Cercle de Réflexions des Economistes de Madagascar

FORUM SUR LES CONDITIONS DE DECOLLAGE ECONOMIQUE DE MADAGASCAR

26 - 27 Mars 2018
1. Contexte du forum
L’Etat et les praticiens de développement ne cessaient de concevoir et de mettre en œuvre les
stratégies de développement pour Madagascar depuis la Première République jusqu’à ce jour.
L’histoire économique de la Grande île est marquée par cinq grandes lignes depuis son indépendance.
1960-1972 : Interventionnisme post-indépendance ; 1972-1982 : socialisme et forte intervention de
l’Etat ; 1982-1991 : Ajustement structurel ; 1991-2002 : lutte contre la pauvreté, dimension sociale ;
depuis 2002 : lutte contre la pauvreté et intégration accrue du concept de développement durable 1.
Actuellement, Madagascar se trouve en 5ème position des pays les plus pauvres au monde avec un PIB
par tête par jour de moins de 2 dollars US en 2013. Elle a aussi récemment été désignée comme étant
le seul pays qui n’a pas connu de guerre mais dont l’économie a pourtant régressé depuis des
décennies. Paradoxalement, Madagascar dispose de ressources naturelles et humaines en abondance
qui constituent, théoriquement, des facteurs de production significatifs suffisants à son développement.
De plus, nombreuses études ont été réalisées par des théoriciens, des chercheurs et praticiens de
développement économique mais leur impact est insignifiant quant au changement positif voulu et
espéré pour Madagascar. Ainsi, il s’avère opportun de s’interroger sur la racine du problème. Pourquoi
les stratégies et les politiques publiques ainsi que les efforts du secteur privé n’aboutissent-elles pas
aux objectifs de développement escomptés ?
Les actions étaient-elles divergentes et mal-coordonnées ? Les forces vives de la nation Malagasy ne
travailleraient-elles donc pas de manière collaborative ? Les fruits des recherches avec les
recommandations demeuraient-ils inconnus ou ignorés par les décideurs politiques et économiques. La
volonté politique de progresser vers un vrai développement ne serait-elle pas présente ? Nombreuses
hypothèses peuvent être envisagées. C’est la raison pour laquelle, le Cercle des Réflexions des
Economistes de Madagascar organisera un forum économique qui se tiendra le 26, 27 mars 2018 à
l’Hôtel Carlton Anosy, afin d’essayer d’identifier les raisons du blocage économique de Madagascar
depuis son indépendance ; et afin de proposer des actions concrètes pour y remédier.
2. Objectif global
L’objectif global du forum est de contribuer à l’amélioration de la mise en œuvre des stratégies de
développement économique et sociale en vue d’un vrai décollage économique.
3. Objectifs spécifiques
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Spécifiquement le forum vise à :
-

Déterminer et évaluer les ressources productives
Proposer et prioriser les filières ayant plus d’effet d’entrainement
Surmonter les facteurs de blocage de la mise en œuvre des stratégies du développement en
mettant en œuvre les actions prioritaires
Avancer des scenarii possibles d’un décollage économique soutenable

4. Résultats attendus
A l’issue du forum, les résultats suivants seront disponibles :
-

Les ressources productives sont connues et répertoriées
Mise en évidence des pistes d’intervention pour une économie résiliente face aux chocs
exogènes
Composition d’une synergie de mobilisation des ressources internes
Autonomie progressive des grandes décisions économiques en matière financière commerciale
et législative.
« Mémorandum » du forum à présenter ultérieurement

5. Activités
Pour atteindre ces résultats, l’événement présentera 5 conférences thématiques qui verront
l’intervention d’experts de tous horizons confondus selon leurs domaines de qualification respectifs :
Les représentants du secteur public et le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la
société civile, les partis politiques et les syndicats.
La commission conférence et le comité organisateur du forum travailleront ensuite sur la synthèse des
points évoqués par les acteurs en vue de produire un mémorandum qui servira d’outil d’aide à la
décision politique.
Le mémorandum final fait l’objet d’une prochaine conférence de presse et sera remis officiellement à
tous les intéressés.
6. Méthodologie
L’événement s’étendra sur deux journées successives, et verra la participation de personnalités
éminentes. Pour chaque thématique, le débat sera précédé d’une ou plusieurs thèses contextuelles a
titre de cadrage. Un modérateur animera la discussion accompagnée d’un rapporteur qui se charge de
notes de synthèses.

