes). Mesurant 
3,35m x 1,21m et pesant seulement 1,2 kg, il a été 
minutieusement conçu en récupérant la soie de ces araignées 
pendant quatre ans. On estime que le projet a nécessité la soie 
de plus d’un million d’araignées, pour donner naissance au 
plus large tissu de soie d’araignée au monde.15-16 Bien que l’île 
soit riche en soie d’araignées, la production traditionnelle de 
soie de Madagascar vient des vers à soie. Wild Silk Markets 
est une société américaine, basée à Madagascar, engagée dans 
l’agriculture durable de la soie et la production artisanale de 
textiles. Les artisans traditionnels récoltent encore la soie des 
cocons des forêts tropicales de l’île et tissent les vêtements 
à la main. En 2015, l’Afrique a exporté à l’internationale 8,1 
millions de dollars US de soie, Madagascar étant l’un des trois 
premier pays exportateurs.17

Dans un contexte de faible industrialisation, Madagascar  
est en train de se préparer pour sa révolution industrielle. 
Un nouveau code de l’industrie est en préparation afin de 
mettre en place un cadre réglementaire pour le renouveau de 
l’industrie nationale. En 2014, le président malgache Hery 
Rajaonarimampianina déclarait : “ Une nouvelle politique 
industrielle est maintenant en vue. ” Moderniser le secteur 
industriel tout en attirant les investisseurs est l’une des 
principales priorités du gouvernement. 
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FARMING AND FISHING are the backbone of the Malagasy 
economy. Agriculture itself is dominated by rain-fed, small-
scale subsistence farming in a country where 80% of the 
population lives in rural areas. Almost three-quarters of 
farmers own only a little over one hectare of land. Malagasy 
farmers are both crop and livestock producers at the same 
time.

There are over 2.4 million farms in Madagascar. The 
large majority are smallholders, with farms smaller than 
1.3 hectares.1 Smallholder farming is characterised by 
fragmentation and a lack of mechanisation; there is a large 
variety of crops but limited equipment, infrastructure and 
poor water control, which ultimately leads to low yields. 
Most smallholders are subsistence farmers, harvesting 
barely enough to feed their families. Agricultural production 
therefore remains low due to limited access to agriculture 
inputs, to credit and technical support services, and to 
markets and market information.

Nearly 30 million hectares of land (a number accounting 
for half of Madagascar’s total land area) is suitable for 
agriculture. Around 18 million hectares are still unused and 
available for development, according to the government. The 
country’s diverse range of ecosystems — from alpine forests 
to tropical plains, from highland plains to semi-deserts — 
make Malagasy agricultural production suitable for a wide 
range of crops and livestock. Furthermore, Madagascar’s 
extensive coastline is ideal for fish production, not to mention 
the copious amount of river water that could be used for 
irrigation and as an energy supply.

Crops, livestock and aquaculture are all part of the 
Malagasy agriculture sector within which the opportunities 
for agribusiness abound. Food-crop production is the most 
important agriculture sub-sector accounting for around 75% 
of the cultivated area, and of that, rice is the staple grown 
throughout the country under both rain-fed and irrigated 
systems. Other food crops include maize and soya for feed 
production, cassava, sorghum, beans, groundnuts, sweet 
potatoes and vegetables. The main cash crops are cotton, 
vanilla, coffee, lychee, pepper, tobacco, groundnut, sugar cane, 
sisal, clove and ylang-ylang.

L’AGRICULTURE ET LA PêCHE sont les piliers de 
l’économie malgache. L’agriculture est dominée par les 
cultures vivrières pluviales à petite échelle dans un pays où 
80 % de la population vit en milieu rural. Près de trois quarts 
des agriculteurs malgaches possèdent juste un peu plus d’un 
hectare de terre et sont à la fois cultivateurs et éleveurs.

Il y a plus de 2,4 millions d’exploitations à Madagascar. 
La grande majorité de celles-ci appartiennent à de petits 
propriétaires de fermes recouvrant une surface inférieure à 
1,3 hectare.1 L’agriculture à petite échelle se caractérise par le 
morcellement et le manque de mécanisation, la production 
d’une large variété de cultures mais avec un équipement et 
une infrastructure limités et avec un piètre système de gestion 
de l’eau, conduisant en fin de compte à de faibles rendements. 
La plupart des petits propriétaires sont des agriculteurs de 
subsistance qui récoltent à peine assez pour nourrir leurs 
familles. Par conséquent, la production agricole reste faible 
à cause d’un accès limité aux intrants agricoles, aux services 
de crédit et d'assistance technique, aux marchés et aux 
informations sur le marché.

Presque 30 millions d’hectares, soit la moitié de la 
surface des terres totale de Madagascar, sont cultivables. 
Selon le gouvernement, environ 18 millions d’hectares sont 
encore inexploités et disponibles pour le développement. 
La variété des écosystèmes du pays — des forêts alpines 
aux plaines tropicales, des hauts plateaux aux zones semi-
désertiques — rend la production agricole malgache adaptée 
à une grande variété de cultures et d’élevages. Par ailleurs, 
le long littoral de Madagascar est idéal pour la production 
halieutique, sans oublier les 2 000 kilomètres d'abondants 
cours d’eau qui pourraient être utilisés pour l’irrigation et 
l’approvisionnement énergétique.

Les cultures, l’élevage et l’aquaculture font tous partie du 
secteur agricole malgache où les opportunités pour l’agro-
industrie sont foison. Les cultures vivrières sont le sous-
secteur agricole le plus important et représentent environ 
75 % des terres cultivées. Parmi celles-ci, le riz représente 
la culture de base à travers le pays avec des systèmes de 
rizicultures pluviales ou irriguées. D’autres cultures vivrières 
incluent le maïs et le soja pour l'alimentation animale ainsi 

No business like agribusiness 
in Madagascar
À Madagascar, rien de tel que 
l'agro-industrie
Opportunities for agribusiness in Madagascar are 
large and varied. The government, as well as the 
World Bank, have made plans to boost the sector 
and attract foreign investment.

Les opportunités pour l’agro-industrie 
à Madagascar sont vastes et variées. Le 
gouvernement et la Banque mondiale ont établi 
des projets afin de promouvoir le secteur et 
d'attirer les investissements étrangers.

No business like agribusiness in Madagascar · À Madagascar, rien de tel que l'agro-industrie

i n - d e p t h
é c l a i r a g e

 helena Spongenberg



49MADAGASCAR 2016

No business like agribusiness in Madagascar · À Madagascar, rien de tel que l'agro-industrie

Livestock in Madagascar is mainly farmed by rural 
farmers of whom 49% raise poultry, 31% cattle, 14% 
hogs and 2% goats.2 Madagascar would like to further 
develop the after-production side by promoting more 
slaughterhouses for meat production and ensuring that they 
meet international standards.

The fisheries sector plays a critical role in the island's 
economy. There are three types of fisheries: traditional, 
industrial and artisanal. Traditional fishing accounts for 66% 
of fish catches brought to market. Traditional fisheries use 
small wooden pirogues and gill nets, seines, longlines and 
traps. Industrial fisheries account for about 20% of the catch, 
while artisanal fisheries contribute only a small share. Shrimp 
was once the leading Malagasy export; only a decade ago 
it was dubbed "the pink gold". It is currently fourth among 
national export values.3 Locally cultured prawns named 
Penaeus monodon are considered to be of world-class quality 
and are often eco-certified. In the interests of conserving 
fishery resources, Madagascar intends to pursue measures 
aimed at gradually reducing fishing levels (tuna, shrimp, 
lobster, crab etc) according to the World Trade Organization. 

All these factors make Madagascar a very attractive 
country in the agribusiness sector. The government sees 
opportunities in moving from subsistence agriculture to 
commercial agriculture as a way to pull smallholder farmers 
out of poverty, increase food security and improve the 
economy of the whole country.

Madagascar wants to become an agri-food hub for 
the Indian Ocean region and is looking for international 
investors to take part in the project. In 2015, the government 
began its comprehensive plan to boost agribusiness on the 
island nation in 2016 as part of the National Development 
Plan. Spread over four years, from 2016-20, Madagascar 
will implement its Agriculture Sector Program (PSAEP) 

que le manioc, le sorgho, les haricots, les arachides, les 
patates douces et les légumes. Les principales cultures de 
rente sont le coton, la vanille, le café, le litchi, le poivre, le 
tabac, le voandzou, la canne à sucre, le sisal, le clou de girofle 
et l’ylang-ylang.

L’élevage à Madagascar est principalement l’affaire des 
agriculteurs : 49 % élèvent de la volaille, 31 % du bétail, 
14 % des porcs et 2 % des chèvres.2 Madagascar voudrait 
développer davantage la phase de transformation en 
favorisant la construction d’abattoirs pour la production de 
viande selon les standards internationaux. 

Le secteur de la pêche joue un rôle primordial dans 
l’économie de l'île. Il y a trois types de pêche : la traditionnelle, 
l'industrielle et l'artisanale. La pêche traditionnelle représente 
66 % des prises de poissons qui arrivent sur le marché en 
utilisant des petites pirogues en bois, des filets maillants, des 
sennes, des palangres et des pièges. La pêche industrielle 
représente environ 20 % des prises, tandis que l'artisanale n'en 
fournit qu'une portion réduite. La crevette dominait autrefois 
les exportations de Madagascar ; il y a tout juste une dizaine 
d'années, elle était qualifiée "d'or rose". Aujourd'hui elle occupe 
le quatrième rang en valeur des exportations nationales.3 
La crevette géante tigrée (Penaeus monodon) cultivée à 
Madagascar est considérée comme un produit haut de gamme 
et est souvent certifiée biologique. Dans un souci de préserver 
ses ressources halieutiques, Madagascar prétend prendre des 
mesures visant à réduire graduellement les volumes des captures 
(thon, crevette, homard, crabe, etc) selon l'Organisation mondial 
du commerce. 

Tous ces facteurs font de Madagascar un pays très attractif 
pour le secteur de l’agro-industrie. Le gouvernement voit 
des opportunités dans le fait de passer de l’agriculture de 
subsistance à une agriculture commerciale pour sortir les 
petits agriculteurs de la pauvreté, augmenter la sécurité 
alimentaire et améliorer l’économie du pays tout entier.

Madagascar veut devenir une plaque tournante de 
l'agro-industrie pour la région de l’océan Indien et elle 
recherche des investisseurs internationaux pour participer 
à ce projet. En 2015, le gouvernement de Madagascar a 
lancé son plan global pour stimuler l’agro-industrie en 
2016 dans l'État insulaire, dans le cadre du Plan national 
de développement. Durant quatre ans — de 2016 à 2020 — 
Madagascar exécutera son Programme sectoriel agriculture 
élevage pêche (PSAEP) et le Plan national d’investissement 
agriculture élevage pêche (PNIAEP). Le programme 
requiert un financement de 3,2 milliards de dollars.

Le gouvernement de Madagascar offre des opportunités 
d’investissement, par exemple, dans des plantations variées 
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and National Agriculture Investment Plan (PNIAEP). The 
programme requires USD 3.2 billion in funds.

The government of Madagascar offers investment 
opportunities in, for example, the large-scale plantation 
of anything from fibre plants to medicinal and aromatic 
plants; organic farming; livestock meat production and 
slaughterhouses meeting international standards; high-sea 
fisheries such as tuna, salmon and swordfish, as well as aqua-
culture and fish farming.

More than 450 agribusiness companies are already 
established in Madagascar, set up in order to create 
sustainable links between smallholder farmers and the 
market through agribusiness activities.4 They have succeeded 
by building networks and strong supply chains. This 
‘inclusive business’ approach can be a differentiating factor in 
the market.5

The now former Chairman of the Labour Union for 
the Industries of Madagascar, Stéphane Hery Raveloson, 

commented during a UN event in Antananarivo in late 
2014: “Working in association with the producing farmers 
has become more than an obligation in order to stock up 
on local raw materials instead of importing them. The 
establishment of this valuable supply chain in the sector, 
from upstream to downstream, will thus allow for the 
promotion of the food-processing industry. It not only 
assures food safety but also creates employment. […] Local 
industry becomes competitive." The World Bank is also 
working on a project in line with the Malagasy government’s 
plans, aiming at helping the agribusiness economy 
by tackling issues such as the scarcity of agricultural 
technology, human capacity development and regulatory 
enforcement, which often constrain private-sector 
participation.6

Although agribusiness activities in Madagascar are, for 
the most part, in their initial stages, there are plenty of 
opportunities for investing in them. By developing a long-
term vision and nurturing its development, agribusinesses 
can become an ever-more effective vehicle for growth and 
contribute towards bettering the income of smallholder 
farmers and, eventually, the whole country. 
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à grande échelle, allant des fibres végétales aux plantes 
médicinales et aromatiques ; l’agriculture biologique ; la 
filière bétail-viande et les abattoirs respectant les normes 
internationales ; la pêche en haute mer de poissons tels que 
le thon, le saumon et l’espadon, ainsi que l’aquaculture et la 
pisciculture. 

Plus de 450 firmes agro-industrielles sont déjà établies à 
Madagascar et s'organisent dans le but de créer des relations 
durables entre les petits agriculteurs et le marché, par le biais 
d'activités agro-industrielles.4 Elles ont réussi à construire 
des réseaux et des chaînes d’approvisionnement solides. 
Cette approche commerciale inclusive peut être un facteur 
différentiel important sur le marché.5

“ Travailler en association avec les agriculteurs qui 
produisent est devenu primordial pour constituer des stocks de 
matières premières au lieu de les importer. L’établissement de 
cette précieuse chaîne de l’amont à l’aval d’un secteur permettra 
donc de promouvoir l’agro-industrie. Cela assure non seulement 
la sécurité alimentaire mais également la création d'emplois. 
[…] L’industrie locale devient compétitive, ” dit Stéphane Hery 
Raveloson, l'ancien président du syndicat des Industries de 
Madagascar, durant un événement de l’ONU à Antananarivo, 
fin 2014. La Banque mondiale travaille également sur un projet 
en phase avec les plans du gouvernement malgache, visant à 
aider l’agroéconomie en s’attaquant aux problèmes comme le 
manque de technologies agricoles disponibles, le développement 
des capacités humaines et l’application de la réglementation, ce 
qui restreint souvent la participation du secteur.6 

Bien que les activités agro-industrielles à Madagascar 
soient, pour la plupart, à leur phase initiale, les opportunités 
d'investissement y abondent. En développant une vision 
à long terme et en soutenant le développement, l’agro-
industrie peut être un outil efficace pour devenir un vecteur 
de croissance et contribuer à améliorer les revenus des petits 
agriculteurs et finalement de tout le pays.  

“ More than 450 agribusiness companies are 
already established in Madagascar, set up 

in order to create sustainable links between 
smallholder farmers and the market, through 

agribusiness activities”

i n - d e p t h
é c l a i r a g e



51MADAGASCAR 2016

Industry In numbers
l'IndustrIe en chIffres

Sources / Sources: CIA World Factbook ; Ceric; European Commission; Economic Development board of Madagascar; GIX
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IN NOVEMBER 2016, Madagascar for the first time hosted 
Origin Africa — an international trade fair for textiles and 
clothing — as one of many steps to enhance the country’s 
textile industry.

“This fair will be the engine for the revival of Madagascar’s 
textile industry which has been doubly affected by the global 
financial and economic crisis of 2008 and the suspension 
of the country’s eligibility from the US African Growth 
Opportunity Act,” said Eva Razafimandimby, Executive 
Director of the Madagascar Export Processing Zone 
Association, during a press conference held in Antananarivo 
in June. In 2014, Madagascar re-entered the US African 
Growth Opportunity Act (AGOA), which is a privileged trade 
programme established in May 2000 that provides duty-free 
access to the US market for some products from sub-Saharan 
African countries that implement political and economic 
reforms to help foster long-term growth and development.

The island is already feeling the positive effects of the 
return: in the first half of 2016, Malagasy textile exports to 
the United States generated some USD 16 million compared 
to USD 6 million the year before. Madagascar is also largely 
exempt from customs agreements with the European Union 
under the Everything But Arms (EBA) agreement.1

There were 105,000 direct jobs in the textile industry 
recorded in April 2016 and 80% textile-related jobs are 
linked to manufacturing in the fashion sector. The Malagasy 
trade organisation — the Madagascar Export Processing 
Zone Association (GEFP) — expects to double the number 
of jobs in the textile industry from 105,000 to 200,000 by 
2020, propelled by the return to AGOA. The trade group has 
also set up a training centre to that end.

The key destinations of textile products made in 
Madagascar’s processing zones are the European Union, 
the United States, member countries of the Southern 
African Development Community (SADC), the Common 

EN NOVEMBRE 2016, Madagascar a accueilli pour la 
première fois Origin Africa — un salon international du 
textile et de l’habillement —, une des nombreuses initiatives 
développées pour mettre en valeur l’industrie textile du pays.

“ Ce salon sera le moteur pour la relance de l'industrie 
du textile de Madagascar qui a été doublement touchée par 
la crise financière et économique mondiale de 2008 et par 
la suspension, décidée par les États-Unis, de l’admissibilité 
du pays à la Loi sur la croissance et les opportunités de 
développement en Afrique, ” a dit Eva Razafimandimby, 
Directeur exécutif du Groupement des entreprises franches et 
partenaires, durant une conférence de presse à Antananarivo 
en juin. En 2014, Madagascar a réintégré la Loi américaine 
sur la croissance et les opportunités de développement en 
Afrique (AGOA), un programme commercial privilégié, établi 
en mai 2000, qui permet à des pays d’Afrique subsaharienne 
qui font des réformes politiques et économiques, d'exporter 
certains produits vers le marché américain en franchise de 
droits de douanes et ce dans le but de favoriser la croissance 
et le développement à long terme.

L’île africaine ressent déjà les effets positifs de cette 
réintégration : durant la première moitié de 2016, les 
exportations malgaches de textile vers les États-Unis ont 
généré environ 16 millions de dollars US contre seulement 
6 millions de dollars US l’année antérieure. Madagascar 
bénéficie également d'une large exemption de droits de 
douane avec l’Union européenne dans le cadre de l’accord 
“ Tout sauf les armes ” (TSA).1

Il y avait 105 000 emplois directs enregistrés dans 
l’industrie textile en avril 2016, et 80 % des emplois liés 
au textile ont un lien avec la fabrication dans le secteur 
de la mode. L'organisation malgache du commerce — le 
Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) 
— veut doubler le nombre d’emplois dans l’industrie textile 
en passant de 105 000 à 200 000 d’ici à 2020, grâce à la 

Weaving a new future
Tisser un nouveau futur

Since 2015, Madagascar's textile exports have been 
revived, thanks in no small part to the restoration 
of AGOA (African Growth Opportunity Act). 

Grâce à la réintegration de Madagascar au sein 
de l'AGOA (loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique) en 2015, l'industrie textile 
malgache est sur la voie de la renaissance.

Weaving a new future · Tisser un nouveau futur
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Weaving a new future · Tisser un nouveau futur

Malagasy textile factory

Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), 
Australia, Canada and China.

Madagascar's textile and apparel industry has been 
among the fastest-growing in Sub-Saharan Africa. While the 
export spotlight was previously on traditional crops such as 
vanilla in the 1960s and 1970s, the government later started 
to push for a policy of import substitution through state-
owned companies to produce consumer goods such as textile 
products.2 Soon it was fuelled by low labour costs, a fairly 
productive labour force, and preferential access to industrial 
countries. Madagascar's exports of textile and apparel 
products grew from about USD 45 million in 1990 to almost 
half a billion in 2001. The impact of this export surge has 
been large in terms of employment and wages, according to a 

réintégration dans l'AGOA. Le groupement a aussi mis en 
place un centre de formation à cet effet.

Les principales destinations des produits textiles 
fabriqués dans les zones franches de Madagascar sont 
l’Union européenne , les États-Unis , les pays membres de la 
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) 
et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA) , l’Australie , le Canada , et la Chine.

L’industrie textile et de l’habillement de Madagascar a 
été parmi les secteurs à plus forte croissance de l’Afrique 
subsaharienne. Tandis que l’exportation de cultures 
traditionnelles comme la vanille était considérée comme 
particulièrement importante dans les années 1960 et 1970, 
le gouvernement a alors commencé à oeuvrer en faveur 
d’une politique de substitution des importations à travers 
des entreprises publiques pour produire des biens de 
consommation comme les produits textiles.2 Ce projet fut vite 
alimenté par une main d’oeuvre plutôt productive et au coût 
peu élevé et par un accès préférentiel aux pays industrialisés. 
Les exportations malgaches de produits textiles et de 
l'habillement ont augmenté passant d’environ 45 millions 

“Madagascar's textile and apparel 
industry has been among the fastest-

growing in Sub-Saharan Africa”
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World Bank report.3 However, a coup in 2009 led to the end 
of the Madagascar's duty-free access to the large US market 
in January 2010, which in turn led to a sharp fall in textile 
production and a loss of more than 100,000 jobs.

The Malagasy government is eager to increase its level 
of industrialisation, saying it is an “untapped market” with 
further potential still. So far, the industrial sector only 
contributes 16.6% to the GDP, compared to the primary 
sector with 28.8% and the tertiary sector with 54.6% of 
GDP.4 The government says that the textile industry has a 
outstanding foundation for further expansion in Madagascar: 
such as a significant supply basis in terms of local resources 
for developing mill and weaving operations; plant-fibre 
based, as well as other processed products of plants and 
animal origin; a competitive labour cost and with qualified 
manpower; a great geographical position in the Indian Ocean 
and with solid infrastructure; and finally, Madagascar has 
preferential regional and international market access, as 
well as a great incentive scheme of free zones exempted from 
customs duties and taxes.5

The low price of real estate together with an inexpensive 
water supply also contribute to Madagascar’s competitiveness 
in the industry. Plenty of water is necessary for textile 
production, especially for dyeing and finishing.6

The Malagasy export-oriented garment industry has the 
ability to contribute sizeably to the economy and create crucial 
formal employment opportunities for lower-skilled workers.7 
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de dollars US en 1990 à presqu'un demi-milliard en 2001. 
Les retombées de cette poussée des exportations en termes 
d’emplois et de salaires ont été énormes, selon un rapport de 
la Banque mondiale.3 Cependant, un coup d’État en 2009 a 
mis fin à l’accès de Madagascar au grand marché américain 
en franchise de droits de douanes en janvier 2010, ce qui eut 
pour conséquence une forte chute de la production textile et 
la perte de plus de 100 000 emplois.

Le gouvernement malgache est impatient d’augmenter 
le niveau d’industrialisation du pays et souligne que c’est 
un “ marché inexploité ” avec encore un grand potentiel 
de développement. Jusqu’à présent, le secteur industriel 
génère seulement 16,6 % du PIB, tandis que le secteur 
primaire en génère 28,8 % et le secteur tertiaire 54,6 %.4 Le 
gouvernement dit que l’industrie textile a des bases solides 
pour une nouvelle expansion à Madagascar ; notamment 
des sources d'approvisionnement considérables en termes 
de ressources locales pour développer des usines et des 
opérations de tissage, à base de fibre végétale, ainsi que des 
produits transformés d’origine végétale ou animale ; des coûts 
du travail compétitifs et une main d’oeuvre qualifiée ; une 
excellente position géographique dans l’océan Indien avec 
de bonnes infrastructures ; et enfin, Madagascar a un accès 
préférentiel aux marchés régional et international, ainsi qu’un 
merveilleux système d’incitations basé sur des zones franches 
exemptées de droits de douane et de taxes.5

Les bas prix de l’immobilier ainsi qu'un 
approvisionnement en eau bon marché, contribuent 
également à la compétitivité de Madagascar. Énormément 
d’eau est nécessaire pour la production textile, en particulier 
pour les teintures et les finitions.6 

L’industrie textile malgache offre aux travailleurs peu 
qualifiés des opportunités de revenus accessibles et véritables. 
Elle a la capacité réelle de réduire la pauvreté.7 

Selling embroidered tablecloths in the village of Ampasipohy, Nosy Be
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Souvenir shop on the beach of Ifaty, south-western Madagascar ©
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IN MADAGASCAR, 65% of the country’s population lives 
in rural areas1, so access to clean water and sanitation is not 
merely a convenience, but a matter of life and death; 4,000 
children die every year from lack of basic sanitation, and 35% 
of rural Madagascar has access to clean water facilities.2 

In this setting, the simplest of technologies can have a 
profound impact on people’s lives. The caveat is that such 
technologies must be cheap and easy to build and repair. 
Take the rope pump: a hand-operated pump system for water 
wells which can be built from bicycle parts. In Betany, a small 
village in Madagascar, the installation of the rope pump has 
dramatically changed the lives of villagers. Hours of walking 
to collect water has effectively been eliminated, thanks to the 
installation in the village. Cases of childhood diarrhoea have 
plummeted. And with the ability to water plants more frequently 
in less time, vegetable gardens have doubled their yield.3

Tackling trash with smartphones and  
cassava starch

Through the use of mobile technology, young people in 
rural areas of Madagascar are bringing first-person, in-
field reporting to a global audience. A UNICEF-supported 
project, along with private donors, has developed an online 
platform, which underpins a real-time digital mapping 
initiative. The service is aimed at young people with the 
ambition of empowering youth by involving them in 
community reporting, identifying hazards and inspiring 
action in their neighbourhoods. The communities of 
Maroantsetra, Toamasina and Ranomafana have seen 
teenagers armed with smartphones document incidences 

À MADAGASCAR, 65 % de la population vit en zone 
rurale1, autrement dit l’accès à l’eau potable et aux services 
sanitaires n’est pas juste une histoire de confort, mais il s’agit 
littéralement d’une question de vie ou de mort ; 4 000 enfants 
meurent chaque année faute de soins de santé élémentaires. Le 
taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est de 35%.2

Dans ce panorama, la plus simple des technologies peut 
avoir un profond impact sur la vie des gens. Le problème 
c’est que ces technologies doivent être bon marché et leur 
installation et leur entretien doivent être simples. Prenons 
l’exemple de la pompe à corde : système de pompage manuel 
pour faire monter de l’eau des puits qui peut être fabriqué 
à partir de pièces à bicyclette. À Betany, petit village de 
Madagascar, l’installation d’une pompe à corde a changé 
radicalement la vie des habitants. Grâce à elle, fini les longues 
heures de marche pour aller chercher de l’eau. Les cas de 
diarrhée infantile ont chuté. Et comme l’arrosage peut être 
effectué plus souvent et plus rapidement, les récoltes des 
jardins potagers ont été multipliées par deux.3

Gestion des déchets à l’aide de smartphones et 
de fécule de manioc

Via la technologie mobile, des jeunes des zones rurales de 
Madagascar présentent, à un public mondial, des reportages 
filmés sur le terrain et racontés à la première personne. 
Soutenu par l’UNICEF, ainsi que par des donateurs privés, 
le projet a développé une plateforme en ligne reposant sur 
la technologie de la cartographie numérique en temps réel. 
Il s’adresse aux jeunes dans le but de les responsabiliser en 
les impliquant dans des reportages sur leurs communautés, 

Where technology changes lives
Les nouvelles technologies au service  
du plus grand nombre

From the humble necessities of daily life to the 
globally connected internet age, the infiltration 
of technology into Malagasy society is both broad 
and rapidly changing.

L’arrivée de nouvelles technologies entraîne des 
changements rapides et profonds à Madagascar, 
bousculant les petites habitudes quotidiennes de 
sa population.

Where technology changes lives · Les nouvelles technologies au service du plus grand nombre 
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of pollution, power outages, cases of child labour and other 
local issues and hazards. There are even discussions around 
food, nutrition and hygiene practices. The process could 
not be simpler. Photos are taken on a smartphone, tagged 
by location, a short brief written and then uploaded to the 
‘Voices of youth’ site. The Malagasy teenagers have so far 
documented over 100 reports.4 

Upstream in the manufacturing sector, a forward-thinking 
company has tackled the issue of plastic bag pollution. Gasy 
Plast, a local plastics manufacturer, has started producing 
biodegradable bags made from cassava starch. Inspired by 
the government ban on plastic bags in October 2015, the 
polyethylene-free bags take just months to decompose. Locally 
produced from imported raw materials, the company sees a 
sizeable opportunity in exporting its product to other African 
and Asian markets.5

“Through the use of mobile technology, 
young people in rural areas of Madagascar 
are bringing first-person, in-field reporting 

to a global audience”

Frames from UNICEF video “Madagascar’s tech-savvy youth put issues on the map”

pour repérer les dangers et susciter des actions dans leurs 
quartiers. Les communautés de Maroantsetra, Toamasina et 
Ranomafana ont vu des adolescents, munis de smartphones, 
informant de cas de pollution, de coupures d’électricité, de 
travail infantil  et de dangers. Il y a même des discussions sur 
les aliments, la nutrition et les mesures d’hygiène. La manière 
de procéder ne pourrait pas être plus simple. Les photos sont 
prises à l’aide d’un smartphone, elles sont identifiées grâce 
au lieu, elles sont accompagnées d’une brève et sont ensuite 
mises en ligne sur le site “ Voices of youth ”. Les adolescents de 
Madagascar ont, pour l’instant, diffusé 100 publications.4

En amont, dans le secteur manufacturier, une compagnie 
avant-gardiste s’est attaquée au problème de la pollution des 
sacs en plastique. GasyPlast, un fabricant local de plastique, 
a commencé à produire des sacs biodégradables fabriqués 
à partir de fécule de manioc. Les sacs, sans polyéthylène, 
mettent juste quelques mois à se dégrader. L’idée a germé 
suite à l’interdiction  relative aux sacs plastiques décrétée en 
octobre 2015 par le gouvernement. Produisant localement, à 
partir de matières brutes importées, la compagnie entrevoit 
de belles perspectives d’exportation vers d’autres marchés 
d’Afrique et d’Asie.5
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L’avenir est à la connexion au monde digital

C’est seulement durant la dernière décennie que 
l’Afrique orientale a été réellement connectée par le 
biais d’infrastructures sous-marines qui acheminent les 
communications mondiales. Cependant, des solutions 
technologiques innovantes sont, aujourd’hui, proposées de 
façon constante. Andriankoto Harinjaka Ratozamanana est 
le fondateur et directeur général de Habaka Innovation Hub. 
Espace de coworking pour entrepreneurs et innovateurs 
technologiques créé en 2012, “ Habaka ” est un mot malgache 
qui signifie “ espace, univers et infini ”. Actuellement il 
possède un branchement Internet et gère une variété de 
sessions de formation sur les médias numériques et sociaux 
parallèlement à des hackathons et des ateliers de codage.6 Les 
Malgaches sont conscients que le futur reposera certainement 
sur la technologie fournie à Madagascar ainsi que sur les 
solutions technologiques développées dans l’île. Qui plus est, 
Madagascar dispose déjà d’une capacité technologique — elle 
se place deuxième parmi les pays d’Afrique en termes de vitesse 
de téléchargement avec 16,5 Mbps.7 Avec une telle vitesse 
Internet et un réseau d’infrastructures en plein essor, l’île est 
résolument tournée vers la connectivité optimale. 

