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Fonds monétaire international - Révision du taux de croissance économique à 
-3,2 % pour Madagascar
SOLANGE HERINIAINE | LA VÉRITÉ | 24 OCTOBRE 2020

Envolée des prix du riz : les détaillants parlent d’une hausse périodique
R.R. | LES NOUVELLES | 24 OCTOBRE 2020

Les prix du riz dans la capitale repartent à la hausse, essentiellement le riz local. Le ministère de tutelle rassure toutefois sur la 
disponibilité du stock au niveau national.

Récession. Telle est la prévision de la 
croissance économique de Madagascar 
comme il a déjà été annoncé dans 
le rapport du Fonds monétaire 
international (FMI) en juin dernier. Cette 
institution de Bretton Woods a mis à 
jour ses données et a annoncé, hier, lors 
d’une conférence de presse virtuelle les 
perspectives économiques et régionales 
de l’Afrique subsaharienne. Même si le 
Gouvernement malagasy a déjà prévu 
un taux croissance positive de 0,8 % 
cette année dans la loi de Finances 
rectificative (LFR) 2020, cet indicateur 
est révisé à -3,2 % selon le FMI.
En 2021, la reprise sera modeste et 
la croissance s’établira à 3,2 %. Selon 
Abebe Aemro Selassie, directeur 
du département africain du FMI, « 
l’Afrique ne retrouvera pas les niveaux 
de production avant la crise que vers 
2023. L’année prochaine, on constatera 
encore une chute de 4 % du niveau de 

vie de la population ». Effectivement, 
le ministre de l’Economie et des 
Finances Richard Randriamandrato a 
déjà annoncé qu’il faudra au moins 
trois années pour la Grande Ile à se 
rétablir du choc de la crise. Le pays ne 
retrouvera la croissance économique de 
5,5 % initialement prévue cette année 
qu’en 2022.
Réformes
Vu cette conjoncture économique, 
les décideurs politiques ont des choix 
difficiles à faire à l’avenir, surtout pour 
répondre aux besoins de base de la 
population. Le directeur du département 
africain du FMI a ainsi mis l’accent sur 
la nécessité de mise en place d’une 
réforme de l’administration publique et 
l’incitation aux investissements privés. 
« Le dynamisme du peuple africain 
restera intact et devra permettre 
la reprise et le développement à 
long terme. Le chemin de la reprise 

nécessite des réformes. On peut citer 
comme exemples la mobilisation des 
ressources intérieures, la numérisation. 
Les pays doivent également améliorer 
la gouvernance, favoriser davantage 
la transparence et de meilleures 
conditions pour les investissements 
privés. Cependant, rien de tout cela 
ne serait facile mais la plupart des 
pays africains veulent s’y attaquer », 
rapporte Abebe Aemro Selassie.

Les prix du riz sur les marchés dans la capitale sont en hausse 
depuis le début de la semaine. Une augmentation qui tourne 
autour de 100 ariary, constatent les consommateurs. Le prix 
moyen sur le marché est de 2.100 le kilo en ce moment, et 
une forte hausse est observée sur les prix du riz local.
«Nous vendons la variété de riz Makalioka à 2.200 ariary 
le kilo depuis mardi, car les prix ont augmenté auprès des 
grossistes. On a pourtant observé une stabilité des prix ces 
deux derniers mois», affirme une détaillante dans le quartier 
d’Ambon drona. Questionnée sur les raisons de cette hausse, 
la commerçante affirme qu’«Il n’y a jamais eu d’explications 
précises sur les raisons de la hausse des prix des PPN. Mais 
chaque année en cette période, les prix commencent à 
augmenter jusqu’au mois de décembre».
Au niveau d’un autre dé taillant aux alentours d’Ana la kely, 
le prix de la variété Ma nalalalondo atteint les 2.300 ariary 
le kilo. «Il s’agit pourtant d’une variété très prisée, elle est 
en provenance du Nord d’An tsirabe. Nous prenons le kilo de 
cette variété à 2.100 ariary le kilo sur le marché d’Anosibe», 
affirme-t-il. Quant aux riz importés, le kilo s’achète entre 
1.900 et 2.100 ariary, selon leur provenance.
Des stocks suffisants, selon le Mica
Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat 
(Mica) confirme cette hausse des prix du riz sur le marché de 
la capitale. Mais le département note aussi une stabilité des 
prix dans les autres ré gions. «Selon les données que nous 
avons reçues, les prix sont restés stables dans les régions 
Atsinanana, Diana et Alaotra Mangoro. Nous avons même noté 
une baisse des prix dans la Sofia et l’Amoron’i Mania durant 

