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Blanchiment de capitaux – L’attribution de marchés pointée du doigt
ELISE NANDRASANELA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 OCTOBRE 2020

Madagascar a encore de long chemin 
à faire dans le cadre de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement de terrorisme. Des efforts 
ont été entrepris depuis la mise en place 
du Service de renseignements financiers 
(SAMIFIN) mais vu les dossiers traités 
au sein de cette institution, ainsi que 
les déclarations faites par les entités 
concernées, les résultats démontrent 
que l’éradication de la corruption et des 
cas similaires nécessi tent l’accélération 
de la vitesse pour les années à venir.
Le SAMIFIN a dénoncé la pratique 
nuisible dans l’attribution de contrat 
de marchés publics au sein de 
l’administration. Le directeur général du 
SAMIFIN, Boto Tsaradia Lamina a dévoilé 
entre autres le cas d’une infraction 
pour laquelle l’institution a été saisie. 
« Une personne politiquement exposée 
». C’est le terme que le numéro Un du 
Service de renseignements financiers a 
qualifié la qualité de l’auteur impliqué 
dans le cas de blanchiment de capitaux.
La mauvaise pratique demeure au 

niveau de la procédure précédant 
l’attribution du contrat. « Par instruction 
verbale, cette personne influente 
donc a émis des instructions pour que 
l’attribution de marchés soit orientée 
vers d’autres comptes », ajoute le 
directeur général du SAMIFIN.
Opérations suspectes
Durant la procédure, l’auteur implante 
ses antennes dans le secteur afin de 
bénéficier la sélection en question. « Il y 
a eu l’utilisation de compte de passage 
qui vont accueillir les paiements 
émanant du Trésor public. Une fois les 
sommes virées, il va y avoir un retrait 
en espèce. Donc, on a relevé comme 
infraction d’origine d’abus de fonction, 
le favoritisme et le trafic d’influence », 
a-t-on appris.
Le cas de blanchiment de capitaux 
s’étend également dans l’attribution de 
permis d’exploitation, de transport et 
d’exportation de ressources naturelles, 
selon le Samifin. Toutes les démarches 
« moyennant paiement de somme 
d’argent en espèce et cela concerne 

des secteurs miniers et forestiers qui 
normalement ne pouvaient pas faire 
l’objet d’exploitation ». Plus de 40% des 
infractions observées sont au niveau 
des douanes; entraînant des pertes 
d’argent au détriment de l’État.
Au cours de l’année 2019, le SAMIFIN a 
reçu quatre cent trente six déclarations 
d’opération suspectes émanant des 
entités financières. Deux cent soixante 
sept proviennent des banques. Mais 
d’autres entités déclarantes telles que 
les bureaux de change commencent 
aussi à faire parvenir un signalement.

Le  SAMIFIN  a  présenté  son  rapport  
d’activités  pour l’année  2019.

Opération bancaire : le digital gagne du terrain
RIANA R. | LES NOUVELLES | 17 OCTOBRE 2020

Le secteur bancaire à Madagascar 
développe ses offres et ses services 
suivant l’avancée de la nouvelle 
technologie. La banque BNI a lancé 
officiellement son site alefa.bni.mg 
sur lequel ses clients et futurs clients 
pourront ouvrir un compte bancaire 
100% en ligne. La souscription à un 
package bancaire complet est rendue 
possible sur ce site. En plus, le client 
bénéficiera des équipements pour la 
gestion de son compte au quotidien.
«La plateforme alefa.bni.mg a été 
pensée pour faciliter l’expérience client 
tout en leur assurant la sécurité grâce au 
système d’authentification, un standard 
requis pour les services en ligne», selon 
les explications de Michel Andriamihaja, 
le Digital Marketing Manager de la 
Banque, lors du lancement du nouveau 
produit hier, à Andranomena.
BNI propose à ses clients un package 
digital gratuit sur une période de six 
mois. C’est un ensemble de services 
bancaires complets incluant un compte 
bancaire, une carte Visa internationale 

Harmonia, l’application BNI-NET ainsi 
que l’assurance Miarina.
Pour Lanja Randriatsimialona, 
directeur marketing et communication 
commerciale de la banque, «cette 
procédure d’ouverture de compte 
en ligne a été conçue pour répondre 

aux besoins et préoccupations du 
marché, dans le contexte actuel. Avec 
le Covid-19, il faut reconnaître que de 
nouvelles habitudes se sont installées 
progressivement et que l’usage du 
digital est de plus en plus prononcé».
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Crabes de mangrove: fermeture de la pêche
ARH | LES NOUVELLES | 17 OCTOBRE 2020

«La pêche, la collecte, la vente, l’achat, le transport, la 
conservation et l’exportation de toute forme de crabes de 
mangrove (vivant, semi-conservé, congelé, entier, morceau, 
miette, chair, sucette) sont prohibés à compter du 16 octobre 
à 00 h jusqu’au 15 décembre à 00 h et ce, sur tout le territoire 
de Madagascar», a indiqué le ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage, et de la pêche (Maep).
A cet effet, tous les opérateurs sont priés de «prendre les 
dispositions nécessaires pour ramener à zéro leur stock avant 
la date de fermeture». Ceux qui ont des crabes congelés, 
quelle que soit leur forme, sont invités à «déclarer auprès 
du service régional de la pêche et de l’aquaculture le plus 
proche leurs stocks à la date de la fermeture, au plus tard 
le 22 octobre». Le planning d’expédition ou d’exportation 
des stocks censé avoir lieu au plus tard le 31 octobre, doit 
également figurer dans cette déclaration de stock.
Pour rappel, cette suspension périodique de deux mois a 
de nouveau été appliquée en 2019, après deux ans sans 

période de fermeture de pêche. La fermeture vise, entre 
autres, à respecter la période de ponte pour permettre le 
renouvellement des stocks et assurer une gestion rationnelle 
et durable de cette ressource halieutique.

Tsinjo Fameno  : 40 milliards d’ariary de crédit pour 131 000 salariés du secteur privé
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 17 OCTOBRE 2020

Bilan plutôt positif pour le « Tsinjo Fameno », l’opération de prêt destiné aux employés du secteur privé. À la clôture des 
inscriptions, le « Tsinjo Fameno » a totalisé 40 milliards d’ariary de prêts accordés, dont 20 milliards d’ariary déjà versés 
effectivement aux bénéficiaires. Au total, 131 000 salariés du secteur privé en bénéficient.

On rappelle que cette opération avait 
été lancée par le président de la 
République Andry Rajoelina le 25 août 
dernier, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée dans l’enceinte de l’entreprise 
franche Akanjo à Ambatomaro.
Grande utilité. Et c’est au même endroit 
que la CNaPS a tenu à marquer la fin 
des inscriptions pour cette opération, 
qui a visiblement aidé les employés 
les plus vulnérables du secteur privé à 
faire face à la crise de la Covid-19. À 
l’instar une machiniste de la société 
Akanjo, qui a déclaré que le « Tsinjo 
Fameno » lui était d’une grande utilité. 
« Le montant reçu m’a permis non 
seulement de combler le manque à 
gagner dû à la suspension des heures 
supplémentaires, mais également de 
continuer à scolariser mes deux enfants 
», a-t-elle déclaré. Pour Arsène Edmond, 
machiniste, « recevoir cette aide 
était capitale étant donné que nous 
n’avons pas eu suffisamment d’heures 
supplémentaires et peu de primes. La 
somme perçue auprès de la CNaPS 
a donc permis de combler tout ce qui 
manquait à la maison, puisque j’ai eu 
des frais de scolarité impayés pour mes 
enfants. Ce prêt a vraiment aidé, bien 
qu’il soit pour le moment partiel. »

Bouffée d’oxygène. En somme, 
l’opération « Tsinjo Fameno » aura 
été une véritable bouffée d’oxygène 
pour les employés du secteur privé. Ils 
sont au total 131.000 à avoir souscrit 
à un prêt d’un montant compris entre 
200.000 et 500.000 ariary. À la clôture 
des inscriptions, seulement 71.000 
employés ont rempli correctement 
leur dossier et ont ainsi pu débloquer 
leur argent à la banque ou par mobile 
money. « Les 60.000 demandeurs 
restants peuvent se rassurer, le 
traitement des dossiers continue en 
permanence, et l’obtention de l’argent 

dépend de la régularité de leur dossier. 
Pour 25% des bénéficiaires qui ont 
déjà reçu leur prêt, le traitement de 
leur dossier n’a pris qu’un à cinq 
jours », a expliqué le directeur de la 
Communication de la CNaPS, Alain 
Ratsimbaharison. Rappelons que le 
prêt « Tsinjo Fameno » est à zéro taux 
d’intérêt. Le remboursement se fera 
à partir de janvier 2021 et jusqu’en 
décembre 2021. Il faut noter que le 
traitement des demandes se fait en 
moyenne entre cinq et six jours si les 
dossiers sont complets et correctement 
remplis.

Les employés de l’entreprise franche Akanjo parmi les bénéficiaires de l’opération Tsinjo Fameno 
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Filière miel: les apiculteurs veulent investir davantage
ARH. | LES NOUVELLES | 19 OCTOBRE 2020

Les apiculteurs ambitionnent de produire du miel de qualité et d’exporter dans le monde entier après la levée de l’embargo en 
2011. Sur ce point, les producteurs de Manakara, eux, ont trouvé des débouchés et veulent investir davantage.

A Madagascar, une ruche produit entre 
7 et 10 kilos de miel par an, suivant 
la vigueur de la colonie, mais éga-
lement en fonction de la qualité de 
l’environnement mellifère (de très 
longues périodes de floraisons d’une 
très grande variété d’espèces) et de 
la météo. Les abeilles produisent, tout 
au long de l’année, plusieurs récoltes 
de miel aux saveurs multiples, nées du 
grand nombre des essences butinées.
Sur le marché national, les produits 
de cueillette sont souvent de qualité 
médiocre, sale ou frelatés et sont 
destinés à des consommateurs peu 
exigeants ou à faible revenu. Le «bon 
miel» issu de l’apiculture moderne est 
acheté en vrac par les grossistes entre 
8.000 et 12.000 ariary le kilo (environ 
2 à 3 euros), selon Marovavy Angeline, 
apiculteur depuis 2018 à Anka zoaratry 
Manakara et qui dispose de cinq ruches. 
A Manakara, les apiculteurs effectuent 
quatre miellés par an (niaouli, 
eucalyptus, mille fleurs litchi…). Mais 
leurs princi pales difficultés proviennent 
de la déforestation, de l’insécurité, du 
faible pouvoir d’investissement et du 
manque d’organisation du marché. 
«Le varroa ou les autres maladies 

touchant les abeilles sont plus ou 
moins maîtrisées. Mais en l’absence 
de floraison, les abeilles fuient. Je 
possédais une vingtaine de ruches, il 
n’en reste qu’une. A cela s’ajoutent les 
vols de ruches, étant donné que la filière 
devient une filière porteuse, à l’égal de 
la vanille. Un de mes amis a déjà perdu 
huit ruches dernièrement», a indiqué 
Lidison Zafindrafeno, apiculteur dans 
la ville de Manakara qui a commencé à 
investir dans la filière l’année dernière.
«Je n’ai plus besoin de rechercher des 
débouchés vu que le marché existe 
déjà avec des formations et des 
encadrements techniques en appui… 
Malgré tout, le financement apporté par 
Fihariana boostera nos activités», se 
réjouit-il.
Reconquête du marché européen
Depuis l’embargo de 1996, plus 
aucun miel n’est exporté légalement 
de Madagascar. L’Union européenne 
exige des normes d’hygiène et impose 
un cahier des charges strict pour 
l’obtention de l’agrément nécessaire 
à l’entrée du miel dans l’UE. En 2011, 
cette dernière met fin à l’embargo sur 
le miel malagasy. Les exportations 

reprennent peu à peu en 2012 
avec plusieurs projets de mielleries 
modernes. Le miel est distribué dans le 
commerce de détail autour de 8 à 10 
euro/kg.
Pour rappel, le président de la République 
a inauguré le 9 octobre l’extension de 
la miellerie Saint-Joseph de Manakara, 
une unité de conditionnement du 
miel produit par les apiculteurs de 
18 communes de la région Vato vavy 
Fitovinany. Ce projet, mené sous le label 
«Soa Tantely», est né de la collaboration 
du programme entrepreneurial Fihariana 
avec les opérateurs de la région tels 
que la société Senteurs et Saveurs de 
Madagascar (SSM) qui a déjà exporté 
60 tonnes de miel en 2019. L’objectif 
étant ainsi de satisfaire la demande 
croissante du miel de Madagascar sur 
le marché international.

Electricité – La fin du délestage avant la fin d’année
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 OCTOBRE 2020

Fêté en grande pompe malgré une situation stagnante, l’anniversaire des quarante-cinq ans d’existence de la Jirama sera 
célébré durant un an.