Where technology changes lives · Les nouvelles technologies au service du plus grand nombre
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The future is connectivity with the  
digital world

Only in the last decade has eastern Africa become truly 
connected to the undersea infrastructure that supports 
global communications. However, innovative solutions for 
delivering technology are now coming at a steady pace. 
Andriankoto Harinjaka Ratozamanana, is founder and CEO 
of Habaka Innovation Hub. Created in 2012 as a shared 
working space for technology entrepreneurs and innovators, 
“Habaka” is a Malagasy word meaning “space, universe 
and infinity”. Today the functional workspace features 
internet connectivity and runs a variety of training sessions 
in digital and social media along with hackathons and 
coding sessions.6  The Malagasy are aware that the future for 
Madagascar will certainly be built on the technology being 
delivered to it, and solutions being developed from within. 
What’s more, the country already has technological capacity 
in place with the second-highest download speed in Africa 
at 16.51Mbps.7 With high-speed internet and a booming 
infrastructure network, the island is making headway 
towards optimum connectivity. 

“The future for Madagascar will most 
certainly be built on the technology being 

delivered to it, and innovative solutions being 
developed from within”

Malagasy women learning how to assemble, maintain and repair solar panels 

Malagasy women at a solar technology training course in India Children at the Habaka Innovation Hub in Antananarivo
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IN MADAGASCAR the services sector — of which transport 
forms a part — constituted 57.8% of GDP in 2015.1 Transport 
methods on the island vary and consist of an air network, 
along with road and rail connections.

Madagascar is well equipped with 57 airports open to 
public air traffic, forecasting 4 million passengers in 2035.2 
The extensive air network connects most of Madagascar’s 
major cities along with a number of smaller towns. 
Madagasikara Airways officially received its air operator’s 
certificate by the Malagasy Civil Aviation and launched its 
first flight in January 2016. It continues to be one of the 
country’s professional and high-quality carriers.3 Companies 
that have invested in the Malagasy sky include Air Link, 
Air Seychelles, kenya Airways and Turkish Airlines. 
According to the Minister of Transport and Meteorology, 
Benjamina Ramanantsoa Ramarcel, “Open Sky is a reality in 
Madagascar. It is a process initiated by the President of the 
Republic and in which the Department plays an important 
role. For tourists, the first positive effects are already felt in 
the price of air tickets.”

To welcome tourism, the modernisation of airport 
infrastructure makes up one of the important pillars of the 
economic recovery of the country. In addition, domestic 
flights will boost the connectivity and development of the 
country, whilst transporting materials with greater ease. 
Once the modernisation of Ivato International Airport in 
Antananarivo and Fascene Airport in Nosy Be is complete, 
Madagascar will have a larger capacity to welcome 
passengers. In the context of public-private partnerships, 
the consortium comprising the Aéroport de Paris (ADP), 
Bouygues Bâtiment International, Colas Madagascar and 
Meridiam won the tender for the renovation work that has 
recently started at Ivato Airport, located 20km south of 
the capital. The new airport will have to double its surface 
area. In Nosy Be’s Fascene Airport, the consortium is 
responsible for renovating the current terminal and building 
another one to raise the airport’s capacity to around one 

LE SECTEUR DES SERVICES de Madagascar, dont les 
transports font partie, représentait 57,8 % du PIB en 2015.1 
Les multiples modes de transport disponibles sur l’île sont 
l’aérien ainsi que le routier et le ferroviaire.

Avec ses 57 aéroports ouverts au trafic aérien public, 
Madagascar est bien équipée et prévoit 4 millions de 
passagers en 2035.2 Le large réseau aérien relie la plupart 
des principales villes de Madagascar à plusieurs villes plus 
petites. Madagasikara Airways a officiellement obtenu son 
certificat d’opérateur aérien auprès de l’aviation civile de 
Madagascar et a effectué son premier vol en janvier 2016. 
Elle demeure à ce jour un transporteur professionnel du pays  
qui offre un service haut de gamme.3 Les compagnies qui ont 
investi dans le ciel malgache incluent Air Link, Air Seychelles, 
kenya Airways et Turkish Airlines. D’après le ministre du 
Transport et de la Météorologie, Benjamina Ramanantsoa 
Ramarcel : “ Le marché aérien libéralisé est une réalité à 
Madagascar. Ce processus a été lancé par le président de la 
République, et notre ministère y joue un rôle important. Pour 
les touristes, les premiers effets positifs se font déjà ressentir 
sur les prix des billets ”.

Pour offrir des services de qualité aux touristes, la 
modernisation des infrastructures aéroportuaires constitue 
un pilier important qui participera également à la reprise 
économique du pays. De plus, les vols intérieurs permettront 
une meilleure connectivité, stimuleront le développement 
du pays et faciliteront le transport de marchandises. Une 
fois terminée la modernisation de l’aéroport international 
d’Ivato à Antananarivo et de Fascene à Nosy Be, Madagascar 
disposera d’une meilleure capacité pour accueillir les 
touristes. Pour ce qui est des partenariats publics-privés, le 
consortium composé par l’aéroport de Paris (ADP), Bouygues 
Bâtiment International, Colas Madagascar et Meridiam a 
remporté l’appel d’offres pour les travaux de rénovation qui 
ont été récemment entamés à l’aéroport d’Ivato, situé à 20 
km au sud de la capitale. Le nouvel aéroport devra doubler sa 
superficie. À l’aéroport de Fascène de Nosy Be, le consortium 

Getting the show on the road 
Mise en route des activités

Investing in improvements for ageing 
transport networks will be an important part of 
Madagascar’s drive for economic growth in 2016 
and beyond. 

Investir dans l’amélioration de son réseau routier 
vétuste constituera une part importante des actions 
menées par Madagascar pour stimuler la croissance 
économique en 2016 et au-delà.

Getting the show on the road · Mise en route des activités
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Getting the show on the road · Mise en route des activités
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Betsiboka bridge, the longest bridge in Madagascar 

The railway station of Antsirabe, Madagascar highlands

million passengers compared to the current 132,000. The 
consortium will ensure the operation of the two airport 
facilities for a period of 28 years. Overall, it amounts 
to an investment of EUR 120 million, according to the 
Madagascar Tribune.

Madagascar is all set to become an oil-producing 
country due to its vast mineral wealth and has caught the 
attention of international companies who are already getting 
started on the rehabilitation of distribution channels, as 
well as investing in the transportation and storage sector. 
Moreover, this year the Africa Oil and Power initiative listed 
Madagascar as the second out of ten African countries in 
which they recommended investing. Advantageous taxation, 
low royalties and simple regulations have attracted large oil 
companies such as the French multinational Total, already on 
Malagasy terra firma and exploring onshore deposits. 

In addition, the European Union has already intervened 
in the rehabilitation of certain road systems. Out of the 
50,000km of roads in the country only 32,000km are 
accessible.4 Nonetheless, the country is making an effort to 
reconstruct this network to open up production zones. The 
numbers provided by Eric Razafimandimby, Madagascar’s 
Minister of Public Works, give an idea of the scope of the 
work: “This year, we are attempting to do as much work 
as possible throughout the 119 districts, in particular on 
roads and bridges.” The economic stakes are high, as the 
transportation of agricultural, mining and textile products 
would ensure large profits for Madagascar.

In 2011, Vecturis a rail management company, sold its 
financial participation with Madarail but it remains an 
operator. Prior to recent progress, the World Bank, the 

se chargera de rénover le terminal actuel et d’en construire 
un autre pour accroître la capacité de l’aéroport et passer de 
l’actuel trafic de 132 000 passagers à 1 million. Le consortium 
se chargera des opérations des deux infrastructures pendant 
28 ans. L’investissement représente en tout 120 millions 
d’euros, d’après Madagascar Tribune.

Madagascar est en passe de devenir un pays producteur 
de pétrole en raison de la vaste richesse minérale dont 
elle dispose. Elle a attiré l’attention des compagnies 
internationales qui se préparent à réhabiliter les réseaux 
de distribution, ainsi qu’à investir dans les transports et 
le secteur du stockage. De plus, Madagascar occupe le 
deuxième rang du top 10 des pays africains où investir en 
2016, selon l’initiative Africa Oil and Power. Un système fiscal 
avantageux, de faibles redevances et des réglementations 
simples ont attiré de grandes entreprises pétrolifères telles 
que Total ; l’entreprise française opère déjà dans le pays pour 
explorer les gisements terrestres.

De plus, l’Union européenne s’est déjà impliquée dans la 
réhabilitation de certains réseaux routiers. Des 50 000 km de 
routes du pays, seuls 32 000 sont accessibles.4 Néanmoins, le 
pays déploie de nombreux efforts pour reconstruire ce réseau 
et ouvrir des zones de production. Les chiffres communiqués 
par Eric Razafimandimby, ministre des Travaux publics, 
donne une idée de l’ampleur des travaux : “ Cette année, nous 
nous efforçons de réaliser un maximum de travaux dans les 
119 départements, en particulier sur les routes et ponts ”. Les 
enjeux économiques sont considérables étant donné que le 
transport des produits agricoles, miniers et textiles garantira 
des profits importants à Madagascar.

Le transport ferroviaire est essentiel puisque son coût est 
inférieur au transport routier de 40 %.5 En 2011, Vecturis, 
une entreprise de gestion de transports ferroviaires, a vendu 
sa participation financière à Madarail mais reste chargée 
des opérations. Il y a peu, la Banque mondiale, la Banque 
européenne d’investissement et la BVF-Société Générale ont 
contribué au financement de Madarail. Il s’agit actuellement 
du principal opérateur du réseau nord du pays, qui comprend 
412 trains transportant 131 031 passagers et 326 420 tonnes 
de marchandises comme la chromite, les hydrocarbures, 
le fer, le ciment et les produits alimentaires.6 Son réseau 
se compose de trois lignes de 673 km, de 300 ponts et 35 
tunnels.7 Pour optimiser la sécurité et améliorer la ciculation 
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European Investment Bank and BVF-Société Générale 
provided funding to Madarail. Currently it is the main 
operator of the country’s north network and consists of 412 
trains carrying 131,301 passengers and 326,420 tonnage 
of goods, such as chromite, hydrocarbons, iron, cement 
and food products.6 Its network has three lines of 673km, 
300 bridges and 35 tunnels.7 To optimise rail security and 
allow for better circulation, a rehabilitation project for the 
northern network is currently underway. The Fianarantsoa-
Manakara railway in the south-east is also being repaired 
for the enormous benefit of the 200,000 local residents who 
solely depend on rail transport.

Contrary to popular belief, the French aren’t the only people 
who want to invest in the country’s strategic infrastructure. The 
Japanese are working on a project to extend and modernise 
the Port of Toamasina in the eastern region of the country. 
Located in the heart of an economically vibrant region, 
350km from the capital, it is Madagascar’s main port and 
products such as coffee, vanilla and cloves are exported from its 
facilities. Moreover, the port city is currently undergoing strong 
development, in particular since 2007 with the initiation of 
the large-scale Ambatovy mining project for the extraction of 
nickel and cobalt. Suspended from 2009 due to political crisis, 
work was resumed in 2016. After its extension, this port is 
destined to become the largest port in East Africa by 2025, and 
the Malagasy population are eager to see how the Herculean 
effort will transform their 587km2 island.

The reconstruction of roads as well as rail, air and sea 
networks will have knock-on effects on many other sectors. 
The country’s financial backers and international partners are 
seeing how the modernisation of the country could also result 
in spectacular economic benefits. 

sur les réseaux ferroviaires, un projet de réhabilitation de la 
portion nord est actuellement en cours. La ligne de chemin 
de fer reliant Fianarantsoa à la Manakara dans le sud est 
de l’île est également en travaux de réhabilitation pour le 
plus grand bénéfice des 200 000 habitants pour qui le train 
constitue le seul moyen de transport.

Contrairement aux croyances populaires, les Français ne 
sont pas les seuls à vouloir investir dans les infrastructures 
stratégiques du pays. Les Japonais travaillent sur un projet pour 
agrandir et moderniser le port de Toamasina dans la région 
orientale du pays. Situé au coeur d’une région économiquement 
active, à 350 km de la capitale, c’est le principal port maritime 
du pays. Les produits tels que le café, la vanille, et les clous 
de girofle sont exportés depuis ces installations. De plus, 
la ville portuaire connaît actuellement un développement 
important, en particulier en raison du lancement, depuis 
2007, d’un projet minier de grande envergure, Ambatovy, 
pour l’extraction du nickel et du cobalt. Interrompus en 2009 
en raison d’une crise politique, les travaux ont repris en 2016. 
Après son agrandissement et d’ici 2025, ce port deviendra le 
plus grand d’Afrique de l’Est. La population malgache, quant 
à elle, est impatiente de voir comment ces efforts herculéens 
transformeront son île de 587 km2. 

De même, la reconstruction des réseaux routiers, 
ferroviaires, aériens et maritimes aura un effet domino sur 
beaucoup d’autres secteurs. Les bailleurs de fonds et les 
partenaires internationaux du pays réalisent à quel point 
la modernisation du pays pourrait aussi faire émerger des 
intérêts économiques spectaculaires. 
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The Soarano train station in Antananarivo
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MADAGASCAR’S CONSTRUCTION industry has suffered 
something of a tumble since the social and political crisis in 2009. 
During this period, 10,000 jobs were lost and many investors 
pulled their deals resulting in a loss of gain of EUR 300 million.1 
In addition, the 3,000 small- and medium-sized enterprises 
that had been members of the confederation dropped to 1,400.2 
Investor interest and construction activity are today at -30% in 
comparison to 2008. 

According to Hary Andriantefihasina, President of the 
Syndicate of Building and Public Works Entrepreneurs 
(Syndicat des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux 
Publics  — SEBTP), “between 2014 and 2015 there has been a 
slight increase in activity.” However, there are still reasons why 
the construction industry isn’t developing as fast as it could. 
He explained how “it takes an average of two years from the 
identification of an infrastructure project to its funding by the 
Technical and Financial Partners (TFP)”. Further investigation 
and arranging the required funds are part of the process, but 
recently the TFP takes longer to make their offers and it is 
speculated that they are waiting for better governance. A GDP 
growth of 3% in 2014 was lower than expected. He added that 
“the drop in commodity prices and the non-implementation of 
the mining code has slowed mining investments and negatively 
impacted the construction industry”. Disregarding these 
obstacles, in 2015 the industry rose 13.1%.3 

The European Union is cooperating with Madagascar under 
a National Indicative Programme (NIP), an agreement signed 
on November 23rd 2015. Funding for this plan, which covers the 
period 2014-20 comes from the 11th European Development 
Fund and totals EUR 518 million. There are three focal points 
to the programme, one of which is infrastructure (roads, energy, 
water) considered fundamental for sustaining the economic 
development of areas with strong potential. In 2015, USD  11 
million was granted to the country from the Arab Bank for 
Economic Development in Africa, for the rehabilitation of 
the second phase of secondary roads, ultimately opening up 
villages through road alignment.4 Even though these foreign 

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION Malgache a 
été quelque peu ébranlé depuis la crise sociale et politique 
en 2009. Pendant cette période, 10 000 emplois ont été 
détruits et de nombreux investisseurs ont retiré leurs offres 
avec pour conséquence un manque à gagner de 300 millions 
d’euros.1 En outre, le nombre de petites et moyennes 
entreprises membres de la confédération a chuté de 3 000 à 
1 400.2 La participation des investisseurs et les activités dans 
la construction accusent aujourd’hui une baisse de -30 % par 
rapport à 2008.

Selon Hary Andriantefihasina, président du Syndicat des 
entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (SEBTP), 
“ il y a eu entre 2014 et 2015 une légère augmentation de 
l’activité. Malgré cela, il y a encore des raisons pour lesquelles 
l’industrie de la construction ne se développe pas aussi 
vite qu’elle le pourrait.” Il a expliqué “ qu’une fois identifié 
un projet d’infrastructure, en moyenne deux années sont 
nécessaires pour qu’il soit financé par les partenaires 
techniques et financiers (TFP) ”. Une enquête plus poussée 
ainsi que la récolte des fonds nécessaires font partie du 
processus, mais depuis peu, le TFP prend plus de temps 
pour faire des offres et cela serait dû au fait qu’il attende 
une meilleure gouvernance. Les 3 % de croissance du PIB en 
2014 étaient en dessous des prévisions. Enfin, le président 
du SEBTP a ajouté que “ la baisse du prix des matières 
premières ainsi que la non-application du code minier ont 
ralenti les investissements miniers et ont eu un impact négatif 
sur l’industrie de la construction ”. Abstraction faite de ces 
obstacles clairs, l’industrie a augmenté de 13,1 % en 2015.3

 Le 23 novembre 2015, l’Union européenne a signé 
avec Madagascar, le Programme indicatif national (PIN), 
un instrument de coopération. Doté d’une enveloppe 
de 518 millions d’euros sous le 11 ème Fonds européen 
de développement (FED), ce programme s’étalera de 
2014 à 2020. Il couvrira trois points majeurs, dont les 
infrastructures (routes, énergie, eau) pour alimenter la 
croissance économique des zones à fort potentiel. En 2015, 

The President of the Syndicate of Building 
and Public Works Entrepreneurs, Hary 
Andriantefihasina, is hopeful the sector will rise 
up tall after its crisis. 

Le président du Syndicat des entrepreneurs 
du bâtiment et des travaux publics, M. Hary 
Andriantefihasina, espère que le secteur 
progressera après la crise qu’il a traversé.
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investments are injecting fresh blood into the economy, the 
importance of defending local enterprises remains a priority 
for SEBTP because local companies, such as Colas Madagascar, 
Engemafi and Construct Sarl5, can make a firm social impact.

Two international conferences taking place in 2016, 
Francophonie and COMESA, serve as excellent opportunities 
for Madagascar to highlight its developments in the construction 
sector. “A strategy should be implemented with the state so that 
local businesses can take full advantage of these events. For now, 
this is not the case,” stated Mr Andriantefihasina. Another major 
goal of SEBTP is to aid the future of construction by developing 
a professional training course that is up-to-standard, with the 
objective of increasing absorption capacities.

Currently, there is an immediate need for 960,000 housing 
units6, a fact that clearly indicates the need for construction and, 
indeed, one which is creating competition between banks and real 
estate agencies. An boost in this sector would ricochet positively 
across the country: more work opportunities, an increase in 
tourism and a larger social capital. “The main reason for optimism 
is that almost everything remains for the taking in Madagascar,” 
expressed Mr Andriantefihasina. An improvement in overall 
infrastructure needs to be made and will be possible with the 
increase in foreign investment. As Mr Adriantefihasina continued: 
“Madagascar can seem confusing and difficult at first. But the 
country can be a catalyst for growth for international companies 
who know how to unite with good local partners.” 

la Banque arabe pour le développement économique en 
Afrique a octroyé 11 millions de dollars US à Madagascar 
pour financer la réhabilitation de la seconde phase du réseau 
routier secondaire, pour à terme désenclaver les villages4.

Deux sommets internationaux organisés en 2016, la 
Francophonie et le COMESA, sont d’excellentes opportunités 
pour Madagascar de mettre en évidence ses avancées dans 
le secteur de la construction. “ Il faudrait mettre en place 
avec l’État une vraie stratégie pour que ces événements 
puissent profiter pleinement aux entreprises locales. Pour 
l’instant, ce n’est pas le cas” , a déclaré M. Andriantefihasina. 
Un autre des principaux objectifs de SEBTP est d’aider 
l’avenir de la construction par le développement de cours de 
formation professionnelle de mise à niveau, avec pour objectif 
d’augmenter les capacités d’absorption. 

Il y a actuellement un besoin immédiat de 960 000 
logements6, ce qui indique qu’il existe une demande réelle et 
d’ailleurs, cela crée la concurrence entre les banques et les 
agences immobilières. Un accroissement de ce secteur serait 
une amélioration globale pour le pays : plus de possibilités 
de travail, l’augmentation du tourisme, et un capital social 
plus large. “ La principale source d’optimisme est d’abord 
que presque tout est à faire à Madagascar ”, a exprimé 
M. Andriantefihasina. L’ensemble des infrastructures a 
besoin d’être amélioré et cela sera rendu possible grâce 
à l’augmentation du nombre d’investisseurs étrangers. 
Comme l’a déclaré M. Adriantefihasina : “ Madagascar 
peut paraître déroutante et compliquée au premier abord. 
Cependant, le pays peut être un catalyseur de croissance 
pour les entreprises internationales qui savent s’allier à de 
bons partenaires locaux .” 
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“A boost in construction would ricochet 
positively across the country: more work 

opportunities, an increase in tourism, and a 
larger social capital”
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DURING THE NATIONAL DEVELOPMENT Plan’s (NDP) 
first 24 months, infrastructure plays centre stage.1 Madagascar 
currently has a 12,000km road network, but according to the 
country’s Minister of Public Works, Eric Razafimandimby, there 
are plans to increase it with 500km of paved roads and bridges 
across the island nation’s 119 districts. With industries such as 
tourism, agriculture and mining depending on accessible roads 
being reformed and developed, it is a key priority. During the 
rainy season, conditions are dangerous, adding extra ammunition 
to the need for roads to be paved in order for these industries to 
gain momentum. “Because of Madagascar’s size, we are sometimes 
unable to connect all our cities by air, rail or sea and are therefore 
obliged to do so by road,” stated Mr Razafimandimby. 

The projects being prioritised concern roads connecting the 
provincial capitals (the RN2, RN4 and RN6) and developing 
roads in regions rich with natural resources. This idea is to boost 
economic hubs and their exporting potential in areas such as 
Ambatondrazaka, famed for rice production; in the spice-rich 
north; and the south, where the mining industries are to be found. 
“Wherever rice is produced and wherever we can develop natural 
resources, roads must be built,” stated Mr Razafimandimby. For 
example, the RN13 is a key route connecting areas rich in coal and 
needs further financing for its development. 

For all these new road projects to be seen through, 
Mr Razafimandimby estimates that USD 2.5 billion is needed. As 
a result, a call for donors is the logical next step, as is a push for 
increased support from the European Union which has already 
provided EUR 518 million from the 11th Fonds Européen de 
Développement (FED), he says. Its infrastructural priority includes 
road sections that will open up economic potential: RN13, RN6, 
RN12, RN5A, among others. 

The Road Maintenance Fund is a private organisation, the 
main purpose of which is to receive and administer funds for road 
maintenance and to participate in emergency response work.2 
However, the FER has had problems paying carbon-related taxes 
— carbon being their principal source of income — to the extent 
that it has crippled their financing for roads. In 2016 MGA 4.3 
billion (USD 1.4 billion) was supposed to be declared. And yet, 
only MGA 8.1 billion (USD 2.6 billion) was, with a total of MGA 
34.7 billion (USD 11.1 billion) left uncollected by the government.3 

DURANT LES 24 PREMIERS MOIS DU Plan national 
de développement, les infrastructures ont occupé une 
place centrale.1 Le pays compte pour le moment 12 000 
km de réseau routier, mais selon Eric Razafimandimby, 
ministre des Travaux publics (MTP) il existe des plans 
visant à augmenter ce chiffre par l’ajout de 500 km de 
routes goudronnées et de ponts à travers les 119 districts 
que compte l’île. C’est une priorité majeure quand on 
sait que des industries comme le tourisme, l’agriculture 
ou l’exploitation minière dépendent d’un réseau routier 
accessible, rénové et développé. Pendant la saison des 
pluies, les déplacements sont risqués, rendant d’autant 
plus nécessaire l’arrivée de ces routes goudronnées pour 
donner une impulsion à ces industries. “Du fait de la taille 
de Madagascar, il nous est parfois impossible de relier toutes 
les villes par voie aérienne, ferroviaire ou maritime et nous 
sommes donc dans l’obligation de le faire par voie terrestre ”, 
déclarait ainsi M. Eric Razafimandimby. 

Les projets prioritaires concernent les routes qui 
relient les capitales de provinces (les RN2, RN4 et RN6) 
et le développement des routes dans les régions riches en 
ressources naturelles. L’idée est de stimuler ces plates-formes 
économiques et leur potentiel d’exportation vers les régions 
comme Ambatondrazaka, connue pour sa production de riz ; 
ou encore vers le nord riche en épices ou vers le sud où se 
trouvent les exploitations minières. “Partout où on produit 
du riz et partout où on pourra valoriser des ressources 
naturelles, les routes doivent être construites, ” déclarait 
M. Razafimandimby. Par exemple, la RN13 est une route clé 
qui connecte des régions riches en charbon et un plus grand 
financement est nécessaire à son développement.

Pour que tous ces nouveaux projets voient le jour, 
M. Razafimandimby estime que 2,5 milliards de dollars US 
sont nécessaires. Ainsi, la prochaine étape logique est de faire 
appel aux donateurs et de solliciter une plus grande aide de 
l’Union européenne, qui a déjà accordé 518 millions d’euros 
via le 11e Fonds européen de développement (FED), a-t-il 
ajouté. Les projets prioritaires d’infrastructure incluent des 
tronçons routiers qui génereront un potentiel économique : 
entre autres les RN13, RN6, RN12 et RN5A. 

The government has revealed its plan of action 
to focus on infrastructure and has promoted the 
benefits that coincide with foreign investors and 
public-private partnerships.

Le gouvernement a dévoilé son plan d’action 
axé sur les infrastructures et a pris des mesures 
favorables aux investisseurs étrangers et aux 
partenariats publics-privés.
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Eric Razafimandimby

In order to reclaim the funds lost, the Ministry of Public Works 
plans to propose that the petroleum companies pay the FER’s 
remaining taxes. Reaching this agreement would free up local 
resources for priority investments. 

Madagascar installed a new Public-Private Partnership 
(PPP) law in February 2016 to promote business and help 
receive investments. The road sector, in particular, is looking 
to benefit. “We will create a dedicated department for PPPs in 
the Ministry and strengthen the legislation to allow investors to 
establish and secure their investments with greater ease,” declared 
Mr Razafimandimby. In the past, the system always allowed 
for donors but now the private sector too has the possibility 
of investing in projects and playing an important role in the 
economy. Future partners in the transport industry will assess 
infrastructure licensing because the government wishes to detach 
from all management of facilities. Fascene Airport in Nosy Be and 
Ivato International Airport in Antananarivo were managed in 
such a way and were a success. 

With international sanctions having been lifted in 2014 
and the international community on the nation’s side, 
Madagascar is savouring the opportunity to change its image. 
Mr Razafimandimby expressed: “We are lucky we are an island 
and are not in contact with countries in crisis. We have had 
no armed conflict for several decades now. The area is safe, an 
important point for our technical and financial partners.” The 
Ministry promises to maintain basic infrastructure and to initiate 
action for the funding of priority projects, such as the roads 
connecting major cities and the roads in districts that have strong 
economic potential. By 2035, the MTP, drawing on the National 
Investment Programme for infrastructure, would like to build the 
first highway in Madagascar, a factor indicating the steady growth 
of the country’s economy. 

Le Fonds d’entretien routier (FER) est une organisation 
privée dont le principal objectif, est de recevoir et de 
distribuer les fonds nécessaires à l’entretien des routes et de 
participer aux interventions d’urgence.2 Toutefois, le FER 
a rencontré des difficultés financières pour payer les taxes 
liées au charbon — le charbon étant sa principale source de 
revenus — à un point tel que cela a paralysé le financement, 
des routes que l’organisation était censée effectuer. En 2016, 
4,3 milliards de MGA (1,4 milliards de dollars US) auraient 
dû être déclarés. Cependant, seuls 8,1 milliards de MGA (2,6 
millards de dollars US) l’ont été ; un total de 34,7 milliards 
de MGA (11,1 millards de dollars US) n’ont donc pas été 
perçus par le gouvernement.3 Afin de récupérer ce manque 
à gagner, le MTP prévoit de proposer aux compagnies 
pétrolières de payer les taxes restantes du FER. Parvenir à cet 
accord permettrait de libérer les ressources locales pour les 
investissements prioritaires.

En février 2016, le pays a mis en place une nouvelle loi 
de partenariat public privé (PPP) pour promouvoir l’activité 
économique et susciter l’arrivée des investissements, ce qui 
pourrait être profitable au secteur routier en particulier. 
“Nous allons créer un service dédié aux PPP au sein du 
ministère et nous renforcerons les textes de loi afin de 
permettre aux investisseurs de s’installer et de sécuriser 
leur investissements avec plus de facilité, ” a déclaré M. 
Razafimandimby. Par le passé, le système a toujours favorisé 
le recours aux donateurs mais maintenant, le secteur privé a 
lui aussi la possibilité d’investir dans des projets et de jouer 
un rôle important dans l’économie. Les futurs partenaires 
dans l’industrie du transport pourront évaluer l’octroi de 
permis pour les infrastructures, le gouvernement souhaitant 
se désengager de toutes gestions des installations. L’aéroport 
de Fascene et l’aéroport international d’Ivato sont gérés de 
cette façon avec succès.

Avec la levée des sanctions internationales en 2014 et la 
communauté internationale à ses côtés, Madagascar savoure 
la possibilité de changer son image. M. Razafimandimby 
déclarait, “Nous avons la chance d’être une île et de ne pas 
être en contact avec des pays en crise. Nous n’avons pas de 
problèmes de conflits armés et cela depuis plusieurs décennies. 
La région est sûre, cela est un point non négligeable pour nos 
partenaires financiers et techniques. ” Le ministère promet 
de maintenir les infrastructures de base et de mettre en place 
des actions pour apporter les fonds aux projets prioritaires, 
tels que celui consistant à relier par réseau routier les villes 
principales et les districts à fort potentiel économique. 
D’ici 2035, le ministère des Travaux publics, en s’appuyant 
sur le Programme d’investissement national pour les 
infrastructures, aimerait construire la première autoroute 
de Madagascar ; c’est un élément de plus qui montre la 
croissance stable de l’économie du pays. 
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secure their investments with greater ease”
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National Road Number 7 (RN7) — the longest and most useful road in Madagascar
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James Andrianalisoa — Executive Director · Directeur Général — Aviation Civile de Madagascar

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

The role of the ACM is to implement the civil aviation 
code; in other words, to follow the state-defined strategy. 
This consists of three main tasks. The first is to develop 
and implement strategies regarding safety and operational 
security. The promotion of a competitive environment for 
air transport is an essential part of the second task, which 
consists of best meeting passengers’ needs. Finally, the 
third task is to manage “Malagasy air rights and national 
heritage” on behalf of the state while respecting the country’s 
international commitments.
 
Leading Edge (LE): The ACM is charged with executing 
the state strategy regarding civil aviation. Can you tell us 
about your top priorities?

James Andrianalisoa (JA): The priorities associated with 
the state strategy include the compliance of regulations 
and an operator surveillance program with international 
safety and security standards. Secondly, instituting a level 
of connectivity compatible with tourism policies is key and 
thirdly, the implementation of a policy to liberalise the sector 
in accordance with guidance from the state. 

LE: The ACM is also charged with advising political 
bodies regarding air transport strategies. What message 
and recommendations are you giving the government 
to develop civil aviation? In your opinion, what will be 
the contribution of the aviation sector to the economic 
development of the country?