la période du 5 au 16 octobre», affirme une source auprès 
du Mica. Ce dernier rassure d’ail leurs sur la disponibilité 
des stocks de riz au niveau national, précisant toutefois 
que «Les données chiffrées sur le stock de riz disponibles 
reste confidentielles afin d’éviter les interprétations ou des 
tentatives de spéculation».
Toujours dans le cadre du suivi de la répartition des stocks 
de PPN au niveau na tional, la ministre de l’Indus trie, 
du commerce et de l’artisanat, Lantosoa Rakotomalala, 
actuellement en déplacement à Taolagnaro, a tenu une réu-
nion avec les opérateurs con cernant l’approvisionnement des 
PPN dans la localité.
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Cours des changes – L’ariary reste au point mort
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 24 OCTOBRE 2020

Le marché interbancaire des devises, affiché hier par la Banque Centrale de Madagascar ne présage rien de bon pour la monnaie 
nationale.

Un euro s’achète précisément quatre 
mille six cent quarante et un ariary 
tandis qu’un dollar vaut près de quatre 
mille unités de notre monnaie locale. 
Comparé aux cours des changes 
en début d’année, l’ariary semble 
n’enregistrer aucune progression face 
aux deux monnaies pivot.
« Cette dépréciation relativement 
importante de l’ariary confirme en tout 
cas la projection de la Loi de finances 
rectificative qui, dans son exposé des 
motifs, fait état d’une dévaluation 
de 2,3% le long de cette année. Une 
dépréciation consécutive notamment à 
la dépendance de l’économie vis-à-vis 
des aides extérieures, et au creusement 
persistant de la balance commerciale. 
En effet, malgré une offre relativement 
importante provenant des recettes de 
la filière vanille, la Grande île continue 
d’importer beaucoup, notamment 
du carburant. On assiste également 
à une hausse importante des biens 
de consommation qui continue de 
peser sur cette balance commerciale, 
défavorable pour Madagascar » 
détaille un des membres du cercle des 
économistes de Madagascar (CREM).
Ainsi, après un bilan peu reluisant 
de l’année dernière, l’ariary continue 
sa descente effrénée. Selon ses 
analystes, le meilleur moyen de 
renverser la tendance en matière de 
cours des changes, et voir ainsi l’ariary 
s’apprécier par rapport aux devises de 
référence que sont le dollar et l’euro, 
est d’améliorer la productivité agricole 
et industrielle.
Par ailleurs, la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, 
notamment en provenance de la Chine, 
entraîne une paralysie des échanges 

internationaux. Dans ce contexte, le 
niveau des exportations et importations 
est amené à baisser drastiquement. 
Compte tenu de leurs poids sur la 
balance des biens et services, les 
importations en valeur subiront une 
contraction plus importante que celle 
des exportations.
Gaps
« Avec la crise sanitaire, la balance 
commerciale a enregistré des gaps 
considérables. Les exportations ont 
subi d’importantes baisses de régime 
pour ne mentionner que le secteur 
minier qui constitue un des piliers de 
ces mouvements. D’un autre côté, 
notre volume d’importation reste quasi 
incompressible dans la mesure où la 
majeure partie des produits que nous 
consommons est d’origine étrangère. Le 
secteur touristique, grand pourvoyeur 
de devises est aussi à l’arrêt. Ce qui 
impacte largement notre réserve de 
devises » a expliqué Andrianantenaina 

Ramarifeno, coordonateur national du 
Cercle des économistes de Madagascar 
en début des périodes de confinement.
Ainsi, cette dévaluation de l’ariary 
commence à inquiéter sérieusement 
le milieu économique. Celui-ci s’attend 
à une inflation galopante dans les 
semaines à venir, dans la mesure où 
cette forte dépréciation de l’ariary 
présente des impacts considérables sur 
le pouvoir d’achat des consommateurs 
malgaches en ces temps de pandémie.
Pourtant, une certaine couche de la 
société arrive à tirer son épingle du 
jeu. « Plus l’ariary se dépréciera, plus 
cela tourne à notre avantage du fait 
que nos prestations en externalisation 
de services sont généralement 
rémunérées en euro », explique un 
travailleur indépendant dont la majeure 
partie des clients réside en Europe. Le 
malheur des uns fait le bonheur des 
autres. L’expression n’a jamais aussi 
bien pris son sens.