Enième promesse. La société nationale de l’eau et de 
l’électricité, à travers son directeur général vient de se fixer 
comme objectif d’en finir avec le délestage d’ici le mois de 
décembre et d’atteindre un équilibre opérationnel pour les 
activités de la société avant la fin de l’année prochaine. 
Ces promesses annoncées à l’occasion de l’ouverture de 
la célébration des quarante-cinq ans d’existence de la 
Jirama sont ainsi censées rassurer des usagers au bord du 
désarroi avec les aléas quotidiens avec les coupures d’eau et 
d’électricité depuis des dizaines d’années. « Tous les projets 
en cours de la société se concentrent sur l’atteinte de cet 
équilibre opérationnel. Selon nos prévisions, la Jirama devrait 
pouvoir se permettre d’investir en termes de développement 
une fois passé ce délai » explique Vonjy Andriamanga, 
directeur général de la Jirama. Dans le business plan pour le 
redressement de la Jirama, il est prévu que la société revoie 
les termes de contrat avec ses fournisseurs. La compagnie 
d’eau et d’électricité Jirama a déjà fini de négocier avec 
quatre grands fournisseurs d’énergie. Ce ne sont nullement 
de nouveaux prestataires mais d’anciens dont il est difficile 
de se séparer. Il s’agit notamment de Jovena et Aksaf Power 
ou encore Symbion Power et Enelec.
Sur ce point, au directeur général de la Jirama d’annoncer 
que « tous les contrats avec les gros fournisseurs ont été 
ficelés depuis. Il reste à se pencher sur le cas des fournisseurs 

de moyenne envergure dans les zones reculées. Pour ces 
derniers, quarante-sept contrats sur un peu plus de soixante-
dix, ont été revus. Il ne reste plus qu’une vingtaine de petits 
contrats à signer » rassure Vonjy Andriamanga. Une façon pour 
le responsable d’avancer que les travaux de redressement 
sont en cours malgré les difficultés financières.
Coupure
Pour ce qui est de la peine de la majorité des usagers à 
subir les phénomènes de coupure presque à temps plein, 
le directeur général d’argumenter « Les partenariats avec 
le ministère de tutelle sont déjà en cours sur la rénovation 
ainsi que la mise en place de nouvelles infrastructures dans 
le système distribution d’eau. Notamment l’augmentation 
de la capacité de la station de Mandro seza ou encore sur 
le projet « une semaine, un quartier qui vise à atténuer les 
souffrances des habitants en fin de réseau ». Un sujet sur 
lequel la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité 
patauge comme sur le cas de la station d’Amoronakona où les 
travaux ont dû être modifiés. A cela s’ajoutent des difficultés 
en cours de leur exécution, car l’eau attendue ne parvenait 
pas aux distributeurs. Le débit de 100m3 par heure annoncé 
n’est toujours pas palpable par les habitants. Sans parler du 
cas des habitants d’Atsimon drano. Notamment à Itaosy où les 
problèmes d’approvisionnement perdurent depuis près d’une 
quinzaine d’années.
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Douanes : Les ventes aux enchères des marchandises non dédouanées bientôt en ligne
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 19 OCTOBRE 2020

Les personnes intéressées par les ventes aux enchères publiques organisées par l’administration des douanes pourront d’ici peu 
soumissionner en un seul clic. 

Le ministère de l’Economie et des 
Finances, à travers ses directions 
générales  continue  en effet d’innover  
en matière de services publics.  C’est 
le cas, notamment au niveau de la 
Direction Générale des Douanes qui 
est en train de mettre en place une  
nouvelle procédure de ventes aux 
enchères en ligne.
Digitalisation. Annoncée dans un 
article paru dans la page facebook de la 
Direction Générale des Douanes, cette 
nouvelle constitue un pas de plus vers 
la digitalisation des services opérée 
au niveau des démembrements du 
ministère de l’Economie et des Finances. 
On rappelle qu’après un certain délai, 
les marchandises non dédouanées par 
les importateurs sont mises en vente 
aux enchères. D’après l’article 237 du 
code des douanes,  « les marchandises 
qui n’ont pas été enlevées dans le délai 
de deux mois à dater de leur inscription 
au registre de dépôt sont vendues aux 
enchères publiques » Les procédures 
de ventes aux enchères ont évolué 

avec le temps. Il y a eu tout d’abord 
la traditionnelle vente à la criée, qui  
compte tenu de la logistique assez 
lourde a été remplacée par le système 
de  la soumission cachetée. Ces deux 
procédures ont toutes nécessité les 
déplacements physiques, affiches et 
autres publications des avis dans les 
journaux. Mais avant la fin de l’année,  
les opérations physiques céderont la 
place car tout se fera en ligne, via le site 
web de l’administration douanière.
Réformes. Grâce en tout cas à cette 
digitalisation, les ventes aux enchères 
considérées quelque part comme 
l’apanage de ceux qui ont les moyens 
de s’informer, se feront d’une manière 
plus transparente.  En effet,  le public 
visé sera plus large puisque  les 
soumissionnaires des  localités ayant 
accès à Internet peuvent visiter  le site 
web de la douane et participer, ainsi aux 
ventes aux enchères publiques.   Cette 
action entre dans le cadre des réformes 
entreprises au niveau de l’administration 
douanière malgache qui continue ainsi 

sa marche vers l’innovation.  Sur ce 
point d’ailleurs, la Direction Générale 
des Douanes a organisé récemment 
une table ronde virtuelle avec les 
partenaires techniques et financiers. 
Sous l’appui du ministère de l’Economie 
et des Finances, cette réunion était 
destinée à présenter  le programme de 
modernisation de la Direction Générale 
des Douanes. Une occasion de plus pour 
confirmer la confiance des  bailleurs car 
plus de la moitié des projets ont obtenu 
des promesses d’appui. Notamment 
de la part de  l’Organisation Mondiale 
des Douanes, de  l’Afritac South, de  la 
Banque Africaine de Développement,  de 
la Banque Mondiale,  de  la Conférence 
des Nations Unies pour le Commerce 
et le Développement  ( CNUCED) , de 
la Global Alliance Trade Facilitation 
et de Gasynet. Ces projets touchent 
la gestion des ressources humaines, 
les opérateurs agréés, la gestion des 
risques, le renforcement des capacités 
en matière de surveillance et en 
matière de contrôle de la valeur, et bien 
d’autres.

Entrepreneuriat - La startup « Jirogasy » récompensée pour sa version améliorée 
d’ordinateur solaire
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 19 OCTOBRE 2020

Une reconnaissance au niveau 
international. La startup malagasy 
Jirogasy et son projet d’ordinateur 
solaire nouvelle génération ‘Jirodesk 
V2’ viennent d’être récompensés dans 
le cadre d’un vaste appel à projets 
de « Efficiency for Access Research 
and Development Fund ». Le projet 
figure parmi celui qui a bénéficié 
le financement à hauteur de 2.9 
millions de livres débloqué à l’endroit 
de vingt structures développant des 
technologies solaires à destination des 
pays en développement.
Alors que les autres bénéficiaires 
développent des projets allant du 
financement de l’énergie à des 
technologies hospitalières, Jirogasy 
continue à s’investir dans l’e-éducation 
des jeunes malagasy. Après son premier 
Jirodesk, un ordinateur solaire aux 
multiples usages, la start-up va créer 
et déployer une deuxième version 
plus avancée. Ce nouvel ordinateur va 
permettre une digitalisation accélérée 

de l’éducation à Madagascar dans les 
zones qui ne sont pas connectées au 
réseau national ou qui ont une faible 
alimentation électrique à travers un 
système peu énergivore. Après une 
première phase pilote de prototypage 
et d’optimisation de son nouvel 
ordinateur solaire, l’entreprise pourra 
en faire pleinement profiter à différents 
établissements scolaires. L’objectif 
à terme est de fournir l’accès à ces 
appareils à plus de 10 000 étudiants 
malagasy chaque année. Yann Kasay, le 
fondateur de Jirogasy et Young Leader 
2019 de la French Africa Foundation, 

explique qu’« aux côtés de 19 autres 
projets récompensés par le Efficiency 
for Access Research and Development 
Fund, Jirogasy et son Jirodesk V2 
s’engagent pour le développement de 
technologies solaires à impact social 
et environnemental. Nous menons 
de front nos combats pour l’e-santé 
et l’e-éducation, pour résoudre par la 
digitalisation et l’off-grid les grands 
défis auxquels font face l’ensemble 
des Malagasy et les populations 
défavorisées».
A noter que ce PC sera conçu et 
assemblé localement avec les talents 
de manufacture qui existent d’ores 
et déjà à Madagascar, par une équipe 
de douze techniciens et ingénieurs. 
Dans cet assemblage, Jirogasy favorise 
l’utilisation de composants recyclés et 
d’origine africaine. La start-up s’inscrit 
ainsi dans une démarche d’économie 
circulaire pour renforcer l’économie 
locale et continentale tout au long de 
sa chaîne de valeur.
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Entrepreneuriat et Innovation : Création d’une plateforme des professionnels
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 19 OCTOBRE 2020

Une démocratisation de l’entrepreneuriat est observée à Madagascar. Et d’aucuns reconnaissent que c’est un des piliers de 
développement de la nation.

Compte tenu du développement 
de ce secteur, une plateforme des 
professionnels de l’accompagnement en 
entrepreneuriat et innovation (PPAEI), a 
été récemment créée. « Notre objectif 
vise à dynamiser l’écosystème de cet 
entrepreneuriat dans le pays. En effet, 
chacun doit avoir une responsabilité 
afin de contribuer au développement 
économique de la nation », a expliqué 
Noussyh Seheno Ranoarivony, la vice-
présidente de cette plateforme.
Renforcement de capacités. « 
Nous servons d’interface entre les 
différents partenaires dans ce domaine. 
Nos actions consistent à fédérer les 
Structures d’Accompagnement en 
Entrepreneuriat et Innovation (SAEI). 
Nous facilitons entre temps les 
interventions au niveau de chaque 
structure. En fait, la PPAEI interviendra 

essentiellement dans le renforcement 
de capacités des structures identifiées 
comme bénéficiaires ainsi que leurs 
incubés », a-t-elle poursuivi.  A cet effet, 
cette plateforme des professionnels 
mettra en place deux types de 
formations. Le premier constitue une 
formation des
SAEI et des accompagnants en matière 
de méthodologie d’accompagnement 

ou de suivi des projets entre autres 
tandis que le second consiste à former 
et accompagner des incubés. « La 
culture entrepreneuriale, l’éducation 
financière, la gestion de projets, le 
marketing et la préparation d’un 
plan d’affaire, font ainsi partie de nos 
domaines d’intervention au profit de 

ces incubés», d’après toujours ses 
explications.
Mutualiser les expériences. 
Par ailleurs, la plateforme des 
professionnels de l’accompagnement 
en entrepreneuriat et innovation aura 
pour principal rôle de mutualiser les 
expériences de chaque SAEI regroupée. 
Ses actions visent à les développer 
davantage à travers la mise en œuvre 
des programmes de renforcement de 
compétences basés notamment sur la 
culture entrepreneuriale, l’innovation, 
les finances et la technologie. « Nos 
zones d’intervention  pour nos premiers 
bénéficiaires se situent à Antananarivo, 
Taolagnaro, Antsiranana, Toamasina et 
Antsirabe », a conclu la vice-présidente 
de cette plateforme.

Les dirigeants de la plateforme veulent 
apporter leur contribution au développement 
économique du pays.

Loi de Finances initiale 2021 - La suppression de la taxe sur le marché public 
attendue par le secteur privé
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 20 OCTOBRE 2020

La Loi de Finances initiale (LFI) 2021 est le document le plus 
important à présenter aux Parlements. La deuxième session 
ordinaire débute ce jour. La stratégie de relance économique 
du Gouvernement sera la plus attendue dans ce budget 
prévisionnel de l’Etat. Effectivement, cette année sera 
exceptionnelle puisqu’il s’agit de se redresser après la crise. 
Le secteur privé, de son côté, attend une baisse des impôts 
pour relancer ses activités. Le président du Groupement des 
entreprise de Madagascar (GEM), Thierry Rajaona a apporté 
des recommandations, en particulier la baisse de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) sur les produits de première nécessité 
(PPN). Par ailleurs, il a mis l’accent sur la suppression de la 
taxe sur le marché public (TMP).
Ce dernier étant un impôt de 8 % prélevé à la source, le 
président du GEM juge préférable de le supprimer afin de 
diminuer le coût d’exécution des marchés publics. D’ailleurs, 
le Gouvernement prévoit des grands projets d’infrastructures 
dans le plan Marshall. Ce point représente un aspect très 
important dans le cadre de la relance.
Le directeur général des impôts, Germain, quant à lui, 
n’a pas encore dévoilé le maintien ou non de la TMP. Il a 
seulement souligné que cette taxe facilite le prélèvement 
d’impôts auprès des opérateurs, sans pour autant évoquer 
les décisions prises.
En tout cas, le ministre de l’Economie et des Finances, 
Richard Randriamandrato, a déjà avancé qu’il n’y aura pas de 
hausse d’impôts cette année à cause des impacts de la crise 
sanitaire. « Des allègements sont mêmes envisageables pour 

certains impôts », laisse-t-il entendre.
Selon le document de performance de la loi de Finances 
rectificative 2020, le Gouvernement prévoit un taux de 
croissance économique de 4,1 % l’année prochaine. Et ce, 
en mobilisant tous les secteurs d’activité. Pour le secteur 
primaire, les perspectives à moyen terme s’établissent sur 
un taux de croissance de 4 % si elles étaient révisées à 3,5% 
cette année. Le secteur secondaire, quant à lui, connaîtra 
une croissance de 4 % grâce à la prospection de nouveaux 
investisseurs et la promotion de la production locale. L’Etat 
prévoit également des mesures de relance du secteur tertiaire 
l’année prochaine. Une reprise à hauteur de 3,9 % est prévue.
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Crise sanitaire: des contrecoups sur l’offre et la demande
ARH. | LES NOUVELLES | 20 OCTOBRE 2020

L’impact du Covid-19 sur les activités des entreprises 
est palpable depuis le début de l’entrée de la pandémie à 
Madagascar. En effet, des contrecoups ont été ressentis par 
ces entreprises, aussi bien sur l’offre que la demande.
Les résultats de l’Enquête téléphonique et par web sur 
l’évaluation de l’impact du coronavirus auprès des entreprises 
réalisée par l’Institut national des statistiques (Instat), révèlent 
une baisse de la demande depuis le 15 janvier. «Globalement, 
71% des entreprises ont déclaré cette diminution : commerce 
(94%), agriculture, pêche (91%) et habitat / logement / 
immobilier / restauration, (81%)».
L’analyse par branche d’activités révèle que le tourisme a été 
le plus touché. Bon nombre d’hôtels et restaurants ont connu 
de sérieux bouleversements sur leurs activités, contrairement 

aux entreprises des branches «manufactures et mines» qui 
elles, affichaient une note positive de 54%. Aucune baisse 
à enregistrer donc pour cette branche et mieux, 11% des 
entreprises concernées ont même annoncé une hausse de 
la demande.
Cela étant, le choc de l’offre est généralisé sur tout le 
territoire. 93% des entreprises ont affirmé avoir une baisse de 
la production, contre 92% pour la branche liée au tourisme. 
Par ailleurs, seulement 3% des entreprises hors tourisme 
ont déclaré une hausse de la production. Une croissance 
provenant essentiellement des branches «autres services 
aux entreprises» (37,0% ayant déclaré une production en 
hausse), «manufacture, mines» (19,7%) et du «commerce» 
(6,0%).

