
 

Maurice et Madagascar prêtes à renforcer leur 
coopération dans le domaine du textile 
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Maurice et Madagascar ne sont pas concurrents, mais plutôt complémentaires, et il est donc 
nécessaire de continuer à développer la synergie existante entre les deux pays dans les 
domaines de l'industrialisation et du textile, a déclaré jeudi le ministre mauricien des Transports 
terrestres et du Métro léger, Alan Ganoo, à l'issue d'une réunion avec une délégation malagache 
en visite. 

Une délégation composée de représentants gouvernementaux et d'entrepreneurs engagés dans 
les secteurs du textile et de l'habillement de Madagascar est en visite officielle à Maurice du 15 
au 17 juin. 

Compte tenu des liens historiques qui existent entre Maurice et Madagascar et des résultats 
obtenus par les deux pays dans l'industrie textile, il est nécessaire de renforcer davantage la 
coopération bilatérale, d'autant plus dans la situation mondiale actuelle, a souligné M. Ganoo, 
dans une déclaration faite à l'issue de la réunion. 

Selon lui, plusieurs points ont été discutés au cours de la réunion, notamment la manière dont 
Maurice et Madagascar peuvent se compléter en ce qui concerne la croissance de leur industrie 
textile respective. 

Le ministre a rappelé que Madagascar avait mis à la disposition de Maurice quelque 80 hectares 
de terrain à Moramanga pour l'installation d'un centre textile, pour lequel un protocole d'accord a 
déjà été signé en mars 2019. 

A ce titre, a-t-il fait savoir, il a été convenu qu'en cas de besoin, Maurice enverrait à l'avenir une 
mission technique à Madagascar pour mener les études nécessaires afin de relancer le projet. 

Le secteur de l'agro-industrie et la manière dont l'île Maurice peut bénéficier du soutien de 
Madagascar pour assurer une meilleure sécurité alimentaire ont également été abordés lors de 
la réunion, a-t-il ajouté. 
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