JA: We think of the air transport sector as a tool. It is 
a development tool available to other sectors of activity 
such as tourism, land planning, exportation, etc. The 
government is very ambitious in terms of tourism. 

L’ACM a pour mission d’exécuter le code de l’aviation civile, 
autrement dit, de suivre la stratégie de l’État. Celle-ci compte 
trois missions principales. La première est de développer et 
mettre en oeuvre les stratégies touchant à la sécurité et à la 
sûreté opérationnelle. La promotion d’un environnement 
compétitif du transport aérien est un élément essentiel de 
la seconde mission, dont le but est de répondre au mieux 
aux besoins des usagers. Enfin, la troisième consiste à gérer 
les “ droits aériens malgaches et les patrimoines nationaux ” 
pour le compte de l’État, dans le respect des engagements 
internationaux du pays.

Leading Edge (LE) : L’ACM a pour mission de réaliser la 
stratégie de l’État en matière d’aviation civile. 
Pouvez-vous nous rappeler vos principales priorités ?

M. Andrianalisoa (JA) : Les priorités associées sont tout 
d’abord la conformité de la réglementation et du programme 
de surveillance des exploitants avec les standards 
internationaux de sécurité et de sûreté, ensuite un niveau de 
connectivité compatible avec la politique touristique et enfin 
la mise en oeuvre d’une politique de libéralisation du secteur 
selon les orientations formulées par l’État.

interview · entretien 

ACM’s strategies for the sustainable 
development of Madagascar’s skies
Stratégie de l’ACM pour le développement 

durable de l’aviation malgache 

Leading Edge speaks with the Executive Director of 
the Civil Aviation Authority of Madagascar (ACM), 
James Andrianalisoa, about the regional and 
international opening of air transport in Madagascar.

Leading Edge s’est entretenu avec le directeur général 
de l’Aviation civile de Madagascar (ACM), M. James 
Andrianalisoa, à propos de l’ouverture aérienne 
régionale et internationale de Madagascar.
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European and Asian tourists with large purchasing power 
are about 10 hours away from the island by plane. Airport 
connection times must be reduced to a minimum and will 
allow tourists a more flexible schedule during their stay.
Moreover, the air transport industry has to rethink rates to 
make the destination attractive enough for foreign tourists 
as well as to stimulate domestic demand.

 

LE: Which plane routes will be the next to open?

JA: Emirates Airlines plans to open up a Dubai-Antananarivo 
route. This should allow Madagascar to attract more tourists 
who are traveling through Dubai. The “Vanilla Islands” 
partnership project within the Indian Ocean Commission 
(IOC) is another a flagship project for airline companies in the 
region. We are working together to improve inter-island air 
transport, so that tourists who visit the area are able to visit 
two or three different islands.

LE: Operator certification is also a responsibility of the 
ACM. How long does it take for an investor to create an 
airline company?

JA: Very rigorous standards must be respected for 
obtaining an air transport certificate. The operator must 
have certain skills, and must demonstrate the availability 
of human and material resources to guarantee safe and 
reliable operations. In general, a serious project should 
take between four and six months depending on the initial 
experience of the applicant. 

LE: What are your technical or financial partnership 
needs to be able to develop your various projects?

JA: We need to develop multiple types of partnerships as 
a part of the air transport sector’s stated strategic goal of 
accompanying the economic development of the country 
and the region. We often think in “regional” terms, in 
particular on the IOC level, as we are convinced that 
sharing resources and means is the key to the rapid and 
sustainable development of the air transport sector in the 
area. My belief is that we should have big ambitions for the 
region and provide credible solutions to issues such as the 
training of technicians. 

In the air industry specialist training sector, 
Madagascar has an aviation training center with 
around 30 years of experience in training. The National 
College for Education in Aeronautics and Meteorology 
(ENEAM) specialises in the training of professional pilots, 
operations technicians and meteorology technicians. We 
are currently looking for financing for ENEAM, to be able 
to work in the regions, as we believe that the school is 
capable of meeting regional needs.

James Andrianalisoa — Executive Director · Directeur Général — Aviation Civile de Madagascar

LE : L’ACM a également pour mission de conseiller les 
instances politiques en matière de stratégie de transport 
aérien. Quels sont le message et les recommandations 
que vous transmettez au gouvernement afin de 
développer l’aviation civile ? Comment envisagez-vous la 
contribution du secteur aéronautique au développement 
économique du pays ?

JA : Nous considérons le secteur du transport aérien 
comme un outil. Un outil de développement à la 
disposition d’autres secteurs d’activités comme le 
tourisme, l’aménagement du territoire, l’exportation, etc. 
Le gouvernement a de grandes ambitions en matière 
touristique. Les touristes européens ou asiatiques à fort 
pouvoir d’achat sont à une dizaine d’heures de vol de l’île. 
La question de connectivité est cruciale et doit permettre 
aux touristes de programmer avec souplesse la durée 
de leur séjour mais aussi de passer le moins de temps 
possible dans les aéroports de correspondance. Par ailleurs, 
l’industrie du transport aérien devrait repenser les tarifs 
pour rendre la destination suffisamment attractive pour 
les touristes étrangers mais également pour stimuler la 
demande intérieure.

LE : Quelles liaisons aériennes s’ouvriront 
prochainement ?

JA : Emirates Airlines projette d’ouvrir une ligne Dubaï-
Antananarivo. Ceci devrait permettre de drainer plus de 
touristes transitant par Dubaï. Le projet de partenariat 
avec les “ îles Vanille ” au sein de la Commission de 
l’océan Indien (COI) est également un projet phare des 
compagnies aériennes de la région. Nous travaillons 
ensemble pour une amélioration du transport aérien 
inter-îles, de telle sorte que les touristes séjournant dans la 
région puissent visiter 2 ou 3 îles différentes. 

LE : La certification des opérateurs figure également 
parmi les missions de l’ACM. Combien de temps faut-il à 
un investisseur pour créer une compagnie aérienne ?

JA : Des standards très stricts doivent être respectés pour 
l’obtention du certificat de transport aérien. L’opérateur 
doit détenir certaines compétences et prouver qu’il 
dispose de moyens humains et matériels pour garantir une 
exploitation sûre et fiable. En général, un projet sérieux 
devrait aboutir au bout de quatre à six mois en fonction de 
l’expérience initiale du candidat.

LE : Quels sont vos besoins de partenariat technique ou 
financier pour développer vos différents projets ?

JA : Effectivement, nous avons besoin de développer diverses 
formes de partenariats avec l’objectif stratégique affiché du 
secteur du transport aérien d’accompagner le développement 
économique du pays et de la région. Nous raisonnons 
beaucoup en termes “ régional ” en particulier au niveau de la 
COI car nous sommes convaincus que la mutualisation des 
ressources et des moyens est la clé pour le développement 
rapide et durable de l’aérien dans la zone. Ma conviction est 
que nous devons avoir de grandes ambitions pour la région 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

“The air transport industry has to rethink 
rates to make the destination attractive 
enough for foreign tourists as well as to 

stimulate domestic demand”
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Ivato International Airport, Antananarivo

James Andrianalisoa — Executive Director · Directeur Général — Aviation Civile de Madagascar

LE: What is your main message to international partners 
to show that Madagascar is ready to safely welcome new 
companies and travellers?

JA: We are currently working on the development of 
airport infrastructure as to increase our capacity through 
the help of our international partners while respecting 
global safety standards. We are undertaking a huge 
investment which is essential for the revival of tourism. 
We will continue to open up more domestic flights to 
strengthen the servicing of tourist areas. Our airport 
security program aimed at protecting our flights against 
illegal acts — which we are developing as a part of the 
regional plan in particular within the IOC — is designed 
to reassure our customers. On another level, we are 
developing specific programs to multiply the capacity of the 
processing centre for cargo flights at the Ivato International 
Airport. We invite potential investors to discover new 
aviation opportunities in Madagascar. 

en apportant des réponses crédibles aux questions, comme la 
formation de techniciens.

Dans le domaine de la formation de spécialistes pour 
l’industrie de l’aérien, Madagascar dispose d’un centre de 
formation aéronautique avec une expérience d’une trentaine 
d’années. L’École nationale d’enseignement aéronautique 
et de la météorologie (ENEAM) est spécialisée dans la 
formation de pilotes professionnels, de techniciens de 
l’exploitation et de la météorologie. Nous recherchons des 
moyens de financement pour l’ENEAM sur le plan régional 
car nous estimons que cet établissement a les capacités de 
répondre aux besoins régionaux. 

LE : Quel est votre principal message aux partenaires 
internationaux afin de montrer que Madagascar est prête 
à accueillir d’autres compagnies et des voyageurs en toute 
sécurité ?

JA : Nous travaillons actuellement au développement des 
infrastructures aéroportuaires afin d’augmenter notre 
capacité d’accueil, cela avec l’aide de nos partenaires 
internationaux et dans le respect des standards de 
sécurité en vigueur dans le monde entier. C’est un énorme 
investissement que nous entreprenons, indispensable pour 
la relance du tourisme. Nous allons continuer d’ouvrir plus 
de vols domestiques pour renforcer la desserte des zones 
touristiques. Notre programme de sûreté aéroportuaire 
destiné à renforcer la protection de nos vols contre les 
actes illicites – que nous développons notamment au 
plan régional au sein de la COI - est de nature à rassurer 
notre clientèle. Sur un autre plan, nous développons des 
programmes spécifiques en vue de multiplier la capacité du 
centre de traitement des vols cargo à Ivato. Nous invitons 
les investisseurs intéressés à se renseigner sur les nouvelles 
opportunités dans l’aviation à Madagascar. 
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transPortatIon In numbers
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A more diverse aviation market with the entrance of Madagasikara Airways · Un marché aérien plus diversifié grâce à Madagasikara Airways
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HAVING OFFICIALLy RECEIVED its air operator’s 
certificate in January 2016, Madagasikara Airways is 
working to become a leader in the air travel industry. 
Currently focusing on Toamasina and Sainte-Marie where it 
operates regular flights, the airline also flies Sambava, Diego 
and Majunga. It plans to obtain a second plane to be able 
to travel to Antananarivo, the south and north of the island, 
as well as to the island of Réunion and Mayotte. Longer 
term, it is thinking of acquiring a third aircraft which will 
be based to the east in Tamatave, and then a fourth plane, 
a Jet-CRJ 200, which will be used only during the high 
tourist season.

Madagasikara Airways fills a void on the Malagasy air 
travel market where Air Madagascar previously held a 
monopoly. The airline benefited from the liberalization of 
air transportation, which will open the way to competition 
and help further develop tourism in the country, according 
to Raobelina Manankasina, President and CEO of 
Madagasikara Airways. 

The company flies an Embraer 120, a Brazilian 30-seat 
aircraft operated and maintained by a South African crew. 
All clients are offered a business class-level of service, as 
there are no economy seats.

Driven by noble values such as integrity, honesty, quality 
and authentic human resources, the company seeks to 
elevate its identity and the Malagasy brand. To reflect this, 
the airline chose a rare species of fish eagle — the Ankoay 
— for its logo. Native to the region, it is also the national 
symbol of Madagascar. Madagasikara Airways wants to 
change the way people travel and allow them to experience 
real quality service from a professional and dedicated team.

For now, the airline boasts an excellent on-time arrival 
and high booking rate. 

APRèS AVOIR OFFICIELLEMENT OBTENU son 
certificat d’opérateur aérien le 26 janvier 2016, Madagasikara 
Airways a pour objectif de devenir une nouvelle référence 
dans le transport aérien. Se concentrant pour l’instant sur 
Toamasina et Sainte-Marie où elle opère des vols réguliers, la 
compagnie dessert également Sambava, Diego et Majunga. 
Elle projette d’obtenir un deuxième avion pour assurer des vols 
à Antananarivo, au sud et au nord de l’île ainsi qu’à l’île de la 
Réunion et à Mayotte. À plus long terme, elle pense acquérir 
un troisième avion qui sera basé à Tamatave, à l’est du pays 
et par la suite un quatrième, un Jet-CRJ 200, qui sera utilisé 
uniquement durant la haute saison touristique.

Madagasikara Airways vient ainsi combler un vide sur le 
marché aérien malgache où Air Madagascar détenait auparavant 
le monopole. Elle a profité pour cela de la libéralisation du 
transport aérien, ce qui ouvrira la voie à la concurrence, perçue 
comme salutaire par M. Raobelina Manankasina, président 
directeur général de Madagasikara Airways, pour développer 
davantage le secteur touristique du pays.

La compagnie exploite un Embraer 120, un 30 places brésilien 
piloté par un équipage sud-africain, services de maintenance 
compris, et comme il n’y a pas de classe économique, elle offre un 
service à la hauteur d’un “ business class ” à tous les passagers. 

Animée par des valeurs nobles telles que l’intégrité, 
l’honnêteté, la qualité et l’authenticité des ressources humaines, 
la compagnie cherche à élever son identité ainsi que la marque 
Madagascar. Dans cet optique, elle a choisi pour logo l’ankoay, une 
espèce rare d’aigle pêcheur, indigène de la région et aussi emblème 
national. Madagasikara Airways veut changer la façon dont les 
gens voyagent en les faisant expérimenter une réelle qualité de 
service délivrée par une équipe professionnelle et dévouée.

Pour l’heure, elle peut se targuer d’excellents taux de 
ponctualité et de remplissage. 

A more diverse aviation market with the 
entrance of Madagasikara Airways
Un marché aérien plus diversifié grâce  
à Madagasikara Airways

A more diverse aviation market with the entrance of Madagasikara Airways · Un marché aérien plus diversifié grâce à Madagasikara Airways

The arrival of the young private Malagasy 
company marks the end of Air Madagascar’s 
monopoly on the market and offers a wide range 
of destinations and opportunities for business 
travellers as well as tourists.

L’arrivée de la toute jeune compagnie privée 
malgache met fin au monopole d’Air Madagascar 
sur le marché et offre un large éventail de 
destinations et d’opportunités aux hommes 
d’affaires mais aussi aux touristes.
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Raobelina Manankasina — CEO · Président Directeur Général — Madagasikara Airways

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n 

interview · entretien 

Leading Edge (LE): What are the factors and actors that 
have allowed the launch of this new company in Malagasy 
airspace? 

Raobelina Manankasina (RM): We started the company 
in 2014. As the Malagasy state opened the air space to 
private companies, we started the certification procedures 
and it was authorised. But the certification procedure is 
long; it takes a year and a half. Finally, the certification 
was issued on January 25th 2016 and we launched the first 
official flight the next day. 

Leading Edge (LE) : Quels sont les facteurs et acteurs qui 
ont permis le lancement de cette nouvelle compagnie dans 
l’espace aérien malgache ? 

Raobelina Manankasina (RM) : Nous avons lancé la 
compagnie en 2014. Comme l’État malgache a ouvert 
l’espace aérien aux sociétés privées, nous avons commencé 
les procédures de certification et, celle-ci ont été autorisées. 
Mais la procédure de certification est longue, il nous a fallu 
un an et demi. Finalement, la certification a été délivrée 
le 25 janvier 2016, et nous avons effectué le premier vol 
officiel dès le lendemain. 

Fresh success
Les ailes du succès 

We talk to the President and CEO of Madagasikara 
Airways, Raobelina Manankasina, about the airline 
sector in Madagascar.

Entretien avec M. Raobelina Manankasina, président 
directeur général de Madagasikara Airways, à propos 
du secteur aérien à Madagascar.
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LE: Your core business is local flights. Can you tell us your 
main destinations, and what you offer customers exactly?

RM: Madagasikara Airways uses an Embraer 120, a 
Brazilian 30-seat aircraft. We offer customers a “business 
class” service. So far, we have an occupancy rate of over 
85% and an on-time performance rate of 99.9%. In terms 
of destinations, we have focused on Toamasina and Sainte 
Marie, but we also go to Sambava, Diego and Majunga.

LE: Are you considering offering tailor-made journeys?

RM: yes, we are the only Malagasy airline with a 30-seat 
capacity for domestic flights and in addition, we have very 
competitive prices. This allows us to offer flexible flights for 
tourist groups or company delegations.

LE: Given your success on the first five months of 
operation, what are your development projects? 

RM: The first project is the arrival of a second aircraft. 
The same as the first, also featuring a “business class” 
service. It will provide flights for families and groups 
of tourists. But it will also make getaways possible 
to Tananarivo and it will go to the south for business 
clientele working in the mining sector. This development 
represents a big step for the company. With these two 
planes, we will open other lines to the north, to Nosy 
Be and to l’île de la Réunion and Mayotte. In the near 
future, we will have a third plane which will be based in 
Tamatave, to the East, where there are not many roads. 
Finally, we are also negotiating a fourth plane, a Jet-CRJ 
200, only for the high tourist season. 

LE: We can expect other investors will appear. How do 
you perceive the arrival of this competition?

RM: Airspace is open internationally; flights to 
Madagascar are encouraged by the government. I agree 
with this vision, because tourism is a driver of the 
development of the local economy. The country needs it. 
But for now, the competition is very limited. So there is 
only the national airline and us, and possibly another South 
African company in the near future. We are ready for the 
arrival of competition and this will necessarily boost the 
market, forcing us to innovate. 

LE : Votre coeur de métier sont les vols locaux : pouvez-
vous nous indiquer les principales destinations et les 
offres que vous proposez aux voyageurs ?

RM : Madagasikara Airways utilise un Embraer 120, un 
30 places brésilien. Nous offrons aux clients un service à la 
hauteur du “ business class ”. Jusqu’ici, nous avons un taux 
de remplissage de plus de 85 % et un taux de ponctualité 
de 99,9 %. En termes de destinations, nous nous sommes 
focalisés sur Toamasina et Sainte-Marie, mais nous 
desservons aussi Sambava, Diego et Majunga.

LE : Pensez-vous développer conjointement des liaisons 
régulières et des vols à la demande ?

RM : En effet, nous sommes la seule compagnie aérienne 
malgache à opérer un 30 places sur les vols intérieurs. De 
plus, nous proposons des tarifs très compétitifs. Cela nous 
permet d’offrir des vols pour des groupes de touristes ou 
des délégations d’entreprises de manière flexible.

LE : Étant donné vos succès sur les cinq premiers mois 
d’exploitation, quels sont vos projets de développement ? 

RM : Tout d’abord, premier projet, l’arrivée d’un second 
avion. Le même que le premier, également configuré en 
“ business class ”. Il assurera les vols pour les familles et 
groupes de touristes. Mais il permettra aussi de faire des 
escapades vers Tananarivo et il desservira le sud pour 
la clientèle d’affaires travaillant dans le secteur minier. 
Ce développement représente un grand pas pour la 
compagnie. Avec ces deux avions, nous ouvrirons d’autres 
lignes vers le nord, vers Nosy Be, l’île de la Réunion et 
Mayotte. Dans un futur proche, nous aurons un troisième 
avion qui sera basé à Tamatave, à l’est, où il n’y a pas 
beaucoup de routes. Pour finir, nous sommes également 
en train de négocier un quatrième avion, un Jet-CRJ 200, 
uniquement pour la haute saison touristique. 

LE : On peut s’attendre à l’arrivée d’autres investisseurs. 
Comment percevez-vous l’arrivée de cette concurrence ?

RM  : L’espace aérien est ouvert au niveau international, 
les dessertes vers Madagascar sont encouragées par le 
gouvernement. Je suis donc d’accord avec cette vision, car 
le tourisme est un moteur de développement de l’économie 
locale. Le pays en a besoin. Mais pour le moment, la 
concurrence est très limitée. Il n’y a donc que la compagnie 
nationale et nous, et éventuellement une autre compagnie 
sud-africaine dans un futur proche. Nous sommes préparés 
à l’arrivée de la concurrence et cela dynamisera forcément 
le marché en nous obligeant à innover. 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n 

“Airspace is open internationally; 
flights to Madagascar are encouraged 
by the government. I agree with this 

vision, because tourism is a driver of the 
development of the local economy. The 

country needs it”
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Raobelina Manankasina — CEO · Président Directeur Général — Madagasikara Airways
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ALLURING IMAGES to sell Madagascar’s tourism potential 
abound. The highland plateau is made up of crystalline rocks, 
extinct volcanoes, foggy mountains, alpine forests, barren 
deserts, tropical plains and luscious mangrove swamps. With 
over 2,000km of riverbeds and almost 5,000km of oceanic 
coastline1, the Republic of Madagascar is the largest island 
in the West Indian Ocean, and is globally renowned for its 
precious landscapes, distinct wildlife and preservation for 
more than 165 million years. The island is a sanctuary of 
culture, adventure and nature, as it is considered one of the 
most biologically diverse landmasses in the world and one of 
the last to be colonised by humans.2 

Travel and tourism is integral to the Malagasy domestic 
economy, stimulating economic growth and making a direct 
contribution to GDP of MGA 2,091.3 billion or USD 653.4 
million (8.1% of total GDP) in 2014, forecast to rise by 3.2% 
per year from 2015-25 to reach MGA 2,633.4 billion or USD 
822.8 million in 2025 (6.1% of total GDP).3 This is directly 
evident in the vivacious capital of Antananarivo, a city 
known for its blended European and Malagasy influences, 
energetic atmosphere, sloping streets lined with colonial 
architecture (notably the double palace fortress, the Rova of 
Ambohimanga, a UNESCO World Heritage Site which was 
built in the 18th and 19th centuries)4. At an average altitude 
of 1,400m, the city maintains a cool, subtropical climate, 
ideal for visitors during its mild summer from November 
to March. Antananarivo is also the major economic hub of 
the island and home to Zoma Market, the second-largest 
open-air bazaar in the world.5 At the market, merchants 
utilise colourful umbrellas to cast shade over their booths 
showcasing ornate crafts, fabrics, perfumes, emerald 
jewellery, flowers and, most importantly, fresh produce that 
serve as essential ingredients in Malagasy cuisine.6

LES IMAGES SÉDUISANTES destinées à vendre le potentiel 
touristique de Madagascar abondent. Le haut plateau est 
fait de roches cristallines, de volcans éteints, de montagnes 
brumeuses, de forêts alpines, de déserts arides, de plaines 
tropicales et de charmantes mangroves. Avec plus de 
2 000 kilomètres de rivières et 5 000 kilomètres de littoral 
océanique1, la République de Madagascar est la plus vaste des 
île situées dans la partie occidentale de l’océan Indien. Elle est 
mondialement réputée pour ses précieux paysages, sa faune 
unique et sa nature préservée depuis plus de 165 millions 
d’années. L’île est un sanctuaire de culture, d’aventure et de 
nature, et est considérée comme l’un des territoires à la plus 
riche diversité biologique au monde et l’un des derniers à avoir 
été colonisé par l’homme.2 

Le tourisme et les voyages font partie intégrante de 
l’économie domestique malgache. Ils en favorisent la croissance 
économique et en 2014, ils ont apporté 2 091,3 millards de GMA 
soit 653,4 millions de dollars US au PIB (soit une contribution à 
hauteur de 8,1% du PIB total). Selon les prévisions, ces chiffres 
devraient augmenter de 3,2% par an entre 2015 et 2025 jusqu’à 
atteindre 2 633,4 millards de GMA soit 822,8 millions de 
dollars US en 2025 (soit une contribution à hauteur de 6,1 % du 
PIB total).3 Cela est immédiatement apparent dans la capitale 
animée qu’est Antananarivo, une ville connue pour le mélange 
de ses influences, européennes et malgaches, son ambiance vive, 
et ses rues en pente bordées d’une architecture coloniale (colline 
royale d’Ambohimanga, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, 
et édifiée au cours des XVIIIème et XIXème siècles)4. Perchée 
à une altitude moyenne de 1 400 mètres, la ville conserve un 
climat frais, subtropical, idéal pour les visiteurs durant le doux 
été, de novembre à mars. La ville est aussi le plus grand centre 
économique de l’île, lieu d’implantation du second plus grand 
marché à ciel ouvert au monde, le marché Zoma.5 Les vendeurs y 

biodiversity and beaches, 
an accessible paradise in the making

biodiversité et plages paradisiaques,  
les ingrédients d’une destination unique

Compulsory desserts, pristine beaches, unique 
flora and fauna. Madagascar is a recipe for 
success in the making of a steady flow of 
responsible tourism.

Desserts à goûter absolument, plages immaculées, 
faune et flore uniques au monde. Tels sont les 
ingredients de la recette du succès de Madagascar 
pour un tourisme régulier, stable et responsable. 
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Madagascar appeals to all the senses, not least taste. 
The abundance of local and French gastronomy constitutes 
a blend of tradition and exoticism; multiple spices and 
seasoning, for which the island is iconic. The sweet and 
savoury “tropical haute cuisine” of Madagascar is best 
described as flavourful and rich. One of the most traditional 
and gourmet treasures of the island is “Hanim-pitoloha” 
(“the seven royal dishes”). It consists of seven ancestral dishes 
served in small pots and served with a side of rice: a Malagasy 
culinary staple. The dishes include: eel with pork, duck with 
ginger, tilapia, coconut-crusted chicken, zébu, shredded 
pork with dried cassava leaves, and romazava.7 Desserts 
are entirely customary in Madagascar, due to the nation 
being a major producer of vanilla, cocoa and coffee beans. 
Traditional desserts include fried dough balls (or “mofobols”), 
fried bananas, rice cakes and Malagasy-style banana crepes 
complemented with a blend of the island’s fragrant coffee, 
sweetened with condensed milk.8

Madagascar is nothing if not a feast for the eyes. Laden 
with national parks, wildlife reserves and environmental 
conservation areas to protect its biodiversity, the vast majority 
of the island is rural and uninhabited. The 24.2 million 
human inhabitants on the island are by far outnumbered 
by the wild animal and plant species found across it. The 
island is a natural paradise for 200,000 known species 

“The 24.2 million human inhabitants on the 
island are by far outnumbered by the wild 
animal and plant species found across it”

utilisent des parasols colorés pour protéger, du soleil, leurs étals 
où sont proposés des objets artisanaux, des tissus, des parfums, 
des bijoux en émeraude, des fleurs et surtout des produits frais 
essentiels à la cuisine malgache.6

Madagascar met tous les sens en éveil, pas juste le goût. 
L’abondance de la gastronomie locale et française constitue 
un mélange de tradition et d’exotisme ; de nombreux épices 
et assaisonnements, qui font la renommée de l’île. La “ haute 
cuisine tropicale ” sucrée et salée de Madagascar peut être décrite 
comme riche et savoureuse. L’un des plus traditionnels trésors 
gastronomiques de l’île est le “ Hanim-pitoloha” (ou “les sept plats 
royaux”). Il s’agit de sept repas ancestraux servis dans des petites 
marmites accompagnés de riz, l’aliment de base de la cuisine 
malgache. La recette comprend de l’anguille avec du porc, du 
canard au gingembre, du tilapia, du poulet au coco, du zébu, du 
porc émietté avec des feuilles de manioc séchées et du romazava.7 
Les desserts sont entièrement traditionnels à Madagascar, le 
pays étant un gros producteur de vanille, de cacao et de graines 
de café. Les desserts traditionnels incluent des boulettes de pâte 
frites (ou “ mofobols ”), des bananes frites, des gâteaux au riz et 
des crêpes à la banane façon malgache servies avec un mélange 
d’un café parfumé local sucré avec du lait concentré.8

Madagascar est un vrai régal pour les yeux. Elle recèle 
de parcs nationaux, de réserves naturelles et de zones de 
conservation environnementale pour protéger sa biodiversité 
La plus grande partie de l’île est rurale et inhabitée. Les 
24,2 millions d’habitants de l’île sont largement dépassés en 
nombre par les animaux sauvages et autres espèces végétales 
qui y vivent. L’île est un paradis naturel pour 200 000 espèces 
répertoriées (150 000 endémiques) incluant : 50 espèces 
de lémuriens (soit la totalité de la population mondiale) ; 
258 espèces d’oiseaux (115 endémiques) ; 300 espèces de 
grenouilles (99% endémiques) ; 418 espèces d’invertébrés 

Baie d’Émeraudes
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(379 endémiques) ; 300 espèces de reptiles (90% endémiques) ; 
et 77 espèces de primates.9 Les espèces les plus communes sur 
l’île sont, les lémuriens à ventre roux, les Aye-aye et le Maki 
catta, les oiseaux de Bemaraha, les baleines à bosse, les tortues 
de mer et plusieurs espèces de caméléons (dont le plus petit au 
monde, le Brookesia).10 

Une géographie unique, un environnement préservé, un 
climat tropical aride et des vents alizés du sud oriental font 
de Madagascar une terre d’accueil et de développement pour 
9 000 espèces différentes de plantes, dont 204 sont menacées.11 
La végétation de l’île comprend plus de 1 000 espèces 
d’orchidées sauvages dans les forêts humides du littoral du 
Parc national Ranomafana, ainsi que le baobab, très gros, épais 
et gorgé d’eau, qui prospère dans le corridor sud-ouest aride 
de Madagascar, communément appelé l’avenue des Baobabs.12 
Le climat tempéré est propice à la croissance de l’arbre du 
voyageur, un palmier à larges feuilles souvent assimilé au 
bananier, qui est également très répandu à Madagascar. En 
fait, Madagascar produit le plus large éventail de fruits et 
légumes au monde, dont le litchi, au premier rang de ses 
exportations alimentaires.13

Cependant, l’écosystème vierge et intact constitue l’une des 
nombreuses raisons pour lesquelles Madagascar attire des 
centaines de milliers de touristes venus des quatre coins du 
monde chaque année. Juste en 2015, le pays a accueilli 238 119 
touristes.14 Les archipels de Nosy Be sur la côte nord et de Nosy 
Boraha à l’est du continent sont une facette fondamentale du 
tourisme de Madagascar. Nosy Be est la plage préférée des 
touristes15 ainsi que le paradis des pêcheurs, connue pour la 
pêche commerciale du thon, des sardines et des espadons 
tandis que les homards et les crevettes sont en abondance dans 
les eaux froides des rives de la côte méridionale.16 Nosy Boraha 
est un refuge pour les plongeurs, célèbre pour ses lagons de 
corail et la présence annuelle du “ ballet de baleines à bosse ” 
au cours duquel ces puissants mammifères marins migrent 
de leurs lieux de vie des eaux glacées de l’Antarctique vers 
le nord pendant les mois d’hiver de juillet à septembre pour 
s’accoupler.17 Les archipels attirent également les touristes 
grâce aux possibilités de sport en extérieur qu’ils offrent, parmi 
lesquelles le surf, le parachute ascensionnel, le parapente, 
la randonnée, l’escalade, la spéléologie, le rafting, la pêche, 
la plongée libre, et la plongée sous-marine le long des récifs 
coralliens. Le sable blanc des plages du littoral, balayé par des 
vagues d’eau turquoise, est idéal pour des bains de soleil et la 
nage. Des stations chics et des spas répondent aux besoins des 
touristes et sont connus pour leurs aménagements somptueux 
et leurs atmosphères apaisantes.18 Certaines des stations les 
plus reculées et luxueuses de l’île, telles que le Masoala Forest 
Lodge et l’hôtel Anjajavy, sont uniquement accessibles par 
bateau ou par avion privé.19 Les luxueux complexes comme 
le Constance Hotels and Resorts sur l’île de Tsarabanjina 
proposent aux clients des services cinq étoiles dans une 
propriétés en bordure de plage, non loin de dômes rocheux 
emblématiques ; les quatre Frères, un sanctuaire naturel 
d’oiseaux, site de nidification d’espèces tropicales telles que le 
fou de Bassan.20