Fermeture des frontières : Le nombre des pays interdits d’embarquer porté à 16
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 24 OCTOBRE 2020

Les mesures de fermeture des frontières s’amplifient. De 10, le 
nombre de pays dont les passagers sont interdits d’embarquer 
pour un vol vers Madagascar passe à 16. L’Aviation Civile de 
Madagascar a sorti, hier, une deuxième note aux compagnies 
aériennes, interdisant l’embarquement de passagers vers 
Madagascar. Dans la première note, sortie avant-hier, les 10 
pays concernés étaient : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, 
la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, 
la Russie et l’Ukraine. La note publiée hier a ajouté 6 pays. A 
savoir : les Etats-Unis, l’Inde, le Brésil, le Maroc, l’Argentine, 

l’Iran. Il est à noter que cette note de l’ACM  publiée « suite 
au discours du Président de la République du 18 octobre 2020 
» concerne uniquement les vols touristiques et que les pays, 
territoires et régions non mentionnés ne sont pas concernés 
par cette restriction. Prise pour éviter une deuxième vague 
d’épidémie de coronavirus, cette mesure pénalise toutefois 
le tourisme. Des opérateurs touristiques se plaignent en effet 
des impacts négatifs de cette restriction sur les réservations, 
déjà effectuées par des touristes émanant de ces pays, pour 
Nosy Be, la seule destination à être ouverte à l’international.
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JIRAMA : 550 milliards de dépenses en carburant par an
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 24 OCTOBRE 2020

Les dirigeants de la JIRAMA ont présenté le 22 octobre « JIRAMA 
Innove », la vision à l’horizon 2025. Jouant la transparence, 
Solo Andriamanampisoa, PCA de la JIRAMA évoque un chiffre 
d’affaires annuel de 800 milliards d’Ariary, alors que les 
charges sont de 550 milliards pour l’achat en carburant, 
de 100 milliards pour la masse salariale et les charges du 
personnel et 150 milliards pour les locations de groupe.
A ce jour, 70% des contrats avec les fournisseurs d’énergie ont 
été renégociés et renouvelés. « Les prix du kilowattheure ont 
été révisés. Auparavant nous avons acheté le kilowattheure à 
40 cents environ et ils ont été révisés à 20 cents en moyenne. 
Les renégociations nous ont permis d’économiser 340 
milliards et amélioreront les prochains résultats d’exploitation 
afin de parvenir à un équilibre opérationnel» confie le PCA. 
D’autres contrats sont en cours de renégociation selon les 
précisions apportées par Vonjy Andriamanga DG de la JIRAMA.
Redressement technique
Dans le cadre du redressement technique, 300 millions d’Ariary 
sont alloués hebdomadairement pour le programme «une 
semaine, un quartier» afin d’améliorer l’approvisionnement 
en électricité. 44 chefs-lieux de districts disposeront d’un 
éclairage public. «Des groupes seront remplacés dans les 
centres isolés. 30 centrales seront modernisées et hybridées 
» énumère le DG Vonjy Andriamanga. Des financements 
de 150 millions USD sont alloués par les bailleurs dans la 
cadre du Projet d’amélioration de la gestion des opérations 
du secteur de l’électricité PAGOSE et 300 milliards d’Ariary 
pour le Programme LEAD, un projet de développement de 
l’électricité à moindre coût.
Digitalisation
« La digitalisation sera à la base du redressement de la 

Jirama » a pour sa part annoncé Rivo Radanielina, directeur 
général adjoint marketing, commercial et digitalisation. Elle 
concernera les nouveaux canaux d’interaction avec les clients 
(agence en ligne, application mobile, chatbox), les nouvelles 
offres de services (boutiques pilotes, boutiques mobiles), 
l’amélioration des circuits de traitement des demandes clients 
ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies (utilisation 
de terminaux de saisie portables par les releveurs)
La JIRAMA compte, actuellement plus de 600.000 clients et 
aspire à augmenter de 100.000 clients son portefeuille. Avec 
ces projets innovants, la JIRAMA pourra améliorer sa relation-
clientèle, faciliter l’accès de ses clients aux différentes 
informations nécessaires à leur abonnement et aux services. 
Pour sa part, la société pourra obtenir des informations en 
temps réel émanant des clients pour accélérer l’exécution 
des services et améliorer le système de suivi et de contrôle.

