VISITE DES SITES DU PROJET
AMBATOVY

CARAVANE DE LA PAIX

MISSION À TOLIARA

Le
Ministre
Chabani
NOURDINE
encourage les investissements à
vocation exportatrice de produits finis

Participation des Volontaires
du MIDSP

Le Ministre Chabani NOURDINE
recommande la relance de la filière
coton
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Madagascar, pays
pilote du programme
de promotion de
l’investissement
extérieur du
gouvernement malaisien
Madagascar a été choisi pour être le pays pilote du
programme

du

gouvernement

malaisien

visant

à

promouvoir l’investissement extérieur. En effet, une
centaine d’opérateurs économiques malaisiens viennent
d’être sélectionnés pour bénéficier de ce programme, pour
lequel le gouvernement octroie un appui financier visant
à favoriser des investissements à l’étranger. C’est ce qui
émane de la rencontre entre une délégation d’opérateurs
économiques

malaisiens,

membres

du

groupement

professionnel « Malaysia Madagascar Business Council » et
le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur
Privé, Chabani NOURDINE, à son bureau à l’Immeuble EDBM,
le 10 octobre dernier.
A cette occasion, la délégation malaisienne a annoncé la création
depuis six mois de l’association « Malaysia Madagascar Business
Council » qui devra permettre de promouvoir la coopération entre
les opérateurs malgaches et malaisiens et favoriser les échanges
commerciaux entre les deux pays. D’ailleurs, pas plus tard que
vendredi 07 octobre dernier, la compagnie aérienne AirAsia a
effectué le vol inaugural entre Maurice et la Malaisie. En revanche,
un projet d’ouverture de vol qui devrait relier la Grande île à la
Malaisie est en cours de négociation.
« La coopération Madagascar-Malaisie est plutôt orientée
vers la promotion du Secteur Privé et ce dans plusieurs
domaines, notamment, l’infrastructure, l’éducation, le
tourisme et surtout le secteur import-export », a confié le
Ministre Chabani NOURDINE. Et pour ce dernier point,
le Ministre a insisté sur la nécessité de promouvoir la
transformation locale en vue d’augmenter le volume de
produits d’exportation dans les marchés régionaux et
internationaux. « Madagascar a besoin de votre modèle en
terme de système de production et de transformation pour
faire développer l’industrie locale »,a-t-il souligné en s’adressant
aux membres de cette délégation du Secteur Privé malaisien.
Par ailleurs, une délégation malgache composée des techniciens
issus du Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur
Privé et des acteurs du Secteur Privé est invitée à effectuer
prochainement un road show en Malaisie. Le Ministre a réitéré le
rôle de Département Ministériel en tant que facilitateur pour servir
le Secteur Privé. « Nous sommes là pour soutenir le développement
économique, dont le moteur reste le Secteur Privé »,a-t-il conclu.
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Coopération bilatérale:
Vers le renforcement des
investissements indiens à
Madagascar

L

Le Ministre de l’industrie et du
Développement du Secteur Privé,
Chabani Nourdine, a reçu la visite
du Ministre d’Etat indien chargé des
Finances, Santor Kumar Gangwar, le
05 octobre dernier, à son bureau à
l’Immeuble EDBM Antaninarenina. Cette
visite revêt une grande importance
pour le renforcement de partenariat
entre Madagascar et l’Inde. Elle s’inscrit
également dans la concrétisation du
programme de partenariat Sud-Sud (Inde

et pays africains) instruit par le Premier
ministre indien.

des secteurs prisés pour les investisseurs
indiens.

A cette occasion, ce ministre d’Etat
a
souligné
l’intérêt
particulier
des
opérateurs
indiens
désirant
investir à Madagascar. « A travers
nos opérateurs, nous réitérons nos
engagements à soutenir la promotion
des investissements à Madagascar »,
a déclaré le Ministre d’Etat indien chargé
des Finances. Le secteur industriel est un

A ce sujet, le partenariat entre les deux
pays se traduit par l’octroi de bourses
d’études et le renforcement de capacités
au profit de 85 jeunes malgaches et
mains d’œuvre via le programme de la
Coopération Technique et Economique
Indienne (Itec).