L’accès à l’île est facilité par les ports maritimes le long 
de la côte occidentale ainsi que par l’aéroport international 
d’Ivato, récemment rénové, sur le continent et l’aéroport de 
Fascene, qui dessert l’île de Nosy Be. Là-bas, des compagnies 
aériennes importantes, telles qu’Air France et Turkish Airways 

b r i e f i n g
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(150,000 endemic): including 50 species of lemurs (100% 
world population); 258 of bird (115 endemic); 300 of frog 
(99% endemic); 418 invertebrates (379 endemic); 300 reptile 
species (90% endemic); and 77 types of primate.9 The most 
common species found in Madagascar are red-bellied, aye-aye 
and ring-tailed lemurs, bemaraha birds, humpback whales, 
sea turtles and various species of chameleons (including the 
world’s smallest, the Brookesia chameleon).10 

The distinct geography and unscathed environment, 
tropical-to-arid climate and breezy south-eastern trade winds 
enable the Malagasy terrain to host the growth of over 9,000 
different species of plants, 204 of which are endangered.11 
Vegetation on the island includes over 1,000 different species 
of wild orchids in the humid, eastern seaboard forests of 
the mountainous Ranomafana National Park, as well as 
the quintessential thick, water-storing baobabs, which 
thrive throughout Madagascar’s arid southwestern corridor, 
commonly referred to as the “Avenue of Baobabs”12. The 
temperate climate allows the growth of ravenala, a broad, 
leafy palm that is closely related to the banana tree, common 
throughout Madagascar. In fact, the country produces the 
widest range of fruit and vegetables in the world, including 
the lychee, its premier food export.13

However, the untouched and intact ecosystem only 
constitutes one of many reasons that Madagascar attracts 
hundreds of thousands of annual tourists from all around 
the world. In 2015 alone, it welcomed 238,119 tourists.14 
The surrounding archipelagos of Nosy Be off the north coast 
and Nosy Boraha to the east of the mainland constitute 
a fundamental facet of tourism in the country. Nosy Be 
is the number one beach destination for tourists15 as well 
as a fisherman’s paradise, known for its commercial tuna, 
sardine and swordfish operations while lobsters and prawns 
are abundant along the cold water shores on the southern 
coast.16 Nosy Boraha is a divers’ retreat, famous for its 
coralline lagoons. It is also the site of the annual “ballet of 
the humpback whale”, in which the mighty marine mammals 
migrate north from their feeding grounds in the icy waters of 
the Antarctic, during the winter months of July to September, 
to mate.17 The archipelagos also draw tourists due to their 
outdoor sporting offer which includes surfing, parasailing, 
sailing, paragliding, hiking, climbing, caving, rafting, fishing, 
snorkelling and scuba diving along the coral reefs. The pure 
white sand beaches along the coastline are perpetuated by 
waves of turquoise, ideal for sunbathing and swimming. Chic 
resorts and spas cater to beach-going tourists and are well 
known for their lavish amenities and soothing atmospheres.18 
Exclusivity describes some of the island’s most remote and 
deluxe resorts, including the Masoala Forest Lodge and 
Anjajavy L’Hotel, which are exclusively accessible via boat 
and private air travel.19 Luxury resorts such as the Constance 
on Tsarabanjina Island provide guests with five-star services 
on a beachfront property near an iconic rock formation and 
natural bird sanctuary “Les Quatre Frères” — a popular 
nesting spot for tropical birds, such as the Northern Gannet.20

Access to the island is facilitated by maritime ports along 
the western coast as well as through the recently renovated 
Ivato International Airport on the mainland and Fascene 
Airport, serving the island of Nosy Be. Here, major airlines 
including Air France and Turkish Airways operate daily 
flights to and from the island, allowing Western, Eastern 
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Avenue of the Baobabs
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TOURISM IS A kEy INGREDIENT to Madagascar’s 
economic growth. In the Indian Ocean and surrounded by 
the Réunion, Seychelles, Mauritius and Maldives islands, 
the natural offer of fauna and flora is vast. The government 
is focusing on developing the region to accommodate 
international tourists. According to Madagascar’s Minister 
of Tourism, Roland Ratsiraka, “We have several advantages: 
security, the Indian Ocean as a peaceful zone, and the 
fact that we are at the intersection of Africa, the Arabian 
Peninsula, Asia and Australia. These are both trade routes 
and routes for tourism.” The government’s prospects for the 
year 2020 are about one million tourists, a number that is 
not comparable to mass tourism destinations. “We want a 
responsible and sustainable tourism. We would like to attract 
eco-tourism and increase opportunities for luxury tourism,” 
stated Mr Ratsiraka. 

International fairs and exhibits are key to promoting 
the country’s tourism offer. The “Madagascar Promotion 
Program” was launched as a roadshow around the world 
to promote the country and look for investors by meeting 
international tourism operators, journalists and the media. 
Also, international organisations dedicated to tourism such 
as the World Tourism Organization in Madrid and the 
International Trade Centre in Switzerland, collaborate with 
Madagascar. 

Madagascar is currently facilitating foreign investment 
in the tourism sector. For example, there is no obstacle 
to becoming a tour operator and the investor only needs 
to present an investment plan and justify their project-
development budget. In the hotel sector, the partnership 
will help upgrade the classification of hotels and restaurants, 
ultimately promoting luxury tourism. The reduction of 
VAT on fuel for hoteliers on islands that have no electricity 
is a priority for the government. In addition, the Malagasy 
law provides a number of tax incentives for newly created 
companies, which also benefit foreign investors. 

LE TOURISME EST UN ÉLÉMENT CLÉ de la croissance 
économique malgache. Située dans l’océan Indien, non loin 
de la Réunion, les Seychelles, l’île Maurice et les Maldives, 
l’île abrite une abondante faune et flore à l’état sauvage. Le 
gouvernement se concentre sur le développement de la région 
pour les touristes venus des quatre coins du monde. D’après 
le ministre du Tourisme, M. Roland Ratsiraka, “ Nous avons 
plusieurs atouts : la sécurité, l’océan Indien étant une zone 
de paix, et le fait que nous nous trouvions à l’intersection de 
l’Afrique, de la péninsule Arabique, de l’Asie et de l’Australie. 
Ce sont des routes de commerce mais aussi des routes 
touristiques. ” Pour l’année 2020, le gouvernement espère 
attirer environ un million de touristes, un nombre qui n’est 
pas comparable aux destinations les plus touristiques. “ Nous 
voulons un tourisme responsable et durable. Nous voudrions 
attirer d’avantage d’écotouristes et accroître les possibilités pour 
un tourisme de luxe ”, a déclaré M. Ratsiraka. 

Les foires et exhibitions internationales sont des vitrines 
pour promouvoir l’offre touristique du pays. Le “ Programme 
de promotion de Madagascar ” a été lancé sur le modèle 
d’une tournée de présentations autour du monde destinées 
à promouvoir le pays et à attirer les investisseurs lors de 
rencontres avec des tours opérateurs internationaux, des 
journalistes et des médias. De plus, les organisations mondiales 
dédiées au tourisme telles que l’Organisation mondiale du 
tourisme à Madrid et le Centre du commerce international en 
Suisse collaborent avec Madagascar. 

Madagascar est en train de favoriser les investissements 
étrangers dans le secteur touristique. Par exemple, il n’est 
pas difficile de devenir tour opérateur, il suffit simplement 
à l’investisseur de présenter son plan d’investissement et 
de justifier son budget pour la réalisation du projet. Dans 
le secteur hôtelier, le partenariat va aider à l’obtention 
d’étoiles supplémentaires dans le classement des hôtels et des 
restaurants, avec pour cible le tourisme de luxe. La réduction 
de la TVA sur le carburant pour les hôteliers des îles qui n’ont 

Tourism & environment sectors must be 
sustainable in essence 
Les secteurs du tourisme et de 
l’environnement doivent avant  
tout être viables 
In recognition of the depths of Madagscar’s cultural 
and environmental diversity, the government is 
doing its all so that the tourism and environment 
sector can grow in a sustainable way.

Compte tenu de l’ampleur de la diversité culturelle 
et écologique de Madagascar, le gouvernement met 
tout en oeuvre pour le développement durable des 
secteurs du tourisme et de l’environnement. 

Tourism & environment sectors must be sustainable in essence · Les secteurs du tourisme et de l’environnement doivent avant tout être viables
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The development of tourism could of course potentially 
threaten the biodiversity of the island. In full anticipation, the 
government already has a plan to reconcile economic growth 
and the conservation of resources. Dr Johanita Ndahimananjara, 
the Minister of Environment, Ecology and Forestry, states: 
“Close cooperation between several ministries helped coordinate 
the development of Madagascar. Mining sites respect the 
borders around the network of protected areas. The network of 
protected areas makes areas of agricultural investment more 
secure through its ecological function of regulating of the water 
system, reducing the risk of erosion and of the loss of soil fertility. 
It also acts as a buffer to rainfall and temperature variations 
linked to climate change. A resilient agriculture secures income 
from agriculture.” In 2016 Madagascar, with the support of the 
Wildlife Conservation Society (WCF) and Forest Trends, will 
be able to institutionalise “offset” compensation mechanisms, 
which reproduce ecological functions of the flora and fauna of 

a selected area. To sustainably manage protected areas, USD 
21 million is needed annually. “Today, 7.1 million hectares of 
national parks have been protected and every year, new species 
of plants and animals are discovered. Several NGOs contribute 
to the management and conservation of our natural resources,” 
expressed Dr Ndahimananjara. Madagascar holds a special 
place on the international stage due to its endemic biodiversity, 
she emphasised, explaining how following the COP21 agreement 
at the UN climate conference, Madagascar is expected to focus 
on three major areas. These are to reduce greenhouse gas 
emissions 14% by 2030, carry out the reforestation of 370,000 
hectares and promote renewable energy initiatives. 

pas l’électricité est une priorité pour le gouvernement. De plus, 
la loi malgache propose un certain nombre d’avantages fiscaux 
pour les sociétés nouvellement créées, une mesure dont les 
investisseurs étrangers pourront tirer profit. 

Le développement touristique pourrait, bien évidemment, 
constituer une menace potentielle pour la biodiversité de 
l’île.  En prévision de cela, le gouvernement a déjà élaboré un 
plan pour concilier la croissance économique et la protection 
des ressources. Dr Johanita Ndahimananjara, ministre de 
l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts, a déclaré : “Une 
concertation étroite entre plusieurs ministères a permis de 
planifier le développement de Madagascar dans l’espace et dans 
le temps. Les carreaux miniers respectent les limites au sein du 
réseau des aires protégées. Le réseau des aires protégées sécurise 
les investissements agricoles grâce à leurs fonctions écologiques 
de régulation du régime hydrique, de réduction de risques 
d’érosion et de perte de fertilité des sols mais aussi de tampon par 
rapport aux variations pluviométriques et de températures liées 
aux changements climatiques. Une agriculture résiliente permet 
de sécuriser les revenus issus de l’agriculture.” En 2016, avec 
le soutien de la WCS et de Forest Trends, Madagascar pourra 
institutionnaliser des mécanismes de compensation et “d’offset”, 
qui reproduisent les fonctions écologiques ainsi que la faune et 
la flore d’une région choisie. Pour la gestion durable des régions 
protégées, 21 millions de dollars US sont nécessaires chaque 
année. “Aujourd’hui, 7,1 millions d’hectares de parcs nationaux 
ont pu être protégés et chaque année de nouvelles espèces végétales 
et animales sont découvertes. Plusieurs ONG contribuent à 
la gestion et à la préservation de nos ressources naturelles, ” a 
déclaré Dr Ndahimananjara. Madagascar occupe une place 
spéciale sur la scène internationale de par sa biodiversité 
endémique, a-t-elle souligné. Et d’expliquer que, suite aux 
engagements pris lors de la COP21, la conférence de l’ONU 
sur les changements climatiques, Madagascar doit se focaliser 
sur trois domaines majeurs. Ces engagements portent sur une 
réduction de 14 % des émissions de gaz à effet de serre, un 
programme de reboisement de 370 000 hectares et la promotion 
d’initiatives d’énergies renouvelables. 
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Dr Johanita Ndahimananjara 

“We want a responsible and sustainable 
tourism. We would like to attract 

eco - tourism and increase opportunities 
for luxury tourism”
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Verreaux’s sifika ‘dancing’ lemurs at Berenty Reserve Madagascar©
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MADAGASCAR NATIONAL PARkS’ mandate is to create, 
conserve and sustainably manage a national network 
of parks and reserves that showcase Madagascar’s rich 
biological diversity and natural heritage. Building on 20 
years’ experience, the vision for the near future is to make 
MNP into a prestigious, established institution, recognised 
nationally and internationally by investors, technical 
partners and their clients. 

In order to carry out this vision, they have created four 
strategic axes: conservation, co-management, priority 
markets and management. MNP’s network of protected 
areas comprises 27 national parks, 14 special nature reserves 
and two strict nature reserves. Among these 43 protected 
areas are two UNESCO World Heritage sites, which made 
it into the category because of their outstanding universal 
value. The first is Tsingy de Bemaraha National Park and 
the second the rainforests of Antsinanana comprising 
the following six national parks (from north to south): 
Marojejy, Masoala, Zahamena, Ranomafana, Andringitra 
and Andohahela. In total, seven national parks with 
a prestigious UNESCO World Heritage stamp. Three 
further national parks — Mananara Nord, Sahamalaza Îles 
Radama and kirindy Mitea — have been designated as 
UNESCO Biosphere Reserves due in part to their excellent 
management and integrated development. To date, MNP 
has not declared any species in its network endangered and 
has reduced its rate of deforestation to 0.2%. Encouraged 
by these positive results, MNP continues to make it part of 
its daily mission to reduce threats to the existing and future 
biodiveristy of its networks.  

LA MISSION DE Madagascar National Parks (MNP) est d’établir, 
de conserver et de gérer de manière durable un réseau national de 
parcs et de réserves, représentatif de la biodiversité biologique et 
du patrimoine naturel dont Madagascar recèle. Fort de plus de 20 
ans d’expérience, dans un avenir proche, le ministère envisage de 
faire du MNP une institution prestigieuse, pérenne et reconnue 
aux plans national et international par les investisseurs, les 
partenaires techniques et les clients. 

Pour cela, ils ont défini quatre axes stratégiques : la 
conservation, la cogestion, les marchés prioritaires et le 
management. Le réseau d’aires protégées que gère MNP 
est constitué de 27 parcs nationaux, 14 réserves spéciales 
naturelles et deux réserves naturelles strictes. Parmi ces 43 
aires protégées, il y a deux sites classés biens du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO  en raison de leurs Valeurs universelles 
exceptionnelles; le premier c’est le Parc national “ des Tsingy de 
Bemaraha ” et le second, le “ bien sériel de l’Atsinanana ” constitué 
de six Parcs nationaux que sont, du nord au sud : le Marojejy, 
Le Masoala, le Zahamena, le Ranomafana, l’Andringitra et 
l’Andohahela. Au total ce sont sept Parcs nationaux portant 
le prestigieux label “ Patrimoine mondial de l’UNESCO ”. Par 
ailleurs, trois autres Parcs nationaux — ceux de Mananara 
Nord, Sahamalaza îles Radama et kirindy Mitea— ont reçu la 
dénomination “ Réserves de biosphère de l’UNESCO ”, en partie, 
grâce à leur excellentes gestion et intégration du développement. 
A ce jour, MNP n’a déclaré aucune espèce de son réseau comme 
étant menacée, et il a réduit son taux de déforestation à 0,2 %. 
Encouragé par ces résultats positifs, MNP oeuvre au quotidien 
pour réduire les menaces actuelles et futures pesant sur la 
biodiversité et l’environnement au sein du réseau.  

MNP, 
mission possible

MNP, 
mission possible

MNP mission possible · MNP, mission possible

i n - d e p t h
é c l a i r a g e

Madagascar National Parks is a private Malagasy 
organisation, recognised as having a public 
function. Its operations are overseen by the 
Ministry of the Environment, Ecology and Forests.

Madagascar National Parks est une association 
malgache de droit privé, reconnue d’utilité 
publique et opérant sous la tutelle du ministère de 
l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts.

Tsingy de Bemaraha National Park 
comprises karstic landscapes and 
limestone uplands cut into impressive 
“tsingy” peaks and a “forest” of limestone 
needles, the spectacular canyon of the 
Manambolo river, rolling hills and high 
peaks. The undisturbed forests, lakes and 
mangrove swamps are the habitat for rare 
and endangered lemurs and birds.



92 LEADING EDGE  

Guy Suzon Ramangason — General Director · Directeur Général — Madagascar National Parks 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

interview · entretien 

Today, the protected areas managed by Madagascar National 
Parks span more than 2.5 million hectares. The introduction 
of the original Environmental Action Plan in 1990 had 
the fundamental goal of conserving and managing the 
biodiversity in Madagascar’s natural parks, nature reserves and 
surrounding natural areas — some 1.7 million hectares in total. 
Later, as the original legal framework for the parks became 
obsolete, it was revised and modernised over the years. The 
result is today’s Madagascar’s Protected Areas Code.

Leading Edge (LE): How does your organisation work to 
preserve fauna and flora within Madagascar’s parks?

Guy Suzon Ramangason (GSR): The management 
structure of a park or nature reserve is made up of a director, 
managers and agents. Out of our 900-person staff, some 
are entirely dedicated to conservation, others deal with 
the development of local communities and a third team 
is responsible for administration and finance. For sites 
deemed to have potential for nature-centred tourism, we 
have also developed a team dedicated to evaluating eco-
friendly policies and creating eco-tourism value at the parks. 
We also work with universities and foreign national parks 
to train competent park managers in the management of 
biodiversity.

LE: Which parks are most accessible and most popular 
with tourists?

GSR: National Parks are protected areas totally dedicated 
to tourism and are the most popular tourist attraction 

Aujourd’hui, les aires protégées gérées par Madagascar National 
Parks s’étendent sur plus de 2,5 millions d’hectares. Mis en place 
en 1990, à l’origine, le Plan d’action environnemental avait pour 
objectifs essentiels la protection et la gestion de la biodiversité 
des parcs et réserves naturels de Madagascar. Par la suite, le 
cadre juridique régissant ces espaces étant devenu obsolète, il 
fut révisé et modernisé au fil des années, laissant place à l’actuel 
Code des aires protégées de Madagascar.

Leading Edge (LE) : Comment votre institution travaille-t-
elle pour protéger la faune et la flore au sein des parcs de 
Madagascar ?

M. Guy Suzon Ramangason (GSR) : La structure de 
gestion d’un parc ou d’une réserve compte un directeur, 
des cadres et des agents. Des 900 employés constituant 
notre personnel, une équipe se consacre entièrement à la 
conservation, une autre s’occupe du développement des 
communautés locales et enfin la troisième est chargée 
de l’administration et des finances. Pour les sites réputés 
propices à l’écotourisme, nous avons aussi développé une 
équipe dédiée à l’évaluation de politiques écoresponsables 
et à la mise en valeur écotouristique des parcs. Nous 
travaillons également avec des universités, et des parcs 
nationaux étrangers afin de former des responsables de parcs 
compétents en matière de gestion de la biodiversité. 

A sustainable tourism magnet:  
national parks

Un attrait touristique durable :  
les Parcs nationaux

Leading Edge speaks to Guy Suzon Ramangason, 
General Director of Madagascar National Parks, 
about the wealth of parks and nature reserves in 
Madagascar.

Entretien avec le directeur général de Madagascar 
National Parks, M. Guy Suzon Ramangason, à propos 
des parcs et réserves qui sont une réelle richesse pour 
Madagascar.
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in Madagascar. The most visited parks are Isalo and 
Ranomafana in the south, Ankarana and Montagne d’Ambre 
in the north, Andasibe in the east, and Ankarafantsika and 
Bemaraha in the west. However, other parks have risen 
in popularity over the years and some are increasingly 
promoted by tour operators. For example, Lokobe Park 
opened in June 2014 on the island of Nosy Be and 
complements the nearby marine national park of Nosy 
Tanykely, a white-sand island paradise. The latter is the 
only financially self-sustaining national park in Madagascar 
thanks to its earnings from tourism and it is co-managed 
between the private sector and the municipality of the Island 
of Perfumes. Although to a lesser extent, certain special 
nature reserves are also open to tourists. 

When it comes to strict nature reserves, access is limited 
to researchers and managing partners such as the riverside 
communities due to the fact that they are relatively small 
and are natural sanctuaries for susceptible and endangered 
species whose habitat must be protected.

 

LE: Regarding marine protection, what initiatives 
will be taken in the coming years in order to preserve 
marine resources?

GSR: Our top priority is to organise and regulate the 
harvesting of marine resources in our marine parks together 
with traditional river fishermen based around a set window 
during which fishing and collecting is permitted such that 
the community’s needs can be met. Sustainable economic 
activity doesn’t therefore go against the creation of marine 
protected areas provided that regulations and management 
structures are defined in advance. Today, our network 
has seven marine-protected areas, which are managed 
in collaboration with the local population of traditional 
fishermen and collectors. We are also promoting the building 
of high-end eco-lodges and the creation of other nautical-
related tourist services, such as diving. We offer investors the 
possibility of constructing eco-lodges in national parks. It’s 
part of a vision in line with responsible tourism, our tourism 
growth strategy and the preservation of the sites.

LE: What are some of the community initiatives organised 
by Madagascar National Parks?

GSR: We try as much as possible to transfer management 
of the areas surrounding national parks to local grassroots 
organisations, and involve them in the conservation 
of protected areas. So far, MNP and its partners have 
funded more than 1,000 micro-projects that support the 
development of local communities. 

Guy Suzon Ramangason — General Director · Directeur Général — Madagascar National Parks 

LE : Quels sont les parcs les plus accessibles et les plus 
plébiscités par les touristes ?

GSR : Les parcs nationaux sont des espaces protégés 
totalement dédiés au tourisme et sont les attractions 
touristiques les plus populaires de Madagascar. Les 
Parcs les plus visités, sont Isalo et Ranomafana au sud, 
Ankarana et montagne d’Ambre au nord, Andasibe à l’est, 
Ankarafantsika et Bemaraha à l’ouest. Toutefois, d’autres 
parcs ont vu leur côte de popularité augmenter, et certains 
sont de plus en plus mis en avant par les tours opérateurs. 
Par exemple, le Parc de Lokobe ouvert en juin 2014 sur l’île 
de Nosy Be et qui complète le Parc national marin de Nosy 
Tanykely, une île paradisiaque au sable blanc. Ce dernier, 
grâce à ses recettes touristiques, est le seul Parc national 
financièrement autonome de Madagascar et est cogéré par 
le secteur privé et la commune de l’île aux Parfums. Dans 
une moindre mesure, certaines réserves spéciales naturelles 
sont aussi ouvertes au tourisme.

Quant à l’accès aux réserves naturelles strictes, il est 
limité aux seuls chercheurs et partenaires de gestion 
tels que la communauté riveraine, car ces espaces sont 
relativement de petite taille et constituent des sanctuaires 
naturels pour des espèces sensibles et menacées dont 
l’habitat doit être protégé.

LE : Concernant la protection marine, quelles actions 
seront menées dans les années à venir pour protéger les 
ressources ?

GSR : Prioritairement nous organisons et réglementons 
l’exploitation des ressources marines dans nos parcs 
marins avec les pêcheurs traditionnels riverains par des 
périodes d’ouverture et de fermeture de la pêche et de la 
collecte pour répondre aux besoins de la communauté. 
L’activité économique durable n’est alors pas contradictoire 
avec la création d’espaces maritimes protégés pourvu 
que des règles et des structures de contrôle soient 
définies au préalable. Aujourd’hui, notre réseau dispose 
de sept aires marines protégées, dont la gestion se fait 
en collaboration avec la population locale de pêcheurs 
et de collecteurs traditionnels. En même temps, nous y 
promouvons la concession d’écolodges “ haut de gamme ”, 
et des concessions de services et autres prestations 
touristiques nautiques comme les plongées. Nous offrons 
aux investisseurs la possibilité de construire des écolodges 
dans les parcs nationaux. C’est une vision en accord avec un 
tourisme responsable, la stratégie de croissance du secteur 
touristique et la préservation des sites.

LE : Quelles sont les initiatives citoyennes organisées par 
Madagascar National Parks ?

GSR : Nous essayons autant que possible de transférer 
la gestion des zones environnant les parcs nationaux aux 
communautés locales de base, et d’impliquer ces dernières 
dans la préservation des aires protégées. À ce jour, plus 
de 1 000 micro-projets ont été financés par MNP et ses 
partenaires afin de soutenir les communautés locales dans 
leur développement. 
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“ We offer investors the possibility of 
constructing eco-lodges in national 

parks. It’s part of a vision in line with 
responsible tourism”
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SOME 80% OF MADAGASCAR’S SPECIES are endemic 
to the country.1 The topic of preserving Madagascar’s 
overwhelming biodiversity goes so far as to capture the 
attention of the international community. Efforts to preserve 
the island’s natural jewels will be a key factor in maintaining 
and then boosting levels of eco-tourism which forms a sizeable 
chunk of the tourism industry as a whole. This aside, the 
conservation work involved will increase the number of job 
opportunities and help contribute to the local economy.

On land, two of the country’s natural sites have been 
officially listed by UNESCO (The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization). One of these is the 
rainforest of Atsinanana, which spreads throughout six 
national park areas on the eastern side of the island. And on 
sea, Madagascar’s waters hold the world’s third-largest coral 
reef — a little known fact. The Toliara reef runs along a 300km 
stretch of the south-western coast of the island, from Belo sur 
Mer in the north to Androka in the south. This reef system is 
home to a descendant of a pre-historic fish, the coelacanth. It 
is said that the lineage of this fish goes back some 400 million 
years. Most importantly, all of the species inhabiting the 
Western Indian Ocean are on the critically endangered list.

In 2015, the International Trade Centre (ITC), the 
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
and the Ministry of Tourism, Transport and Meteorology of 
Madagascar, mobilised resources of up to USD 4 million and 
committed to a sustainable tourism project over the course of 
the next four years.2 The goal of the project is to focus on this 
niche area of the tourism market in which Madagascar can 
excel, and in doing so to allow local communities to participate 
which will only favour sustainable growth. Part of the project 
will involve implementing a tourism branding strategy for 
Madagascar and will also analyse Madagascar’s economy, 
identifying areas of improvement and growth.

In addition to leveraging eco-tourism, conserving the 
environment will also boost local economies. For example, 
part of the importance of Ankarafantsika National Park is 
its ability to hold and regulate water uphill from agricultural 
growth centres like Marovoay.3 The Betsiboka River borders 
the park, a fact which facilitates the transportation of 
products to the port city of Majunga. It is also home to the 
Marovoay stream that irrigates rice fields. 

ENVIRON 80 % DES ESPèCES DE Madagascar sont 
endémiques.1 La préservation de l’impressionante biodiversité 
de Madagascar est un sujet tel, qu’il va jusqu’à interpeler 
l’attention de la communauté internationale. Les efforts 
nécessaires à la préservation des joyaux naturels de l’île 
constitueront un élément essentiel pour maintenir et 
développer les activités d’écotourisme qui représentent une 
belle part de l’industrie du tourisme en tant que telle. Hormis 
cela, les travaux de conservation nécessaires constitueront 
un gisement potentiel d’emplois et contribueront au 
développement de l’économie locale. 

Deux sites situés à l’intérieur de l’île, ont été officiellement 
classés par l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO). Parmi eux, les forêts humides 
de l’Atsinanana qui s’étendent à travers six parcs nationaux 
dans la partie orientale de l’île. Fait peu connu, les eaux de 
Madagascar possèdent la troisième plus grande barrière de 
corail au monde. Le récif corallien de Toliara borde une portion 
de 300 km de la côte sud-ouest de l’île, de Belo-sur-Mer au 
nord à Androka au sud. Il abrite le descendant d’un poisson 
préhistorique, le coelacanthe, dont la lignée s’étendrait sur 
quelque 400 millions d’années. Il est important de noter que 
toutes les espèces de l’océan Indien occidental sont classées en 
danger critique d’extinction.

En 2015 le Centre international du tourisme, l’Organisation 
mondiale du tourisme des Nations unies (OMT), et le 
ministère du Tourisme, du Transport et de la Météorologie de 
Madagascar ont mobilisé jusqu’à quatre millions de dollars 
US en ressources et ont pris des engagements sur un projet 
de tourisme durable qui s’étendra sur les quatre années à 
venir.2 L’objectif de ce projet est de se focaliser sur cette 
niche du secteur du tourisme dans laquelle Madagascar peut 
exceller, et permettre, de cette façon, aux populations locales 
de participer ; ce qui ne peut que favoriser une croissance 
durable. Une partie du projet consistera à mettre en place une 
stratégie de marque touristique pour Madagascar et aussi à 
analyser l’économie de l’île dans le but d’identifier des zones 
d’amélioration et de développement.

En plus de développer l’écotourisme, la préservation de 
l’environnement stimulera également les économies locales. 
Par exemple, l’intérêt du Parc national d’Ankarafantsika réside, 
en partie, en sa capacité à maintenir et à réguler l’eau en amont 

Precious offerings
Des offrandes précieuses
For the next four years, an international plan 
to entice eco-tourists will be implemented 
throughout the island’s national parks and 
nature reserves.

Au cours des quatre années à venir, un plan 
international ciblant les écotouristes sera mis 
en place à travers les parcs et les réserves 
naturels du pays.

Precious offerings · Des offrandes précieuses

i n - d e p t h
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Aerial view of Sainte Marie island, Madagascar

Precious offerings · Des offrandes précieuses
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The sustainable tourism model is attractive to both locals 
and visitors. For example, according to a list of priority 
projects to be developed in conjunction with the private 
sector and development partners, the village of Ranohira will 
be provided with renewable energy alongside the building of 
15 hotels in the area, located near Isalo National Park gate.4 

Energy saving methods like these tend to reduce the cost 
of living for the local population. With four strict national 
reserves, 21 national parks and 21 special reserves,5 Madagascar 
has the basis to have one of world’s most successful eco-tourism 
markets, contending with popular eco-haunts like Botswana, 
The Galapagos and The Amazon. 

“The topic of preserving Madagscar’s 
overwhelming biodiversity captures the 

attention of the international community. 
Efforts to preserve the island’s natural jewels 
will be a key factor in boosting levels of eco-
tourism which forms a sizeable chunk of the 

tourism industry”

de centres agricoles comme Marovoay.3 Le ruisseau Marovoay 
qui irrigue les champs de riz y prend sa source.