Relance économique : Promotion de l’agritourisme au niveau national
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 OCTOBRE 2020

Mis à part le développement du tourisme national, le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie promeut 
également l’agritourisme et le tourisme villageois.

L’industrie mondiale du tourisme est en 
mauvaise posture en raison de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Ce secteur, 
grand pourvoyeur de devises, est 
également fortement affecté par cette 
pandémie depuis plus de neuf mois. 
Compte tenu de l’apparition d’une 
nouvelle vague de la Covid-19 dans 
les pays européens, qui constituent 
les principaux clients des opérateurs 
touristiques locaux, Madagascar va 
encore fermer ses frontières. Dès 
lors, le ministère des Transports, du 
Tourisme et de la Météorologie a 
orienté sa stratégie visant à assurer la 
relance économique en développant le 
tourisme national. Plus concrètement, 
ce département ministériel compte 
promouvoir l’agritourisme et le 
tourisme villageois, ainsi que tout ce 
qui contribue au développement rural.
Interdépendants. En effet, « le tourisme 
et le développement rural sont deux 
secteurs indivisibles et indissociables 
», selon les explications du ministre 
de tutelle, Joël Randriamandranto, à 
l’occasion de la célébration de la Journée 
mondiale du tourisme. C’était d’ailleurs 
le thème choisi par l’Organisation 
mondiale du tourisme pour cette année. 
« On peut même dire que ces deux 
secteurs sont interdépendants. En effet, 
plus d’un tiers du budget des touristes 
durant leur séjour est consacré à la 
consommation des produits agricoles, 
d’élevage et de la pêche des paysans. 
De leur côté, ces derniers tirent 
également profit du développement 
de l’agritourisme et du tourisme 
villageois », a-t-il poursuivi. D’aucuns 
reconnaissent également que la visite 
d’un site par des touristes constitue une 

source de revenus de subsistance pour 
les villageois.
Expérience enrichissante. Il faut 
savoir que le ministère de tutelle prévoit 
actuellement de travailler en étroite 
collaboration avec les opérateurs 
touristiques et les entrepreneurs 
ruraux pour développer davantage cet 
agritourisme et le tourisme villageois. 
En effet, certaines régions ont déjà 
une expérience enrichissante dans ce 
domaine, et ce, depuis quelques années, 
pour ne citer que la région d’Ambositra 
qui est aussi appelée la « capitale 
des arts Zafimaniry ». Les touristes 
pourront y découvrir, entre autres, l’art 
raffiné dans le travail des bois, tout en 
côtoyant les villageois à Antoetra, ainsi 
que la sériciculture et le travail de la soie 
dans le village de Soatanàna. Mis à part 
la visite des ateliers, les habitants leur 
réservent un accueil chaleureux tout en 
leur proposant leur art culinaire. Dans 
la région Vakinankaratra, le tourisme 
humanitaire est plus développé à 
travers les randonnées solidaires 
tout en valorisant le savoir-faire local, 
tels que l’artisanat, l’agriculture et 

l’élevage ; ainsi que la cuisine, sans 
oublier les richesses culturelles.
Préservation de l’environnement. 
Par ailleurs, la promotion de 
l’agritourisme et le tourisme villageois 
rime avec la préservation de 
l’environnement. Ce qui permettra de 
protéger la biodiversité endémique de 
Madagascar. Cela constitue d’ailleurs 
un produit phare servant à attirer 
les touristes vers cette destination. 
Une stratégie est ainsi menée par les 
parties prenantes afin de lutter contre 
les feux de brousse, les exploitations 
illicites forestières et le défrichement, 
qui entraînent la destruction de 
l’habitat naturel de la faune et la flore 
faisant la renommée de la Grande 
île sur le plan international. Dans la 
foulée, les touristes nationaux sont 
sollicités à les découvrir grâce aux 
offres promotionnelles lancées par les 
opérateurs économiques de chaque site. 
De plus, de nombreux parcs nationaux 
sont désormais rouverts au grand public, 
pour ne citer que ceux de Masoala et 
de Nosy Mangabe à Maroantsetra, ainsi 
que celui d’Andasibe.
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Impact de la crise sanitaire : « Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge » 
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 20 OCTOBRE 2020

Si officiellement le pays a vaincu la pandémie de Covid-19, il ne faut pas pour autant crier victoire. Les problèmes persistent 
pour opérateurs.

Pêche illicite – Des Chinois inamovibles à Ambanja
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 OCTOBRE 2020

“L’état d’urgence sanitaire prend 
fin certes, mais de nombreuses 
entreprises continuent à faire face à 
des problèmes de trésorerie. Si les 
activités se déroulent comme il faut 
auprès des call-center, les industriels et 
les entreprises textiles sont confrontés 
à des difficultés majeures en terme de 
marché”. Des propos de Hery Lanto 
Rakotoarisoa, président du Groupement 
des Entreprises Franches et Partenaires 
GEFP.
Face à la menace d’une deuxième 
vague de la pandémie en Europe et aux 
Etats-Unis entre autres, les entreprises 
textiles ont du mal à trouver de 
nouveaux clients ou même à renégocier 
les contrats. « Des mesures s’imposent. 

L’Etat devrait faciliter la recherche de 
marché et mettre en relation les offres 
proposées par les entreprises locales, 
aux demandes à l’étranger » en appelle 
le président du GEFP. Il a également 
réagit quant à la reprise des contrôles 
fiscaux. «Nous ne pouvons que faire 
face à ces contrôles fiscaux. Mais tant 
qu’il n’y a pas de marchés, il n’y a pas de 

recettes donc pas de trésorerie. A mon 
avis, une telle initiative ne devrait pas 
constituer une priorité, compte-tenu 
du contexte actuel. Ce qu’il faut avant 
tout, c’est faire tourner la machine 
économique» .
Le maintien de la fermeture des 
frontières n’est pas sans impact 
puisqu’il limite le déplacement des 
biens et des personnes, bien que les 
vols cargos se poursuivent. « Cela 
réduit considérablement les échanges 
» dit-il. Hery Lanto Rakotoarisoa estime 
qu’il faudrait voir si les mesures prises 
par les pays d’Afrique qui ont rouvert 
leurs frontières peuvent s’appliquer à 
Madagascar, en veillant à contenir la 
propagation du coronavirus.

Les concombres de mer de la Baie 
d’Ampasindava, dans la commune 
d’Ambanja, sont l’apanage 
d’exploitations illicites. Les Chinois sont 
présents sur les lieux depuis le mois de 
mars de cette année. Les communautés 
riveraines du fokontany d’Antrema, 
dans la commune d’Antranon karana ont 
dénoncé le cas auprès de Fup Batan, une 
organisation de la société civile pour la 
préservation de l’environnement dans 
la région DIANA, au mois de juin.
Après des semaines de recoupements, 
les représentants de l’organisation sont 
descendus sur les lieux la semaine 
dernière. Aux descriptions obtenues, les 
Chinois utilisent une petite embarcation 
et s’installent au milieu des eaux. Ils 
quadrillent une surface importante de 
la mer où ils effectuent à la fois des 
grossissements de juvéniles et de la 
pêche aux concombres de mer adultes.
Mangrove
L’endroit est à cheval entre la commune 
d’Antranonka rana et celle d’Ankatafa 
mais seul le maire d’Antranonka-
rana a été aperçu sur les lieux lors 
de la descente. « Les Chinois ont 
construit une sorte de grande cour 
avec des roches avec lesquelles les 
communautés d’ici effectuent des rites 
culturels importants. Ils consomment 
les animaux qu’ils trouvent aux 

alentours et utilisent l’eau sacrée pour 
le « doany » dans cette localité » se 
désole Fabrice Robert, maire de la 
commune d’Antranonkarana. La Fup 
Batan a exigé les papiers aux pêcheurs 
Chinois. « Ils disent qu’ils en ont mais 
ne veulent pas nous le montrer » 
explique Félix Randrianasolo, président 
de l’association.
Ce dernier affirme qu’il n’y a pas eu 
la moindre forme de présentation de 
paperasses aux autorités locales. « 
Depuis le temps où cette occupation 
et cette pêche illicite s’activent, nous 
n’avons constaté aucune action de 
la part de la direction régionale de la 
Pêche, pour DIANA. Il n’y pas eu de 
consultations des communautés de base 
» renchérit Fup Batan. Le réseau Mihari 
DIANA vient en appui à l’organisation 
Fup Batan. « Nous déplorons cette 
inertie des autorités locales qui ne 
prennent pas de mesures à l’encontre 
de ces étrangers, alors que si c’étaient 
des Malgaches qui se retrouvaient 
dans la même situation, ils seraient 
délogés illico presto par les forces de 
l’ordre » fustige Ramadan, du Réseau 
Mihari DIANA. Aux dernières précisions, 
la direction générale de la Pêche leur 
a fait savoir qu’aucune demande de 
recherche ni d’exploitation de la part de 
ces Chinois, n’est enregistrée au niveau 

du ministère.
Le directeur général de la Pêche, Etienne 
Bemanaja est actuellement sur place 
pour régler le problème. Par ailleurs, une 
autre forme de squatterisation se tient 
dans les mangroves d’Antsakoama-
nondro, une autre commune du district 
d’Ambanja. « La mangrove est utilisée 
par un étranger, pour exploiter de 
la « diamantoïde », en profitant des 
balancements de marais. Le périmètre 
a été exploité par les Malgaches dans 
le temps, restauré vers 2018 et exploité 
actuellement par un étranger qui utilise 
de gros engins » révèle une source 
locale.

Les  Chinois  n’ont  pas  voulu  montrer  à  Fup  
Batan ce  qu’ils  qualifient  d’«autorisation».
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Gestion du personnel de l’Etat : le logiciel Augure connaîtra une version améliorée 
R. R. | LES NOUVELLES | 20 OCTOBRE 2020

Prévu être opérationnel depuis août 2019, le logiciel Application unique pour la gestion uniforme des ressources humaines de 
l’Etat (Augure) connaîtra une autre version. L’Etat compte apporter six réformes en la matière.

Gestion du personnel de l’Etat : le logiciel Augure connaîtra une version améliorée 
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 21 OCTOBRE 2020

La mise en œuvre du logiciel 
Application uni que pour la gestion 
uniforme des ressources humaines de 
l’Etat (Augure) destinée à innover la 
gestion du personnel de l’Etat nécessite 
encore quelques améliorations, note le 
ministère de l’Economie et des finances 
(MEF), après avoir constaté plusieurs 
problèmes techniques. Il s’agit, entre 
autres, de problème de sécurisation 
de l’accès à l’application ou encore 
l’absence de cahiers des charges 
fonctionnels.
Tout personnel de l’Etat aurait dû être 
intégré dans ce logiciel depuis août 
2019, d’après le calendrier initial à 
propos de ce projet. Mais aujourd’hui, 
le MEF et le ministère de la Fonction 
publique, les deux départements en 
charge de sa mise en œuvre, ont décidé 
d’apporter d’autres réformes.
Les réformes en questions concernent 
la sécurisation de la base de données, 
la rédaction des cahiers des charges 
fonctionnels et technique, le traitement 
de tous les projets d’actes administratifs 
(décisions, arrêtés ou contrat de travail), 
l’authentification des actes par QR code, 

l’amélioration des fonctionnalités des 
modules «recrutement», «mobilité», 
«départ» et rapprochement, qui sont 
présents dans la version 1 du logiciel.
Améliorer la gestion du personnel de 
l’Etat

Pour le MEF, cette version améliorée 
permettra, entre autres, au ministère 
employeur de gérer la mobilité du 
personnel et de mieux maîtriser les 
besoins des postes fonctionnels. 
Ce département précise davantage 
qu’«elle servira à contrôler les états 
de paie des agents de l’Etat, à gérer 
la masse salariale et l’effectif des 
agents de l’Etat, et à assurer la gestion 
financière des postes fonctionnels et 
l’effectif des postes disponibles au 
niveau du MEF».
Au niveau du ministère en charge de la 
Fonction publique, le module aidera à 
maîtriser la nomenclature des postes, 
à planifier la Gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois et des 
compétences (GPEEC)…
Prochainement, l’Etat prévoit la mise 
en place de la carte Augure pour tous 
les agents de l’Etat dans cette version 
améliorée, ainsi que l’intégration du 
personnel militaire et gendarme, des 
établissements publics, du personnel 
du parlement et des collectivités 
territoriales.

Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
(MICA) vient d’identifier sept localités dans sept Régions 
de Madagascar où il serait possible d’implanter les Zones 
d’émergence industrielle (ZEI). Leur installation est en pleine 
gestation, même si elle a été retardée par la crise sanitaire. 
Ainsi, les futures ZEI se localiseront à Andrakaka, dans la 
Région de Diana, à Boanamary située à Boeny, à Ambohibary 
dans l’Alaotra Mangoro, dans le port de Tsarakofafa dans la 
Région d’Antsinanana, à Mangatany localisée dans la Région 
d’Itasy, à Antsoatany dans le Vakinankaratra, à Betsinjaka et 
Ehoala, respectivement dans les Régions d’Atsimo Andrefana 
et d’Anosy. En majorité, ces zones se concentreront sur l’agro-
industrie. Seule Ambohibary sera une zone d’émergence 
industrielle dans le domaine du textile. Ces ZEI exploiteront 
donc les matières premières et les ressources disponibles dans 
chaque Région. « L’objectif étant d’initier le développement 
dans chaque Région concernée notamment à travers 
l’extension des investissements ainsi que la transformation 
des produits locaux et la création d’emplois », stipulent les 
responsables au niveau du MICA.
Ces localités ont ainsi été choisies parce que certains produits 
abondent dans ces Régions, sauf que leur exploitation 
reste très limitée jusque-là. L’identification de ces localités 
contribue alors à l’installation d’une industrie. La création de 
ces ZEI a également pour objectif d’attirer les investissements 
directs étrangers dans tous les Régions du pays. « Avec la 
mise en place de ces ZEI, le ministère entend surtout mettre 

aux normes les produits malagasy en termes de qualité et 
de quantité pour une meilleure concurrence, mais aussi dans 
le respect de l’environnement. Pour arriver à ces résultats, 
les réseaux des PME (Petites et moyennes entreprises) seront 
alors soutenus tout au long du processus, de même que les 
échanges de compétences à travers les comités de gestion 
des ZEI», rajoutent-ils. Un comité spécial gérera en effet ces 
zones, comme il a été annoncé au mois de janvier dernier. 
Ce comité se compose notamment des représentants des 
ministères de l’Environnement et du Développement durable, 
ceux de l’Aménagement de territoire et des Travaux publics, 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat ainsi que des représentants 
du ministère des Mines et des Ressources stratégiques 
dans chaque Région concernée. Une fois implantées, ces 
ZEI devraient ainsi faire évoluer les différents secteurs dans 
chaque Région.
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MICA-SIM : Une convention pour promouvoir l’industrialisation
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 21 OCTOBRE 2020

Le programme ODOF ou One District, One Factory est désormais opérationnel. 

Marché interbancaire des devises (Mid): l’euro dépasse les 4.600 ariary, le 
dollar frôle la barre des 4.000
ARH. | LES NOUVELLES | 21 OCTOBRE 2020

L’euro dépasse la barre des 4.600 ariary, et le dollar a frôlé la barre des 4.000 ariary à la clôture du marché d’hier sur le 
marché interbancaire des devises (Mid). Une fois encore, les deux principales devises de référence enregistrent leur plus haut 
niveau de change par rapport à l’ariary sur le marché des changes

L’objectif consiste à produire localement 
les besoins en consommation de la 
population malgache. Pour ce faire, le 
ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat et le Syndicat des 
Industries de Madagascar (SIM) 
ont signé hier une convention de 
partenariat en vue de promouvoir 
l’industrialisation de Madagascar. 
La première partie se charge ainsi 
d’appliquer des mesures facilitant 
l’implantation et la formalisation 
des industries de toutes tailles au 
niveau des districts, et ce, depuis 
l’an dernier. Ces industries oeuvrent 
dans différents secteurs, entre autres, 
l’agroalimentaire, la pharmaceutique, 
la cimenterie et l’industrie automobile. 
D’autres industries se spécialisant dans 

l’assemblage des panneaux solaires, 
afin de répondre aux besoins en énergie 
de la population, seront également 
visées.
Campagnes de promotion. En revanche, 
la seconde partie se positionne en 
tant que leader dans le secteur 

privé, assurant la promotion de cette 
industrialisation. Cette convention 
entre le MICA et le SIM vise également à 
renforcer la compétitivité des industries 
existantes à travers des programmes 
de mise à niveau, ainsi qu’à favoriser 
l’émergence des industries au niveau 
des régions ou des districts. Par ailleurs, 
des campagnes de promotion du label 
« Malagasy Ny Antsika » seront lancées 
au niveau des grandes et moyennes 
surfaces et des épiceries, du 20 octobre 
au 20 novembre 2020, en commençant 
dans la région Analamanga. En plus de 
l’organisation de jeux via des réseaux 
sociaux, un concours photo sera mis 
en place. Le but est de pousser la 
population à consommer les produits 
fabriqués localement par ces industries.

Un dollar s’échange contre 3.934,13, 
et 4. 613,50 ariary pour un euro, 
suivant le cours de référence publié 
par la Ban ky foiben’i Madagasikara 
(BFM). Une dépréciation continue de 
l’ariary qui, selon Andrianantenaina Ra-
marifeno, coordonnateur national du 
Cercle de ré flexions des économistes 
Madagascar (Crem), se justifierait 
par «l’augmentation des coûts des 
importations faites par Madagascar 
mais aussi, de la diminution des 
exportations. Toutes les activités 
touristiques sont à l’arrêt alors que ce 
sont les secteurs les plus pourvoyeurs 
de devises pour Madagas car, une 
situation qui a notamment fait diminuer 
la réserve en devises».
Et comme l’a expliqué également 
cet économiste, le dollar commence 
à trouver une certaine stabilité par 
rapport à l’euro, dans la mesure où les 
Etats-Unis ont procédé à une révision à 
la baisse du taux directeur. Une stratégie 
leur ayant permis d’augmenter les 
réserves de liquidité dans les banques 
primaires. Ce qui n’est pas le cas pour 
Mada gascar qui souffre aussi d’une 
mauvaise structure de production.
Mais l’ariary continue de se déprécier 
puisque les cours du nickel ou encore 

de la vanille ont beaucoup chuté. A cela 
s’ajoute le ralentissement des activités 
des entreprises franches exportatrices.
Booster la production locale
Et pour éviter davantage la dépréciation 
de l’ariary, le coordonnateur national 
du Crem a avancé une stratégie de 
promotion de la production locale. «Si 
la Banque centrale devait adopter une 
stratégie, ce serait de fixer la parité 
avec l’euro et le dollar. Mais, l’un des 
meilleurs moyens serait surtout de 
substituer l’importation de certains 

produits comme le sucre, le riz, l’huile 
par la production locale, du moins pour 
renflouer les réserves en devises. Il 
faudrait aussi penser à constituer une 
importante réserve d’or», a-t-il évoqué.
Dans ce sens il serait ainsi question de 
permettre aux entreprises et opérateurs 
de renforcer leur capacités à faire face 
à la concurrence, tout en leur donnant 
des facilité de crédits.
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Projet de Loi de Finances 2021 : La JIRAMA demande une subvention de 100 
milliards d’Ariary
CLAUDIA R. | MA-LAZA  | 21 OCTOBRE 2020

La JIRAMA doit encore payer les arriérés envers ses fournisseurs. C’est pour cette raison qu’elle demande une subvention de 
100 milliards Ariary dans la LFR 2021.

Projet Lalankely III : 1007 infrastructures pour les quartiers prioritaires 
d’Antananarivo
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 21 OCTOBRE 2020

«Pour le projet de loi de finances 
initiale 2021, nous avons demandé 
une subvention d’exploitation de 
100 milliards d’Ariary » confie Vonjy 
Andriamanga, directeur général de la 
JIRAMA. L’examen de ce projet de LFI 
figure à l’ordre du jour de la deuxième 
session ordinaire du parlement qui a 
débuté hier.
La JIRAMA continue de faire face à 
des difficultés financières. Elle doit 
notamment payer les arriérés envers 
ses fournisseurs. « La JIRAMA a réduit de 
manière significative ses arriérés, mais 
il reste du chemin à faire. Nous étions à 
2.000 milliards d’Ariary et nous sommes 
aujourd’hui à moins de 1 000 milliards 
d’ariary. L’Etat nous a beaucoup aidé 
pour cela. Pour solder le reste des 
arriérés, nous travaillons avec l’Etat et 
des partenaires techniques et financiers 

» a expliqué Vonjy Andriamanga. « Je 
reste confiant pour atteindre l’équilibre 
opérationnel avant la fin 2021 ».
La JIRAMA s’attèle à améliorer le 
réseau de distribution pour réduire les 
pertes techniques. Des mesures ont 

également été engagées pour réduire 
les pertes non techniques, notamment 
les vols et les factures non réglées. 
Enfin, la révision des contrats avec les 
fournisseurs permettra aussi de réduire 
considérablement les subventions 
d’exploitation.

Le projet de Désenclavement et d’Assainissement des 
Quartiers Prioritaires de l’Agglomération d’Antananarivo 
(DAQP), plus connu sous l’appellation « Lalankely » se poursuit. 
Une visite des sites du projet Lalankely III a été menée, hier, 
par le MATP (Ministère de l’Aménagement et des Travaux 
Publics) avec l’AFD (Agence française de développement), 
qui figure parmi les partenaires de Madagascar, dans la 
réalisation de ce projet. « Lalankely III se divise en 2 phases. 
La première concerne 200 Fokontany, qui bénéficieront 
de 782 infrastructures, dont 424 infrastructures pour 73 
fokontany de la CUA (Commune Urbaine d’Antananarivo) et 
328 infrastructures pour 127 fokontany de la périphérie. Il 
s’agit d’infrastructure de proximité, à l’exemple de ruelles, 
voies carrossables, passerelles, escaliers, canaux, murs de 
soutènement. Dans la zone Est, les travaux sont déjà réalisés 
à 97,71% et dans la zone Ouest à 75,66%. Pour la seconde 
phase, déjà en préparation, 4 arrondissements de la CUA et 

21 Communes périphériques sont concernés »,a indiqué la 
délégation sur terrain. 
Lancée bientôt.Cette seconde phase de Lalankely III, dont les 
travaux seront bientôt lancés, comportera 100 infrastructures 
de mobilité pour 60 fokontany, 115 infrastructures sanitaires 
pour 67 fokontany et 10 infrastructures « vivre ensemble 
» pour 9 fokontany dans 3 arrondissement de la CUA. En 
tout, les deux phases du Projet Lalankely III compte 1007 
infrastructures, qui bénéficient aux quartiers sélectionnés de 
la CUA et des communes environnantes. A noter que le coût 
estimatif de Lalankely III est de 26,81 millions d’euros, dont 
19 millions d’euros de prêt souverain de l’AFD, et un appui 
de 2,84 millions d’euros de l’Union Européenne. Le projet 
Lalankely I a été lancé la première fois en 2006, et mis en 
œuvre en 2011. Ce projet se concentre sur les investissements 
dans les infrastructures, la gestion communautaire et l’appui 
institutionnel.

Programme Afafi Centre: des contrats de subvention en appui aux filières 
agricoles
R. R. | LES NOUVELLES  | 22 OCTOBRE 2020

Le Programme d’appui au financement 
de l’agriculture et aux filières inclusives 
dans le centre de Madagascar (Afafi 
Centre) est le fruit d’une coopération 
entre Madagascar et l’Union européenne, 
financé à hauteur de 12 millions 
d’euros (près de 54 milliards d’ariary). 
La mise en œuvre de ce programme 
a permis l’acquisition de 5 contrats 

de subventions impliquant 6 filières 
dans les deux régions d’intervention 
que sont l’Analaman ga et l’Itasy. 
L’aviculture, la rizipisciculture, le bois 
énergie, le foncier et la filière lait, entre 
autres, «présentent des opportunités 
favorables au développement rural et 
à l’amélioration des conditions de vie 
des ménages ruraux, dans un souci 

de préservation de l’environnement 
naturel dans ces zones d’intervention», 
indiquent les coordonnateurs du projet.
Concrètement, le programme touche 50 
communes dans l’Analamanga et l’Itasy. 
Il s’inscrit dans le cadre du Programme 
indicatif national (PIN) appuyé par le 
11e Fed qui couvre la période 2014-
2020.
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Taux de régulation de la Loi de Finances : Le Ministre de l’Economie des Finances 
a réaménagé le budget du Sénat
MARC A. | MA-LAZA  | 22 OCTOBRE 2020

Le Ministre de l’Eco nomie et des 
Finances a réaménagé le budget alloué 
au Sénat. C’est ce qu’a avancé le 
ministre Richard Randriamandrato aux 
journalistes au Centre de Conférences 
Internationales d’Ivato mardi à l’issue 
de la cérémonie d’ouverture de la 
session de l’Assemblée Nationale. Selon 
ses propos, ce réaménagement a été 
nécessaire pour soutenir la population 
du Sud de Madagascar touchée par une 
crise alimentaire catastrophique.
Hier, la réaction du Sénat ne s’est pas 
fait attendre. Selon Rivo Rakotovao 
président du Sénat, cette initiative est 
un coup politique qui a pour objectif 
de sacrifié son institution. Il a rappelé 
qu’une provision de 1.000 milliards 
Ariary a été constituée dans la Loi de 
Finances Rectificative. « Où en est-on 

sur les dépenses de cette provision ?» 
s’est-il demandé. Tout en soulignant 
qu’une telle décision manque de 
sincérité pour un dirigeant exemplaire 
et ne fait que confirmer l’intention de 
bloquer le Sénat.
Dans cette bataille entre le Sénat et le 
gouvernement, la justice a rendu hier 
un non lieu suite à la requête du Sénat 
d’annuler la circulaire de régulation 

publiée par le MEF en date du 08 
octobre 2020. Coup de théâtre hier 
à la salle de séance du Conseil d’Etat 
lorsque le directeur de la législation et 
du contentieux a annoncé l’existence 
d’une nouvelle circulaire à la date du 
16 octobre 2020 rectifiant celle qui a 
fait l’objet de la requête sus citée. Un 
document qui n’aurait pas jusqu’à hier 
été mis à la connaissance de l’Institution 
concernée. Un fait qui aurait poussé 
les juges du conseil d’Etat à prononcer 
un non lieu. « Si les autres institutions 
ont droit à la totalité de leurs budget 
prévu par la loi de finances, le Sénat 
ne bénéficie pas du même traitement 
même dans cette nouvelle circulaire 
de régulation » a conclu Luc Marcel 
Rakotonirina directeur de cabinet du 
président du Sénat.