Agriculture - Une assurance « risque climatique » aux producteurs
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 24 OCTOBRE 2020

Vulnérable aux aléas climatiques. 
L’assurance Aro, avec l’appui 
technique de L’Agence de coopération 
internationale allemande pour le 
développement (GIZ), teste la mise en 
place d’une assurance destinée aux 
agriculteurs. Souvent marginalisés dans 
le système, les producteurs d’arachide 
de Bekily bénéficient actuellement 
d’une couverture d’assurance face à 
la sécheresse. « Des l’apparition d’un 
aléa climatique comme la sècheresse 
ou l’inondation, ceux qui ne sont pas 
assurés n’auront pas de fonds pour 
relancer leur production.
C’est un cercle vicieux dans le sens 
où cette faible résilience aux risques 
climatiques réduit leur accès au 
financement qui impacte leur revenu 
et augmente leur vulnérabilité. C’est 
pourquoi nous travaillons main dans 
la main avec les parties prenantes 
pour rendre accessibles les produits 

d’assurance «risque climatique» 
aux producteurs », explique Herisoa 
Marina Rakotoniaina, directeur d’appui 
à l’agrobusiness au sein du ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche. D’après Hery Ramalanjaona, 
directeur général adjoint technique et 

commercial de la compagnie Aro, « le 
produit s’appelle «Aron’ny fambolena». 
Les techniciens sont actuellement 
sur terrain pour tester le prototype, 
installer des pluviomètres et renforcer 
la capacité des producteurs ».
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Algoculture et holothuriculture : Formation des agents de pêche dans la région 
Atsimo-Andrefana
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 24 OCTOBRE 2020

Les régions Atsimo-Andrefana, Diana, Sava et Analanjirofo sont favorables à l’algoculture et à l’holothuriculture. Le projet 
SWIOFish2 a dispensé une formation sur le sujet à 52 agents, qui partageront le savoir-faire à travers la Grande île.

Secteur minier - Installation de bureaux d’administration minière dans les 
Régions clés
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 26 OCTOBRE 2020

Les techniciens de la DDA (Direction 
d’appui au Développement de 
l’Aquaculture) et les techniciens 
responsables de l’Aquaculture, ont 
bénéficié d’un atelier de formation sur 
l’Algoculture et l’Holothuriculture, qui 
s’est déroulé cette semaine, dans la 
région Atsimo-Andrefana. « Avec l’appui 
institutionnel du Projet SWIOFish2, 
le Ministère, à travers  sa Direction 
Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 
(DGPA), aspire à un développement 
d’une aquaculture durable. Une 
détermination sectorielle qui rejoint 
parfaitement la vision du président 
Andry Rajoelina, sur la nécessité 
d’une gestion durable des ressources 
naturelles dans la concrétisation du 
processus d’émergence de Madagascar 
», a indiqué le secrétaire général du MAEP 
(Ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche), représentant le ministre, 
lors de la cérémonie de clôture officielle 
de l’atelier. D’après les informations, 
cette formation a été programmée par 
la DDA afin que les techniciens de la 
DGPA acquièrent les connaissances et 
expériences nécessaires en algoculture 
et holothuriculture. Les sessions 
étaient axées sur les systèmes de 

culture d’algues marines et de la 
spiruline Arthrospira platensis, les 
cycles biologiques, les techniques 
d’élevage respectifs d’holothuries et 
d’algues, les critères d’identification 
des sites favorables à l’algoculture 
et l’aménagement des lieux de 
culture. Les exigences en matière de 
conservation de l’environnement, la 
gestion d’alimentation et des maladies, 
les traitements post-récolte ou encore 
les analyses socio-économiques des 
filières ont également été abordés.
vEfficacité opérationnelle. 52 agents 
des services décentralisés du Ministère, 
notamment les chefs de service 
régionaux de la pêche et de l’aquaculture 
(SRPA) et les responsables pêche et 
aquaculture au niveau des Districts, ont 

suivi la formation dispensée auprès de 
l’Institut Halieutique et des Sciences 
Marines (IH.SM) de l’Université de 
Toliara. Ce renforcement de capacités 
s’est basé sur des cours théoriques, 
soutenus par des sessions pratiques 
dans le but d’atteindre une efficacité 
opérationnelle pour ces agents, 
dans la conduite de leurs missions 
respectives. Fraichement formés, ils 
sont désormais des formateurs et 
vulgarisateurs et pourront apporter et 
partager leurs expertises auprès des 
communautés d’aquaculteurs réparties 
dans les 22 Régions de Madagascar. 
Autrement dit, ces responsables sont 
attendus pour répandre les acquis 
de la formation afin de développer, 
d’une manière durable, l’aquaculture 
marine dans toute l’Île. A noter que 
« l’augmentation de la production 
halieutique est l’une des principaux 
moyens qui contribue à l’autosuffisance 
alimentaire et qui augmente le revenu 
des communautés de pêcheurs » .  
Selon des études menées, différentes 
Régions de Madagascar sont favorables 
à l’algoculture et à l’holothuriculture 
comme Atsimo-Andrefana, Diana, Sava 
et Analanjirofo.