Le modèle de tourisme durable présente un intérêt aussi 
bien pour les touristes que pour les locaux. Par exemple, une 
liste de projets prioritaires qui seront mis en oeuvre avec les 
secteurs privés et les partenaires de développement, annonce 
l’arrivée dans le village de Ranohira des énergies renouvelables 
et de 15 nouveaux hôtels aux portes du Parc national d’Isalo.4 
De telles méthodes d’économie d’énergie, tendent à diminuer le 
coût de la vie pour les populations locales. Avec quatre réserves 
naturelles strictes, 21 parcs nationaux et 21 réserves spéciales,5 
Madagascar possède les éléments de départ pour avoir l’un des 
marchés d’écotourisme les plus juteux au monde aux côtés de 
repaires populaires de l’écologie comme le Botswana, les îles 
Galapagos et l’Amazonie. 



96 LEADING EDGE  

©
 m

ad
ag

as
ca

r N
at

ion
al 

to
ur

ism
 b

oa
rd

 



97MADAGASCAR 2016



98 LEADING EDGE  

François van Rens — Former Managing Director · Ancien Directeur Général — Hôtel Carlton Madagascar

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

interview · entretien 

Until 2007, the Carlton Hotel Madagascar was managed 
by Hilton. Then, a new brand — Carlton Madagascar — 
was formed and an international partner was sought in 
Preferred Hotels. This relationship allowed the Carlton 
to stay active in international marketing and distribution 
and to keep its seal of quality. The hotel’s services adhere to 
the highest quality standards. An international hotel, the 
Carlton Madagascar welcomes a whole host of tourists from 
the English-speaking world as well as Japanese, Chinese 
and German clientèle. Their market share has increased 
since 2009 and they are very proactive when it comes to 
broadening their client base. 

Leading Edge (LE): How do you feel about the business 
climate in Madagascar these past two years? 

François van Rens (FvR): Since 2014 we have had high 
hopes thanks to renewed diplomatic relationships with the 
international community and the return of donors. Nascent 
recovery began in 2014 and growth has been stable since 
2015. Madagascar is hosting several international events in 
2016 and we have great expectations for the year as a result.

Political stability is key for tourism; tourists are very 
sensitive to this matter. The political situation is stable 
and the government must now consolidate it in order to 
encourage quick economic development. We also need 
to develop the tourism sector through increased flights. 
Other key areas of improvement include bettering the road 
network and the security in the country’s national parks. 

LE: Tourism is a priority for the Malagasy government. 
The goal for 2020 is to welcome one million tourists. 
What is your forecast for the tourist industry in 
Madagascar? 

FvR: The whole tourism landscape is being rethought in 
such a way that responsibility will also rest with those who 
welcome tourists at the airport, as opposed to just falling on 
the performance of hotels alone. Such a strategy will allow 
the National Office of Tourism both to increase its income 
and to promote Madagascar on an international level. 

Jusqu’en 2007, l’hôtel Carlton Madagascar était géré par le 
groupe Hilton. Puis, ils ont créé leur propre marque, Carlton 
Madagascar, et ils ont trouvé un partenaire international 
en Preferred Hotels qui leur permette de garder le lien 
international au niveau marketing, distribution et qualité 
de service. Leur cahier des charges est très strict concernant 
la qualité de leurs prestations. En tant qu’hôtel résolument 
international, ils accueillent de nombreux touristes japonais, 
chinois, anglophones et allemands. Leur part de marché a 
grandi depuis 2009 et ils sont très entreprenants afin d’attirer la 
plus vaste clientèle possible.

Leading Edge (LE) : Quel est votre ressenti concernant 
le climat général des affaires à Madagascar ces deux 
dernières années ?

M. François van Rens (FvR) : Depuis 2014, nous avons 
bon espoir grâce au retour des relations diplomatiques avec 
la communauté internationale et au retour des bailleurs de 
fonds. Un début de reprise a eu lieu en 2014, et le rythme 
de croissance s’est stabilisé en 2015. Il y a beaucoup d’espoir 
pour 2016 étant donné les événements internationaux 
programmés à Madagascar.

Pour le tourisme, la stabilité politique est cruciale, les 
voyageurs y étant très sensibles. La situation politique 
est stable, il s’agit maintenant pour le gouvernement de 
consolider cette situation pour permettre un développement 
économique rapide. Nous avons également besoin de 
développer le secteur touristique avec davantage de vols. 
D’autres axes d’amélioration pour le secteur incluent la qualité 
du réseau routier et la sécurité dans les parcs nationaux.

Tourism triumphing
Un tourisme triomphant

In Madagascar, 64% of tourists are French or Italian, 
and the main business tourism base is at Antananarivo. 
Leading Edge speaks to the former Managing Director 
of the Carlton Hotel, François van Rens, about the 
tourism and hotel industries in Madagascar. 

À Madagascar 64 % des touristes sont français et italiens, 
avec une majorité de tourisme d’affaires à Antananarivo. 
Nous avons interrogé l’ancien directeur général de l’hôtel 
Carlton, M. François van Rens, à propos du secteur 
touristique et du secteur de l’hôtellerie dans le pays.
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LE: Are there any projects that 
were carried out in 2015 or 2016, 
which you’d particularly like to 
communicate to our readers? 

FvR: We are waiting for a 
governmental decision on the 
abolition of taxes for investments in 
the framework of the Francophone 
Summit. We basically want to 
modernise the façade and the entrance 
hall of the hotel, as well as the terrace. 
We also want to invest in safety 
in order to offer the best service 
possible for our clients. And we have 
started the process to become ISO 
9001:2015 certified.

Today we are the only five-star 
hotel in Madagascar offering unique 
services. We are constantly on the 
lookout for new international partners 
in order to improve the quality of 
our services and in order to welcome 
visitors from across the world. We 
work very closely with INTH, VATEL 
Madagascar and the Catering College 
of Réunion which sends us trainees on 
a regular basis.

LE: In 2015 you joined the “Disciples 
d’Escoffier” foundation.1 Is this an 
indication that you want to take the 
hotel’s cuisine to the next level? 

FvR: The idea came from Chef 
Lalaina who is undeniably one of 
Madagascar’s finest. His vision is to 
create an organisation for Malagasy 
chefs in order to enable them to learn 
from each other and, ultimately, to 
help improve our own daily menu. 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

LE : L’État malgache a fait du 
tourisme une de ses priorités. 
L’Objectif est d’accueillir un million 
de touristes d’ici 2020. Comment 
percevez-vous l’évolution du secteur 
touristique à Madagascar ?

FvR : Le panorama touristique a été 
entièrement revisité et ne dépendra 
plus seulement des performances 
hôtelières mais aussi de la 
responsabilité des structures d’accueil 
à l’aéroport. Cela permettra à l’Office 
national du tourisme d’augmenter ses 
bénéfices et de faire la promotion de 
Madagascar à l’internationale.

LE : Y-a-t-il des projets menés en 
2015 ou pour l’année 2016 que 
vous souhaitez communiquer à nos 
lecteurs ?

FvR : Nous sommes dans l’attente 
d’une décision politique concernant 
une exonération d’impôts sur les 
investissements dans le cadre du 
sommet de la Francophonie. Nous 
voulons moderniser la devanture 
et l’entrée de l’hôtel, rénover la 
façade et la terrasse et également 
investir dans la sécurité afin d’offrir 
le meilleur service possible à nos 
clients. De plus, nous avons entamé 
les démarches pour être certifiés ISO 
9001 : 2015.

Aujourd’hui nous sommes le seul 
hôtel 5 étoiles à offrir des services et 
prestations uniques. Nous sommes 
constamment à la recherche de 
nouveaux partenariats internationaux 
afin d’améliorer notre qualité de 
service et d’accueillir des visiteurs 
du monde entier. Nous avons un très 
bon partenariat avec l’INTH, VATEL 
Madagascar ainsi que l’école hôtelière 
de la Réunion qui nous envoie des 
stagiaires régulièrement. 

LE : En 2015, vous êtes devenu 
disciple d’Auguste Escoffier 1, cette 
récompense marque-t-elle une volonté 
de transformer la cuisine de l’hôtel ?

FvR : L’idée est venue du chef Lalaina 
qui est indéniablement l’un des 
meilleurs de Madagascar. Son objectif 
est de créer une organisation entre les 
chefs de Madagascar leur permettant 
d’échanger et d’apprendre les uns des 
autres et ainsi d’améliorer notre carte 
chaque jour. 

“ We are constantly on the 
lookout for new international 
partners in order to improve 
the quality of our services”

François van Rens — Former Managing Director · Ancien Directeur Général — Hôtel Carlton Madagascar
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OVER THE LAST CENTURy, Madagascar has garnered an 
international reputation for its unique natural topography: 
cool and wet mountain highlands on the one hand; dry and 
flat deserts on the other. The unusual geology that created 
this vast and unique island also endowed it with an array of 
minerals and resources that are spread from one side of the 
country to the other.1 

There are significant deposits of heavily sought-after 
commodities including chromium, ilmenite-zircon, silver, 
copper, gold, platinum, cobalt, uranium and nickel as well 
as an abundance of precious stones. In fact, Madagascar is 
the world’s number one producer of sapphires and accounts 
for 40% of global supply.2 Easy access to Indian Ocean trade 
routes has enhanced the viability of the sector, as the country 
is far less hampered by export logistics than many of its 
resource-rich African neighbours.3

Major mining operations have been established over 
the last decade. These include the USD 7 billion Ambatovy 
Minerals SA project4 in nickel and cobalt extraction (one 
of the largest in the world), which has been operating since 
2014.5 In 2008 QIT Madagascar Minerals SA, which is 80% 
owned by Rio Tinto and 20% owned by the government, 
established a USD 1 billion operation in ilmenite and zircon 
production, which could see production triple over future 
development phases.6 

Despite such mega-projects and the potential for developing 
new sites, in recent times Madagascar’s buried treasures have 
remained relatively undisturbed because of stagnation in the 
sector. This has been due to a number of factors including 
depressed international market demand for commodities 
and uncertainty over future changes to national regulatory 

AU COURS DU SIèCLE DERNIER, Madagascar a acquis 
une réputation internationale pour sa topographie unique, 
avec les hautes terres fraîches et humides d’un côté et des 
déserts plats et secs de l’autre. La géologie inhabituelle qui 
a donné naissance à cette île vaste et unique l’a également 
dotée d’un éventail de minéraux et de ressources réparti 
dans tout le pays.1

Il existe d’importants gisements de produits très 
recherchés, incluant le chrome, l’ilménite-zircon, l’argent, 
le cuivre, l’or, le platine, le cobalt, l’uranium et le nickel, 
ainsi qu’une multitude de pierres précieuses. En fait, 
Madagascar est le premier producteur mondial de saphirs 
et représente 40 % de l’offre mondiale.2 L’accès facile aux 
routes commerciales de l’océan Indien a réhaussé la viabilité 
du secteur, comme le pays est beaucoup moins freiné par la 
logistique d’exportation que nombre de ses voisins d’Afrique 
riches en ressources.3

Les grandes exploitations minières s’y sont installées au 
cours de la dernière décennie. Celles-ci incluent le projet 
Ambatovy Minerals SA de 7 milliards de dollars US4  pour 
l’extraction du nickel et du cobalt (l’un des plus grands au 
monde), et qui est opérationnel depuis 2014.5 En 2008, QIT 
Madagascar Minerals SA a mis en place une opération d’un 
milliard de dollars US pour l’extraction d’ilménite et de 
zircon ; sa production pourrait tripler au cours des prochaines 
phases de développement.6

En dépit de ces gigantesques projets et du potentiel de 
développement de nouveaux sites, ces derniers temps, les 
trésors enfouis de Madagascar sont demeurés pratiquement 
intouchés pour cause de stagnation dans le secteur. Cela est 
dû à un certain nombre de facteurs, tels que la déprime sur 
les marchés des matières premières et l’incertitude quant 
aux futurs changements affectant le cadre réglementaire 
national.7 Un nouveau code minier national8 visera à 
remédier à cela. Il a été rédigé non seulement en vue 
de rétablir la confiance dans le secteur, mais aussi pour 
encourager les investissements et assurer un partage 

Rich in natural resources, Madagascar is laying 
the groundwork for the sustainable, equitable and 
responsible development of its mining sector.

Riche en ressources naturelles, Madagascar prépare 
le terrain pour le développement durable, équitable 
et responsable de son secteur minier.

b r i e f i n g
b r i e f i n g

 Marko rankovic

Madagascar’s minerals worth 
their weight in gold 
Les minéraux de Madagascar valent 
leur pesant d’or

Madagascar’s minerals worth their weight in gold · Les minéraux de Madagascar valent leur pesant d’or
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framework.7 A new national mining code8 will seek to change 
this. It has been drafted not only to restore confidence in 
the sector, but also to encourage investment and ensure 
an equitable share of profits for the state budget9 and the 
population.10 Providing for socio-economic development on a 
local level is a core goal of the reforms.

The Ministry of Energy’s branch that oversees the 
development of both energy and mineral resources is OMNIS 
(Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques). 
Priority greenfield sites proposed for development by OMNIS 
are located in regions all over the island and focus on lucrative 
coal, iron, bauxite, rare earth metals and gold deposits.11

However, effective on-the-ground management is critical 
to ensuring successful and sustainable realisation of these 
plans. To this end, and in-line with national policy, the 
Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) — the 
national agency responsible for issuing mining permits 
and managing customs duties — has also implemented 
changes in its approach to developing the sector.12 Increased 
presence of BCMM officials in the mining regions of 
Madagascar has improved legal compliance and general 
overseeing of the sector. It has also facilitated consultation 
with stakeholders.

The latter is particularly important as BCMM’s mandate 
also covers revenue sharing with local communities. 
Improving the standard of living for the population remains 
a key priority for the government. The recovery of certain 
commodity prices this year (including and most notably, 
gold)13 in addition to regulatory reform will hopefully see the 
mining sector’s GDP input begin moving towards ambitious 
government goals. 

équitable des bénéfices entre le budget de l’État9 et la 
population.10 Alimenter le développement socio-économique 
au niveau local est un objectif central de ces réformes.

La branche du ministère de l’Énergie qui supervise le 
développement conjoint des ressources énergétiques et 
minerales, c’est l’OMNIS (Office des mines nationales et des 
industries stratégiques). L’OMNIS propose de sites vierges 
prioritaires pour le développement; ceux-ci sont situés dans 
toutes les régions de l’île et concernent essentiellement les 
matières premières lucratives telles que le charbon, le fer, le 
bauxite, les métaux des terres rares et les dépôts d’or.11

Cependant, une gestion sur le terrain efficace est 
essentielle à la réalisation, avec succès et de manière durable, 
de ces plans. Pour ce faire, et conformément à la politique 
nationale, le Bureau du cadastre minier de Madagascar 
(BCMM) — l’agence nationale chargée de la délivrance des 
permis d’exploitation minière et de la gestion des droits de 
douane — a également introduit des changements dans son 
approche de développement du secteur.12 La présence accrue 
de responsables du BCMM dans les régions minères de 
Madagascar a amélioré la conformité juridique et a permis 
une meilleure surveillance du secteur. La consultation avec 
les parties prenantes s’en est également trouvée améliorée.

Ces dernières sont particulièrement importantes car le 
mandat du BCMM inclut également le partage des revenus 
avec les communautés locales. L’amélioration du niveau 
de vie de la population demeure une priorité majeure pour 
le gouvernement. Suite au redressement, cette année, du 
prix de certaines matières premières (y compris, et en 
particulier de l’or)13, et à la réforme réglementaire, les 
chiffres du PIB dans le secteur minier commenceront, avec 
un peu de chance, à se rapprocher des objectifs ambitieux 
du gouvernement. 

“ A new national mining code has been 
drafted not only to restore confidence in 

the sector, but also to encourage investment 
and ensure an equitable share of profits for 

the state budget and the population”
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IN MADAGASCAR, THE MINISTRy OF the President in 
charge of Mines and Petroleum and the Ministry of Mines are 
the government bodies responsible for policy and legislative 
development regulating mining activity in the country. 

Mining activity in Madagascar is split between artisanal, 
small-scale and large-scale mining operations. Specific permits 
are available for artisanal and small-scale prospectors and these 
are reserved for Malagasy citizens. Little government revenue 
is generated from the small-scale sector.1 Large-scale mining 
investment — defined as investment over USD 25 million2 — is 
regulated under a second specific Act in Madagascar. Act 2001-
031 established a special division for large-scale investments in 
the Malagasy mining sector (LGIM) and there is a department 
within the Ministry of Mines which oversees and manages these 
contracts. This law was amended in 2005 (Act 2005-022).3

As it currently stands, the law provides companies with a 
number of financial benefits; from various corporate, income 
VAT tax breaks, to dispensation of charges related to funds, 
transfers and remittances. Additionally, the government 
rewards mining companies that carry out value-adding 
operations in the country.4 

 À MADAGASCAR, LE MINISTèRE AUPRèS DE la 
présidence chargé des Mines et du Pétrole et le ministère des 
Mines sont les organes gouvernementaux responsables de 
l’élaboration des mesures politiques et législatives régulant 
l’activité minière dans le pays. 

L’activité minière à Madagascar se divise entre d’une 
part, des opérations minières artisanales et à petite échelle 
et d’autre part, des opérations minières à grande échelle. 
Des permis spécifiques à la disposition des prospecteurs 
artisanaux et à petite échelle sont réservés aux citoyens 
malgaches. Ce secteur à petite échelle génère de faibles 
recettes gouvernementales.1 Les Grands investissements 
miniers — c’est-à-dire dépassant le seuil des 25 millions de 
dollars US 2 — sont régulés par une deuxième loi spécifique à 
Madagascar. La Loi 2001-031 prévoit un régime spécial pour 
les grands investissements dans le secteur minier malgache 
(LGIM) ; et il existe une unité au sein du ministère des Mines 
qui supervise et qui gère ces contrats. Cette loi a été amendée 
en 2005 (Loi 2005-022).3 

Le texte de loi actuel confère aux entreprises nombre 
d’avantages financiers allant de nombreux allègements 
fiscaux sur les prélèvements de TVA à l’exonération des 
frais liés aux virements et aux versements. En plus, le 
gouvernement récompense les compagnies minières qui 
réalisent des opérations à valeur ajoutée dans le pays.4 

A roadmap for unearthing the  
island’s buried treasure
Une feuille de route pour  
déterrer les trésors enfouis de l’île

This year, the Malagasy government is expected 
to release details of changes to the mining law 
which, among other factors, will see a more equal 
partitioning of the income from the island’s many 
natural resources.

Le gouvernement malgache devrait publier cette 
année, des informations relatives aux changements 
apportés à la loi minière, lesquelles porteront, en 
autres choses, sur une répartition plus équitable des 
ressources naturelles de l’île. 
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ying Vah Zafilahy

“Minerals that are processed within 
Madagascar attract a 50% reduction in 
mining royalties. The current law also 
guarantees against nationalisation or 

government expropriation, and guarantees 
property rights, as well as the free-movement 
and commercialisation of mining products”

A roadmap for unearthing the island’s buried treasures · Une feuille de route pour déterrer les trésors enfouis de l’île

 ben Quandt 



107MADAGASCAR 2016

A roadmap for unearthing the  
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Minerals that are processed within Madagascar attract a 50% 
reduction in mining royalties.5 The current law also guarantees 
against nationalisation or government expropriation, and 
guarantees property rights, as well as the free-movement and 
commercialisation of mining products. Alongside mining licenses 
for prospecting and operating, Malagasy law requires exploration 
companies to undertake an environmental impact assessment 
and to obtain governmental environmental authorisation.6 

The Mining Code was drafted and enacted in 1999, as Act 
No. 99-022, which was revised and amended in 2005, under 
Act 2005-021. This act, along with a government decree, 
No. 2006-910, are the key pieces of legislation regulating the 
mining industry.7

The government is in the process of reforming the mining 
and petroleum code. This much anticipated move has been 
on the horizon since September 2015, and should be delivered 
imminently. An earlier draft version of the new code indicated 
the government was seeking an increased royalty rate; from the 
current 2% to 10%.8 ying Vah Zafilahy, Madagascar’s Minister 
attached to the Presidency with responsibility for Mines and 
Petroleum Resources, said that the mining sector should serve 
as a machine for economic development: “Tax is the biggest part 
of this, and we need to make the country more attractive in this 
area. The changes that we are making will benefit all parties: 
investors, the state and the Malagasy people.”

In terms of mining hydrocarbons, this comes under 
the current petroleum code which dates back to 1996, Mr 

Les minéraux transformés à Madagascar bénéficieront 
d’un abattement de 50 % sur leur valeur pour le calcul de 
l’assiette de la redevance minière.5 La loi actuelle offre 
également des garanties contre la nationalisation ou 
l’expropriation par l’État, elle protège les droits de propriété, 
et garantit la liberté de mouvement et de commercialisation 
des produits miniers. Hormis les permis miniers pour 
la prospection et l’exploitation, la loi malgache exige 
des compagnies minières qu’elles conduisent une étude 
de l’impact de leurs activités sur l’environnement ; et 
qu’elles obtiennent une autorisation environnementale du 
gouvernement.6

Le Code minier a été établi et promulgué en 1999, comme 
Loi Nº 99-022, révisée et amendée en 2005, par la Loi 
2005-021. Cette loi ainsi qu’un décret gouvernemental, 
Nº 2006-910, sont les éléments clés de la législation régulant 
l’industrie minière.7

Le gouvernement de Madagascar prépare actuellement 
la réforme du Code minier et pétrolier. Cette mesure très 
attendue se profilait à l’horizon depuis septembre 2015 et 
devrait être disponible prochainement. Dans l’avant-projet 
du nouveau code, il était indiqué que le gouvernement 
voulait une augmentation du taux de redevance : des 2 % 
actuels à 10 %.8 Le ministre auprès de la présidence chargé 
des Mines et du Pétrole, M. ying Vah Zafilahy, a dit que 
le secteur minier doit servir de levier de développement à 
l’économie : “ La fiscalité en représente la plus grosse part. 
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Local people working in the sapphire (and other gemstones) mine in Ilakaka — the sapphire city of southern Madagascar
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Zafilahy explained. “Back then, deep offshore oil deposits were 
unthinkable. And so no documentation was made to regulate 
such activity. In the new code, we will also create a national 
oil company which will be a shareholder, partner and direct 
interlocutor for private companies working on Malagasy land. 
It will exist within the framework of a production partnership. 
Given there is no such structure in place yet, OMNIS fulfils the 
role. This government organisation is also able to play an active 
role in mining itself.

“The state’s role as a shareholder in mining activity will allow 
for win-win partnerships to be formed that will both boost the 
national economy in terms of revenue, whilst also providing 
support for mining companies.”

Mr Zafilahy is not immune to the fact that the government 
must take the protection of the environment into consideration 
in the development of the new mining code. He said: “The 
protection of the environment is one of the government’s top 
concerns and for this, controlled mining explorations are the 
key. We cannot afford to exhaust our resources because they are 
not renewable and, as such, we must keep future generations in 
mind. The new codes will incorporate clauses designed to help 
preserve resources and to facilitate the creation of trust funds for 
tomorrow’s generation.”

Talking broadly about the laws governing vast investments in 
mining, Mr Zafilahy said that it was one of the most appealing 
laws in the African mining sector and also worldwide: “The 
laws governing this sector are in constant renewal and are 
increasingly sympathetic to investors’ needs, with a framework 
of controlled liberalisation of the sector. Our advantage is that 
we are just starting to exploit the resources of the subsoil. There is 
huge untapped potential. [...] And the mining sector should be a 
key lever in boosting the national economy.” 

Nous devons améliorer l’attractivité du pays dans ce domaine. 
Les modifications que nous effectuons profiteront à toutes 
les parties, aussi bien aux investisseurs, qu’à l’État et qu’à la 
population malgache.”

Quant aux activité d’exploitation d’hydrocarbures, elles sont 
régies par l’actuelle version du Code pétrolier de Madagascar 
datée de 1996, a expliqué M. Zafilahy. “ A l’époque, l’existence 
de gisements en offshore profonds était inimaginable. Alors 
aucun texte n’avait été rédigé pour réguler cette activité. 
Dans le nouveau code, nous créérons également une société 
pétrolière nationale qui sera à la fois actionnaire, partenaire et 
interlocutrice directe des compagnies privées travaillant sur le 
sol malgache. Elle sera créée dans le cadre d’un partenariat de 
production. Comme il n’existe actuellement aucune structure 
compétente, c’est l’OMNIS qui assume ce rôle en attendant. 
Cette société nationale pourra également prendre part à 
l’exploitation minière.

Le rôle de l’État en tant qu’actionnaire dans l’activité 
minière permettra l’émergence de partenariats gagnant-
gagnant bénéfiques à fois pour l’économie nationale en termes 
de revenus et pour les entreprises minières qui profiteront de 
mesures d’accompagnement.” 

M. Zafilahy n’est pas insensible au fait que le gouvernement 
doive prendre la protection de l’environnement en 
considération dans l’élaboration du nouveau code minier. 
Selon lui, “ La protection de l’environnement est l’une des 
préoccupations majeures du ministère. Pour cela, il faut 
rationaliser l’exploration minière. Nous ne pouvons pas 
nous permettre d’épuiser nos ressources car elles ne sont pas 
renouvelables et, de fait, nous devons penser aux futures 
générations. Les nouveaux codes prévoiront des clauses 
relatives à la préservation des réserves et favorisant la création 
de “fonds fiduciaires” pour les générations à venir.”

S’exprimant à propos de la loi sur les grands investissements 
miniers, M. Zafilahy a déclaré que c’était l’une des plus 
attractives dans le secteur minier d’Afrique mais aussi dans le 
monde entier :“ Les lois régissant le secteur sont constamment 
révisées et sont chaque fois plus favorables aux attentes des 
investisseurs, dans le cadre de la libéralisation contrôlée du 
secteur. L’avantage que nous avons, c’est que nous commençons 
tout juste à exploiter les richesses du sous-sol. Le potentiel 
inexploité est immense.  [...] Et le secteur minier doit servir de 
levier majeur de développement à l’économie.” 

A sapphire shop in Ilakaka 
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“The new codes will incorporate clauses 
designed to help preserve resources and 

to facilitate the creation of trust funds for 
tomorrow’s generation”
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extractIve Industry In numbers
IndustrIe extractIve en chIffres
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OMNIS has acquired a certain degree of fame since its 
creation 40 years ago. Its activities are recognised on an 
international level, and are developed through the Department 
of Hydrocarbons, the Laboratory Department, as well as the 
Department of Mining and Drilling.

In this context, the majority of the companies that are 
currently exploring conventional oil are preparing for drilling, 
whereas in the exploration of unconventional oil, Madagascar 
Oil, which is operating at the 3104 Tsimiroro block, is the most 
advanced among OMNIS’ partner companies. In fact, the 
company is currently in the production and sale phase. 

The Chinese company Madagascar Southern Petroleum, for 
which the production contract entered into effect for the first 
time on July 9, 2007, and which is operating at the 3112 Toliary 
block, is currently in its first extension period. This period will 
expire in July 2017. The company continues the production 
trial of its gas production pilot unit in Mahaboboka, which 
may potentially be used to produce electricity. This trial started 
in 2014. In addition to these advances, OMNIS is planning to 
promote around 40 offshore oil blocks as well as all of the free 
onshore blocks once the Petroleum Code, which is currently 
being developed, is validated. 

However, OMNIS is not just limited in scope to regulating 
oil activities in Madagascar. In addition, OMNIS, via the 
Department of Mining and Drilling, is in charge of uranium 
development. It monitors the activities of companies in which 
the State, represented by OMNIS, holds shares and ensures the 
management of these stock portfolios. In addition, it provides 
technical assistance to investors and carries out different 
drilling activities. 

Regarding uranium development, a partnership with 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) was 
established to carry out various projects, in particular 
regarding technical training. An exploration database was 
created and is duly managed, and the work carried out on 
uranium research in Madagascar is the subject of a report. 
The national capacity to manage uranium minerals was 
defined, and a promotional study on areas with uranium 
potential was drawn up.

L’OMNIS a acquis une certaine notoriété depuis sa création il y a 40 
ans de cela. Ses activités sont reconnues sur le plan international 
et se développent au sein de la direction des Hydrocarbures, du 
Laboratoire et de la direction Minérale et Forage.

Ainsi, la majorité des compagnies explorant actuellement 
du pétrole conventionnel se préparent aux activités de forage 
tandis que dans le domaine de l’exploration de pétrole 
non conventionnel, Madagascar Oil, qui opère sur le bloc 
3104 Tsimiroro, est la plus avancée parmi les compagnies 
partenaires de l’OMNIS. En effet, la compagnie en est 
actuellement à sa phase de développement. 

La compagnie chinoise, Madagascar Southern Petroleum, 
dont le contrat de partage de production est entré en 
vigueur pour la première fois le 9 juillet 2007 et qui opère 
sur le bloc 3112 Toliary en est actuellement à sa première 
phase d’extension. Cette phase expirera en juillet 2017. 
La compagnie poursuit la phase d’essai de production de 
gaz de son unité pilote, à Mahaboboka ; unité qui pourrait 
éventuellement être utilisée pour produire de l’électricité. Les 
essais ont débuté en 2014. En plus de ces avancées, l’OMNIS 
prévoit de promouvoir une quarantaine de blocs pétroliers 
offshore ainsi que quelques blocs disponibles onshore une fois 
que le Code pétrolier, actuellement en gestation, sera validé. 

Mais les compétences de l’OMNIS ne se limitent pas 
à celles d’un organe régulateur des activités pétrolières à 
Madagascar. L’OMNIS, est aussi chargé de la promotion 
uranifère, à travers la direction Minérale et Forage. Il contrôle 
les activités des compagnies dans lesquelles l’État, représenté 
par l’OMNIS, détient des parts et s’assure de la gestion 
de ces portefeuilles de participations, en plus de fournir 
une assistance technique aux investisseurs et de réaliser 
différentes activités de forage. 

Pour ce qui est du développement uranifère, un 
partenariat avec l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) a été mis en place pour mener à bien différents 
projets, en particulier dans le domaine de la formation 
technique. Une base de données d’exploration a été constituée 
et est dûment gérée, et les travaux réalisés sur la recherche 
uranifère à Madagascar ont fait l’objet d’un rapport. La 

OMNIS: regulatory body and  
creator of possibilities
L’OMNIS, organe régulateur et  
créateur de possibilités

 OMNIS: regulatory body and creator of possibilities · L’OMNIS, organe régulateur et créateur de possibilités
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The Office of National Mines and Strategic 
Industries (OMNIS) plays an essential and varied 
role in the mining sector and hydrocarbons. 
Leading Edge analyses its current workings and its 
future ambitions.

L’Office des mines nationales et des industries 
stratégiques (l’OMNIS) joue un rôle prépondérant 
et multiple dans le secteur des mines et des 
hydrocarbures. Leading Edge analyse ses travaux en 
cours et ses ambitions pour l’avenir. 
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OMNIS: regulatory body and creator of possibilities · L’OMNIS, organe régulateur et créateur de possibilités

i n - d e p t h
é c l a i r a g e

OMNIS oversees the activities of different mining 
companies, in particular the work of companies in which 
the State, again represented by OMNIS, holds shares. 
Commitments and compliance with the provisions of 
Partnership Agreements are monitored. Technical assistance is 
provided to mining investors.