De son côté, le Ministre Chabani
Nourdine, a tenu à témoigner
sa reconnaissance envers le
gouvernement indien représenté
par le Ministre d’Etat indien
chargé des Finances, Santor
Kumar Gangwar, pour l’appui
au
développement
que
ce
pays a toujours accordé à la
Grande île. « La promotion des

investissements directs étrangers
étant parmi les priorités de mon
Département Ministériel, mon
équipe et moi-même sommes
disposés à prendre les initiatives
nécessaires et jouer notre rôle
en tant que facilitateur », a-t-il
indiqué. Il a réitéré la présence
d’innombrables
potentialités
économiques de Madagascar qui

diffèrent d’une région à une autre.
En outre, des mesures d’incitations
aux investissements nationaux
et internationaux sont en cours
d’élaboration, dont le projet de
Loi sur le Développement de
l’Industrie (LDI) et ses projets de
décret d’application.
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AMBASSADE DE
JAPON : LES GRANDS
INVESTISSEURS INCITÉS
À S’IMPLANTER À
MADAGASCAR

L

’Ambassadeur
de
Japon
à Madagascar, SEM Ichiro
OGASAWARA a été reçu
en audience au bureau
du Ministre de l’Industrie et du
Développement
du
Secteur
Privé,
Chabani
NOURDINE
à
Antaninarenina, le 03 octobre dernier.
Ce fut une occasion pour ce nouvel
Ambassadeur de Japon de souligner
le raffermissement de la coopération
entre les deux pays, surtout dans
le développement de l’industrie et
la promotion des investissements
japonais à Madagascar. « Le
développement industriel constitue
un moteur de développement d’un
pays et le secteur privé y joue un
rôle important », a déclaré SEM Ichiro
OGASAWARA.
D’après ce représentant du pays soleil
levant à Madagascar, le gouvernement
japonais via l’Ambassade de Japon à
Madagascar est entré en contact avec
des opérateurs japonais deux mois
passés afin de les inciter à s’implanter
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à Madagascar. Pour pouvoir accélérer
le processus, le gouvernement
malagasy devrait mettre en place un
cadre devant garantir la sécurité des
investissements au niveau local, a-t-il
préconisé.
A ce titre, le Ministre Chabani
NOURDINE, a annoncé un projet
de signature d’un accord entre
le gouvernement malagasy et le
gouvernement japonais. « Nous nous
réjouissons de voir que le Japon
entend renforcer son investissement
au pays. En ce sens, nous insistons
sur un investissement orienté sur
la transformation de produits finis
de manière à ce qu’il y ait non
seulement une création d’emplois
mais aussi de la valeur ajoutée » a
estimé le Ministre Chabani NOURDINE.
Cet intérêt du Japon visant à appuyer
Madagascar dans son développement
industriel s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des résolutions de la
TICAD VI qui s’est tenue les 27 et 28
août dernier à Nairobi, lesquelles, le
Japon veut renforcer son appui au
profit du développement durable
des pays africains. « Les dirigeants
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africains de leur côté ont déjà
insisté sur l’ère de passage de
l’aide publique vers le commerce
et le passage de l’endettement
vers les investissements directs
étrangers (IDE) pour garantir une
autonomisation du développement
durable des pays africains. Le
Japon de son côté est prêt à
s’associer à cette initiative », a
expliqué l’Ambassadeur de Japon à
Madagascar.
Rappelons qu’à l’issue de la TICAD
VI, le Japon via son Premier Ministre,
Shinzo Abe a annoncé la création
d’un Forum économique publicprivé nippo-africain. Il s’agit d’une
institution permanente qui réunira des
ministres et patrons d’entreprises et
d’autres organisations économiques,
de manière à renforcer le partenariat
entre les compagnies japonaises et
africaines.
Avec le soutien de la Banque africaine
de développement (BAD), cette
troisième puissance économique
mondiale allouera un fonds de
10 milliards de dollars d’ici 2018,
en faveur du développement
d’infrastructures, notamment dans le
secteur énergétique. Dans la même
foulée, le Japon entend mobilise le
secteur japonais à investir davantage
en Afrique (à hauteur de 20 milliards
de dollars supplémentaires).