Décentralisation. Le ministre des 
Mines et des Ressources stratégiques 
Fidiniavo Ravokatra enchaîne la 
cérémonie de pose de la première pierre 
des Bureaux d’administration minière 
(BAM) dans les Régions. D’abord à 
Miandrivazo puis le week-end dernier 
à Tsiroanomandidy. Les sous-sol de ces 
Districts sont tous riches en or. Etant 
donné que le Gouvernement projette de 
consolider les réserves nationales d’or, 
la formalisation du secteur aurifère 
s’avère primordiale. « La mise en place 
de ces BAM facilite la gestion du secteur.
Ce bureau regroupe plusieurs entités 
pour ne citer que l’Agence nationale 

de l’or (ANOR) et le bureau de cadastre 
minier. Et ce, afin de faciliter la 
préparation des dossiers des opérateurs. 
Nous espérons que cela incitera les 
informels à se formaliser. Cela permet 
en même temps de contrôler le secteur 
en général. Il est important que les 
Régions bénéficient des retombées 
économiques de l’exploitation minière 
» explique Fidiniavo Ravokatra, 
durant son discours. Pour le cas de 
la Région Bongolava se trouvant à 
Tsiroanomandidy et Fenoarivobe, plus 
de seize Communes environnantes 
bénéficient du projet. 
Selon le ministre de tutelle, les travaux 

s’achèveront dans deux mois. Ces 
infrastructures figurent parmi les projets 
d’investissement public de l’Etat ce qui 
signifie qu’elles sont financées par les 
ressources propres du ministère. 
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Banky Foiben’i Madagasikara : Tous les prix doivent être affichés en ariary
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 26 OCTOBRE 2020

Rappel à l’ordre de la Banky Foiben’i Madagasikara. Les opérateurs ont obligation d’afficher les prix des marchandises et des 
prestations en Ariary.

Crise du Covid-19: la politique RSE des entreprises mise à l’épreuve
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 26 OCTOBRE 2020

La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la crise du Covid-19 ont été au cœur des débats à l’occasion de la 5e édition 
du salon RSE et du développement durable, un événement en ligne organisé les 22 et 23 octobre.

Des produits de luxe et articles divers 
sont libellés en devise (dollar, euro) 
sur le territoire national, des loyers 
d’appartement sont aussi affichés en 
euro. Face à ces pratiques, la rappelle la 
nécessité d’effectuer les opérations en 
Ariary. Dans son communiqué, Banky 
Foiben’i Madagasikara rappelle les 
dispositions du Décret d’application de 
la Loi 2006-008 du 2 aout 2006 portant 
Code des changes. L’article 2 de cette 
loi dispose : «L’affichage des prix 
des marchandises et des prestations 
de service fournies sur le territoire 
douanier national, les contrats de baux 
d’habitation et commerciaux ainsi que 
les factures émises par une personne 
physique ou morale résidente doivent 
être établis en Ariary. De même, les 
règlements des prix de contrats et de 
factures établis sur le territoire douanier 
national doivent être assurés en Ariary 
». Il existe toutefois des exceptions 
comme les opérations concernant 
les entre prises de zone franche et les 
opérations avec l’étranger énumérées 

de manière limitative par le Décret 
2007-276 qui peuvent se faire en 
devises. Il s’agit également des services 
transfrontaliers et maritimes, des 
factures des entreprises d’exportations 
de biens et de services, entre autres. 
L’inobservation de ces prescriptions 
peut faire l’objet de poursuite pénale. 
Tel que prévu par l’article 473 du Code 
Pénal, l’infraction est passible de peines 
(amende et peine d’emprisonnement).
Des observateurs notent que ce rappel 
intervient face à la dépréciation de 
l’Ariary et aux spéculations sur les 
devises.
Dépréciation de l’Ariary
L’Ariary poursuit sa dépréciation. 
Selon le cours de référence du marche 
interbancaire de devises MID publié le 
23 octobre dernier par la BFM, l’Euro 
s’échange à 4631,07 Ariary et le dollar à 
3932,77 Ariary (contre respectivement 
4512,43 Ariary et 3862,74 Ariary le 23 
septembre). Selon l’analyse publiée par 
la BFM le mois dernier, les déterminants 
de court terme du taux de change sont 

l’offre et la demande sur le MID. Du côté 
de l’offre, les recettes d’exportation de 
la vanille, des produits miniers et des 
entreprises franches ont connu une 
baisse considérables, il en est du même 
des recettes en devises du secteur 
tourisme. Du côté de la demande, si 
les importations de produits pétroliers 
ont reculé de 22% du 1er janvier au 
1er septembre 2020, les importations 
de biens de consommation se sont 
stabilisées à un niveau très élevé 
en dépit de la crise. « A ce rythme, 
l’Euro risque d’atteindre la barre des 
5.000 Ariary dans les prochains mois » 
craignent des opérateurs économiques.