Regarding the management of stock portfolios, preparatory 
work is done for the meetings held by the administrative 
bodies of companies. Restructuring plans for companies 
are also analysed. An increase in the social capital of these 
companies is planned, and their financial situation is assessed.

Drilling services include surveying work as well as the 
maintenance and upkeep of surveying materials. On another 
technical note, OMNIS also has a Laboratory Department. 
It is a technical support department which helps oil and 
mining companies operating in Madagascar with their 
various activities. All oil and mining research activities may be 
subject to analyses at the Laboratory. In addition to providing 
technical support to partner companies, the Laboratory is also 
able to provide technical assistance to scientific researchers 
and industrial companies.

The Laboratory Department of OMNIS thus offers services 
encompassing the analysis, processing, and characterisation 
of upstream oil and mining products in the country. For 
example, the Laboratory carries out chemical analyses and 
the characterisation of minerals and mineral substances, the 
mineralogical processing of samples (rocks, minerals and soils) 
and even the geochemical and physiochemical characterisation 
of oil products. To this can be added the identification and 
characterisation of foraminifera and nanofossils. 

Remarkably, the OMNIS Laboratory is the only laboratory 
specialising in the field of upstream oil in Madagascar, and the 
office is planning to bring its Laboratory up to ISO 17025 for 
all service activities offered.  
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capacité nationale pour la gestion des minéraux uranifères a 
été définie et une étude promotionnelle des zones ayant un 
potentiel en uranium a été élaborée.

L’OMINIS supervise les activités de différentes 
compagnies minières, en particulier les travaux de celles dans 
lesquelles l’État, toujours représenté par l’OMNIS, détient 
des parts. Les engagements et le respect des dispositions 
des accords de partenariat sont contrôlés. Une assistance 
technique est fournie aux investisseurs miniers.

Concernant la gestion des portefeuilles de participation, 
des travaux préparatifs sont en cours pour les réunions tenues 
par les organes d’administration des sociétés. Les schémas 
de restructuration des sociétés sont également analysés. Une 
augmentation de capital social de ces sociétés est prévue et 
leurs situations financières sont évaluées.

Les prestations de forage prévoient des travaux 
d’arpentage ainsi que l’entretien et la maintenance du 
matériel d’arpentage. Toujours dans le volet technique, 
l’OMNIS dispose également d’une direction du Laboratoire. 
Il s’agit d’une direction de support technique, qui apporte 
son soutien aux activités des compagnies pétrolières 
et minières opérant à Madagascar. En plus de fournir 
un soutien technique aux compagnies partenaires, le 
Laboratoire de l’OMNIS peut également apporter une 
assistance technique aux chercheurs scientifiques et aux 
sociétés industrielles.

La direction du Laboratoire de l’OMNIS offre ainsi des 
prestations de service dans le domaine de l’analyse, du 
traitement et de la caractérisation des produits pétroliers 
et miniers en amont du pays. Ainsi, le Laboratoire de 
l’OMNIS effectue par exemple des analyses chimiques et 
la caractérisation de minerais et de substances minérales, 
le traitement minéralurgique d’échantillons (roches, 
minerais, sols…) ou encore la caractérisation géochimique 
et physico-chimique des produits pétroliers auxquels il 
convient de rajouter la détermination et la caractérisation des 
foraminifères et des nanofossiles. 

À noter que le laboratoire de l’OMNIS est le seul à être 
spécialisé dans le domaine du pétrole amont à Madagascar. 
L’Office projette d’ailleurs d’obtenir la certification ISO 17025 
pour toutes les activités menées au sein de son Laboratoire.  
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“OMNIS has the only laboratory specialising 
in the field of upstream oil in Madagascar and 

is planning to bring its laboratory up to ISO 
17025 for all service activities offered ”
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Bonaventure Rasoanaivo — Executive Director · Directeur Général — OMNIS

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

interview · entretien 

Leading Edge (LE): What is the role of OMNIS in the 
development of the mining and hydrocarbons sector?

bonaventure Rasoanaivo (bR): OMNIS is a 
state organisation, the main task of which is the 
implementation of the oil and upstream mining policy 
in Madagascar. It works with international companies 
through a production sharing contract during the 
exploration and exploitation stages. 

We are currently working with 13 international oil 
companies who are entering the active drilling stage, and 
are therefore searching for financial partners to launch 
their operations. OMNIS has also contributed to the 
discovery of high-quality gas in the south of Madagascar, 
with a volume of 20 billion m3. We are working in 
partnership with a Chinese company which is carrying out 
a feasibility study to be able to use this gas for electricity 
production for the region and for the rest of the country. 

LE: The new oil and mining code is highly anticipated by 
investors. Do you think that the new legal framework will 
attract new companies?

bR: yes, given the incentive clauses that it will contain.
OMNIS will start on oil promotion once the Petroleum 
code is approved by the National Assembly, which should 
happen shortly. 

We submitted some proposals to the State such that the 
new petroleum and mining codes could be attractive to 
investors and beneficial for the national economy in several 
ways. For example, we proposed incentive measures such as 
VAT relief. We also clarified the accreditation and roles of 
bodies and parties involved in mining and oil projects. 

Leading Edge (LE) : Quel est le rôle que joue l’OMNIS 
dans le développement du secteur minier et des 
hydrocarbures ?

M. bonaventure Rasoanaivo (bR) : L’OMNIS est un 
organisme d’État qui a pour principale mission la mise en oeuvre 
de la politique pétrolière et minière en amont à Madagascar. 
Il travaille avec les compagnies internationales dans le cadre 
d’un contrat de partage de production, durant les phases 
d’exploration et d’exploitation. Actuellement, nous travaillons 
avec 13 compagnies pétrolières internationales. Celles-ci 
entrent dans la phase active de forage et recherchent donc des 
partenaires financiers pour lancer leurs opérations. L’OMNIS 
a aussi contribué à la découverte de gaz de haute qualité dans 
le sud de Madagascar avec un volume de 20 milliards de m3. 
Nous travaillons en partenariat avec une compagnie chinoise qui 
réalise une étude de faisabilité dans le but d’utiliser ce gaz pour 
la production d’électricité pour la région et le reste du pays. 

LE : Le nouveau code pétrolier est très attendu par les 
investisseurs. Pensez-vous que le nouveau cadre légal 
attirera de nouvelles compagnies ?

A subsoil yet to be discovered
Un sous-sol qui reste encore à découvrir

In Madagascar, exploration work is revealing as-
yet untapped mineral potential on a grand scale. 
Leading Edge speaks to Bonaventure Rasoanaivo, 
Executive Director of OMNIS (the Office of National 
Mines and Strategic Industries), about the 
development of the mining sector and hydrocarbons 
in the country.

À Madagascar, des travaux d’exploration mettent en 
évidence un vaste potentiel minier encore inexploité. 
Nous nous sommes entretenus avec M. Bonaventure 
Rasoanaivo, directeur général de l’OMNIS (Office 
des mines nationales et des industries stratégiques), 
à propos du développement du secteur minier et des 
hydrocarbures dans le pays.
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LE: To what degree can you say that you have an 
exhaustive knowledge of the untapped potential of 
Madagascar?

bR: Currently, there are 13 companies operating on 17 blocks, 
and a total of 200 blocks are available both on- and offshore. 
We are looking for partners to inventory the totality of the 
wealth of Madagascar. Heavy data on our subsoil will serve as 
clarification for companies that wish to invest in Madagascar. 

Our subsoil bears resemblance to resource-rich areas that 
have already been tapped in East Africa. This gives some 
indication of what sits waiting to be exploited. 

LE: What do you personally see as the best investment 
opportunities and why? 

bR: Uranium is still in the exploration stage, but has huge 
potential. We are working with the IAEA (International 
Atomic Energy Agency) on Uranium research. There 
is a large group of international experts working in the 
south of Madagascar, and some ten mining companies are 
interested in this resource. 

LE: How is OMNIS sharing its expertise with its partner 
companies?

bR: OMNIS, whose engineers were trained abroad, 
benefits from top expertise and technical abilities. The 
international companies present in Madagascar are also 
called upon to train our staff, which allows us to remain 
up-to-date with the latest technological advances. In 
addition, OMNIS has its own logistics infrastructure to 
carry out mining drilling initiatives.

LE: What is OMNIS doing to favour inclusive growth that 
also respects the environment in the extraction sector? 

bR: The issue of the environment is very important and 
has been mentioned by the President of the Republic in the 
National Development Plan. Companies are not permitted 
to operate in Madagascar until they have obtained an 
environmental permit by validating the environmental 
impact study. The goal is to limit the effects of extraction 
on the environment, and to compensate for the effects of 
production operations. 

Bonaventure Rasoanaivo — Executive Director · Directeur Général — OMNIS

bR : Oui, vu les dispositions plus favorables qu’il contient. 
L’OMNIS va entamer la promotion pétrolière une fois le 
Code pétrolier approuvé par l’Assemblée nationale, ce qui 
devrait se faire d’ici peu. 

Nous avons soumis des propositions à l’État pour que les 
nouveaux Codes pétrolier et minier soient attractifs pour les 
investisseurs et bénéfiques pour l’économie nationale. Par 
exemple, nous avons proposé des mesures incitatives telles 
que des allègements de la TVA. Nous avons également 
clarifié les attributions et les rôles des entités et des parties 
impliquées dans les projets miniers et pétroliers. 
 

LE : Dans quelle mesure pouvez-vous dire que vous 
possédez une connaissance exhaustive du potentiel non 
exploité de Madagascar ?

bR : Actuellement, il y a 13 compagnies travaillant sur 17 
blocs. Cependant un total de 200 blocs sont disponibles à 
la fois en onshore et en offshore. Nous travaillons avec des 
prestataires pour acquérir des données afin de confirmer 
notre potentiel pétrolier pour éclairer les compagnies 
souhaitant investir à Madagascar. 

Notre sous-sol présente des similarités avec des espaces 
riches en ressources déjà exploités en Afrique de l’Est. Cela 
donne certaines indications sur les ressources disponibles 
en attente d’exploration.

LE : Quelles sont, selon vous, les secteurs les plus porteurs en 
termes d’opportunités d’investissements et pourquoi cela ?

bR : L’Uranium est encore en phase d’exploration mais 
a un fort potentiel. Nous travaillons avec l’AIEA (Agence 
internationale de l’énergie atomique) dans le cadre de 
recherches uranifères. De nombreux experts internationaux 
sont présents dans le sud de Madagascar. Une dizaine de 
compagnies minières s’intéressent à cette ressource.

LE : Comment l’OMNIS partage-t-il son expertise avec ses 
entreprises partenaires ?

bR : L’OMNIS jouit d’une expertise et de capacités 
techniques d’un très haut niveau ; ses ingénieurs ont 
été formés à l’étranger. Les compagnies internationales 
présentes à Madagascar sont également sollicitées afin de 
former notre personnel, ce qui nous permet d’être au fait 
des dernières avancées technologiques. L’OMNIS dispose 
aussi de ses propres infrastructures logistiques pour 
procéder à des forages miniers.

LE : Comment l’OMNIS s’engage-t-il à favoriser 
une croissance à la fois inclusive et respectueuse de 
l’environnement du secteur de l’extraction ? 

bR : La question de l’environnement est très importante 
et a été mentionnée par le président de la République 
dans le Plan national de développement. Les compagnies 
ne peuvent opérer à Madagascar qu’après obtention 
d’un permis environnemental validant l’étude d’impact 
environnemental. L’objectif est de limiter les conséquences 
des activités d’extraction sur l’environnement et de 
compenser les effets des opérations de production. 
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“We are currently working with 13 
international oil companies who are 

entering the active drilling stage, and are 
therefore searching for financial partners 

to launch their operations”
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DESIGNED AS A DECENTRALISED SySTEM with 
computerised regional offices, BCMM has been around for 
15 years and will be contributing to the new “General State 
Policy on Mines”. The latter’s goal is to promote mining 
and through this process will include an overall structure 
for improved synergy between BCMM, other departments 
of the Ministry, mining operators, and service companies, 
aiming at the stimulation of mining investments. The current 
mining code expedites the process for investors looking to 
receive the required licensing: it takes 35 working days and 
can be initiated at any of the 12 BCMM offices. A small scale 
mining license (PRE) can only be acquired by Malagasy 
individual nationals while the exploration license (PR) and 
the exploitation license (PE) can be obtained by a foreign 
individual or company incorporated in Madagascar. In 2016 a 
total of 9,561 permits were issued. 

The BCMM is creating a Mining Business Center (MBC) 
to facilitate investments and to serve as a platform of 
exchange for all mining operators. It will attempt to showcase 
good business practices in pursuit of economic growth. The 
MBC will strive to connect the national and international 
markets, to reduce intermediaries and to raise prices for 

CONçU COMME UN SySTèME DÉCENTRALISÉ avec 
des bureaux régionaux informatisés, le BCMM existe depuis 
15 ans et participera à la nouvelle “ Politique générale de 
l’État pour les Mines ”. Cette politique a pour objectif de 
promouvoir l’exploitation minière et, à travers ce processus, 
inclura une structure complète pour une meilleure synergie 
entre le BCMM, d’autres départements du ministère, les 
exploitants miniers et les prestataires de services dans le but 
de stimuler les investissements miniers. L’actuel Code minier 
accélère le processus pour les investisseurs qui souhaitent 
obtenir les permis requis : celui-ci est délivré sous 35 jours 
ouvrables et peut être demandé dans n’importe lequel 
des 12 bureaux du BCMM. Le PRE (permis réservé aux 
petits exploitants miniers) ne peut être obtenu que par des 
individus de nationalité malgache tandis que le PR (permis 
de recherche) et le PE (permis d’exploitation) peuvent être 
sollicités par un étranger ou une entreprise enregistrée 
à Madagascar. En 2016, un total de 9 561 permis ont été 
délivrés. 

Le BCMM est en train de créer un Mining Business Center 
ou MBC (centre des affaires minières) pour favoriser les 
investissements et servir de plate-forme d’échanges pour tous 

bCMM at the heart of a synergy to 
stimulate mining

Le bCMM au coeur d’une synergie pour 
stimuler l’exploitation minière 

BCMM at the heart of a synergy to stimulate mining · Le BCMM au coeur d’une synergie pour stimuler l’exploitation minière

i n - d e p t h
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The Bureau du Cadastre Minier de Madagascar 
(BCMM) is responsible for the allocation of 
mining licenses for investors and is developing 
a Mining Business Center to connect all parties 
involved in the sector. 

Le Bureau du cadastre minier de Madagascar 
(BCMM) est chargé de l’octroi des titres miniers 
aux investisseurs et travaille à la construction d’un 
Mining Business Center, un lieu de rencontre pour 
tous les acteurs du secteur.  
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“ The BCMM is creating a Mining 
Business Center to facilitate investments 
and to serve as a platform of exchange for 

all mining operators. It will attempt to 
showcase good business practices in pursuit 

of economic growth”
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Le bCMM au coeur d’une synergie pour 
stimuler l’exploitation minière 

BCMM at the heart of a synergy to stimulate mining · Le BCMM au coeur d’une synergie pour stimuler l’exploitation minière
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smallholders and processors of mining products. This will 
hopefully encourage local processors to increase added 
value and will develop the country and its population, while 
eliminating any prospects of underground and informal 
economies. It will serve as a site that meets environmental 
and energy-saving standards, only encouraging the 
revitalisation of the country. It is hoped that the MBC will be 
operational by the beginning of 2017.

By 2025 the mining sector’s contribution to Madagascar’s 
GDP could grow by 4-14%, indicating positive developments 
underway at the BCMM and in the Malagasy economy.1 

les opérateurs miniers. L’idée est de promouvoir de bonnes 
pratiques commerciales  en vue de la croissance économique. 
Le MBC s’efforcera de connecter les marchés national et 
international pour réduire les intermédiaires et augmenter 
les prix pour les petits producteurs et transformateurs de 
produits miniers. Avec un peu de chance, cela encouragera 
les transformateurs locaux à augmenter la valeur ajoutée et 
développera le pays et sa population, tout en éliminant les 
perspectives des économies souterraine et informelle. Ce sera 
un lieu conforme aux normes relatives à l’environnement 
et à l’économie d’énergie, promouvant uniquement 
la revitalisation du pays. Il est prévu que le MBC soit 
opérationnel début 2017.

En 2025, l’apport du secteur minier au PIB pourrait 
enregistrer une augmentation de 4 à 14 %, indiquant 
des développements positifs en cours au BCMM et dans 
l’économie malgache1. 
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1-World Bank, “Retombées économiques de l’exploitation minière industrielle 
à Madagascar: résumé de recherche”, 20 Oct 2015.



118 LEADING EDGE  

    
Jaobarison Randrianarivony Président du Conseil d’Administration · David Ratsimbazafy Directeur Général  — BCMM 
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Leading Edge (LE): Madagascar was a part of the creation 
of the International Forum on Madagascar Mining and 
Petroleum, organised in September 2015, of which bCMM 
was a partner, and is becoming more and more present at 
international events in the sector. How important are these 
international events?

Jaobarison Randrianarivony (JR): We are present at these 
types of events to show that Madagascar is ready to welcome 
investors but also that there are important international 
decision-makers in the mining sector. Madagascar’s goal is to 
become the privileged destination for mining investments. To 
do so, the Malagasy state is currently increasing the appeal of 
the country by updating the mining code. We are announcing 
the future creation of a Mining Business Center, which will 
have the goal of greatly facilitating communication between 
investors.

Leading Edge (LE) : Madagascar a participé à la création 
de l’International Forum on Madagascar Mining & 
Petroleum organisé en septembre 2015 dont le bCMM 
était partenaire et est de plus en plus présente sur les 
événements internationaux du secteur. Quel est le degré 
d’importance de ces rencontres internationales ?

Jaobarison Randrianarivony (JR) : Nous sommes présents 
sur ce type d’événements pour montrer que Madagascar est 
prête à accueillir les investisseurs mais aussi pour informer 
qu’il existe de grands décideurs internationaux dans le 
secteur des mines. Madagascar a pour objectif de devenir 
la destination privilégiée des investissements miniers. Pour 
cela, l’État malgache est en train d’augmenter l’attractivité 
du pays en actualisant le Code minier. Évidemment, nous 
annonçons la création future d’un Mining Business Center, 
qui aura pour objectif de faciliter grandement les échanges 
entre investisseurs.

David Ratsimbazafy — 
 Directeur général, BCMM

Jaobarison Randrianarivony — 
 Président du Conseil d’administration, BCMM

interview · entretien

Harnessing Madagascar’s mining  jewels
L’exploitation des joyaux miniers de 

Madagascar

Leading Edge speaks to the President of the 
Administrative Council of the Madagascar 
Mining Cadastre Bureau (BCMM), Jaobarison 
Randrianarivony, and the Executive Director, David 
Ratsimbazafy, about the mining sector which is being 
continuously developed in Madagascar.

Leading Edge s’est entretenu avec le président du 
conseil d’administration du Bureau du cadastre 
minier de Madagascar (BCMM), M. Jaobarison 
Randrianarivony ; et son directeur général, M. David 
Ratsimbazafy, à propos du secteur minier en constant 
développement à Madagascar.
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LE: A new improvement of the Mining Code has been under 
consideration since 2014. What have been the main advances 
in terms of the legal framework, especially for foreign 
investment?

JR: The approach is intended to be an inclusive and 
constructive contribution and aims for transparency and 
visibility. It also aims to share information about the potential 
of  mining and petroleum. key actors of the mining and 
petroleum industries are to be involved and empowered by the 
process, which also seeks to contribute to the economic, social, 
environmental and technological development of the country.

LE: One goal of bCMM is the creation of a Mining business 
Center to facilitate investments as well as exploration 
and exploitation projects. Can you tell us more about this 
initiative? 

JR: The goal is to gather all “front offices” associated with 
operators under one roof, to create a port of entry and a point 
of communication for national and foreign investors as well 
as national actors operating in the mining sector, and to drive 
innovation in investors’ approaches. The Mining Business 
Center should be operational at the beginning of 2017 and will 
permit an increase in the transactions and, therefore, revenue 
collected by the state. It will also establish better synergies 
between the initiatives of all institutional actors and operators 
in the sector with the goal of stimulating mining investments 
and accelerating administrative procedures and services. This 
will be a prime example of “Doing Business” and implementing 
the best business practices possible.

LE: David Ratsimbazafy, how long does it take an investor to 
obtain an exploitation license?

David Ratsimbazafy (DR): According to the current mining 
code, an investor can obtain a mining exploitation permit in 
35 days. Regarding the duration of permits, it depends on the 
permits granted. An Exploitation Mining Licence (PE) lasts for 
40 years and may be renewed multiple times. An Exploration 
Licence (PR) lasts for five years and can be renewed twice for 
three-year periods. A Small Scale Mining Licence (PRE) lasts for 
eight years and can be renewed for multiple four-year periods.

LE: What type of partner profile do you look for to help 
develop the mining industry?

DR: We are seeking companies with medium and large-scale 
industrial projects that provide innovation and the tangible 
transfer of skills to locals. They should be strongly committed 
to national, regional and international integration, and to 
adopt a social and environmental responsibility policy at the 
same time. 

LE : Une nouvelle amélioration du Code minier est 
à l’étude depuis 2014. Quelles sont les principales 
avancées en termes de cadre légal, notamment pour 
l’investissement étranger ?

JR : L’approche se veut être une contribution à la fois 
inclusive et constructive ; et repose sur un souci de 
transparence et de visibilité. Elle s’articule également 
autour du partage d’informations sur les potentiels 
miniers et pétroliers ainsi que l’implication et la 
responsabilisation des acteurs du secteur minier et 
pétrolier. Par ailleurs, elle entend contribuer au 
développement du pays dans les domaines économique, 
social, environnemental et technologique.

LE : Le bCMM a pour objectif de créer un Mining 
business Center afin de faciliter les investissements et 
les projets d’exploration et d’exploitation. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur cette initiative ? 

JR : L’objectif est de regrouper sur un même site tous 
les “ front office ” en relation avec les opérateurs pour 
créer une porte d’entrée et un lieu d’échanges pour les 
investisseurs nationaux et étrangers mais aussi pour les 
acteurs nationaux oeuvrant dans le secteur minier, et pour 
stimuler l’innovation dans les approches des investisseurs. 
Le Mining Business Center devrait être opérationnel 
début 2017 et il permettra d’augmenter les transactions et 
par conséquent les revenus collectés par l’État . Il établira 
également de meilleures synergies entre les initiatives 
de tous les acteurs institutionnels et les opérateurs du 
secteur avec pour but la stimulation des investissements 
miniers et l’accélération des démarches administratives et 
des services. Ce sera la vitrine du “ Doing Business ” et des 
meilleures pratiques commerciales.

LE : M. Ratsimbazafy, aujourd’hui, en combien de temps 
un investisseur peut-il obtenir un permis d’exploitation ?

David Ratsimbazafy (DR) : Selon l’actuel Code 
minier, un investisseur peut obtenir un titre minier 
d’exploitation en 35 jours. En ce qui concerne la durée 
de validité, cela dépend des permis octroyés. Un PE 
(permis d’exploitation) dure 40 ans et est renouvelable 
plusieurs fois. Un PR (permis de recherche) dure 5 ans et 
est renouvelable deux fois pour une durée de trois ans à 
chaque fois. Un PEPM (permis d’exploitation des petites 
mines) dure 8 ans et est renouvelable plusieurs fois pour 
une durée de quatre ans à chaque fois.

LE : Quel est le profil des partenaires que vous 
recherchez pour aider à développer l’industrie minière ?

DR : Nous recherchons des entreprises ayant des 
projets industriels de moyenne et grande envergure, 
porteuses d’innovation et promotrices d’un réel 
transfert de compétences vers les populations locales. 
Elles doivent s’engager fortement en faveur d’une 
intégration nationale, régionale et internationale, tout 
en adoptant une politique de responsabilité sociale et 
environnementale. 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

M
IN

IN
G

 ·
 E

X
P

LO
IT

A
TI

O
N

 M
IN

IÈ
R

E

“The Mining Business Center will be a prime 
example of ‘Doing Business’ and implementing 

the best business practices possible”

    
Jaobarison Randrianarivony Président du Conseil d’Administration · David Ratsimbazafy Directeur Général  — BCMM
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ONE LIMITING FACTOR that has plagued Madagascar 
for decades is shortage of reliable energy. The main issue is 
the infrastructure in place for energy generation and existing 
transmission infrastructure, and its rehabilitation requires 
substantial network-wide investment. To encourage commercial 
interest and private sector partnership in this area, the 
government has offered a range of incentives including waiving 
VAT on related equipment such as hydraulic turbines.1 The 
prospects for involvement in these projects are highly lucrative. 
For instance, opportunities for US companies in this scenario 
would include dam construction or providing power lines 
and towers for power extension. In alternative energy, there is 
potential for exploiting wind energy in the extreme north and 
solar energy in the south. The prospects for either project are 
good, since power in those regions is currently produced only 
by fuel inefficient thermic power plants, which Jirama has 
announced that it plans to scale back.2 

In Madagascar, there is an overdependence on thermal 
resources. According to Jirama, the Malagasy national utility 
company, of existing generation capacity, diesel and heavy 
fuel oil account for 75% of overall electricity production. Only 
15% is generated from renewable energy sources, such as 
hydropower, solar and wind, which are naturally abundant on 
the island.3 The electrification issue has impacted the forests 
of Madagascar as a high rate of fuelwood consumption has 
taken place in many rural areas. However, the government is 
seeking to change this by dramatically redefining the energy 
mix, and reducing deforestation by better utilising renewable 
technologies, especially in remote country areas.

Of sustainable energy potential, hydropower stands 
out. The eastern regions of the country have significant 
hydropower potential due to its mountains and high 
precipitation. There is an estimated national hydropower 
potential of 7,800MW. Only 2% of this is currently being 
utilised by 11 large-scale hydropower plants.

UN FACTEUR LIMITANT dont le pays a souffert pendant 
des décennies est l’insuffisance d’énergie fiable. L’état actuel 
des infrastructures de production d’énergie et celui des 
réseaux de transmission constituent le principal problème ; 
leur rénovation demande de lourds investissements sur 
l’ensemble du réseau. Pour susciter les intérêts commerciaux 
et encourager les partenariats dans le secteur privé dans ce 
domaine, le gouvernement a pris des mesures incitatives telles 
que l’exonération de TVA pour les équipements connexes comme 
les turbines hydrauliques.1 Les perspectives d’investissements 
dans ces projets sont hautement juteuses. Dans ce cas de figure, 
les opportunités pour, par exemple, les compagnies américaines 
consisteraient à construire un barrage, ou à fournir des lignes 
et de pylônes électriques pour étendre le réseau. En énergie 
alternative, il y a un potentiel d’exploitation de l’énergie éolienne 
à l’extrême nord du pays et de l’énergie solaire au sud. Les 
perspectives sont bonnes pour tous ces projets, puisque, pour le 
moment, ces régions sont fournies en électricité uniquement par 
des centrales thermiques peu performantes alimentées par du 
fioul ; d’ailleurs, la Jirama projette d’en réduire le nombre2. 

À Madagascar il y a un problème de surdépendance aux 
ressources thermales. D’après la Jirama, la compagnie d’électricité 
nationale malgache, en termes de capacité de production actuelle, 
le gasoil et le pétrole lourd représentent 75 % de la production 
totale d’énergie. Seuls 15 % sont produits par les sources d’énergie 
renouvelables, telles que l’hydraulique, le solaire ou l’éolien, dont 
la nature de l’île regorge.3 Les problèmes d’électrification ont 
affecté les forêts de Madagascar puisqu’une consommation élevée 
de bois combustible a eu lieu dans beaucoup de zones rurales. 
Toutefois, le gouvernement cherche à remédier à cette situation 
en redéfinissant drastiquement le mix énergétique et en réduisant 
la déforestation par une meilleure utilisation des technologies 
renouvelables, en particulier dans les zones rurales.

Question potentiel en énergie renouvelable, l’hydraulique 
remporte la palme. La région est du pays a un haut potentiel 
hydraulique du fait de ses montagnes et de ses fortes 
précipitations. On estime le potentiel national en énergie 
hydraulique à 7 800 MW. Á l’heure actuelle, seuls 2 % de ce 
potentiel est utilisé par 11 grandes usines hydroélectriques.4

Le potentiel de développement de l’énergie solaire est 
également énorme puisque le pays enregistre 2 800 heures 
d’ensoleillement par an. L’énergie éolienne est également 
prometteuse, surtout dans le sud et le nord de l’île. La vitesse du 
vent y atteint 7 m / s, de quoi alimenter efficacement des turbines. 
De plus, le pays a un potentiel géothermique estimé à 350 MW. 
D’après une étude effectuée en 2008, des systèmes géothermiques 

Madagascar is seeking to harness its sustainable 
power generation potential by shifting its energy 
mix towards renewables.

Madagascar souhaite exploiter son potentiel en 
production durable d’énergie en se tournant vers 
les énergies renouvelables.

Earth, air, wind and fire · Terre, air, vent et feu

b r i e f i n g
b r i e f i n g

 Marko rankovic 

“In line with international emission 
reduction and climate change protocols, 

Madagascar has committed to a progressive 
strategy to both upgrade its existing power 

infrastructure and promote the development 
of its renewable energy resources”

Earth, air, wind and fire
Terre, air, vent et feu 
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Earth, air, wind and fire · Terre, air, vent et feu
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Wind turbine in Andohan’Ilakaka 

Solar panel in Anjiamangirana

The potential for developing solar energy is also immense, as 
the country records over 2,800 hours of annual sunshine. Wind 
power is also promising, especially in the southern and northern 
parts of the island. There, wind speeds reach up to 7 metres/
sec which could effectively power turbines.4 Furthermore, the 
country has an estimated geothermal potential of 350MW. 
Based on exploration carried out in 2008, medium temperature 
geothermal systems are present in the northern and central 
areas of the country. This same study concluded that drilling 
into these reservoirs could yield a high probability of success.5

In line with international emission reduction and climate 
change protocols, Madagascar has — in its National Development 
Plan — committed to a progressive strategy to both upgrade its 
existing power infrastructure and promote the development 
of its renewable energy resources. These efforts will also result 
in the increase of rural electrification as well as nationwide 
dissemination of special stoves for home heating and cooking. 

