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La MIGA soutient un projet visant à améliorer 
l’efficacité des transactions commerciales 
à Madagascar 
 
WASHINGTON, le 11 décembre 2007 — L’Agence multilatérale de garantie 
des investissements (MIGA), membre du Groupe de la Banque mondiale, 
a annoncé aujourd’hui qu’elle apporte son appui à un nouvel investissement 
qui vient répondre au besoin de réformes du processus de dédouanement 
à Madagascar.   
 
Cet appui prend la forme d’une garantie pour le projet de G@synet (nom 
dérivé de celui de la société anonyme Gasy Community Network Services), 
consistant à doter Madagascar d’une infrastructure technologique moderne 
pour ses transactions commerciales. L’infrastructure en question repose 
sur une plateforme logicielle de pointe appelée TradeNet, qui reliera au sein 
d’un seul et même réseau de données les divers intervenants dans le système 
des échanges extérieurs — douanes, ministères, banques et négociants.   
 
Comme l’explique Noureddin Ennaboulssi,  Chargé d’Affaires à la MIGA : 
« L’automatisation du processus de dédouanement palliera l’inefficacité 
des procédures douanières qui entravent l’accès aux marchés et accroissent 
inutilement les coûts à Madagascar. Un surcroît d’efficacité et de transparence 
dans les transactions commerciales contribuera à rendre l’économie malgache 
plus compétitive. »   
 
Le projet comporte également un volet de contrôle de destination dans le 
cadre duquel des scanners mobiles seront mis en place dans trois ports : 
Mahajanga (ouest du pays), Toliara (sud-ouest) et Toamasina (est). Grâce 
à ces équipements, les autorités pourront procéder à l’inspection non intrusive 
des marchandises importées ou exportées. 
 
Les résultats attendus de ce projet se situent à plusieurs niveaux : meilleure 
gouvernance, amélioration du degré de précision des informations et données 
statistiques en matière d’échanges, moindre degré d’intervention humaine 
et allégement du traitement des dossiers, meilleur pouvoir de détection des cas 
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de fraude et des irrégularités, surcroît de transparence et de responsabilité. Le 
marché intérieur malgache étant de taille réduite, ce pays dépend au plus haut 
point de ses échanges commerciaux et de l’expansion de ses exportations pour 
assurer l’essor de son secteur privé, parvenir durablement à un niveau soutenu 
de croissance et faire reculer la pauvreté.  
 
« En tant que membre du Groupe de la Banque mondiale, la MIGA est résolue 
à faire disparaître les contraintes pesant sur l’investissement et la croissance 
à Madagascar », déclare à ce sujet Yukiko Omura, Vice-Présidente Exécutif de 
la MIGA.  « Nous sommes heureux que les outils d’atténuation des risques 
de la MIGA jouent un rôle important pour mobiliser les investissements 
nécessaires en vue de faire d’un projet comme celui-ci, avec l’intérêt 
qu’il présente en termes de développement, une réalité. » 
 
D’autres projets actuellement entrepris à Madagascar bénéficient de l’appui 
de la MIGA. Outre un projet cotonnier et un autre de centrale électrique, 
il s’agit notamment d’une opération de rachat, de modernisation et 
d’expansion d’un hôtel qui vise à développer plus encore l’activité 
touristique dans ce pays. 

 
______________________ 
 
Membre du Groupe de la Banque mondiale, la MIGA a été établie en 1988 en vue 
de promouvoir l’investissement direct étranger dans les économies des pays émergents 
pour y favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer l’existence 
des populations. Elle s’acquitte de ce mandat en proposant aux investisseurs et 
aux prêteurs une assurance contre les risques politiques, sous forme de garanties 
couvrant les expropriations, les ruptures de contrats, les restrictions sur les transferts 
de devises, les guerres et les troubles civils. Elle travaille en outre en étroite 
collaboration avec les investisseurs et les pays d’accueil pour les aider à régler 
leurs différends avant qu’ils n’atteignent le stade du contentieux. L’agence fournit 
en outre une assistance technique à ses pays membres, ainsi que des services 
d’information en ligne gratuits destinés aux investisseurs. Depuis sa création, 
la MIGA a émis des garanties pour près de 600 projets dans 96 pays en développement 
représentant, au total, une couverture de 17,4 milliards de dollars. Ses engagements 
bruts s’élèvent actuellement à 5,3 milliards de dollars. 
 