La grande partie des entreprises 
présentes à Madagascar ont mis en 
avant une politique RSE dans le cadre de 
leurs ac tions dans le pays ces dernières 
années. Mais force est de constater 
que ces engagements ont été mis à 
l’épreuve durant la crise du Covid-19. 
D’après Thierry Rajaona, président du 
Groupement des entreprises de Mada-
gas car (Gem), «Si il y a eu un variable 
d’ajustement durant la crise du Covid, 
cela a été au niveau des employés». 
Ce chef d’entreprise explique toutefois 
que toutes les entreprises présentes 
dans la Grande île n’ont pas vécu la 
crise de la même façon, du fait que 
«La trésorerie de certaines entreprises 
n’ont pas permis de maintenir l’emploi, 
alors que d’autres sociétés ont essayé 
de maintenir l’emploi sans licenciement 
ni chômage».
Selon les chiffres disponibles fin août, 
5.000 salariés formels ont perdu leurs 
emplois à cause de la crise du Covid-19. 
5 à 10 % des Très petites entreprises 
(TPE) et Petites et moyennes entreprises 
(PME) ont fermé. Cette situation a 
cependant permis d’accélérer les 

réflexions sur la mise en place de 
l’assurance chômage à Madagascar. 
Ce projet a été mis sur la table depuis 
maintenant trois ans, c’est-à-dire 
en 2017, avec le soutien du Bureau 
international du travail (BIT). Suite à la 
crise du Covid-19, les études relatives à 
sa mise en place s’accélèrent.
Le défi de la relance économique
Alors que la crise sanitaire est sur le 
point d’être maîtrisée à Madagascar, 
le secteur privé estime que celle 
économique et sociale restera encore 
plus importante dans les mois à venir. 
Thier ry Rajaona note à ce propos 

que «Les projections de croissance 
économique sont catastrophiques, 
selon les études du FMI qui prévoit une 
décroissance de -3,2%».
La relance de l’économie malagasy 
devient dans ce cas un important défi 
pour toutes les parties prenantes dans 
le contexte actuel. Pour le président du 
Gem, reprendre les mêmes approches 
qu’avant dans le cadre de cette relance, 
autrement dit à travers le «Business as 
usual», ne saurait être une solution. 
«La crise du Covid-19 nous a permis 
de réfléchir sur une conception moins 
patrimoniale de l’entrepreneuriat et 
plus sur un regard plus sociétal du 
développement de l’entreprise. Il est 
nécessaire de faire en sorte que la 
pérennité de l’entreprise ne porte 
pas uniquement sur l’enrichissement 
des actionnaires. Mais les entreprises 
ont aussi une vocation sociétale 
multidimensionnelle, entre autres, 
comment prendre soin des salariés, 
respecter les clients, mieux redistribuer 
la valeur ajoutée», avance Thierry 
Rajaona.
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Vitogaz : Don de cuisinières à gaz à l’association Graines de Bitume
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 26 OCTOBRE 2020

Le partenariat entre l’association Graines de Bitume et Vitogaz Madagascar constitue une belle opportunité pour sensibiliser 
les enfants sur la nécessité de préserver l’environnement et la santé.

Secteur agricole – Gestion difficile du fonds de développement
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 OCTOBRE 2020

Programme AFAFI Sud : De nombreux consortiums impliqués dans la mise en œuvre
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 27 OCTOBRE 2020

