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Localisation  4ème plus grande île du monde,  à 400 km de Mozambique , 
traversée par le Tropique de Capricorne 

Fuseau horaire GMT+3 
Surface 587.295 km² (INSTAT) 
Longueur (Nord-Sud) 1.600 km  

Largeur (Est-Ouest) 570 km  

Longueur des cotes 5.000 km 
Capitale politique Antananarivo (Tanà) 
Capitale économique Toamasina  
Division administrative 
Population 

22 regions 
20 millions 

Langues officielles Malagasy, Français, Anglais 
Langue nationale Malagasy 

Monnaie Ariary (Ar ou MGA) 1 € = 2800 Ar ; 1$ = 2200Ar 



 
 

PIB par tête (USD) 486 (INSTAT, 2011) 

Taux de croissance (%) 0,7 (2011) 

Taux d’inflation (%) 10,1  

Exportations (million USD FOB) 1.251,5 (INSTAT, 2011) 

Importations (million USD CAF) 2.619,1 (INSTAT, 2011) 

Principaux partenaires commerciaux France, Singapour, Chine, Allemagne, Canada, 
Inde, Etats Unis, Italie, Royaume Uni, Espagne 

Principaux investisseurs Canada, Japon, Corée du Sud, France, Chine, Ile 
Maurice, Italie, Suisse, Ile Réunion, 
Luxembourg, Royaume Uni 

Investissement Direct Etranger(million USD) 386 (prévision 1er trimestre 2011, Banque 
Centrale de Madagascar, INSTAT) 



 
 

  2007 2008 2009 2010 
Canada 668,6 370,6 682,12 512,08 
Japon 77,9 106,2 462,47 362,37 
Corée du Sud 78,9 98,3 468,64 347,64 
France 305,5 75,1 112,55 153,43 
Chine 4,8 2,2 17,63 127,92 
Ile Maurice 236,7 49,7 254,55 58,81 
Italie   0,4 30,87 36,51 
Suisse -1 4,9 3,15 29,99 
Ile Réunion 0,7 2,4 4,15 23,93 
Luxembourg 4 4,9 30,79 21,19 
Royaume Uni 4,7 1.052,6 449,12 16,48 

Autres 76,1 248,5 16,47 -1,31 
Total 1.456,9 2.015,8 2.532,51 1.689,04 
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de protection 
des 
investissements 

• L’assistance de 
l’EDBM aux 
investisseurs 
etrangers 

•Existence du 
Centre 
d’Arbitrage et 
de Médiation 
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E •Haut niveau de 
liberté fiscale 
(7ème sur les 
40 pays de 
l’Afrique 
Subsaharienne) 

• Liberté de 
détenir une 
entreprise à 
100% 

•Pas de quota 
sur le nombre 
d’expatriés 
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• Salaires du 
Secteur Privé 
relativement 
stables et 
competitifs  

•Membre de 
l’OIT 
(Organisation 
Internationale 
du Travail) 

•Peu de 
représentation 
syndicale 
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•Régime fiscal: 
Stable, 
prévisible et 
simplifié 

• Impôts 
modérés (IBS 
21%) 

•Possibilité 
d’avoir des 
comptes en 
devise 

•Pas de 
restriction sur 
les transferts 
de dividendes 
et bénéfices 

• La loi sur les 
zones franches 



Agribusiness

 
 

18 millions ha de terrain arable 

Conditions climatiques 
et pédologiques favorables 
à différents types de  
culture 

Positionnement géographique 
avantageux 

Potentiel pour devenir le premier 
Fournisseur de viande de l’OI 

Main d’œuvre rurale abondante 

34 millions Ha de pâturage 
naturel 



L’élevage

 
 

Un élevage peu développé 
- L’élevage est fait de manière 
traditionnelle 
- Aucun abattoir aux normes 
internationales 

Le potentiel 
- 34,000,000ha de pâturage naturel, 9 
millions de têtes de zébus, 1,250,000 
chèvres, 600,000 moutons 
- Peut devenir le premier fournisseur de 
viande de la région 

 
 

Les opportunités 
- Infrastructures d’abattage, transports de 
carcasses, la production avicole, abattage et 
transformation de volailles, le miel  
- Les pays du Moyen Orient sont demandeurs 
en viande caprine et ovine 
 
 



Le lait

 
 

Une production modeste et une 
consommation minime 
- Consommation per capita: 5kg/an 

Le potentiel 
- Vaste espace pour le pâturage naturel  

- Peut devenir le premier fournisseur de lait 
et de produits laitiers de la région 

 
 

Les opportunités 
- Une augmentation de la consommation per 
capita à 10 kg/an implique: 25,000 vaches de 
plus, soit 50 fermes de 500  têtes, soit 100 
millions de litre  
- Les pays de la région importent du lait de la 
Nouvelle Zélande, France, Argentine 
 