Agrément d’exploitation du girofle - La vérification du magasin de stockage renforcée
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 22 OCTOBRE 2020

En pleine saison. La campagne de 
récolte du girofle a déjà commencé 
le 15 octobre dernier. Le ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
(MICA) a publié, hier, l’ouverture de la 
demande d’agrément aux exportateurs. 
La réception des dossiers pour la 
campagne 2020-2021 sera ouverte à 
partir de lundi prochain jusqu’au début 
du mois prochain, uniquement par voie 
électronique. D’après le responsable 
auprès du ministère de tutelle, le 
magasin de stockage et l’historique de 
l’opérateur figurent parmi les critères 
fondamentaux dans l’obtention de 
l’agrément.
« Comme lors de la campagne de 
vanille, le ministère renforce le contrôle 
des opérateurs. Nous sommes exigeants 
en matière de magasin de stockage afin 
de préserver la qualité de l’épice. Il faut 
que le girofle ait son propre magasin 
sans se mélanger aux autres produits. 
Des agents habilités du ministère 
effectueront des visites dans les lieux 
de stockage ou de préparation pour les 
exportateurs désireux d’obtenir leur 
agrément. Par ailleurs, nous vérifierons 
également l’historique des opérateurs 
pour que des experts dans le domaine 
s’y exercent et non une personne qui 
change de métier à chaque saison », 
explique Irina Ramalanjaona, directrice 
de communication auprès du ministère 
de tutelle.

Rappelons que l’année dernière, vingt-
cinq opérateurs ont reçu leur agrément. 
Outre les clous de girofle, les huiles 
essentielles gagnent également du 
terrain, surtout en cette période de 
pandémie. Le pays produit généralement 
entre 12 000 à 16 000 tonnes de 
girofle par an. La Région d’Analanjirofo 
reste le premier producteur de 
cette épice et approvisionne 70 % 
du marché. La Région du Sud-est 
s’attèle plutôt à la production d’huiles 
essentielles. A Manakara, les feuilles 
de girofle représentent une source de 
revenu supplémentaire aux paysans 

et se négocient à 150 ariary le kilo. Par 
ailleurs, le kilo des clous de girofle est 
vendu à 15 000 ariary.
Quoi qu’il en soit, comme  lors 
des précédentes campagnes, 
les autorités vérifient toujours la 
situation administrative et fiscale des 
opérateurs ainsi que le rapatriement 
effectif des devises.Concrètement, 
le programme touche 50 communes 
dans l’Analamanga et l’Itasy. Il s’inscrit 
dans le cadre du Programme indicatif 
national (PIN) appuyé par le 11e Fed qui 
couvre la période 2014-2020.



- 14 -

Secteur maritime : Accord d’échange d’informations entre IOGA et le CFIM
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA  | 22 OCTOBRE 2020

La sûreté maritime, la protection de 
l’environnement marin et la promotion 
de l’économie bleue. Tels sont les trois 
domaines de la coopération nouée 
entre l’Université d’Antananarivo par 
l’Institut et observatoire de géophysique 
d’Antananarivo (IOGA) et le Centre de 
fusion d’informations maritimes (CFIM). 
La signature de l’accord d’échanges et 
de partage d’informations maritimes y 
afférent s’est tenue hier à l’Université 
d’Ambohitsaina. « Cette coopération 
est axée sur l’animation et la 
coordination des réseaux d’échanges 
et de partages de données relatives 
aux informations maritimes, tant au 
niveau national que régional. Elle offre 

ainsi aux chercheurs de l’Université 
d’Antananarivo, notamment ceux de 
l’IOGA, une opportunité d’élargir leurs 
champs de recherche en matière de 

sismologie, d’infrason, d’hydrologie 
spatiale et de détection des inondations 
», ont expliqué les représentants des 
deux entités, lors de la cérémonie

Nosy Be – Des touristes rejoignent la grande terre
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR  | 22 OCTOBRE 2020

Depuis l’ouverture du Tourisme à Nosy be, des touristes sont rapportés regagner la capitale. Alors que l’afflux de touristes est 
attendu dans les prochains jours.
Prévisible. Des touristes arrivés à Nosy Be par Ethiopian 
Airlines chercheraient des moyens pour atteindre la capitale 
ou les autres villes de Madagascar. Et ce, malgré les 
conditions préalables à respecter pour venir à Nosy be. « 
Arrivés à Nosy Be, ces touristes prennent la correspondance 
de la compagnie Tsaradia pour rejoindre la capitale. Ils ont 
rempli les documents nécessaires pour pouvoir entrer à 
Nosy be mais cherchent quand même à sortir malgré la forte 
interdiction des autorités locales » fait savoir une source.
Ce qui est contredit par le président du Conseil d’administration 
(PCA) de l’Office national du Tourisme (ONTM). « Ces touristes 
se sont engagés sur l’honneur par le biais d’une lettre 
d’engagement dûment signée à rester sur Nosy be. Les suivi 
et contrôle se font de manière systématique par l’ONTM, 
la direction régionale du Tourisme et les forces de l’ordre 
» réplique Boda Narijao. Sortir par le port s’avère presque 
impossible vu le contrôle strict à la sortie mais des « touristes 
» ont réussi à regagner Antsiranana et Antananarivo en 
empruntant les routes nationales. Boda Narijao précise qu’il 
ne faut pas imputer ces « fuites » aux touristes car ce sont 
des ressortissants malgaches qui veulent rentrer au pays.
Déguisés
Il est impossible pour Tsaradia de déterminer si ses passagers 
sont des touristes ou des ressortissants malgaches. Le PCA 
de l’ONTM rassure que des stratégies pour un meilleur suivi 
et contrôle sont mises en œuvre pour éviter les fuites depuis 
Nosy Be. Près de six cent touristes sont enregistrés à l’aéroport 
de Fascène depuis l’ouverture, le 1er octobre. Le double 
est attendu dans les jours qui viennent, car la compagnie 
aérienne éthiopienne organise trois vols hebdomadaires 
reliant Addis-Abeba à Nosy Be. Le flux au retour est différent 
selon l’ONTM. Les touristes arrivés depuis le 1er octobre 
rentrent, peu à peu, en passant par Addis Abeba. Les vols de 
rapatriement se confondent aux vols touristiques selon les 
sources à Nosy Be. Car normalement, les deux premiers vols 
de rapatriement autorisés étaient destinés aux opérateurs de 

Nosy Be, coincés à l’étranger.
Depuis Antananarivo, il est constaté que les vols domestiques 
vers Nosy Be se rallongent en vols commerciaux pour 
regagner l’Europe. Des équipes de soutien aux footballeurs 
malgaches ayant participé à des matchs en Europe, ont pu 
regagner Paris dernièrement. Du moins, il n’a jamais été 
précisé officiellement que ces équipes allaient partir en vols 
spéciaux. Pour l’heure, Air Madagascar n’assure que des vols 
de rapatriement. La compagnie a sorti hier un programme 
des derniers vols de rapatriement Paris-Antananarivo pour le 
samedi 24 octobre, le mercredi 28 octobre et le dimanche 1er 
novembre. Tandis qu’Ethiopian Airlines « consomme » seule 
sa part de gâteau, et ce, depuis 2018 où elle dessert Nosy Be 
trois fois par semaine.

Accueil  des  touristes  à  Nosy  be  au  premier  jour  de  l’ouverture par  
le  ministre  du  Tourisme  et  le  PCA  de  l’ONTM.
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Création d’entreprise - Les jeunes entrepreneurs malagasy freinés par la méfiance
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ  | 22 OCTOBRE 2020

Peur de se faire voler leurs idées. En 
plus des problèmes de fonds de départ 
et de manque de compétences, la 
méfiance figure également parmi les 
principaux freins au développement 
de l’entrepreneuriat à Madagascar. 
Les incubateurs et les Services 
d’accompagnement des entreprises 
(SAE) se sont particulièrement 
multipliés, au cours des cinq dernières 
années, afin de soutenir la création 
d’entreprise, sauf que les jeunes 
entrepreneurs sont encore loin d’être 
enthousiastes. « J’ai plusieurs idées de 
projets mais j’ai peur d’avoir recours 
aux incubateurs.
J’ai peur qu’ils puissent me les voler 
pour ensuite les présenter comme 
les leurs. Alors, je garde encore uns 
certaine réserve et j’essaie de trouver 
des solutions par mes propres moyens 
», soutient Rivo, un entrepreneur en 
herbe. « Je ne fais pas confiance aux SAE 
parce que j’ai déjà été une victime. En 
effet, avec un groupe d’amis nous avons 
élaboré un projet puis nous l’avons 
présenté à un incubateur. Quelques 
mois plus tard, une grande enseigne 
a concrétisé notre idée. Elle a repris le 
même modèle économique, le même 
produit et les mêmes procédures. Nous 
ne pouvons pas déposer de plaintes 
vu que nous n’avons aucun brevet. 
Les procédures au niveau de l’Office 
Malgache de la Propriété Intellectuelle 
sont particulièrement compliquées 
», renchérit Niaina, fondateur d’une 
startup œuvrant dans le domaine de la 
technologie.
Toutefois, contrairement aux idées 
reçues, les incubateurs ne sont pas tous 
les mêmes. Plusieurs acteurs dans ce 
domaine travaillent effectivement pour 
soutenir les entreprises de la création 
à la concrétisation de l’idée. « Le 

manque d’accompagnement empêche 
le développement des entreprises dans 
le pays. C’est pour cette raison que les 
SAE sont là. Nous ne souhaitons voler 
aucune idée ou projet, au contraire, 
nous souhaitons les appuyer pour qu’ils 
puissent évoluer au fur et à mesure, et 
donner de meilleurs résultats. De plus, 
notre travail nous occupe déjà assez 
donc nous n’allons pas en rajouter et 
concrétiser des idées d’entreprises », 
rétorque un responsable du programme 
d’accompagnement des entrepreneurs 
au sein de l’Ambassade de France à 
Madagascar. Ainsi, les jeunes porteurs 
d’idées doivent bien choisir leurs 
interlocuteurs ainsi que les détails à 
dévoiler concernant leurs projets. « Les 
idées sont comme les noms. Plusieurs 
personnes peuvent avoir la même idée 
mais cela ne veut pas dire que l’un a 
volé l’idée de l’autre. Cependant, il faut 

peser ses mots quand on parle de son 
idée pour éviter de dévoiler ses secrets 
de production », rajoute la présidente 
du Club Entrepreneurs Etudiants 
du Rendez-vous des Entrepreneurs 
(CEERE).
Cette peur prédomine depuis plusieurs 
décennies alors que les entrepreneurs 
n’en tireraient que des avantages 
en formalisant leurs activités. Pour 
renverser la situation, le CEERE organise 
donc  le 20 novembre prochain à l’INSCAE, 
aux 67Ha la 9ème édition de l’Espace 
Jeune Entrepreneur à l’occasion de la 
semaine mondiale de l’entrepreneuriat. 
Cette année, des Speed Business 
Meeting seront organisés avec plus 
d’une centaine de professionnels issus 
de secteurs diversifiés afin d’inspirer les 
entrepreneurs et de leur permettre de 
trouver des partenaires potentiels.

Douane – Modernisation des services douaniers avec les bailleurs
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR  | 22 OCTOBRE 2020

Récemment, la direction générale des Douanes, sous l’égide 
de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a organisé 
« la table ronde virtuelle de l’Administra tion des douanes de 
Madagascar et de ses PTFs ». Un évènement durant lequel 
le programme de modernisation des services de la douane 
a été présenté aux partenaires techniques et financiers. En 
tout, le programme de modernisation de la douane compte 
vingt-sept projets dont dix-sept ont été présentés, discutés et 
ont trouvé à l’issue des échanges avec les bailleurs qui seront 
mis en œuvre à compter de 2021.

«En cette période de crise sanitaire mondiale, assommant 
l’ensemble de l’économie mondiale, chaque pays a aujourd’ 
hui le réflexe de protéger et booster son économie. Raison 
pour laquelle la douane adopte une gouvernance inclusive 
impliquant toute l’équipe sans exception et s’investit du 
mieux qu’elle peut pour concrétiser et réaliser ses projets, elle 
s’en donne les moyens et essaye de se débrouiller avec ses 
propres moyens et des Partenariats Publics Privés » explique 
Zafivanona Ernest directeur général des douanes.
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Peu d’acheteurs sur le marché international : La vanille malgache de nouveau 
menacée par une crise
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA  | 23 OCTOBRE 2020

Si l’Etat se cantonne sur sa position de fixer un prix de référence, les opérateurs quant à eux, estiment que seul le libre marché 
permettra de sauver la filière vanille.