Depuis 2016, l’équipe de Vitogaz Madagascar et sa maison 
mère, le groupe Rubis, s’engagent auprès de Graines de 
Bitume pour un soutien financier et logistique dans différentes 
activités de l’association.
Normes d’hygiène. Un appui qui vient une fois de plus de se 
concrétiser à travers la dotation d’un kit complet de cuisinières 
à gaz pour moderniser la cuisine de cette association, qui 
reçoit et éduque des jeunes démunis de la capitale. Grâce à 
ces lots de cuisson à gaz, composés de quatre cuisinières et de 
plusieurs bouteilles de gaz, l’association dispose dorénavant 
d’une cuisine qui lui permet de préparer les repas des enfants 
du centre, avec les normes d’hygiène et de protection de 
l’environnement d’usage. L’inauguration de la cuisine a eu 
lieu vendredi dernier dans les locaux du centre à Tsimbazaza. « 
Cette dotation constitue la poursuite de nos actions en faveur 
des plus démunis. Il s’agit également de la concrétisation de 
notre initiative de sensibilisation en faveur de l’utilisation de 
l’énergie propre », a déclaré le directeur général de Vitogaz 
Madagascar, Vincent Fleury, lors de la cérémonie de remise 
de ces cuisinières à gaz. Pour Christine Magny, coordinatrice 
de Graines de Bitumes, « ces nouveaux équipements de 
cuisson vont contribuer au bon fonctionnement de la cuisine, 
et aideront à la préservation de la santé des bénéficiaires. »
Énergie propre. À noter que le choix de cette énergie 
propre et facile d’utilisation a pu également se faire grâce à 
la contribution du Service de la coopération de l’ambassade 

de France, et de la Coopération internationale monégasque. 
Créée en 2000 par un collectif franco-malgache, l’association 
Graines de Bitume a pour objectif de concrétiser et de 
pérenniser les projets de vie des enfants en situation de 
rue de la capitale. Un nouveau centre de jour et un bureau 
pour l’emploi accueillent chaque jour 280 bénéficiaires, en 
respectant leurs choix et en leur donnant accès aux besoins 
fondamentaux que sont l’alimentation, la santé, l’hygiène et 
les loisirs. Et bien évidemment, l’éducation et la formation 
professionnelle, puisque l’objectif de l’association est aussi de 
donner aux enfants les moyens pour les rendre autonomes, à 
leur sortie du centre.

Priorité sur les réalités rencontrées 
par les producteurs. C’est sur ce point 
que l’association Tranoben’ny Tantsaha 
Mpamokatra (TTM) s’est penchée en fin 
de semaine à Nanisana. « À travers tout 
le territoire national, cinq régions n’ont 
pas encore eu des antennes du Fonds 
de Développement Agricole (FDA). 
Certaines régions ont des antennes 
FDA mais les services ne sont pas 
disponibles. Dans d’autres Régions, les 

demandes ont été accordées mais les 
subventions ne sont pas encore reçues. 
Toutes ces situations vont certainement 
servir de leçon pour améliorer les 
services et renforcer les producteurs 
» a exposé Angeline Razafimbo lolona, 
présidente du conseil d’administration 
du TTM.
Une façon pour cette responsable de 
mettre en exergue la complexité de la 

gestion de ces FDA. Ces fonds qui sont 
destinés à être des outils financiers mis 
à la disposition des producteurs à la 
base nécessitent ainsi un suivi et une 
gestion renforcée. Face à cette situation, 
l’association préconise un renforcement 
de la maîtrise des informations sur les 
services FDA et une redynamisation des 
membres du TTM pour faciliter l’appui 
aux producteurs.

Les projets de développement rural sont plus que nécessaires, 
dans le grand Sud, où l’eau et les produits alimentaires 
se font de plus en plus rares. C’est ce qu’ont affirmé les 
membres du consortium, sélectionnés pour contribuer à la 
mise en œuvre du Programme d’Appui au financement de 
l’agriculture et aux filières inclusives du sud de Madagascar 
(AFAFI Sud). « Les travaux impliquant ces consortiums 
concernent spécifiquement le premier et le second domaine 
du Programme AFAFI Sud. Le GRET s’occupe, par exemple, de 
la gestion et du contrôle des travaux. Il garde également un 
œil sur la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants de 

bas âge », a indiqué la représentante de GRET. De son côté, 
l’ONG locale CTAS, dont la mission concerne la production 
des Doria de bonne qualité, destinées à être distribuées en 
milieu rural, selon les explications. Pour sa part, l’ONG VSF 
est en charge de l’amélioration de l’élevage, en particulier les 
chèvres et les volailles dans la région d’Androy. La dernière 
entité membre du consortium est le CIRADE, qui est un centre 
de recherche dont la responsabilité est d’aider et travailler 
avec le CTAS dans la sélection des bonnes semences. D’après 
les responsables, les travaux ont déjà été commencés en 
mars dernier.

Vincent Fleury, DG de Vitogaz, et Christine Magny, coordinatrice de 
Graines de Bitume, lors de la remise du kit de cuisinières à gaz.
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Exportation – Quinze tonnes d’or sortent en silence
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 OCTOBRE 2020

La quantité d’or exportée par an ne se limite pas aux 3 tonnes annoncées en 2018. Des documents internationaux font des 
révélations.