 



Les opportunités spécifiques dans l’élevage

 
 

Espèce Capacité Lieu 

Bovine 480 têtes/jour Antananarivo 

200 têtes/jour 13 régions 

Caprine/ovine 200 têtes/jour Antananarivo 

50 têtes/jour 6 régions 

Poulet 20,000 têtes/jour Antananarivo, Boeny,  Atsinanana 

Canard 3,000 têtes/jour Antananarivo 

Les infrastructures d’abattage nécessaires (pour export et consommations locales) 

Poulet 20,000T /an  

Œuf 30 millions d’unité /an 

Zébu 120,000 têtes /an 

Pour l’exportation, ajouter à la production actuelle… 

Source: Ministère de l’Elevage 

Source: Ministère de l’Elevage 



Les opportunités spécifiques dans l’élevage

 
 

Source: Ministère de l’Elevage 

Espèce Régions potentielles 

Autruche Menabe, Atsimo Andrefana, Boeny, 
Anosy, Diana, Sava 
 

1 opérateur actif à Antsirabe 

Crocodile Territoire national 1 opérateur actif à 
Antananarivo 

Escargot Tout le littoral Est 1 collecteur actif à 
Toamasina 

Miel Analamanga, Atsinanana, Analanjirofo, 
Vatovavy Fitovinany, SAVA, Menabe, 
Atsimo Atsinanana, Alaotra Mangoro 

9000 apiculteurs 



Riz

 
 

Un pays cultivateur de riz 
- Beaucoup de variétés de riz 
- Production annuelle: 4,3 millions T 

Le potentiel 
- Plus de 2 millions d’ha de culture avec un 
rendement encore modeste (2,5T/ha) 
- Adoption de système et de technologie 
avancés peut augmenter de 8 fois le 
rendement  

Les opportunités 
- L’Afrique du Sud importe 885000T de riz 
en 2011 contre 733000T en 2010 
- La consommation mondiale en 
croissance, estimée à 545 millions T en 
2020 (450 millions T en 2011) 



Maïs

 
 

La production 
- Production annuelle: 325.000T 
- Surface cultivée: près de 250.000ha 

Le potentiel  
- Large surface de terrain favorable à la 
culture de maïs encore disponible 
- Un rendement encore faible (1,5T/ha) 
- Amélioration de la technologie 

Les opportunités 
- Le marché de la région: besoin annuel 
de La Réunion: 200.000T 
- Le Japon importe 15,5T par an 
- L’alimentation animale 



Sucre 

 
 

La production 
- Production annuelle: 30.000T 
- Usines tournant à 25% de leurs capacités 

Le potentiel  
 
- 60.000ha de terrain favorable à la culture de 
canne à sucre identifié 
- La mise à niveau de la technologie (culture 
des cannes et transformation) 

Les opportunités 
- L’offre mondiale insuffisante  
- La consommation croissante dans les pays 
en développement 
- Consommation mondiale croissante en 
éthanol : +25% dans 10 prochaines années 



Fruits

 
 

La production 
- Des rendements modestes 
 

Le potentiel 
- Plus d’investissement dans la 
technologie pour accroître la 
production  
- La mise aux normes des produits   

Les opportunités 
- L’île Maurice importe près de 2000 
T de « pêches » en 2011 
- Les transformations de fruits: jus, 
confitures, fruits secs, … 



Légumes

 
 

La production 
- Un peu plus de 100.000 ha de culture 
- Production modeste: 44T de pommes 
de terre exportées en 2009   

Le potentiel 
- Le terrain et les conditions climatiques  
- La mise aux normes des produits et 
l’amélioration des rendements 
 

Les opportunités 
- Le marché régional 
- La consommation croissante de légumes au Moyen 
Orient (488.000T de légumes importés en 2011) 
- Transformation et conservation 
- Production de semences 
 



Grains secs et graines oléagineuses

 
 

La production 
- Plus de 110,000 ha de terrain cultivé 
- Production annuelle: 40.000T d’arachide, 
7.000 T de noix de cajou, 4.000T de soja 
 

Le potentiel 
- Des conditions favorables pour la culture de 
palmier à huile, soja, jatropha, tournesol, 
arachide, … 
 

Les opportunités 
- La plupart des pays de la région importe de 
l’huile de table 

- Besoin annuel de l’Afrique du Sud en huile 
végétale: 600.000 T (importation 2011) 
 



 
Economic Development Board of Madagascar 
1 Avenue du General Ramanantsoa 
Antananarivo 101 
Madagascar 
Tel: +261-20 22 670 40 
Fax: +261-20 22 661 05 
www.edbm.gov.mg 
Email: edbm@edbm.mg 
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