Emploi - Seuls 13 000 travailleurs sont déclarés en chômage
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 23 OCTOBRE 2020

Si l’Etat se cantonne sur sa position de fixer un prix de référence, les opérateurs quant à eux, estiment que seul le libre marché 
permettra de sauver la filière vanille.

Surstock. La filière vanille risque, une 
fois de plus de se trouver dans une 
situation de surstock. Dans la SAVA, 
capitale mondiale de la vanille, les 
acheteurs ne se bousculent pas. « Il 
n’y a pas beaucoup de preneurs », se 
plaigne R.M un producteur local opérant 
à Antalaha. Farouche défenseur du 
libre marché, il a toujours été contre 
la fixation d’un prix de référence 
par l’Etat. Et la situation actuelle lui 
donne visiblement raison puisque sur 
le terrain, il n’est pratiquement pas 
possible de pratiquer le prix minimum 
local de 650.000 ariary fixé par l’Etat. 
« A peine si on arrive à vendre entre 
260.000 ariary et 300.000 ariary », 
déplore R.M qui craint de se retrouver 
avec un énorme stock à la fin de la 
campagne. Du côté des exportateurs 
malgaches, c’est également la crise. 
Un exportateur indépendant, mais qui 
n’est pas un novice dans la filière, n’a pu 
exporter même pas un kilo de vanille. 
Et pour cause, les industriels de l’arôme 
alimentaire, qui sont les principaux 
preneurs de la vanille n’achèteront pas, 
selon lui à 250 dollars le kilo, tel que 
fixé par l’Etat. Bref, il n’y a actuellement 
que très peu d’acheteurs pour la vanille 

malgache.
Inappropriée. Raison pour laquelle, les 
professionnels de la vanille, du moins, 
une partie persistent à dire que la 
politique de fixation des prix appliquée 
actuellement par l’Etat est inappropriée 
par rapport à la conjoncture d’un 
marché encore et toujours dominé par 
la loi de l’offre et de la demande. On 
rappelle en effet que ces dix dernières 
années, les prix de la vanille ont 
connu un niveau élevé, avec un pic 
de 600 dollars le kilo en 2017. Avant 
de redescendre et se retrouver à 350 
dollars en 2019. « Ces prix ont évolué 
par rapport à l’offre », précise N.S. 
Une offre qui a fortement augmenté 
pour la campagne 2020. En effet, 
cette année la production malgache 
est de l’ordre de 1.800 tonnes. A cela 
s’ajoute les 600 tonnes produites par 
les pays émergents de la filière comme 
l’Indonésie, l’Inde, la Guinée Nouvelle 
Papouasie et les Comores. Ce qui porte 
la production mondiale à 2.400 tonnes, 
alors que les besoins mondiaux sont 
actuellement estimés à 1.800 tonnes. 
Dès lors, ce sont les pays qui vendent 
le moins cher qui arrivent à écouler leur 

production. « Dans les pays concurrents 
de Madagascar, l’Etat ne fixe pas les 
prix » selon toujours notre interlocuteur. 
D’ailleurs des exportateurs de ces 
pays émergents vendent à 150 dollars 
le kilo. Ce qui laisse peu de chance à 
la vanille malgache de trouver des 
preneurs à 250 dollars le kilo. Et c’est 
justement ce qui pose des problèmes 
aux exportateurs malgaches. En effet, 
en raison de ce prix de référence fixé 
par l’Etat, les exportateurs sont obligés 
de faire le rapatriement des devises, à 
250 dollars le kilo. « On peut à raison 
trouver un marché à 150 dollars le kilo, 
mais si nous le faisons, nous sommes 
obligés de combler le gap de 100 dollars 
», explique cet exportateur.

Près de 100 000 travailleurs mis en chômage technique 
pendant le confinement. Le directeur général de la Caisse 
nationale de prévoyance sociale (CNAPS) Mamy Rakotondraibe 
a dénoncé hier l’absence de culture de déclaration des 
employeurs durant le salon des Responsabilités sociétales 
des entreprises (RSE) et de l’Initiative pour le développement 
durable (IDD). « 13 000 travailleurs seulement sont déclarés 
en chômage auprès de la CNAPS. L’effectif est même inférieur 
à celui de l’année dernière. Cela témoigne qu’on n’a pas 
encore la culture de la déclaration », annonce le DG durant 
son intervention. Selon toujours ses dires, ceux qui perdent 
leur emploi mettent en moyenne six à sept mois pour être 
embauchés à nouveau. Notons que le Gouvernement a mis 
en place le prêt exceptionnel « Tsinjo Fameno » pour financer 
les travailleurs formels pendant la période de soudure.
Par ailleurs, la thématique du débat est axée sur les 
perspectives et idées émergentes en question de ressources 
humaines après la crise. Le DG a alors abordé la nécessité 
de la création du système d’allocation sur le chômage.  

Toutes les parties prenantes que ce soit les partenaires 
techniques et financiers, les membres du Gouvernement, 
les responsables de la CNAPS ainsi que les représentants 
des travailleurs étudient déjà les modalités de paiement de 
l’assurance chômage. « La mise en place de cette allocation 
n’est pas un débat nouveau au niveau de la caisse. On en 
a toujours parlé pendant des années mais la conscience 
collective ne semblait pas être pressée vu que le système 
représente un coût supplémentaire tant pour les salariés que 
pour les employeurs. Tout d’un coup, l’assurance chômage 
devient une urgence pendant la crise de coronavirus car la 
perte du pouvoir d’achat freine l’économie. Nous étudions 
actuellement les modalités de paiement pour le premier 
trimestre de l’année. Etant donné que les gens mettent 
jusqu’à six mois pour trouver un travail, on essaie de fixer 
le montant à verser durant le premier mois si c’est à 100% 
du salaire pendant les trois premiers mois et 50% du salaire 
pour les trois mois restants. Nous n’avons pas également 
déterminé le pourcentage de la participation à tirer du salaire 
de l’employé », poursuit le DG.
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Transport aérien – Dix pays interdits d’embarquer à Madagascar
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR  | 23 OCTOBRE 2020

Les compagnies aériennes sont notifiées par l’Aviation civile de Madagascar sur l’interdiction d’embarquement de passagers 
pour Madagascar.
Les frontières se referment. Semi-
ouvertes depuis le 1er octobre avec 
la reprise du Tourisme à Nosy be, les 
frontières se retrouvent à nouveau 
fermées. L’Aviation civile de Madagascar 
(ACM) émet une note aux compagnies 
aériennes mentionnant qu’il est interdit 
pour des passagers provenant de dix 
pays, d’embarquer pour Madagascar.
« Conformément au discours du 
président de la Républi que Andry 
Rajoelina, du 18 octobre dernier, nous 
vous informons de la listes des pays 
pour lesquels l’embarquement de 
passagers vers Madagascar n’est pas 
autorisé à la date de la présente note 
» informe la note de l’ACM, hier. Aussi, 
de nouvelles restrictions s’opèrent-elles 
à partir de ce jour. Les embarquements 
pour Madagascar depuis la France, 
l’Allemagne, la belgique, l’Espagne, 
l’Italie, les Paysbas, la Pologne, le 
Royaume Uni, la Russie et l’Ukraine ne 
sont pas acceptés.
La raison évoquée par le président 
de la République est la remontée en 
puissance des cas de coronavirus 
dans ces pays. « Les vols à destination 
de Nosy be n’embarqueront pas 
des passagers venant des pays qui 
connaissent une deuxième vague de 
forte contamination au coronavirus » a 

précisé le président dans son discours 
de dimanche dernier. Les autorités et 
l’aviation civile ont donc tranché sur 
cette liste, dans le but de repousser le 
virus loin des frontières.
Déception
Un opérateur à Nosy be se désole de 
cette nouvelle. Il a accueilli un groupe 
de touristes, avant-hier, pour une durée 
d’une semaine. Mais il attend un autre 
groupe de touristes en provenance de 
la France, prévu effectuer des plongées 
sous-marines, la semaine prochaine. 
« Je ne sais pas encore comment vont 
ils alors faire car apparemment leur 
voyage est donc annulé. J’aurais plus 
d’informations dans les heures qui 

viennent » explique-t-il hier.
D’autres réservations se retrouvent 
dans la même galère vu que la grande 
majorité des clients proviennent de 
ces pays. La réouverture du ciel du 29 
octobre, annoncée officiellement il y a 
quelques temps, avec le redémarrage 
des vols régionaux reliant des provinces 
de la grande île et les îles sœurs, ne tient 
plus lieu finalement. Pour l’heure, c’est 
l’incompréhension chez la compagnie 
Ethiopian Airlines, qui a prévu trois 
vols hebdomadaires entre Addis Abeba 
et Nosy be. « La liaison n’est donc 
pas possible pour le moment » s’est 
exprimé quelqu’un de la compagnie au 
téléphone, sans ajouter plus de détails.
Les remboursements des billets 
se profilent à l’horizon car la levée 
de l’interdiction n’est pas encore 
prévisible. Les vols de rapatriement 
depuis Paris pour Antananarivo à bord 
d’Air Madagascar pour demain, samedi 
24 octobre, mercredi 28 octobre et le 
1er novembre sont les seuls moyens 
autorisés pour rejoindre la grande île 
depuis l’étranger. Les autres projets de 
voyage touristique attendront donc la 
volonté du coronavirus. Le Tourisme à 
Nosy be, qui a un tant soit peu relevé 
la tête depuis ces trois semaines, se 
retrouve de nouveau sinistré.

Ultra Trek des Collines Sacrées - Un soutien à la reprise des économies locales
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ  | 23 OCTOBRE 2020

Au cours des dix dernières années, 
l’Office régional du tourisme 
d’Analamanga (ORTANA) a promu 
les attraits touristiques de la Région 
à travers les randonnées. Cette 
promotion a porté ses fruits. Toutefois, 
avec la crise sanitaire, ces activités 
ont été quelque peu délaissées. Dans 
le cadre de la relance du tourisme à 
Madagascar et de la promotion du 
tourisme national, l’ORTANA avec le 
ministère des Transports, du Tourisme 
et de la Météorologie organisent l’Ultra 
Trek des Collines Sacrées, du 20 au 22 
novembre prochain. «Cet événement 
a pour objectif de faire rayonner 
Madagascar en tant que destination de 
randonnée, autant au niveau régional 
qu’international, mais surtout auprès 
de la population locale. Nous n’allons 
pas attendre les touristes étrangers 
pour redresser notre économie. Nous 

pouvons ensemble apporter chacun 
notre contribution» a soutenu Harimisa 
Razafinavalona, directeur exécutif de 
l’ORTANA, hier, à Anosy, dans les locaux 
du MTTM en marge du lancement officiel 
de l’Ultra Trek des Collines Sacrées.
En effet, cette course contribuera à 
la promotion des différents parcours, 
un collier de perles reliant les 12 
sommets d’Analamanga, qui viennent 
d’être balisés suivant les normes 
internationales, soient près de 350 
kilomètres. «Avec ces balisages, 
les randonneurs, même sans guide, 
pourront parcourir les Collines Sacrées. 
Ils ne risquent pas de se perdre. En 
fait, c’est vraiment l’idée d’encourager 
les citoyens à se promener dans ces 
Régions et générer ainsi des impacts sur 
l’économie locale, au lieu de se limiter 
à By-Pass », rajoute ce responsable. En 
passant par Ambatomanga par exemple, 

les randonneurs peuvent apporter 
leur contribution au développement 
de l’économie locale en achetant du 
fromage. «Ce sont des petits détails 
mais ils ont toute leur importance, 
surtout dans la relance de l’économie 
du pays», stipule-t-il.
Ce Trek se composera alors de cinq 
courses. Pour les intéressés, les 
inscriptions ont déjà débuté, jusqu’au 
01 novembre prochain. 



- 18 -

Infrastructures financées par la France : Le trio MATP – CUA – AFD sur le terrain
MARC A. | MA-LAZA  | 23 OCTOBRE 2020

La délégation conduite par le MATP, la CUA et l’AFD s’est rendue à Ambohimanarina hier pour visiter les travaux d’infrastructures 
financés par la France.

Développement rural : AFAFI Centre très attendu après le succès du Programme ASA
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 23 OCTOBRE 2020

Le rendement des activités productives des paysans d’Antanantanana et de Sambaina se sont améliorés considérablement, 
grâce au Programme ASA. Plusieurs témoignages ont été recueillis lors d’une descente sur terrain, menée par le BACE.

Une forte délégation composée de 
Hajo Andrianainarivelo ministre 
de l’Aménagement du Territoire, 
de Naina Andriantsitohaina, maire 
d’Antananarivo et SEM Christophe 
Bouchard ambassadeur de France à 
Madagascar a visité cette semaine les 
travaux d’infrastructures financés par 
la France à travers l’Agence Française 
de Développement dans le cadre du 
projet « Lalankely ».
Dans le 6ème arrondis sement, 
cette délégation s’est rendue à 
Ambohimanarina mardi en compagnie 
de la société Agetypa et la société 

Colas. Cet arrondissement de la capitale 
a bénéficié de plu  -
sieurs réalisations telles que des lavoirs, 
des ruelles et des passerelles permettant 
d’améliorer davantage la mobilité de 
la population locale. Les fokontany 

d’Avarata nana, Ambatolampy, 
Anjanakomboro, Andraharo ont été 
entre autres les zones d’intervention du 
projet « Lalankely ».
Selon l’ambassade de France à 
Madagascar, le projet « Lalankely » 
d’un montant de 14 millions d’euros, 
soit l’équivalent de 56 milliards Ariary, 
financé par l’AFD depuis 2011, a 
permis de désenclaver 220 quartiers 
d’Antananarivo. Plus de 80 kilomètres 
d’escaliers ont été construits au 
même titre que des ruelles, des voies 
carrossables, des bornes fon taines et 
des bacs à ordures.

