
Pertinence de l’ENEV 
Développement inclusif et durable de Madagascar 





Aimer et prendre soin de la terre est notre 

sacerdoce et tout ce qui restaure la vie fait 

partie de notre douce et déterminée obsession 

Montrer qu’il fallait rester dans le registre de la 

quête d’un équilibre inexpugnable face aux 

grandes tentations consuméristes et faire de la 

modération un art de vivre. 

 

Pierre RABHI, La convergence des consciences 



Axe 1 Le contexte mondial 

 Développement des notions de chaînes de valeurs et leurs enjeux 

 Des consommateurs de plus en plus exigeants (santé, éthique, solidarité) 

 Des frontières qui disparaissent et des distances qui n’existent plus 

  Les objectifs du développement durable et leurs ambitions 

 La convergence des consciences (Kyoto, COP 21, autres accords) 

 Corrélation de plus en plus forte entre filières vertes et empreinte écologique 





Axe 2 Le contexte régional 

 Les négociations actuelles en matière de règles d’origine  

 L’agenda économique de l’Union africaine 

 Intérêt pour les questions environnementales, de changement climatique et 

de DD 

  Un marché, une opportunité à saisir  

  Disponibilité de fonds dédié au niveau régional 



Axe 3 Le contexte national 

 Richesse de la biodiversité et la porosité des barrières protectrices de cette biodiversité 

 L’effort fourni par Madagascar et ses partenaires pour l’environnement depuis 30 ans 

 L’apparition de mesures non tarifaires de plus en plus exigeantes sur les marchés cibles 

  L’Etat affiche son ambition pour un développement inclusif et durable de Madagascar 

 Le secteur privé, les autres acteurs de la société civile affichent un sens de la responsabilité 

 Les principales filières agricoles affichent des convergences vers des défis environnementaux 



 Par rapport aux priorités sectorielles 

 Développement des filières agricoles pour une meilleure sécurité alimentaire 

 Devenir le grenier de l’océan indien 

 Tourisme durable et inclusif 

  Economie bleue 

 Changement climatique 

 Transition énergétique vers des énergies nouvelles et renouvelables 



Priorités commerciales 

Selon les conclusions de l’examen de politique commerciale: 

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

 la réforme en profondeur pour une meilleure Gouvernance,  

 l’amélioration du climat des affaires,  

 le renforcement des institutions et 

 l’amélioration des services et des conditions d’opération des 

entreprises nationales d’électricité et de transport aérien afin de 

maintenir la compétitivité à l’export de nos PME 



 Afin d’accélérer sa croissance, Madagascar misera sur  

 un effet combiné des investissements publics et privés pour créer les 

conditions de l’innovation, de l’entrepreneuriat, et de l’amélioration 

de sa capacité productive en général.  

 Les effets induits de la répartition spatiale de l’investissement public 

dans les infrastructures sont de nature à créer des débouchés pour des 

produits de haute valeur pouvant être source de revenu pour ceux qui 

les exploitent.  

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

collectivités locales sont le gage d’une meilleure collecte des taxes, 

d’une formalisation des entreprises, et de confiance de la part des 

investisseurs privés nationaux ou non. 

 



Principaux défis 

 améliorer nos services,  

 Etre plus performants et pertinents dans nos choix,  

Mieux jouer collectif, et mieux fédérer les énergies et les initiatives en 

vue d’une meilleure intégration du commerce dans la politique 

nationale de développement,  

Coopérer à l’assainissement du climat des affaires, et  

 Apporter un réel appui à la compétitivité de nos entreprises. 



Et le timing? 

  Madagascar a les rapport suivants en main EPC, EPI, mise à jour de l’EDIC, SEMIS,  

 La jeune direction du commerce et environnement est en place 

 Les projets d’appui en matière commerciale à venir sont importantes (PADEIR, PRCC, CIR) 

 



Merci 


