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L’intégration régionale est un phénomène touchant tous les continents. 
Madagascar participe au mouvement d’intégration régionale. 

En effet, la Grande Ile est membre, non seulement de l’organisation 
continentale qu’est l’Union Africaine mais aussi de la COMESA (Common 
Market Eastern and Southern Africa), de la SADC (Southern African 
Development Community), de la Zone de Libre Echange Tripartite 
(COMESA – SADC – Eastern African Community) et de la Communauté 
de l’océan Indien. Ce phénomène intégratif régional a de nombreuses 
implications juridiques, économiques, politiques, culturelles, sans que pour 
autant la cohérence soit assurée. 

Comment renforcer le commerce intra-zone ? Comment assurer la 
sécurité juridique pour les opérateurs économiques ? Comment faire face 
aux conséquences économiques et budgétaires de l’intégration pour l’île 
Rouge ? 

L’objectif du colloque d’Antananarivo de décembre 2018 dont ce livre est 
issu était de croiser les regards du monde académique, des praticiens, 
des bailleurs de fonds et du secteur privé pour envisager les voies et 
moyens d’optimiser l’effi cacité et l’effi cience de l’intégration régionale pour 
Madagascar. 
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