7. Programme et déroulé
Plus concrètement, le programme de deux jours se déroule comme suit :
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Thématique générale : Forum sur les conditions de décollage économique de Madagascar
Première journée : 26 Mars 2018 – Carlton Anosy
Durée
Activités
Intervenant
08h30-09h00
Accueil des invités
Organisateur
- Hymne national
Maître de cérémonie
Discours d’ouverture
- Président du CREM
09h00-09h30
RAMAROKOTO
- FES Représentant Adjoint
Mamololona
- SE M. le Président de la République
09h30-10h00
Cocktails de bienvenue
Exposé
introductif : RAKOTOBE
Conférence-débat : Financement du développement
Vololona (CREM)
10h00-12h00

Quelles stratégies pour reconquérir l’autonomie financière de
Madagascar ?
Modérateur : Antsa RAMAROSON (CREM)

12h00-13h00

- Représentant de la BFM
- Robimanana Orlando

Pause
Conférence-débat : Industrialisation
Sous-thème 1 : « Industrialisation : Condition incontournable
de la transformation économique de Madagascar »

13h30-17h30

Panélistes
- Dr David RAKOTO
Olivaniaina (CREM)

Sous-thèmes 2 : « Les obstacles à surmonter dans le
processus d’industrialisation à Madagascar »
Modérateur : Olivia RAJERISON (Economiste – Juriste)

- Exposé introductif :
RANDRIAMISATA
Patrick (CREM)
- Pr Mamy
RAVELOMANANA,
(CREM)
- Gaétan RAMINDO
(MIDSP)
- Mr. Freddy
RAJAONERA, SIM
- Mr. Donat O.
ANDRIAMAHEFAPARA
NY
- Mr. Erick RAJAONARY,
Fivmpama

Thématique générale : Forum sur les conditions de décollage économique de Madagascar
Deuxième journée : 27 Mars 2018 – Carlton Anosy
Durée
Activités
Intervenant
08h30 à 9h00
Accueil des invités
Organisateur
- Exposé introductif
9h00 à 10h45 Conférence-débat : Ressources minières
KARDAS Sénèque
- Mr. Ny Fanja
Le paradoxe du secteur minier face au développement
RAKOTOMALALA
économique de Madagascar.
(Chambre de mine)
- Serge ZAFIMAHOVA
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Modérateur : Andriamanambe RAOTO, POLITIKA/Expansions 10h45à 11h00
11h00 à 13h00

RAHARIRIAKA
Martial (ingénieur
Mine).

Pause-café
Conférence Débat – Agriculture

Exposé
introductif :
Vololona
RAKOTOBE
« Agro-business garant de la transition agricole à (CREM)
Madagascar »
- Pr. Jean
RASOARAHONA
Modérateur : Lova RABARY RAKOTONDRAVONY, L’Express - Mr RANOASY
de Madagascar
Andriamparany,
(Directeur Fifata)
- Représentant du
Ministère de l’agriculture

13h00 à 14h00
14h00 à 17h00

Exposé
introductif :
« Zones Economiques Spéciales : portée et limite »
RATOBISAONA
Rado
(CREM)
, SIF, Parti politique, Ministère de tutelle, Universitaire, - Représentant du
M2PATE
Economiste
- Mr. Eric RAPARISON
(SIF)
- Dr Emille (CREM Univ
Modérateur : RAOTO Andriamanambe
TAMATAVE)
- Dr Mahazoasy Freddie

1. Les participants
Les participants au forum sont les acteurs nationaux suivants :
-

Son Excellence Monsieur le Président de la République
Les membres du Gouvernement ;
Représentant de la Société civile ;
Les partis politiques
Chefs religieux, autorités traditionnelles ;
Les représentants du secteur privé (chefs d’entreprises, organismes intermédiaires, Chambre de
mine et du commerce, patronat, chambres d’agriculture et des métiers, etc.) ;
Personnalités de la culture, ONG, des universitaires ;
Les principaux partenaires techniques et financiers
Les syndicalistes.
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