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Surviving or Thriving 

L’étude intitulée « SURVIVING OR THRIVING: Efficiency level of production units and its 

determinants in Madagascar: a heterogeneous sector » a permis de montrer que le degré d’efficacité 

actuel des microentreprises restent encore très faible. Avec les mêmes facteurs de production qu’elles 

utilisent actuellement, elles pourraient augmenter de plus de 60% leur niveau de production. D’un côté, 

le marché trop étroit dominé par le faible pouvoir d’achat des ménages constitue parmi les principaux 

obstacles au développement de ces activités.  

De l’autre côté, les contraintes d’offre comme les problèmes liés à l’accès au crédit et la formation 

professionnelle de ces petits opérateurs agissent positivement sur l’efficacité de ces unités de 

production.Au vu de cette importante potentialité de croissance, les  unités de production informelles 

méritent des politiques de développement spécifiques afin de promouvoir leurs activités et d'améliorer 

l’emploi aussi bien en qualité qu’en quantité. Les actions doivent être axées sur l'amélioration des 

conditions de la demande afin d’augmenter leur efficacité et leur niveau de production. 

- Encourager le regroupement des opérateurs de ce secteur permettant d’élargir les débouchés en 

améliorant l’image et la crédibilité des produits, augmentant la capacité à répondre aux grosses 

commandes, facilitant de la négociation et l’insertion dans les réseaux formels (marché intérieur et 

exportation directe), assurant une bonne gestion de la concurrence par l’instauration de la confiance 

mutuelle et la réduction des coûts de transaction 

- Favoriser la redistribution des revenus en faveur des plus pauvres (politique fiscale, politique 

sociale, politique de développement agricole), principaux demandeurs des produits du Secteur 

Informel 

- Orienter les investissements privés dans des secteurs spécifiques de manière à limiter les 

concurrences entre secteur formel et le Secteur Informel et de les rendre plus complémentaires 

- Promouvoir l’insertion des microentreprises dans les chaînes de valeur intérieure et extérieure par 

l’orientation des investissements vers des filières demandeurs des produits informels et le 

développement des achats préférentiels et les contrats de sous-traitances aux microentreprises 

- Privilégier les programmes de formation ciblée, de technologie appropriée et d’octroi sélectif de 

microcrédits visant à améliorer la qualité des produits et à promouvoir les nouveaux produits et les 
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innovations. Ils doivent reposer sur une analyse sectorielle des potentialités de développement et 

des niveaux de saturation des différents marchés. 
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