 Une bonne nutrition, la possibilité de 
se soigner et d’envoyer les enfants 
à l’école, sans avoir à vendre le 
bétail, telle est la transformation 
évoquée par les bénéficiaires du 
Programme ASA (Appui à l’Agro-
Sylviculture autours d’Antananarivo). 
« En cultivant la même surface, nous 
avons des produits agro-écologiques 
de meilleures qualité, qui se vendent 
plus cher et rapportent donc plus 
d’argent. Notre coopérative composée 
de plus de 40 membres ont bénéficié 
d’appuis techniques, de formations et 
de matériels de production, pour avoir 
cette amélioration dans l’aviculture, 
le maraichage, l’arboriculture, etc. 
»,a témoigné Tantely Maminirina 
Rakotomalala, représentante des 
bénéficiaires du Projet Profapan – à 
Antanantanana, commune rurale 
Iarinarivo, district Ambohidratrimo – qui 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
ASA financé par l’Union européenne. 
Dans le District de Manjakandriana, 
à Sambaina, les bénéficiaires se sont 
spécialisés dans la rizipisciculture, une 
activité hautement lucrative, selon 
Jean Pierre Rasoloarison. D’après ses 
explications, il suffit d’un mois et demi 
pour produire quelques dizaines de 
milliers d’alevins, qui se vendent à 
200Ar l’unité.
Très sollicité. Suite à ce grand succès 
du Programme ASA, les paysans des 
zones concernées dans la région 
Analamanga et Itasy se réjouissent 

de l’annonce du Programme AFAFI 
Centre (Appui au Financement de 
l’Agriculture et aux Filières Inclusives), 
dont la mise en œuvre sera lancé en 
novembre prochain. 50 Communes 
bénéficieront de ce programme 
financé par l’Union européenne, à 
hauteur de 12 millions d’euros, ou 
environ 48 milliards d’ariary. Selon le 
directeur du BACE (Bureau d’Appui à la 
Coopération Extérieure), Bruno Maurille 
Rakotomahefa, les interventions de ce 
Programme concernent l’amélioration 
des conditions de vie et de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des 
ménages ruraux, grâce à l’appui aux 
filières d’activité les plus porteuses 
de développement socioéconomique. 
Ce Programme s’inscrit dans le cadre 
du PIN (Programme Indicatif National). 
« AFAFI Centre est un programme de 
développement rural qui touche 50 
communes des Régions, principalement 

dans les Régions Analamanga et Itasy. 
Mis en place sur 4 ans, ce programme 
vise à contribuer de façon durable 
à l’amélioration des conditions de 
vie et de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages ruraux dans 
la zone périurbaine d’Antananarivo », a 
indiqué Herilalaina Raharison, chargé 
du Programme AFAFI Centre, au sein du 
BACE. A noter que ce Bureau intervient 
dans la coordination des actions,le suivi 
des activités et la mise en œuvre du 
Programme.
Filières concernées. Cinq contrats 
de subventions sont prévus par 
AFAFI Centre, pour les filières du 
maraîchage, de l’aviculture, de la 
rizipisciculture, du bois et de l’énergie, 
du foncier et la filière du lait. Ces filières 
présentent d’importantes opportunités 
favorables au développement rural, à 
l’amélioration des conditions de vie, de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des ménages ruraux, dans un souci 
de préservation de l’environnement 
naturel dans les zones d’intervention. 
AFAFI Centre sera piloté par une Unité de 
Coordination et de Suivi, basée au BACE 
à Antananarivo. Cette Unité sera en 
étroite collaboration avec les Ministères 
techniques en charge de la Maîtrise 
d’œuvre, notamment le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche, le Ministère de l’Environnement 
et le Ministère de l’Aménagement et 
des Travaux Publics.

Visite de presse conduite par le directeur du 
BACE, Bruno Maurille Rakotomahefa, dans les 
zones bénéficiaires des Programmes financés 
par l’Union Européenne.
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Jirama Innove: la digitalisation à la base du redressement
ARH | LES NOUVELLES  | 23 OCTOBRE 2020

Coronavirus – L’IMRA arrête la production du covid organics
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 OCTOBRE 2020

Développement rural: la Tranoben’ny Tantsaha en action
R. R. | LES NOUVELLES  | 23 OCTOBRE 2020

De nouveaux services à l’ère numérique 
! «Jirama Innove», c’est le nouveau 
concept de la Jirama, mettant le client 
au centre de ses préoccupations, 
et à travers lequel la société d’Etat 
met la digitalisation à la base de son 
redressement avec une nouvelle 
stratégie et vision à l’horizon 2025. 
Cette nouvelle vision a fait l’objet d’une 
présentation officielle, tenue également 
dans le cadre de la célébration du 45e 
anniversaire de la Jirama, hier au Canal 
Olympia Andohatapenaka.
«La politique de redressement de la 
Jirama se base ainsi sur trois piliers 
à savoir, l’amélioration sur le côté 
technique tant pour l’eau que pour 
l’électricité ; l’amélioration des 
relations client et enfin, une bonne 
gestion pour un équilibre opérationnel», 
comme l’a indiqué à cette occasion le 
directeur général de la Jirama, Vonjy 
Andriamanga.
A cet effet, il s’agit de mettre en place 
de nouvelles boutiques pour accueillir 
les clients, des boutiques mobiles de la 
Jirama qui viennent auprès des clients. 
«Une agence en ligne sera mise en place 
à Antsirabe pour ce faire. Elle permettra 
aux clients d’éviter les longues files 
d’attente auprès des agences de la 
Jirama. Toutes les offres de la Jirama 
comme les paiements de factures, 
les demandes de renseignements, les 

réclamations et bien d’autres encore, y 
sont disponibles. Le but étant ainsi de 
fluidifier les processus internes de la 
Jirama, le tout, à travers la technologie 
et la digitalisation pour une meilleure 
proximité avec les clients», a-t-il ajouté.
Subventions d’exploitation
Aussi, de nouveaux outils de productions 
d’exploitations seront déployés, Il s’agit 
de matériels modernes et à la pointe de 
la technologie comme c’est déjà le cas 
avec le programme « une semaine = un 
quartier » avec lequel la Jirama alloue 
chaque semaine 300 millions d’ariary. 
Les différents postes de dépenses, 
comme la consommation de carburant, 
seront surveillés en temps réel. Par 
ailleurs, l’utilisation de l’intelligence 

artificielle permettra de détecter les 
vols d’électricité.
Une autres problématique pour 
la compagnie nationale d’eau et 
d’électricité, c’est l’épurement de 
ses dettes qui, selon toujours Vonjy 
Andriamanga, s’élèvent actuellement 
à plus de 1.000 milliards ariary contre 
2.000 milliards ariary l’année dernière. 
Mais pour accompagner la stratégie 
pour atteindre l’équilibre opérationnel, 
la Jirama propose d’intégrer dans le 
projet de lois de finance pour 2021, 
«une subvention d’exploitation de 100 
milliards ariary contre 170 milliards 
cette année», d’après son directeur 
général.

Suspension temporaire de production. C’étaient les propos 
du docteur Charles Andrianjara, directeur général de 
l’Institut malgache de recherches appliquées (IMRA), hier 
à Avarabohitra, lors de la signature d’une convention entre 
l’Imra et l’Institut national des sciences comptables et de 
l’administration d’entreprises (INSCAE).
« Le covid organics en stock au sein de l’Imra est largement 
suffisant pour parer à une éventuelle nouvelle vague ». En 
somme, le produit est, pour le moment, en surstock et les 
distributeurs et revendeurs commencent à avoir du mal à l’ 

écouler sur les rayons. Il y a un mois, quelques grandes et 
moyennes surfaces (GMS) ont mis le covid organics à la vente 
au prix de mille ariary.
À présent, ce prix a été revu à la baisse pour atteindre les trois 
cent ariary. Lors du lancement du CVO, le même responsable 
a affirmé que le covid-organics devait être utilisé à titre 
préventif. Il s’est montré plus prudent néanmoins quant à 
son utilisation en tant que remède, mais a déclaré que les 
observations cliniques avaient montré une tendance vers son 
efficacité en tant que remède curatif.

La conférence des producteurs organisée par l’association 
Tranoben’ny tantsaha mpamokatra (TTM) se tient ce jour 
à Nanisana. Ce genre de rencontre est organisé tous 
les trimestres en parallèle avec la réunion du Conseil 
d’administration de l’association, l’instance chargée de 
représenter les producteurs dans les 22 régions du pays.
La TTM est une structure de dialogue pour les professionnels 
dans le monde agricole qui existe depuis 1960. Dans le cadre 
de la mise en œuvre de ses missions à travers son plan 
d’appui institutionnel 2019-2020, la TTM a récemment signé 
une convention avec le Programme de développement des 

filières agricoles inclusives (Défis) qui prévoit le renforcement 
de capacités de la TTM dans sa composante 3.
Ladite convention soutiendra ainsi l’insertion de la TTM dans 
la mise en œuvre des stratégies et politiques nationales 
du secteur agricole au niveau du ministère de tutelle. 
Consultation et concertation, défenses des intérêts des 
producteurs, renforcement des organisations existantes de 
producteurs une interface entre les producteurs et le ministère 
de l’Agriculture. Telles sont, entre autres, les contributions 
de la TTM dans le développement de l’agriculture au niveau 
national.
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Tous azimuts
Le bitcoin aura marqué et commencé 
l’histoire de la cryptomonnaie. Mais 
depuis ces deux décennies de mise 
en circulation, d’autres monnaies 
numériques ont aussi suivi le pas 
du géant avec, cependant, des 
objectifs plus modestes et plus ciblés. 
Notamment avec les crypto monnaies 
exclusivement dédiée au continent 
africain ou encore pour les utilisateurs 
de la langue française entre autres.
Suivant la même tendance du bitcoin, 
la monnaie virtuelle francophone 
«Paypite» a été annoncée officiellement 
à Madagascar récemment. «La Paypite 
est une crypto-monnaie au même 
titre que le Bitcoin, la plus célèbre des 
cryptomonnaies, mais qui s’adresse 
plus particulièrement aux pays 
francophones. Via une approche simple 
et un développement de services 
adaptés à tous. Notre concept permet au 
plus grand nombre d’accéder à la crypto-
monnaie, de cette façon, la gestion du 
portefeuille de cryptomonnaie devient 
presque un divertissement qui permet 
d’accéder au monde de la finance et 

du marché boursier», explique Jouber 
Mayet, directeur national de Paypite à 
Madagascar. Créée en 2017, la crypto-
monnaie francophone observe déjà une 
progression assez remarquable selon 
ses concepteurs. Ainsi, il n’est pas exclu 
qu’un jour, sa valeur puisse être similaire 
à celle du bitcoin. D’un autre côté, 

la première cryptomonnaie Africaine 
baptisée « SimbCoin » a été dévoilée 
en début d’année à Madagascar par la 
firme Global Investment Trading (GITM). 
« C’est le bitcoin de l’Afrique. Il facilite 
et simplifie les échanges au sein du 
continent en utilisant une monnaie 
commune. Les principaux freins au 

Fintech – Crypto-monnaie, risque ou opportunité ?
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 OCTOBRE 2020

Par rapport aux systèmes de paiement traditionnel, la monnaie virtuelle s’impose peu à peu comme une alternative intéressante 
compte tenu de contraintes imposées par la situation de pandémie qui prévaut.

Innovation. Face aux monnaies 
traditionnelles, les crypto-monnaies 
présentent un certain nombre 
d’avantages, notamment sur leur 
simplicité et leur faible coût d’utilisation. 
En effet, ce type de monnaie permet 
des transferts entre deux parties 
extrêmement rapides, de l’ordre de la 
seconde à la minute, des transferts qui 
ne sont ni limités géographiquement, ni 
administrativement par des plafonds, ni 
supervisés par les banques centrales, 
mais aussi et surtout des frais de 
transfert faibles en raison de la quasi-
absence d’intermédiaires financiers. 
Cette absence d’intermédiaire 
simplifie et amoindrit les coûts sur les 
mouvements financiers dans le domaine 
de la cryptomonnaie. Cependant, 
cela représente aussi des risques 
conséquents pour les utilisateurs de 
ce système. Raison pour laquelle, la 
banque centrale, dans son rôle de 
régulateur, s’intéresse au processus de 
cadrage du domaine de la finance et 
technologie « FinTech » pour protéger 
les investisseurs sans brider l’innovation 
sur les monnaies numériques. Dans 
cette tentative de contrôle, la banque 
centrale de Madagascar a ainsi consulté 

les promoteurs de la FinTech locale les 
plus visibles à Madagascar et qui ne sont 
pas sous la supervision de la Banque. 
L’objectif étant de présenter aux 
promoteurs la mission de BFM dans cet 
environnement en pleine effervescence 
et de survoler les activités au sein du 
secteur. Une démarche de consultation 
qui permettra à la BFM de mieux 
comprendre la portée et les enjeux de 
ces initiatives innovantes afin de pouvoir 
accompagner leur développement dans 
un cadre plus sécurisé, plus transparent 
et conforme aux politiques monétaires 
et aux objectifs de stabilité financière.

