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Magazine
La Chambre de Commerce malgacho-sud africain vit le jour. Un outil pour élargir les
échanges entre les deux pays.

L’Express se conjugue aussi au
féminin

Après la crise qui a sévi dans le pays, il est temps de booster l’économie nationale. Le
lancement de la Chambre de commerce et d’industrie Madagascar-Afrique du Sud ou
Malagasy South Africa Chamber of Commerce and Indrustry (Masacci), qui s’est tenu hier à
l’hôtel Ibis, est une opportunité pour la Grande île. Cette chambre de commerce va offrir aux
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opérateurs des deux pays une occasion de développer leur coopération dans de nom
breux
secteurs et pour des intérêts mutuels. Dorénavant, les acteurs économiques clés du pays
auront un rôle de plus en plus important dans la promotion et la facilitation de la
coopération économique avec l’Afrique du Sud.
« Le lancement de cette chambre de commerce est une opportunité pour Madagascar en
termes d’ouverture et d’échange, surtout après ces années de crise. C’est une occasion pour
les opérateurs malgaches d’avoir une facilité d’accès au marché sud africain. L’Afrique du Sud
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est la première puissance économique du continent, il a un potentiel important. Cette
consolidation de coopération devrait certainement apporter à notre pays le développement
du secteur privé, à noter les importations et exportations, les infrastructures, l’agriculture,
l’exploitation minière et le tourisme. En tout, elle va engendrer des créations d’emplois », a
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expliqué Olga Ramalason, ministre du Commerce.
Le lancement de la Masacci va encourager les industriels et opérateurs locaux à percer le
marché sud africain. « Ils ont la lourde tâche de renforcer leur production en termes de
quantité et qualité. Que ce soit l’agro-alimentaire, le textile ou l’agro-industrie. Je les invite à
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profiter de l’existence d’une telle chambre », poursuit-elle.
Opportunité
L’Afrique du Sud soutient fermement les efforts fournis par la Grande île pour assurer une
relance économique. Toutefois, compte tenu de l’intérêt croissant des entreprises sud
africaines pour le pays, ils aperçoivent un potentiel important dans le développement de la
coopération économique entre les deux pays. « Nous pouvons travailler ensemble, même si
Madagascar est encore un pays en quête de développement. La création de cette chambre
va entraîner un meilleur climat d’échange entre les deux pays. Elle tiendra des événements
informatifs réguliers afin de promouvoir et stimuler notre interaction économique, en ce qui
concerne le commerce et l’investissement. Nous sommes très désireux de développer une
coopération économique avec la Grande île dans de nombreux secteurs et pour des intérêts
mutuels », a fait savoir Gavin Jordaan, président de la Masacci.
La coopération économique entre Madagascar et l’Afrique du Sud va sans doute prospérer
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dans un climat où les deux pays sortiront « gagnant-gagnant ». En tout cas, pour l’instant les
opérateurs malgaches semblent être encore dans l’expectative.
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