Madagascar is among nine countries selected to pilot the 
Climate Investment Fund’s (CIF) Scaling Up Renewable 
Energy in Low Income Countries Programme (SREP). It will 
receive financial and operational support from the African 
Development Bank which will act as the implementing 
agency while Madagascar constructs its new CIF investment 
plan. Criteria used to select SREP members include reduced 
energy accessibility, existence of policy and sound regulatory 
environment, renewable energy development strategies, strong 
capacity of governance, and readiness for implementation. 
Each country will be provided USD 300,000 to assist in the 
development of a domestic SREP investment plan.6

Carrying out this ambitious change to the energy mix of the 
country will be challenging, but it will also be necessary to ensure 
sustainable economic growth and widespread poverty reduction. 
It will also present a range of lucrative opportunities for greenfield 
projects for both international and local companies. 

aux températures moyennes sont présents dans les régions du 
nord et du centre du pays. Cette même étude concluait qu’il 
existait une forte probabilité de succès en cas de forage de ces 
réservoirs.5

Conformément aux protocoles sur la réduction globale des 
émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique, 
Madagascar s’est engagée — dans son Plan national de 
développement — à adopter une stratégie progressive pour, 
d’une part, moderniser ses infrastructures énergétiques et, 
d’autre part, promouvoir le développement de ses ressources en 
énergies renouvelables. Cela passera par l’augmentation du taux 
d’électrification des zones rurales et l’équipement des ménages en 
poêles spéciaux de chauffage et de cuisine.

Madagascar figure parmi neuf pays pilotes sélectionnés 
pour être bénéficiaires du Scaling Up Renewable Energy in 
Low Income Countries Programme (SERP), Programme de 
développement accéléré des énergies renouvelables dans les 
pays à faible revenu, mis en place dans le cadre des Climate 
Investment Funds (CIF), Fonds d’investissement climatique. Elle 
bénéficiera de l’aide financière et de l’assistance technique de la 
Banque africaine de développement qui agira en tant qu’agence 
d’exécution pendant que Madagascar élaborera son nouveau 
plan d’investissement CIF. Les critères de sélection des membres 
du SERP sont : un accès réduit à l’énergie, l’existence d’une 
politique et d’un environnement régulatoire sain, des stratégies de 
développement des énergies renouvelables, une forte capacité de 
gouvernance, et le fait d’être prêt à la mise en oeuvre. Chaque pays 
pilote recevra une enveloppe de 300 000 dollars US comme aide à 
l’élaboration d’un plan SERP d’investissement national.6 

Mener à bien cet ambitieux programme de changement du 
mix énergétique du pays constitue un défi. Cependant, ce sera une 
étape nécessaire pour assurer une croissance économique durable 
et une réduction d’ensemble de la pauvreté. Cela créera également 
de nombreuses opportunités juteuses en termes de projets sur 
sites vierges pour les compagnies locales et internationales. 
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JIRAMA, MADAGASCAR’S STATE-OWNED electrical 
utility and water services provider was founded on October 
17th 1975. Since 1999, with the liberalisation of the electricity 
sector, the company is not only working in the production of 
electricity, but also maintains a monopoly over its transport 
and distribution. In addition, Jirama supplies industrial and 
drinking water across the country. 

The company works in close tandem with the Malagasy 
government to implement the country’s electrical infrastructure.
In order to improve the governance framework of the energy 
sector — and by extension, Jirama — the International 
Monetary Fund (IMF) has proposed a series of key measures. 
Among these is the designation of a consultant for the Project 
for Improvement of Governance and the Operations of the 
Electricity Sector (PAGOSE). The PAGOSE is a collaboration 
between the Malagasy government and the World Bank to inject 
USD 60-65 million in development assistance to the energy 
sector over a three-year period.1 The newly created position will 
be critical in terms of building strategy.

Other IMF suggestions include three key reforms: a 
redesign of the texts relating to tariff changes in electricity 
and water, a management reshuffle as well as a restructure 
of the company’s status as a trading entity. Finally, it will 
carry out a reorganisation of the electricity code to facilitate 
access to renewable energy, drive hydraulics development and 
delineate the different responsibilities of each acting body: 
the state, ministries, Office of Electrical Regulation (ORE), 
Agency of Rural Electrification Development (ADER), 
operators, private companies and so on.2 

Efforts to eradicate energy theft include reducing losses 
and clearly identifying theft and fraud. To do this, control 
measures and a sweep of customers have been implemented. 
As part of the PAGOSE project a new revenue protection 
program (PPR) has been set up using advanced counters for 
new subscribers, as well as on-site inspections to permanently 
eliminate unmeasured consumption.3 Other measures 
include reinforcing operations to recover unpaid bills across 
all client categories, via strict rules and procedures for 
failure to pay.4 In order to reduce costs, and again within 
the framework of the PAGOSE, a restructuring of heavy oil 
production units will be implemented.5 

Previous contracts with suppliers have been renegotiated 
together with an upstream audit of existing contracts. The 

LA JIRAMA, COMPAGNIE NATIONALE D’EAU et d’électricité 
de Madagascar a été créée le 17 octobre 1975. Depuis 1999, 
avec la libéralisation du secteur de l’énergie, non seulement elle 
produit de l’électricité mais en plus elle détient le monopole des 
installations pour son transport et sa distribution. De plus, la 
Jirama assure l’approvisionnement en eaux à usage industriel et 
domestique de tout le pays. 

La compagnie travaille en étroite collaboration avec le 
gouvernement malgache pour la mise en place des infrastructures 
électriques du pays. Dans le but d’améliorer le cadre de 
gouvernance du secteur de l’énergie — et donc, la Jirama — le 
FMI a proposé une série de mesures clefs. Celles-ci incluent, 
entre autres, la nomination d’un consultant pour le Projet 
d’amélioration de la gouvernance et des opérations du secteur de 
l’électricité (PAGOSE). Le PAGOSE est un projet de collaboration 
entre le gouvernement malgache et la Banque mondiale pour 
apporter une aide financière d’entre 60 et 65 millions de 
dollars US au secteur de l’énergie et qui s’étalera sur trois ans.1 
Ce nouveau poste aura une importance capitale en termes de 
développement de stratégies. 

Trois réformes majeures figurent parmi les propositions du 
FMI: une nouvelle élaboration des textes relatifs aux changements 
tarifaires dans les domaines de l’électricité et de l’eau, le 
remaniement de l’équipe dirigeante ainsi que la modification des 
statuts de la compagnie pour en faire une entité commerciale. 
Pour finir, il procèdera à la réorganisation du code de l’électricité 
pour faciliter l’accès aux énergies renouvelables, mener le 
développement de l’hydraulique, et définir les responsabilités 
de chacune des parties impliquées : l’État, les ministères de 
tutelle, l’Office de régulation de l’électricité (ORE), l’Agence de 
développement de l’électrification rurale (ADER), les opérateurs, 
les entreprises privées, et ainsi de suite.2  

Les efforts déployés pour éradiquer les vols d’énergie incluent 
la réductions des pertes et une claire identification des vols et des 
fraudes. Pour ce faire, des mesures de contrôle ont été mises en 
place et les clients sont passés au crible. Toujours dans le cadre du 
PAGOSE, un programme de protection des revenus (PPR) a été 
mis en œuvre ; avec d’une part, les compteurs intelligents pour 
les nouveaux abonnés et de l’autre les contrôles sur place pour 
éliminer de façon permanente les branchements illicites dont la 
consommation n’est pas mesurée.3 Le renforcement les opérations 
de recouvrement des impayés réprésente une autre mesure de 
redressement prise à l’encontre de l’ensemble des client toute 

Reforming Jirama to energise the future
Réformer la Jirama pour  
dynamiser l’avenir 
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Created during the second half of the 20th century 
following the liberalisation of the energy sector in 
Madagascar, Jirama now faces critical reforms in 
order to meet future challenges. A number of key 
measures have already been taken.

Créée dans la deuxième moitié du XXe siècle, suite 
à la libéralisation du secteur de l’énergie électrique  
de Madagascar, la Jirama doit maintenant faire 
face à de profondes réformes pour pouvoir 
répondre aux défis de demain. Un ensemble de 
mesures clefs ont déjà été prises.
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Board of Directors of the IMF approved a disbursement 
of approximately USD 42.1 million for Madagascar under 
the facility fast credit (FCR) and as part of a six-month 
programme, from September 2015 through March 2016.6

In the interests of financial stabilisation, road maintenance 
is discounted from the purchase price of diesel oil. In 
February 2016, some recovery of capital was observed: from 
MGA -988 to 52 billion (USD -315 million to 16.6 million). In 
terms of investments, the global objective is USD 2.9 billion 
in electrical activity: USD 1.2 billion of which is envisaged for 
2016 to 2018, and a further USD 762 million for water.7

As for electricity, the goal is to reduce the budget by 
investing in hydropower, meeting new demands and 
improving the quality of services and products through the 
improvement of electrical grids. To meet production needs, 
some USD 2.6 million will be allocated to the development of 
hydraulic sites.8 Thermal groups will be reinforced between 
2016-18 with the acquisition of 200 generators for medium 
and small centres with a total wattage of 65.3MW. The 
estimated cost of this is USD 13.1 billion.9 The investment 
plan for the transport of electricity has risen to USD 224 
million, of which it is estimated that some USD 67.2 
million will be spent in the period of 2016-18.10 In terms of 
distribution, some USD 89.25 million will be needed for the 
purchase of pre-payment counters, the reinforcement and 
extension of grids, new electrical power supply, building and 
rolling out connections and the phase-two master plan.11

In terms of water, the overall objective is to strengthen the 
capacity of facilities to meet changing demand, improve yield to 
78% by 2030, increase the rate of supply by 50% by 2030 and to 
increase the number of connections by around 5,800 each year.12  

catégorie confondue ; via des règles et des procédures strictes pour 
cause de défaut de paiement.4 Afin de réduire les coûts, et toujours 
dans le cadre du PAGOSE, les unités de production de pétrole 
lourd feront l’objet d’une restructuration.5

Les contrats ont été renégociés avec les fournisseurs, 
avec, en amont, un audit des contrats en cours. Le Conseil 
d’administration du FMI a approuvé un décaissement d’environ 
42,1 millions de dollars US en faveur de Madagascar au titre de la 
Facilité de crédit rapide (FCR) et dans le cadre d’un programme 
de référence de six mois, de septembre 2015 à mars 2016.6 

Pour garantir la stabilité financière, la redevance d’entretien 
routier (RER) est déduite du prix d’achat du gasoil (GO). Au mois 
de février 2016, un recouvrement de capital a été observé ; de -988 
à 52 milliards de MGA (de -315 à 16,6 millions de dollars US). En 
termes d’investissements, l’objectif global s’élève à 2,9 milliards 
de dollars US pour l’électricité, dont 1 ,2 milliard pour la période 
2016-2018, et 762 millions de dollars US de plus pour l’eau.7

Pour l’électricité, le but est de réduire les dépenses en 
investissant dans l’hydraulique, afin de répondre aux nouvelles 
demandes et offrir des services et des produits de meilleure qualité 
en améliorant le réseau électrique. Quelques 2,6 millions de 
dollars US seront alloués à l’aménagement de sites hydrauliques 
afin de couvrir les besoins en production.8 La capacité de 
production des groupes thermiques sera renforcée entre 2016 
et 2018 grâce à l’acquisition de 200 groupes électrogènes pour 
les centres de petite et moyenne taille avec une énergie totale de 
65,3 MW ; le coût estimé est de 13 ,1 milliards de dollars US.9 Le 
plan d’investissement pour le transport de l’électricité s’est chiffré 
à 224 millions de dollars US, dont il est prévu que 67,2 millions 
seront dépensés sur la période de 2016-2018.10 Concernant la 
distribution, 89,25 millions de dollars US seront nécessaires à 
l’acquisition de compteurs de prépaiements, au renforcement et à 
l’extension des réseaux, à la construction d’une nouvelle centrale, 
à la réalisation des travaux de branchements, au plan directeur de 
phase deux.11 

Pour l’eau, l’objectif global est de renforcer la capacité 
des installations pour faire face à l’évolution de la demande, 
améliorer le rendement de 78 % d’ici à 2030, augmenter le 
taux de d’alimentation de 50 % d’ici à 2030 et le nombre de 
branchements annuels à environ 5 800.12  

Barrage along Mantasoa Lake in Mandraka’s main reservoir
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interview · entretien

Leading Edge (LE): Can you give us an overview of the 
activity of Jirama and Madagascar’s energy strategy over 
the past two years?

Nestor Razafindroriaka (NR): Carrying out the state 
energy policy remains Jirama’s primary responsibility. 
Jirama supplies electricity and water to Madagascar. 
During the years of crisis, we did not really have an 
energy strategy. Since then, the new government began 
a transitional energy strategy by developing renewable 
energy in the country. Presently, 75% of our energy 
resources are thermal and 15% come from renewable 

Leading Edge (LE) : Pouvez-vous nous donner un aperçu 
de l’activité de la Jirama et de la stratégie énergétique de 
Madagascar au cours des deux dernières années ?

M. Nestor Razafindroriaka (NR) : La mise en 
oeuvre de la politique énergétique de l’État constitue 
la principale responsabilité de la Jirama. Elle assure 
l’approvisionnement en électricité et en eau de 
l’ensemble du territoire de Madagascar. Durant les 
années de crise, nous n’avions pas réellement de stratégie 
énergétique. Depuis, le nouveau gouvernement s’est 
engagé dans une stratégie de transition énergétique en 

The great energy transition
La grande transition énergétique

Leading Edge in conversation with the Executive 
Director of Jirama, Nestor Razafindroriaka, about the 
energy panorama in Madagascar.

Leading Edge s’est entretenu avec le directeur général 
de la Jirama, M. Nestor Razafindroriaka, à propos de 
la situation énergétique à Madagascar.
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energy. Fuel necessary to operate power plants comprises 
85% of our expenses. We want to reverse this trend and 
reduce our energy dependence, improve our profitability 
and deliver a supply of energy that is more respectful of 
the environment.

LE: How does Jirama contribute to the development of 
renewable energies and hydropower in order to achieve 
the objective of reaching 75% of hydro-resources in 2030 
and thus ensure its energy transition?

NR: We currently choose priority sites. In 2015, 
we launched a tender for the construction of five 
hydroelectric dams and 13 other sites have been selected 
to build hydraulic power plants. All of these sites will 
provide about 800MW of electricity. We expect to reach 
this goal in ten years.

LE: What major public-private partnerships have been 
launched in order to meet expectations in terms of volume 
of production and the energy mix? What about the 
liberalisation of the sector?

NR: The energy sector has been liberalised in recent 
years, but the liberalisation is not totally effective. 
Private players have entered the arena and I think that 
the return of donors this year will provide a guarantee 
and a pledge of confidence for investors wishing to set 
up locally. For example, Hydelec already distributes 
electricity in the areas of Maroantsetra and Sahanivotry. 
Henri Fraise just recently entered the area of energy 
production. The company began work on a mini 
hydroelectric dam of 1.5MW in Tsiroanimandidy. All 
this is done under a PPA: a power purchase agreement 
between Jirama and a private company.

LE: The Project for Improvement of Governance and the 
Operations of the Electricity Sector (PAGOSE) should 
allow for better governance of the energy sector. How 
does it apply to Jirama? What are the measures that you 
put in place to improve governance?

NR: The PAGOSE project is financed by the World Bank. 
One of the components of this project is the Improvement 
Plan of the Management of Jirama. We have already 
taken action concerning the improvement of financial 
management. We have also started to eradicate the loss 
of energy by setting up a “task force” in Madagascar 
to improve our recovery rate. We are also working on 
protecting our income with the launch of a tender for the 
purchase of smart meters. And we have already set up 
6,500 meters with funding from the World Bank. As part of 
this reorganisation, we are also prioritising the restoration 
of electricity transmission equipment. 

Nestor Razafindroriaka — Executive Director · Directeur Général — Jirama

valorisant les énergies renouvelables du pays. À l’heure 
actuelle, 75 % de nos ressources énergétiques sont 
thermiques et 15 % proviennent d’énergies renouvelables. 
Le carburant nécessaire au fonctionnement des centrales 
thermiques représente 85% de nos charges. Nous 
souhaitons inverser cette tendance pour réduire notre 
dépendance énergétique, améliorer notre rentabilité 
et offrir des solutions énergétiques qui soient plus 
respectueuses de l’environnement.

LE : Comment la Jirama contribue-t-elle au 
développement des énergies renouvelables et 
hydrauliques afin d’atteindre l’objectif de 75 % de 
ressources hydrauliques en 2030 et ainsi assurer sa 
transition énergétique ?

NR : Nous choisissons actuellement des sites prioritaires. 
En 2015, nous avons lancé un appel d’offres pour la 
construction de cinq grands barrages hydroélectriques 
et 13 autres sites ont été identifiés afin de construire des 
centrales hydrauliques. La totalité de ces sites fournira 
environ 800 MW d’électricité. Nous comptons atteindre ce 
but dans dix ans.

LE : Afin de répondre aux attentes en termes de volume 
de production et de mix énergétique, quels sont les grands 
partenariats publics privés lancés ? Qu’en est-il de la 
libéralisation du secteur ?

NR : Le secteur énergétique a été libéralisé depuis quelques 
années, mais la libéralisation n’est pas totalement effective. 
Des acteurs privés se sont implantés dans le secteur 
et je pense que le retour des bailleurs de fonds cette 
année fournira une garantie et un gage de confiance aux 
investisseurs souhaitant s’installer localement. Par exemple, 
Hydelec distribue déjà de l’électricité dans les zones de 
Maroantsetra et Sahanivotry. Henri Fraise vient juste de 
faire son entrée dans la production d’énergie. L’entreprise a 
lancé les travaux pour un mini barrage hydroélectrique de 
1,5 MW à Tsiroanimandidy. Tout ceci se fait dans le cadre 
d’un PPA (Power Purchase Agreement), un contrat d’achat 
d’énergie entre la Jirama et une société privée.

LE : Le PAGOSE doit permettre une meilleure 
gouvernance du secteur de l’énergie. Comment s’applique-
t-il à la Jirama ? Quelles sont les mesures que vous avez 
mises en place pour améliorer la gouvernance ?

NR : Le projet PAGOSE est financé par la Banque mondiale. 
L’un des volets de ce projet est le Plan d’amélioration 
de la gestion de la Jirama. Nous avons déjà effectué des 
actions visant à améliorer la gestion financière. Nous 
avons également commencé à éradiquer les vols d’énergie 
en mettant en place une “ brigade de travail” dans tout 
Madagascar en vue d’améliorer notre taux de recouvrement. 
Nous travaillons aussi sur la protection de nos revenus avec 
le lancement d’un appel d’offres pour l’achat de compteurs 
intelligents. Et nous avons déjà pu installer 6 500 compteurs 
grâce à un financement de la Banque mondiale. Dans le 
cadre de ce redressement, nous avons aussi pour priorité la 
réhabilitation des matériels de transport de l’électricité. 
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“The energy sector has been liberalised in 
recent years, but the liberalisation is not 

totally effective”
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energy In numbers
l'énergIe en chIffres
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MADAGASCAR has a shortage of electric-generating 
capacity, but its national grid infrastructure has a huge 
margin for improvement. The sector is regulated under the 
Office de Régulation de l’Electricité, which is split into a 
decision-making body (the Electricity Board) and a technical 
and administrative division (the Executive Secretariat). There 
are three electricity grids in the country: Antananarivo, 
Toamasina and Fianarantsoa. With around two-thirds of 
the population living in smaller, rural towns and villages, 
the distribution network required to reach them would be 
prohibitively expensive to build, operate and maintain. It 
is in rural Madagascar where decentralised generation and 
distribution would have a massive impact. And, this is where 
renewable energy, particularly wind and solar power, are set 
to be deployed.

Government energy and electrification policy

In 1999, the government of Madagascar created legislation 
to liberalise the electricity sector: Act N° 98-032, which was 
amended in November 2008, under Act 034-2008. The 
overarching purpose was to spark a competitive market, 
accelerate economic activity, electrify rural areas and 
gradually lessen the burden on the state’s finances. In this 
liberalised market, the government today issues permits for 
domestic and international investors in the energy sector to 
produce, transmit and distribute electricity.

The Rural Electrification Agency, a specialised agency 
under the jurisdiction of the Ministry of Energy, is tasked 
with bringing power to rural Madagascar. Private investors 
in rural electrification projects are incentivised by the 
government with grants of up to 70% of construction costs.1 
Symbion Power, a US-based energy company, entered into 
an agreement with the government of Madagascar in 2015 
to build seven new power plants, generating 180MW in the 
country. The projects will be a combination of heavy oil, 
biomass and solar power.2 

MADAGASCAR souffre d’une capacité de production 
énergétique insuffisante, cependant, son réseau électrique 
national présente un fort potentiel d’amélioration. Le secteur 
est régi par l’Office de régulation de l’électricité, comprenant 
un organe de décision, le Conseil de l’électricité, et un organe 
technique et administratif, le Secrétariat exécutif. Il y a trois 
réseaux électriques dans le pays : ceux d’Antananarivo, de 
Toamasina et de Fianarantsoa. Environ 2/3 de la population vit 
en milieu rural dans des petites villes ou des villages. Le réseau 
de distribution nécessaire pour amener l’électricité jusqu’à eux 
engendrerait des coût de construction, de gestion et d’entretien 
prohibitifs. C’est dans les zones rurales de Madagascar que 
la production et la distribution décentralisées d’électricité 
pourraient avoir un impact immense. C’est d’ailleurs là que les 
énergies renouvelables, particulièrement l’éolienne et la solaire, 
doivent être déployées.

Politique gouvernementale de l’énergie et de 
l’électrification

En 1999, le gouvernement de Madagascar a adopté une loi 
pour libéraliser le secteur de l’électricité : la Loi N° 98-032, 
qui fut modifiée en novembre 2008 par la Loi 034-2008. 
L’objectif premier étant de stimuler la concurrence dans 
le secteur, d’augmenter l’activité économique, d’électrifier 
les zones rurales et petit à petit d’alléger la charge qui pèse 
sur les finances de l’État. Aujourd’hui, dans ce secteur 
libéralisé de l’énergie, le gouvernement délivre des permis 
à des investisseurs nationaux et internationaux afin qu’ils 
produisent, acheminent et distribuent de l’électricité.

La mission de l’Agence de développement de l’électrification 
rurale, agence spécialisée placée sous la juridiction du 
ministère de l’Énergie, est celle d’amener l’électricité jusq’aux 
zones rurales de Madagascar. Les entreprises privées qui 
investissent dans les projets d’électrification rurale reçoivent 
des subventions gouvernementales pouvant couvrir jusqu’à 
70 % des coûts des travaux.1 Symbion Power, une compagnie 

Electrical power to the people
Le pouvoir électrique au peuple

Thanks to liberalisation policies and investment 
insurance from the World Bank, Madagascar’s 
energy sector is ever-more efficient for its 
population and an ever-brighter star for onlooking 
investors. 

Grâce aux politiques de libéralisation et aux 
garanties des investissements de la Banque 
mondiale, le secteur énergétique de Madagascar 
répond chaque jour plus efficacement aux besoins 
de sa population et représente une étoile toujours 
plus brillante pour les investisseurs aux aguets.  

Electrical power to the people · Le pouvoir électrique au peuple
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Madagascar also has untapped hydropower potential. 
According to the International Center on Small Hydro Power, 
in a joint report with United Nations Industrial Development 
Organization, Madagascar has some 2,600MW of 
economically feasible small-hydropower potential (less than 
10MW systems).3 It further indicates that local commercial 
banks have expressed interest in financing these projects, 
in some cases providing up to 60% of the investment cost. 
Permits for hydropower projects are issued either from 
the Rural Electrification Agency or the Ministry of Energy, 
depending on the proposed size of the project.

The Malagasy Ministry of Energy and Hydrocarbons also 
believes in the country’s massive hydroelectric potential. At a 
mere 2% utility, the underexploited capacity signifies a host 
of opportunities within the sector. The recent construction 
of 13 hydropower plants of 6-300MW of energy, were 
an attempt to supply the full, interconnected network in 
Antananarivo, which currently uses half of all electrical energy 
produced in the country. However, the Ministry reported 
that the environment was the key area for concern given that 
wood energy accounts for 90% of the energy consumed by 
households. To reduce this percentage, the government aims to 
introduce more green and renewable energy resources.

énergétique basée aux États-Unis, a conclu un accord avec le 
gouvernement de Madagascar en 2015 pour construire dans 
le pays sept nouvelles centrales électriques, qui fourniront 
180 MW. Ces centrales utiliseront une combinaison de pétrole 
lourd, de biomasse et d’énergie solaire.2

Madagascar a aussi un potentiel hydroélectrique inexploité. 
Selon des informations publiées par le Centre international 
pour la petite hydroélectricité, dans un rapport conjoint avec 
l’Organisation de développement industriel des Nations 
unies, Madagascar possède un potentiel de 2 600 MW 
économiquement exploitable dans de petites centrales (dont 
la puissance est inférieure à 10 MW).3 Il y est aussi mentionné 
que les banques commerciales locales ont manifesté leur intérêt 
pour financer ces projets, apportant dans certains cas jusqu’à 
60 % du coût de l’investissement. Les permis pour les projets 
hydroélectriques sont délivrés par l’Agence de développement 
de l’électrification rurale ou par le ministère de l’Énergie, en 
fonction de la proposition concernant la taille des projets.

Le ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures de 
Madagascar croit également au potentiel immense du 
pays. La capacité n’étant exploitée qu’à hauteur du faible 
taux de 2 % de son total, cela laisse supposer qu’il existe 
une manne d’opportunités dans le secteur. La récente 
construction de 13 usines hydroélectriques d’une capacité 
de production énergétique de 6 à 300 MW vise à alimenter 
l’ensemble du réseau interconnecté d’Antananarivo qui 
consomme aujourd’hui la moitié de l’énergie produite dans 
l’île. Cependant, le ministère a déclaré que l’environnement 
constitue une source de préoccupation majeure compte 
tenu que le bois énergie représente 90 % de l’énergie 
consommée par les ménages. Afin de réduire ce pourcentage, 
le gouvernement envisage d’introduire plus de ressources en 
énergies propres et en énergies renouvelables. 

Un plus de taille pour les investisseurs internationaux se 
présente sous la forme d’une garantie des investissement 
de l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(AMGI), une institution de la Banque mondiale. L’AMGI a 
pour mission d’assurer les investissements dans les projets 

“In today’s liberalised market, the 
government issues permits for domestic and 

international investors in the energy sector to 
produce, transmit and distribute electricity” E
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A major plus for international investors comes in the form 
of investment insurance from the Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA), an arm of the World Bank. 
MIGA specialises in covering investments in eligible projects 
against such issues as terrorism, expropriation, civil unrest 
and contract breaches.4 This guarantee from the World Bank 
is a massive boost for the attractiveness of Madagascar as an 
investment destination. 

Downstream in the oil and gas sector

Liberalisation has also taken a foothold in the oil and gas 
sector. The Malagasy Hydrocarbon Office, under the remit of 
both the Ministry of Energy and Hydrocarbons and Ministry 
of Finance and Budget, enacted new legislation in 2004, 
amending the 1999 law regulating the downstream sector.5 
Article 3 is a key revision, allowing anyone of Malagasy or 
foreign nationality to engage in downstream activity; import, 
processing, storage, transportation and sale of hydrocarbons. 

éligibles contre certains risques tels que le terrorisme, 
l’expropriation, les troubles sociaux et les ruptures de 
contrats.4 Cette garantie de la Banque mondiale donne un 
véritable coup de fouet à l’attractivité de Madagascar comme 
destination pour l’investissement. 

En aval des secteurs pétrolier et gazier

La libéralisation a également fait son entrée dans 
les secteurs pétrolier et gazier. L’Office malgache des 
hydrocarbures, dépendant du ministère de l’Énergie et des 
Hydrocarbures et du ministère des Finances et du Budget, a 
promulgué une nouvelle législation en 2004, qui modifie la loi 
de 1999 régulant le secteur aval.5 L’article 3 est une révision 
majeure, qui permet à quiconque de nationalité malgache 
ou étrangère de commencer une activité avale : importation, 
transformation, stockage, transport et vente d’hydrocarbures. 

“The Minstry of Energy and 
Hydrocarbons reported that the 

environment was the key area for concern, 
given that wood energy accounts for 90% 
of the energy consumed by households”
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SURFACE-OIL SEEPAGE has been observed in Madagascar 
by local people for centuries. Not surprisingly, hydrocarbon 
exploration has been a domestic practice since colonial times 
when the first evidence of commercial quantities surfaced in 
the late 1800s. Most efforts to access this resource focused on 
areas in the island’s west, in particular the Tsimiroro Region. 
French companies took the lead in early exploration. The 
Syndicat des Études et Recherches Pétrolières (SERP) began 
drilling in the 1930s, followed by an Elf Aquitaine subsidiary, 
the Société des Pétroles de Madagascar, which commenced 
operations on the island after the second world war.1

In later days, low oil prices that characterised the 1980s2 

and the existing technology rendered expansive development 
unfeasible. Production costs were seen as too expensive 
for limited reserves. However, geological data provided in 
the 1980s gave Madagascar further incentive to engage 
in future exploration.3 The new data allowed geologists to 
better understand the nature of the Morondava Basin in 
western Madagascar. It is not only one of the most significant 
sedimentary basins in the country, but it also encompasses 
the nation’s two major fonts of oil: the Tsimiroro heavy oil 
field and the Bemolanga ultra heavy oil field.4 Rising oil prices 
and improving technology led to unprecedented efforts to 
interpret its sub-surface geology in the late 2000s.5 This also 
coincided in the improvement of unconventional extraction 
technology that would be necessary in the application to areas 
such as the Bemolanga oil sands deposit, located onshore 
on the Morondava Basin.6 However, large-scale commercial 
investment only took place as of recent. The gains of the 
first decade of the 21st century were largely held back by a 
combination of the Global Financial Crisis, perceived political 
risk in Madagascar in 2009, lack of investor enthusiasm, and 
subsequently low oil prices which rendered non-conventional 
oil exploration on the island too expensive.7

Despite these challenging conditions, progress prevailed. Total 
and Madagascar Oil began serious onshore exploration work 
in 2008 on the Tsimiroro field.8 This resulted in tentative oil 
production in 2013.9 By early 2014, Madagascar Oil had increased 
production to 425 barrels per day using steam-flood techniques.10 
In 2015 the government awarded the company a 25-year license 
for Tsmiroro (Block 3104). This is notable because it was the first 
ever production-sharing agreement to reach a development phase 
in the country’s history. This is also significant because, according 
to the company’s surveys, there are an estimated 1.7 billion barrels 
of oil embedded in the Tsimiroro field.11

DEPUIS DES SIèCLES, des suintements de bitume en surface 
sont observés par les habitants de Madagascar. Sans surprise, 
l’exploitation d’hydrocarbures se pratiquait dès l’époque coloniale 
et les premiers gisements en quantités commerciales ont été 
découverts vers la fin des années 1800. La plupart des efforts pour 
accéder à ces ressources se sont concentrés sur l’est de l’île, en 
particulier sur la région de Tsimiroro. Les compagnies françaises 
ont pris les devants de cette recherche. Le Syndicat des études 
et recherches pétrolières (SERP) a commencé le forage dans les 
années 1930, suivi par la société des Pétroles de Madagascar, une 
filiale d’Elf Aquitaine, qui y a débuté ses activités après la Seconde 
Guerre mondiale.1

Plus tard, les prix peu élevés du pétrole, caractéristiques 
des années 19802 et de la technologie de l’époque, ont rendu 
irréalisable un développement massif. Les coûts de production 
étaient jugés trop élevés pour des réserves limitées. Toutefois, les 
données géologiques obtenues dans les années 80 ont fourni à 
Madagascar une nouvelle raison d’entreprendre des explorations 
futures.3 En s’appuyant sur ces informations, les géologues ont 
obtenu une meilleure compréhension du bassin de Morondava, 
situé dans la partie occidentale du pays. Ce n’est pas juste l’un 
des bassins sédimentaires les plus importants du pays mais 
également le lieu où se trouvent les deux plus importantes sources 
de pétrole du pays : le gisement en pétrole lourd de Tsimiroro et le 
gisement en pétrole extra-lourd de Bemolanga.4 La hausse du prix 
du pétrole et les avancées technologiques, vers la fin des années 
20005, ont suscité des efforts sans précédent pour interpréter 
la géologie souterraine. Cela a coïncidé aussi avec l’amélioration 
des technologies d’extraction non conventionnelle qu’il aurait 
été nécessaire d’appliquer dans des zones comme les gisements 
bitumeux de Bemolanga, appartenant au bassin onshore de 
Morondava.6 Toutefois, les investissements commerciaux à grande 
échelle n’ont commencé que récemment. Les gains possibles 
de la première décennie ont été largement ralentis par la crise 
financière mondiale combinée à des risques politiques manifestes 
à Madagascar en 2009, la frilosité des investisseurs puis les 
faibles coûts du pétrole qui s’en sont suivis, ont rendu trop chère 
l’exploration de pétrole non conventionnel.7

Malgré ces conditions difficiles, les choses ont continué 
d’avancer. Total et Madagascar Oil ont débuté un travail important 
d’exploration onshore en 2008 sur le gisement de Tsimiroro.8 
Cela a donné lieu à leur première tentative de production de 
pétrole en 2013.9 Vers le début de l’année 2014, la production de 
Madagascar Oil avait atteint le chiffre de 425 barils par jour grâce 
aux techniques d’injection de vapeur.10 En 2015, le gouvernement a 

A combination of improved technology and 
renewed investor confidence is increasing the 
appeal of the country’s fledgling oil industry and 
the last 12 months have been key.