La genèse
Vingt ans déjà que le premier système 
de paiement électronique distribué 
anonyme a vu le jour. Un système 
qui, par la suite, donnera naissance 
aux cryptomonnaies connues de 
tous à présent et qui sont des 
monnaies utilisables pour effectuer 
des paiements en ligne sur un réseau 
informatique décentralisé à l’instar du 
fameux «bitcoin». Afin de se mettre en 
contexte, il est ainsi utile de mentionner 
que le cours actuel pour un bitcoin est 
de cinquante millions neuf cent-onze 

mille six cent-vingt ariary.
Selon Wikipedia « Le Bitcoin est une 
cryptomonnaie autrement appelée 
monnaie cryptographique. Dans le cas 
de la dénomination unitaire, on l’écrit 
bitcoin et, dans le cas du système de 
paiement pair-à-pair on l’écrit Bitcoin. 
L’idée fut présentée pour la première fois 
en novembre 2008 par une personne, 
ou un groupe de personnes, sous le 
pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le 
G20 considère que le Bitcoin est un 
crypto-actif Ce terme « crypto-actif » 
fait alors référence à « des actifs virtuels 
stockés sur un support électronique 
permettant à une communauté 
d’utilisateurs les acceptant en paiement 
de réaliser des transactions sans 
avoir à recourir à la monnaie légale. 
Le système fonctionne sans autorité 
centrale, ni administrateur unique. 
Il est géré de manière décentralisée 
grâce au consensus de l’ensemble des 
nœuds du réseau. Bitcoin est la plus 
importante monnaie cryptographique 
décentralisée, avec une capitalisation 
de cent trente milliards de dollars au 
1er janvier 2020 ».
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Pourquoi avoir décidé de vous 
lancer dans la FinTech ?
J’ai toujours été concernée par les 
problématiques économiques que 
pouvaient rencontrer l’Afrique, en 
général et Madagascar en particulier. 
Toutes les actions que j’engage en tant 
que femme entrepreneure malgache 
répondent à un désir de contribuer à 
solutionner un besoin réel concernant 
la liberté d’entreprise et de circulation 
des biens et des capitaux.

Pourquoi la crypto-monnaie 
africaine ?
Parce que c’est une révolution du 
système économique et du mode de 
transaction financière mondiale qui 
favorise l’Afrique, dont Madagascar. 
La Fin Tech permet de réparer une 
injustice économique. Ce domaine 
vient répondre au problème d’exclusion 
bancaire. Elle favorise la croissance 
des petites et moyennes entreprises. 
C’est également un domaine d’activité 
qui ouvre de nouvelles possibilités de 
circulation de biens et de capitaux tout 
en permettant une concurrence saine 
aux acteurs du secteur privé.

L’univers des startups de la finance 
est encore bien trop masculin. Que 
pensez-vous de cette affirmation ?
Il est bien vrai que c’est un secteur où 
l’on s’attend peu à voir des femmes 
opérer, on nous attend souvent dans 
le domaine artistique, cosmétique ou 
encore administratif. Les mentalités 
aiment à penser à tort que les femmes 
sont des créatures fragiles qui ne 

peuvent pas occuper des postes à forte 
responsabilité ou qu’elles ne peuvent 
pas absorber un certain niveau de 
pression. Il ne s’agit pas de manque 
de compétences, je pense simplement 
que les femmes n’ont pas encore eu 
accès aux informations qui pouvaient 
les inspirer pour faire leur entrée dans 
ce secteur.

Comment qualifierez-vous la place 
des femmes dans la FinTech ?
Avant de répondre à cette question, 
je tiens à dire que je crois dans le 

potentiel de la femme. Les femmes sont 
sous représentées dans beaucoup de 
domaines techniques et la FinTech n’y 
échappe pas mais il faut quand même 
dire que les mentalités évoluent et il y 
a un réel désir de changement ressenti. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
«le REFEC a été créé », dans le but de 
permettre une plus grande visibilité de 
l’industrie de la FinTech au grand public 
et, particulièrement, pour accueillir, 
conseiller et accompagner les femmes 
qui veulent comprendre et évoluer dans 
cette nouvelle industrie numérique.

commerce entre Africains sont les coûts 
élevés des transactions financières 
internationales pouvant aller jusqu’à 
20%, la sous-bancarisation d’une moitié 
de cette population ou encore la non-
convertibilité des monnaies. L’intérêt 
d’une monnaie commune est de lever 
ces barrières et de développer une 
véritable union économique. Créée 
l’année dernière, la cryptomonnaie 
est la première monnaie virtuelle 
qui simplifie les échanges entre les 
Africains. Basée sur la blockchain, elle 
permet un transfert d’argent sans frais 
et quasiment immédiat dans tous les 
pays du monde. SimbCoin vient proposer 

un modèle de transaction fonctionnel 
susceptible de booster le rendement 
d’un investissement », explique Nicole 
Rasolonjatovo, manager de GITM.
Enfin et non des moindres, le crypto 
malgache n’est non plus en reste 
avec Andrinirina Razafimbelo, jeune 
entrepreneur dans la vingtaine qui est 
en train de promouvoir la vulgarisation 
de la crypto-monnaie malgache à 
travers une démarche qui a commencé 
par la conception de cartes servant à 
alimenter un portefeuille électronique 
en ligne. Baptisé « Lemurcoin » son 
produit répond à un besoin coïncidant 

à un accroissement incessant des 
activités professionnelles rémunérées 
par des transactions financières à 
distance, datant du confinement. « Il y a 
plusieurs freelancers en ce moment qui 
se plaignent des modes de paiement en 
ligne étrangers. Pour être correctement 
rétribués, ce sont deux-cent trente 
freelancers qui choisissent maintenant 
d’utiliser Lemurpay. Prélude à la 
cryptomonnaie Lemurcoin, la Lemurpay 
identifie deux mille usagers potentiels. 
Cette situation justifie la création de 
la cryptomonnaie pour assurer les 
échanges et fluidifier les transactions» 
argue le créateur du Lemurcoin.

Nicole Rasolonjatovo, vice-présidente du Refec (Réseau des femmes de la 
Cryptosphère) – « La Fin Tech répare une injustice économique »
Elle peut-être considérée comme une pionnière de la Fintech à Madagascar. Elle nous précise les tenants et aboutissants de ce 
nouvel format de transactions financières bientôt incontournables à l’échelle planétaire. Si ce n’est déjà le cas.



La crise sanitaire a indéniablement 
touché le secteur minier à 
Madagascar. Comment cela se 
traduit-il en chiffres ?
Très concrètement, ses principaux 
impacts ont eu comme conséquences un 
taux de chômage technique “sectoriel” 
s’échelonnant entre 60 à 85 % selon 
les entreprises ; une mise à l’arrêt de la 
première entreprise du pays, Ambatovy 
qui est le plus gros investissement 
privé jamais réalisé à Madagascar, 
plongeant 3.000 personnes soit 90,00 
% de l’effectif “direct” en situation de 
chômage technique ; la destruction 
corollaire de milliers d’emplois 
“induits” au niveau des sous-traitants, 
prestataires et fournisseurs (plus 
de 1.800 entreprises). On compte 
également un manque à gagner du 
fait de la suspension des activités de 
production, estimé entre 40 à 60 millions 
USD par mois. On a aussi affaire à une 
baisse du chiffre d’affaires, estimée à 
46,00 % pour les compagnies opérant 
sur le marché “domestique” national. 
Les très rares compagnies qui ont eu la 
capacité à maintenir leurs opérations 
n’ont pu le faire qu’au prix de surcoûts 
très significatifs pour ne citer que les 
mesures d’isolement du personnel. Ce 
constat s’explique par deux facteurs, 
d’abord exogènes tels la contraction de 
la demande internationale et la baisse 
corollaire des cours des métaux, mais 
aussi endogènes, principalement les 
mesures de confinement prises pour 
arrêter la propagation du virus.
Comment visualisez-vous l’avenir 
du secteur sur la Grande île ?
Nous avons besoin d’un partenariat 
fort et éclairé avec le Gouvernement 
pour, à titre de première priorité, 
sauver les sociétés minières et 
maintenir l’emploi, redynamiser le 
secteur, attirer plus d’investissements 
tant nationaux qu’internationaux et 
servir de catalyseur de la croissance 
économique et du bien-être social. Dans 
les moments difficiles où les situations 
de crise telles que celle que nous vivons 
actuellement, le secteur privé – et le 
secteur minier en particulier – ne peut 
faire preuve de résilience et survivre 
que s’il a la capacité d’évoluer dans 
un environnement des affaires stable, 
attractif, compétitif et qui soutient 
l’investissement et la croissance.
Au-delà des deux grands Projets déjà en 
opérations à savoir Q.M.M. et Ambatovy 

qui a publiquement annoncé son 
intention de reprendre ses activités dans 
les meilleurs délais et dans les meilleures 
conditions, Madagascar a besoin de 
nouveaux projets pour incarner l’avenir 
du secteur minier national. Cet avenir 
passe impérativement par la relance de 
l’exploration minière et par un soutien 
affirmé aux rares Projets actuellement 
en phase de développement.
Justement, en termes de nouveaux 
projets, la suspension d’un projet 
d’envergure comme Base Toliara 
ne risquerait-elle pas de nuire à 
l’image de Madagascar vis-à-vis 
des autres investisseurs ? Peut-
on espérer qu’un investisseur de 
cette envergure puisse débarquer 
à Madagascar un jour ?
Je ne suis pas, personnellement, habilité 
à m’exprimer au nom de Base Toliara.
Ceci étant, on peut en effet penser que la 
situation vécue au cours de ces dernières 
années à travers le “gel” du traitement 
des permis miniers, de même que 
l’exposition médiatique internationale 
autour de certains dossiers ont 
contribué à “écorner” la réputation et 
l’attractivité de Madagascar en tant que 
destination des I.D.E. (Investissements 
Directs Étrangers) et que notre pays 
est désormais perçu comme une 
destination “à risques” concernant les 
investissements miniers.
La réforme imminente du Code 
Minier a fait polémique, notamment 
auprès de la Société civile l’année 
dernière. Qu’avez-vous à dire au 
sujet de cette réforme ?
Toute modification du cadre légal, 
en particulier celles visant un 
alourdissement de la fiscalité minière 
serait, invariablement, de nature à 
fragiliser encore davantage notre 
secteur et à dégrader l’image et la 
compétitivité de Madagascar en tant 
que destination privilégiée des I.D.E. 
La priorité doit donc, une fois encore, 

passer par la restauration de la bonne 
gouvernance et de la stabilité plutôt 
qu’à l’engagement de réformes pour 
le moins inopportunes et précipitées. 
Le processus a été interrompu au plus 
fort de la période de l’état d’urgence 
et de confinement, il a repris il y a 
quelques semaines avec une volonté 
manifeste de M. le Ministre de boucler 
le sujet avant la fin de l’année 
2020. La refonte du Code Minier doit 
nécessairement être précédée par la 
définition d’une “politique minière” en 
faveur de la relance du secteur. Nous 
sommes particulièrement surpris et 
déçus qu’aucune disposition relative au 
secteur minier n’ait figuré dans le Plan 
Multisectoriel d’urgence. Pourtant, les 
conséquences de la pandémie doivent 
être intégrées dans la stratégie du 
Gouvernement.Pour ce faire, une lettre 
de politique minière s’avère nécessaire 
pour déterminer toutes les projections 
à long terme et, pour donner une 
visibilité aux investisseurs. Pour toutes 
ces raisons, le processus en cours 
de réforme du Code minier ne nous 
apparaît pas judicieux, a fortiori dans 
le contexte national et international du 
moment.
Quels sont, selon vous, les défis à 
relever pour améliorer le secteur 
minier en général ?
Il y a tout d’abord le besoin d’un 
dialogue basé sur des concertations 
et une compréhension mutuelle 
des enjeux avec un objectif concret 
de résultats “utiles”. Vient après la 
nécessité de pouvoir compter sur des 
“stimulus” à l’instar, pour commencer, 
du “dégel” des permis miniers, la 
levée des restrictions qui freinent le 
développement de certains projets. 
Puis le soutien et l’accompagnement 
desdits projets proches de la décision 
d’investissement, restaurant ainsi le 
rôle de facilitateur censé être exercé 
par l’Etat. Et la préservation, je devrais 
même plutôt dire la restauration, de 
l’attractivité de Madagascar. Cette 
attractivité, cette compétitivité, est 
directement conditionnée par la 
stabilité et la prévisibilité du cadre 
légal, les investissements miniers étant, 
par définition, “lourds”, à haut risque et 
avec un retour sur investissement à long 
terme. Plus l’économie aura la capacité 
à résister et à croître, plus il y aura des 
retombées à partager entre l’Etat, les 
Communautés et les investisseurs.

Jean Luc Marquetoux, président de la Chambre des Mines de Madagascar: “Le 
processus en cours de réforme du Code minier ne nous apparaît pas judicieux”
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 23 OCTOBRE 2020

L’état des lieux du secteur minier après le confinement, en passant par la révision imminente du code minier. En exclusivité pour 
Les Nouvelles, Jean-Luc Marquetoux, président de la Chambre des Mines de Madagascar, dresse le bilan du manque à gagner 
dans le secteur minier dû à la crise du coronavirus et nous livre ses impressions sur l’avenir du secteur. Entretien.
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