Les améliorations technologiques couplées à la 
confiance retrouvée des investisseurs réhausse 
l’attractivité de l’industrie du pétrole encore 
balbutiante du pays, et ces douze derniers mois 
ont été cruciaux.

Early days for oil in Madagascar’s ‘Wild West’ · Les débuts du pétrole dans le ‘Far West’ de Madagascar
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Green shading clearly showing hydrocarbon reservoirs on the island’s west 
coast. Note the proximity to the offshore resources of Mozambique

In parallel to these events, Madagascar’s regulator of oil 
activities, the Office des Mines Nationales et des Industries 
Stratégiques  — OMNIS — opened the door to revitalising 
international participation in the sector by providing 
licensing for 24 exploration blocks to foreign companies. 
In addition to Madagascar Oil, these included Afren, 
Exxon Mobil and Tullow Oil.12 The latter was supported by 
investment from Austrian oil giant, OMV.13

The offshore hydrocarbon potential of Madagascar, 
also located in the country’s western region, is just as 
compelling as its onshore geology. Critical offshore data 
has been recently collated by international specialists, with 
great expectations, based on its close proximity to major 
discoveries off the coasts of Mozambique and Tanzania.14 
Exxon-Mobil has conducted surveys along the maritime 
boundary between Madagascar and Mozambique as well.15 
It is anticipated that continued exploration of the country’s 
western underwater territory will lead to similar mega-
discoveries to those seen closer to continental Africa.

At the core of efforts to guarantee that oil discoveries 
benefit Madagascar is its Hydrocarbons Law. This 
legislative document balances the interests of investors, the 
government and the people.16 Increased efforts by OMNIS 
to maintain standards and ensure compliance in relation 
to mining, are critical to this endeavour. As Madagascar’s 
fledgling oil industry takes shape, it will be up to the 
government to make sure that the sector is attractive to 
investors, well managed and that revenues are responsibly 
allocated to increase national prosperity. 
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attribué à la compagnie le titre minier d’Exploitation de Tsimiroro 
pour 25 ans (bloc 3104). C’est un fait important puisque c’était le 
premier accord de partage de production à atteindre une phase 
de développement de toute l’histoire du pays. Cela revêt une 
importance capitale également dû au fait que d’après un étude 
menée par la compagnie, le gisement de Tsimoro renfermerait 
l’équivalent de 1,7 milliards de barils.11

Parallèlement à ces événements, l’organe régulateur des 
activités pétrolières, l’Office des mines nationales et des industries 
stratégiques (OMNIS) a ouvert la porte à une plus grande 
participation internationale en octroyant à des compagnies 
étrangères des permis pour l’exploration de 24 blocs. En plus de 
Madagascar Oil, cela inclut Afren, Exxon Mobil et Tullow Oil.12 
Cette dernière a reçu le soutien du géant autrichien OMV13 sous 
forme d’investissement. Le potentiel en hydrocarbures offshore 
de Madagascar, également présent à l’ouest du pays, est tout aussi 
intéressant que celui de sa géologie. Des données essentielles, ont 
récemment été recueillies par des spécialistes internationaux, 
pleins de grands espoirs, compte tenu de leur proximité avec des 
découvertes majeures réalisées au large des côtes du Mozambique 
et de la Tanzanie.14

Exxon-Mobil a également mené des études le long de la 
frontière maritime entre Madagascar et le Mozambique.15 Il est 
à espérer que la poursuite des explorations des territoires marins 
sur la côte ouest de l’île conduira à des découvertes gigantesques 
similaires à celles realisées plus près du continent africain. 

La loi régissant le secteur pétrolier fait en sorte que tout 
gisement découvert profite à Madagascar. Ce document législatif 
veille à maintenir l’équilibre entre les intérêts des investisseurs, du 
gouvernement et du peuple.16 OMNIS a redoublé d’efforts pour 
maintenir des standards et assurer le respect des lois, ce qui est 
essentiel pour mener à bien cette entreprise. Alors que l’industrie 
pétrolière malgache en est à ses balbutiements, il appartient au 
gouvernement de s’assurer que le secteur est attractif pour les 
investisseurs, qu’il est bien géré et que ses revenus sont distribués 
de façon responsable pour accroître la prospérité nationale. 
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“At the core of efforts to guarantee that 
oil discoveries benefit Madagascar is its 

Hydrocarbons Law, a document that 
balances the interests of investors, the 

government and the people”
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Innovating energy systems to power a bright 
future

Some 15% of Madagascar’s population has reliable access 
to electricity, situating the country as the 11th lowest in the 
world. This figure drops in rural areas to 4.7% compared with 
57% in cities.1 And Madagascar has one of the lowest rates of 
urbanisation in Africa, with projections suggesting that mass 
relocation to urban centres will be a lengthy process. 

Simple measures such as powering lights in rural homes 
so that children can read and learn in the evening would have 
profound knock-on effects for the country’s future. Currently,  
too many Malagasy in remote areas make do with kerosene 
lamps and assume the associated health dangers, fire hazards 
and costs of paraffin fuel in tandem.

So how to reach these areas, given the country’s national grid 
system is limited in its reach? One key option is solar power, a 
form of technology that lends itself to small-scale applications 
in rural areas of developing countries. With an abundance of 
sunshine hours — southern Madagascar is one of the sunniest 
places on earth — the country has solid, and as yet largely 
untapped, potential for the continued technological advances 
of solar energy. Not only can it reach off-grid locations and help 
patch up daily interruptions of power, but it can also reduce 
costs for the local supplier — in Madagascar’s case, Jirama. 

Solar technology policy

Madagascar’s new energy policy, adopted in September 2015, 
aims to provide almost three-quarters of people with power 

Des systèmes énergétiques innovants pour 
alimenter un avenir brillant

Environ 15 % de la population de Madagascar dispose d’un 
accès fiable à l’électricité, ce qui place le pays au 11e rang le 
plus bas au monde. Dans les zones rurales, cette proportion 
chute à 4.7 % comparée au taux de 57 % dans les villes.1 
Madagascar connaît un des taux d’urbanisation les plus 
faibles d’Afrique, et les prévisions tablent sur un exode rural 
espacé dans le temps.

Des mesures simples telles que l'électrification des foyers 
en zones rurales pour que les enfants puissent lire et étudier 
le soir, auront des répercussions positives sur le futur du pays. 
Actuellement, dans les régions reculées, de trop nombreux 
Malgaches se débrouillent avec des lampes à pétrole avec 
tout ce que cela comporte de risques en matière de santé et 
d’incendie ; sans compter les dépenses en huile de paraffine.   

Alors, comment atteindre ces régions, étant donné que le 
réseau national n’a qu’une portée limitée ? L’une des solutions 
majeures réside dans l’énergie solaire, une technologie qui se 
prête aux applications à petite échelle dans les zones rurales 
des pays en voie de développement. Grâce à l’abondance des 
heures d’ensoleillement (le sud de Madagascar est l’une des 
parties du globe les plus ensoleillées), le pays dispose d’un 
solide potentiel, mais encore largement inexploité, pour 
poursuivre les progrès technologiques en matière d’énergie 
solaire. Elle peut, non seulement, permettre d’atteindre des 
lieux non connectés au réseau principal et remédier aux 
coupures quotidiennes d’électricité, mais en plus, elle peut 
réduire les coûts pour les fournisseurs locaux, soit la Jirama 
dans le cas de Madagascar. 

The hottest technology in town can be 
locally run and nationally scaled
La technologie de pointe peut être gérée 
localement et déployée à l’échelle nationale

Just as large numbers of people in the developing 
world leapfrogged landlines straight to mobile 
technology, the same is happening with energy, 
but this time it’s straight to the sun. 

De nombreux citoyens de pays en développement 
sont directement passés à la téléphonie mobile 
sautant l'étape de la téléphonie fixe. Un phénomène 
similaire s'observe avec l'énergie, cependant dans ce 
cas, c'est direction le soleil.

The hottest technology in town can be locally run and nationally scaled · La technologie de pointe peut être gérée localement et déployée à l’échelle nationale
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by 2030. A total of 85% of this energy is to be provided from 
renewable sources. What remains is to improve the framework 
conditions for investing in the expansion of coverage using 
renewable energies. This encompasses tasks such as education 
on energy policy and strategy, funding mechanisms, tendering 
procedures, establishing legal frameworks and, of course, 
turning theory into practice with actual project development.

World bank steps in to help create a  
viable market

And so, different manifestations of solar power technology 
are sprouting up on the tropical island. Perhaps the biggest 
move to-date was in March 2016 when the International 
Finance Corporation (IFC) — a member of the World Bank 
Group — signed an agreement with the government of 
Madagascar to design and tender a partnership for privately 
developed, grid-connected solar power. It was part of the 
Scaling Solar initiative of which Zambia and Senegal are 
already part.

A large and sustainable 30-40MW solar facility will be put 
in place for the generation of photovoltaic solar power, one of 
two types of solar power in existence worldwide. The facility 
will help the government of Madagascar to mobilise privately 
funded grid-connected solar plants. Earlier this year, Fluidic 
Energy, a US-based energy company, signed a memorandum 
of understanding with the government. It will deliver de-
centralised solar power and smart-grid infrastructure to 100 
villages across the nation, bringing reliable and clean electricity 
to 400,000 Malagasy. 

La politique de la technologie solaire

La nouvelle politique énergétique adoptée par Madagascar 
en septembre 2015 vise à fournir de l’électricité à environ 
trois quarts de la population d'ici à 2030. Au total, 85 % de 
cette énergie sera renouvelable. Reste encore à améliorer les 
conditions-cadres afin d’investir dans l’extension du réseau 
électrique en utilisant des énergies renouvelables. 

Cela passera par des actions telles que : éduquer sur les 
politiques et les stratégies en matière d’énergie, les mécanismes 
de financement, les procédures d’appels d’offres, la mise en 
place de cadres juridiques, et, bien évidemment,  investir là 
où il existe de réels besoins par le biais de véritables projets de 
développement.

La banque mondiale intervient pour aider à 
faire émerger un marché viable

Par conséquent, différentes manifestations de la 
technologie solaire germent sur l’île tropicale. Á ce jour, le 
plus grand pas en avant a sans doute été effectué en mars 
2016, lorsque la SFI (Société financière internationale, 
membre du groupe de la Banque mondiale) a signé un 
accord avec le gouvernement malgache pour la conception 
et la soumission d’une offre de partenariat d’énergie solaire 
raccordée au réseau et dédiée à la production. Cela a eu 
lieu dans le cadre de l’initiative Scaling Solar à laquelle 
participent déjà la Zambie et le Sénégal.

Une grande infrastructure durable de 30 à 40 MW sera 
mise en place pour générer de l’énergie photovoltaïque, l’une 
des deux formes d’énergie solaire existant aujourd’hui dans 
le monde. Cette installation permettra au gouvernement 
malgache de mobiliser des centrales solaires à gestion privée 
et qui sont connectées au réseau. Plus tôt dans l’année, 
Fluidic Energy, une compagnie électrique basée aux États-
Unis, a signé un protocole d’entente avec le gouvernement. 
Fluidic Energy fournira de l’énergie solaire décentralisée 
et une infrastructure de réseau intelligent à 100 villages 
malgaches, apportant une électricité propre et fiable à 
400 000 habitants du pays.

L’initiative Scaling Solar est soutenue par les 
gouvernements néerlandais et danois, l’initiative Power Africa 
menée par l’USAID, et Devco, un fonds à donateurs multiples 
affilié au Groupe du développement des infrastructures 
privées. Elle permet aux pays n’ayant qu’une expérience 
limitée dans le développement de l’énergie solaire de lancer 
des appels d’offres transparents et compétitifs, et elle les 
aide à accéder à cette source d’énergie plus rapidement et de 
manière plus abordable que si ils s'y prenaient autrement.

L’initiative utilise les enchères concurrentielles pour attribuer 
les droits de développement et dispose de l'aval de la Banque 
mondiale. Cela peut dissiper les inquiétudes des banques privées 
concernant les risques politiques. L'utilisation de contrats 
standards accélère aussi beaucoup le développement.

L’objectif de ce dispositif panafricain est d’encourager le 
développement d’une capacité de production de 850 MW 
en Zambie, à Madagascar et au Sénégal ce qui nécessite un 
investissement d’environ 1 milliard de dollars.

“The country has solid, and as yet largely 
untapped, potential for the continued 

technological advances of solar energy”
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Solar cell on thatched roof for energy in forest
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Scaling Solar is supported by the governments of the 
Netherlands and Denmark, USAID’s Power Africa initiative, 
and Devco, a multi-donor facility affiliated with the Private 
Infrastructure Development Group. It provides competitive 
and transparent tendering in countries with limited experience 
developing solar power, and helps countries access solar power 
more quickly and affordably than they otherwise could. 

The initiative uses competitive auctions to award 
development rights and offers the endorsement of the 
World Bank. This can allay concerns of international banks 
about political risk. Using standard contracts, it also speeds 
development significantly.

The pan-African goal is to encourage development of 
850MW of capacity in Zambia, Madagascar and Senegal, which 
would require an investment of about USD 1 billion. 

The locals get technical

The development of stand-alone solar energy points is a 
way in which solar power can be managed locally. HERi has 
developed a locally run and potentially scalable franchise model 
for providing renewable power to off-grid locations. Rural 
communities provide a small level of investment to fund the 
construction of “Energy kiosks,” which are built and set up in 
less than one week. The electrical solar system — including 
solar panels, batteries and an inverter — is then installed by 
HERi’s technicians with a DC (12v) and an AC (220v) output. 
The facility acts as a stand-alone energy point where lamps 
can be recharged, as can other electrical devices such as mobile 
phones, and even fridges — providing cooling for vaccinations, 
juices and more.

In a similarly entrepreneurial and pro-active move, a group 
of seven women from south-eastern Madagascar travelled 
to India to learn how to assemble and maintain basic solar 
technology infrastructure. The result, after a six-month 
training course, was the connecting and lighting up of 390 
village houses, massively reducing energy costs — up to 600% 
— for the villagers. The women returned with the aptitude to 
assemble, maintain and repair solar panels and solar-powered 
lanterns and to light up a total of 390 households in their 
villages. Individual households in the villages spend USD 6 to 
USD 9 on kerosene and batteries each month, but the new solar 
units will cost only USD 1.50 to USD 5 per month. Meanwhile, 
the women’s villages constructed new workspaces for them, and 
the WWF secured the equipment needed to install the solar 
units.

Solar expansion worldwide depends on the panels making 
good financial sense, which itself depends on the efficiency 
levels being high. Different types of technology are constantly 
being developed to strike the perfect balance. Happily, the 
average price of solar panels across the globe has dropped 80% 
since 2008.2 Photovoltaic solar power can already deliver power 
at less than USD 0.15/kWh with long-term price certainty in 
Africa, but many countries on the continent still rely on diesel-
fired power that costs more than USD 0.25/kWh and is subject 
to global oil price volatility.2 Madagascar is trying to break free 
from this mould. With renewable energy a priority on Africa’s 
climate change agenda, solar developments are seen as a viable 
widespread solution and not a mere whim of the financial elite 
as they can be in developed countries. 

References / Références

1- Ceric, “Entrepreneurship in Madagascar: The Great Challenges of 
Development for All”/ “Entreprendre à Madagascar: Les grands défis d’un 
developpement pour tous”.

2-WWF

3-World Bank

Les locaux deviennent des techniciens
 
Le développement de points autonomes pour la 

production d’énergie solaire est une façon de gérer localement 
cette production. HERi a développé un modèle de franchise 
gérée localement et potentiellement extensible pour fournir 
de l’électricité renouvelable aux lieux coupés du réseau. Les 
communautés rurales apportent un investissement limité 
pour financer la construction de “ kiosques énergétiques ”, 
qui sont fabriqués et assemblés en moins d’une semaine. 
Le système électrique solaire, qui comprend des panneaux 
solaires, des batteries et un onduleur, est ensuite installé par 
les techniciens de HERi avec une tension CC de 12 volts et 
une tension AC de 220 volts. Ce kiosque fonctionne comme 
un point énergétique autonome où les lampes peuvent être 
rechargées, tout comme les autres appareils électriques tels 
que les téléphones mobiles, et même les réfrigérateurs, qui 
maintiennent les vaccins, les jus et bien plus au frais.

Dans une démarche entrepreneuriale et proactive 
similaire, un groupe de sept femmes du sud-est de 
Madagascar s’est rendu en Inde pour apprendre à assembler 
et entretenir des infrastructures solaires basiques. Après 
une formation de six mois, 390 maisons de villages ont été 
connectées et éclairées, réduisant drastiquement ( jusqu’à 
600 %) les dépenses énergétiques des villageois. À leur retour, 
les femmes savaient assembler, entretenir et réparer des 
panneaux solaires et des lanternes fonctionnant à l’énergie 
solaire, et elles ont réussi à éclairer jusqu’à 390 maisons 
dans leur village. Chaque foyer dépense entre 6 et 9 dollars 
par mois en kérosène et en batteries, mais les nouveaux 
systèmes solaires ne leur couteront qu’entre 1,5 et 5 dollars 
par mois. En attendant, les villages des femmes leurs ont 
construit de nouveaux espaces de travail, et le WWF a obtenu 
l’équipement nécessaire à l’installation des systèmes solaires.

L’expansion de l’énergie solaire dans le monde dépend 
du niveau de rentabilité des panneaux, qui à son tour repose 
sur leur haut degré d’efficacité. Différentes technologies 
sont constamment développées pour atteindre l’équilibre 
parfait. Heureusement, le prix moyen d’un panneau solaire 
dans le monde a chuté de 80 % depuis 2008.2 En Afrique, le 
photovoltaïque peut déjà fournir de l’énergie pour moins de 
0,15 dollar US/kWh avec une garantie que le prix n’évolue 
pas sur le long terme, mais de nombreux pays africains 
dépendent encore de centrales électriques alimentées au 
diesel qui produisent une énergie coûtant plus de 0,25 dollar 
US/kWh et qui est sujette à la volatilité des prix mondiaux 
du pétrole.3 Madagascar tente d'échapper à cette tendance. 
Les énergies renouvelables étant une priorité dans le 
programme relatif aux changements climatiques en Afrique, 
le développement de l’énergie solaire est perçu comme une 
solution viable et non comme une lubie de l’élite financière, 
comme cela peut être le cas dans les pays développés. 

The hottest technology in town can be locally run and nationally scaled · La technologie de pointe peut être gérée localement et déployée à l’échelle nationale
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Where to sleep / Où dormir ?

- hOtelS / hôtelS -

Originally founded as a handful of rooms above a café in 1928, the 
hotel is positioned at the heart of the capital Antananarivo where an 
air of luxury and colonial architecture persists. It offers panoramic 
views of the different monuments. The hotel’s main goal is to make 
guests feel at home, by ensuring their satisfaction and emphasising its 
4-star services, providing a unique travel experience.

Fondé en 1928, l’hôtel n’était constitué, à l’époque, que d’une 
poignée de chambres au-dessus d’un café. Il se situe au coeur de la 
capitale Antananarivo où subsistent un air de luxe et des vestiges 
d’architecture coloniale. Il offre une vue panoramique sur les 
différents monuments. L’objectif principal de l’hôtel est de mettre les 
clients à l’aise, comme chez eux, en veillant à leur satisfaction et en 
mettant l’accent sur ses services 4 étoiles, offrant ainsi une expérience 
unique de voyage.

This Djamandjary hotel is very close to the beach and near the city 
centre. It is 8.8km away from the Madirokely beach, and 19.8km 
from the Lemuria Land Park. The Natural Reserve of Lokobe is 
located 23.8km away. Each of the 50 rooms are decorated differently 
and have a private patio, a minibar, and free wifi. The hotel, in 
addition to offering spa services, is the perfect place to enjoy the sun, 
feel the ocean breeze and relax.

L’hôtel Djamandjary est très près de la plage et il est aussi à 
proximité du centre-ville. Il est à 8,8 km de la plage de Madirokely 
et à 19,8 km du Parc de Lemuria Land. La Réserve naturelle de 
Lokobe se trouve à 23,8km. Chacune des 50 chambres est décorée 
de façon unique et possède une terrasse privative, un mini bar et 
une connexion WI-FI. En plus d’offrir des services SPA, l’hôtel est 
l’endroit idéal pour profiter du soleil, se laisser caresser par la brise 
marine et se détendre.

HôTEL COLBERT 
SPA & CASINO
 

29 Prince ratsimamanga street, bP 
341, antananarivo 101
(+261) 20 22 202 02
www.hotel-restaurant-colbert.com

NOSY BE HôTEL
CONCEPT BOUTIqUE HôTEL & SPA
 
 
Nosy be hotel, bP 209, Nosy be
(+261) 34 02 338 27
www.nosybehotel.com
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Where to eat / Où manger ?

known as one of the best restaurants in the country, it offers 
traditional dishes. They use the finest yet exotic ingredients found on 
the island. It is also considered a mix of contemporary, traditional, 
and refined cuisine. Many travel agencies make reservations here for 
their clients, because it is a restaurant where tourists must go before 
leaving the island. 

Connu comme l’un des meilleurs restaurants du pays, il propose 
des plats traditionnels à base des meilleurs ingrédients exotiques 
disponibles sur l’île. Ses menus sont considérés comme un mélange 
de cuisines contemporaine, raffinée et traditionnelle. Beaucoup 
d’agences de voyages y font des réservations pour leurs clients, car 
c’est un restaurant incontournable lors d’un séjour sur l’île.

Seafood, Mediterranean, Italian and international cuisine. Top quality 
ingredients and the dishes are well presented. It is a little expensive 
compared to the local restaurants, as it is international, but it is well 
worth the price. Also it is well situated and the service is great. The 
staff is very friendly, creating a pleasant atmosphere. 

Spécialités de fruits de mer, de cuisines méditérranéenne, italienne et 
internationale. Ingrédients de grande qualité et plats bien présentés. 
Un petit peu cher par rapport aux restaurants locaux, comme il est 
international, mais ses plats en valent le “coût”. Il est également bien 
situé, et le service est excellent. Le personnel est très avenant, ce qui 
crée une atmosphère agréable.

MAD ZEBU
 
belo-sur-tsiribihina 609 (opposite the market / Face au marché)
(+261) 32 42 635 55
www.madzebudebelo.com

KARIBO   
 
ambatoloaka, Nosy be 207
(+261) 32 53 678 73
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RAINy SEASON lasts from 
November to March. Where 
possible, choose to visit during 
the months of September to 
October, to truly take advantage 
of the southern winter.

LA SAISON DES PLUIES dure 
du mois de novembre au mois 
de mars. Privilégiez les mois de 
septembre à octobre pour réaliser 
votre voyage, et ainsi profiter de 
l’hiver austral.

TWO POPULAR national dishes 
are the romazava (meat broth) 
and ravitoto (meat stew). The 
staple food is rice. Tap water is not 
certified — opt for bottled!

DEUX PLATS NATIONAUX 
incontournables: le romazava 
(bouillon de viande) et le ravioto  
(ragoût de viande). Le riz est la 
base de l’alimentation. L’eau du 
robinet n’étant pas conforme — 
choisissez-la en bouteille!

BUyING A SIM CARD is very 
advantageous in terms of saving 
on telephone communication 
costs. Expect to pay around 
MGA 40,000 (USD 13.20) for 
the phone and its SIM card (it 
will have some credit on it).

ACHETER UNE CARTE SIM 
locale présente l’avantage de 
coûts de communication plus 
faibles. Le téléphone + la SIM 
(avec un peu de crédit) vous 
reviendront à environ 40 000 
MGA (13,20 dollars US).

THERE ARE two official 
languages: Malagasy and 
French. The national language 
is Malagasy and only 20% of the 
population speaks French.

IL y A DEUX LANGUES 
OFFICIELLES À 
MADAGASCAR : le malgache et 
le français. Mais le malgache est 
la langue nationale, seuls 20 % 
des habitants parlent français.

GETTING AROUND can be 
difficult. Set aside plenty of time, 
calculating that it is not possible 
to drive faster than 50km/h. The 
best solution is to rent a car or 
take a taxi.

SE DÉPLACER peut être 
compliqué. Prévoyez large, la 
vitesse maximale atteignable étant 
de 50 km/h. Meilleures solutions: 
le taxi ou la voiture de location. 

TIPS ARE highly recommended. 
Even when it comes to asking for 
directions as it is deemed that 
all services provided deserve a 
reward, be it a pen, a football, a 
notebook...

LES POURBOIRES sont très 
recommandés. Même pour une 
simple demande d’informations 
sur votre route, comme il est 
considéré que tout service rendu 
mérite récompense, que ce soit 
sous la forme d’un stylo, d’un 
ballon de football, d’un carnet...

AVOID WALkING on the 
streets at night (take a taxi),  
and try not to carry valuables.

ÉVITEZ DE DÉAMBULER 
dans les rues le soir (prenez un 
taxi) et veillez à ne pas emporter 
d’objets de valeur.

TAkE NOTE OF SO-CALLED 
fady (“taboos”) — people, places, 
actions or objects may be the 
subject of fady, which vary by 
region within Madagascar. 

PRENEZ CONNAISSANCE 
des fady — Tabous qui peuvent 
concerner des personnes, des 
lieux, des actions ou des objets 
et qui varient d’une région de 
Madagascar à l’autre. 

WHEN SPEAkING FRENCH, 
avoid addressing somebody 
with tu (it doesn’t exist in this 
culture). Talk gently, accept the 
hospitality offered and act with 
good grace.

QUAND VOUS VOUS 
ADRESSEZ à quelqu’un 
en français, vouvoyez-le (le 
tutoiement n’existant pas), 
parlez de manière douce, 
acceptez leur hospitalité et 
montrez-vous chaleureux.

USEFUL NUMBERS / 
NUMÉROS UTILES

NATIONAL TOURISM AGENCy / 

OFFICE NATIONAL DU TOURISME

+261 20 22 661 15

POLICE / POLICE

117

FIRE /

POMPIERS

118

AMBULANCE /

AMBULANCE

124

EMBASSIES /
AMBASSADES

UNITED kINGDOM /

ROyAUME-UNI

Ninth Floor Tour Zital, 

Ravoninahitriniarivo Street, 

Ankorondrano, Antananarivo, 101

+261 20 22 330 53 

UNITED STATES /

ÉTATS-UNIS

Lot 207 A, Andranoro, Antehiroka, 

Antananarivo, 105

+261 20 23 480 00

FRANCE  /

FRANCE 

3 rue Jean Jaurès, Ambatomena,  B.P. 204, 

Antananarivo, 101

+261 20 22 398 98

GERMANy /

ALLEMAGNE 

101, Làlana Pastora Rabeony Hans, 

Ambodirotra, B.P. 516, 

Antananarivo, 101

+261 20 22 238 02

CHINA  /

CHINE

Nanisana-Ambatobe, B.P. 1658, 

Antananarivo 

+261 20 22 401 29

- helpfUl hintS / indicatiOnS UtileS -

SOMe gUidance fOr yOUr viSit tO MadagaScar /
QUelQUeS cOnSeilS pOUr vOtre viSite À MadagaScar 



First come, first served

The Bureau du Cadastre Minier de Madagascar is a public 
mining entity overseeing the authorisation and control of 
extraction licenses for all manner of exploration and production. 
We promote the sector nationally and internationally, via our 
different regional offices, conferences and roadshows. 

Currently, we are making great strides in formalising the sector 
and in the legal and investment environment, thereby easing 
transactions, developing win-win PPPs and making the Malagasy 
mining scene an easy territory for foreign investors to navigate.

Our new Mining Business Centre will open its doors in 
Antananarivo at the beginning of 2017. This state-of-the-art 
edifice will serve as a central meeting point for investors, and as 
a platform for exchange for mining operators. 

BCMM (Bureau du Cadastre Minier de Madagascar)
Rue Farafaty Ampandrianomby, BP 4250 Antananarivo 101
Tel: +261 20 22 400 29 | bccm@moov.mg | www.bcmm.mg



Committed to a better future

A leading state-owned agency, we have 
been responsible for managing, developing 
and promoting Madagascar’s petroleum and 
mineral resources for 40 years. 

Our recent finds, in partnership with a Chinese 
company, include 20 billion m3 of high-quality 
gas in Mahaboboka, southern Madagascar.

We have access to the very latest 
investigation techniques, such as 3D seismic 
and developments in deep water drilling, 
and are keen to develop partnerships with 
equally passionate oil and mining companies 
wanting to benefit from our incentive-driven 
environment and expert exploration data.

Once the new petroleum code is enacted, 
OMNIS will launch international bids for 
around 40 offshore blocks as well as for all 
free onshore blocks. 

Aside from oil exploration, we have also 
aquired 40 years’ experience with international 
companies wanting to explore the strategic 
mining resources of Madagascar such as 
uranium or ilmenite.

OMNIS 
21 Rue Razanakombana Ambohijatovo, 
Antananarivo 101, Madagascar

Tel: +261 20 22 672 63 | secdg@omnis.mg
www.omnis.mg