Douanes : Un programme de modernisation composé de 27 projets
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 27 OCTOBRE 2020

Figurant parmi les pions essentiels du développement, la douane présente à travers son plan stratégique 2020-23 un programme 
de modernisation à la hauteur de l’ambition et la vision nationale partagée par le Plan Emergence de Madagascar.

L’agence de Presse Reuters en parle. Un article sur la 
contrebande d’or en Afrique détaille le chemin emprunté par 
l’or des pays d’Afrique pour atterrir dans des pays comme 
Maurice, Dubai, l’Europe ou encore l’Inde. «L’exportation d’or 
pour les pays d’Afrique a connu une hausse sans précédent 
entre 2006 et 2016, passant de 67t à 446 t. La quantité d’or 
importée par ces pays dépasse largement celle déclarée 
dans les pays d’origine » révèle entre autres l’article. 
L’UNCom Trade, (United Nations International Trade Statistics 
Database), l’agence des Nations unies pour les données et 
les statistiques internationales, révèle que le rapport des 
départements des Douanes des Emirats Arabes Unis fait état 
de quelque 200t d’or en provenance de Madagascar entre 
2008 et 2016. « Dubai est un hub pour le commerce d’or. Les 
passagers qui arrivent à l’aéroport de Dubai sont autorisés à 
emmener 20kg d’or libre » fait savoir un spécialiste malgache 
en mines. « Ce qui est déjà une grande porte d’entrée pour 
les contrebandiers d’or. Des contrebandiers car c’est de l’or 
intraçable au ministère des Mines et des douanes malgaches 
» ajoute la source. La déclaration officielle en 2018 fait état de 
3051kg (3tet 51kg) d’or exporté, mais ces diverses sources 
avancent d’autres quantités bien au-delà de celles tracées 
par l’Agence nationale de l’or (ANOR). 
L’article de Reuters détaille que la plupart des trajets de 
l’or clandestin emprunte le transport aérien, cargos ou vols 
commerciaux notamment et l’or est transporté dans les 
bagages à main.
Écart. Les exportateurs d’or officiels de Madagascar selon 
le rapport de l’EITI 2018 sont au nombre de trente-et-un. 

Les trois premières sociétés exportatrices réalisent chacune 
respectivement une exportation de 1636kg, 347kg et 345kg 
à cette période, vers Dubai, Hongkong et Singa pore. D’après 
les données de l’UNComTrade, les importations d’or de 
Madagascar enregistrées par les Emirats Arabes Unis étaient 
de 4t en 2010, 5,38t en 2011 et 4, 06t en 2016. Le même 
document révèle que les exportations « déclarées » par 
Madagascar vers Dubai étaient de 31, 42t en 2009, 490kg en 
2016 et 9, 27t en 2017. 
Un document de Transparency International « Anti-
corruption Helpdesk » soulève une production bien au 
dessus de l’exportation officielle. « La production annuelle 
d’or de Madagascar est estimée à environ 15 tonnes, 
d’une valeur d’environ 450 millions de dollars, mais la 
quasitotalité reste sous le radar. Ainsi, ces revenus générés 
par la commercialisation de l’or finissent généralement par 
alimenter le marché noir tout en créant un déficit pour l’État, 
notamment en raison de la faible régulation du secteur, de 
l’échec du contrôle du gouvernement et du phénomène de 
corruption ». Transparency International souligne que les 
aéroports ne peuvent suffisamment lutter contre les trafics 
à l’instar d’Atsimo andrefana et de Diana qui ont des vols 
régionaux. « Il n’y a pas de service adéquat ni de moyens 
matériels de surveillance au niveau de ces aéroports » relate 
un rapport datant de 2018. Une autre source révèle par 
ailleurs dernièrement que le trafic du métal précieux ne s’est 
pas estompé à Madagascar durant le confinement de cette 
année. Difficile pour l’heure de confirmer ni d’obtenir des 
chiffres exacts sur la quantité envolée cette année, c’est juste 
la stratégie d’expédition qui a été expliquée par la source.

La douane malgache poursuit son 
chemin vers la modernisation en 
mettant en œuvre un programme de 
modernisation composé de 27 projets, 
destinés à améliorer le système 
douanier malgache sur tous les plans.
Modernité inégalable. Pour ne citer, 
entre autres, que le programme 
d’évaluation de la performance 
organisationnelle et individuelle, le 
renforcement des capacités en matière 
de gestion stratégique, le renforcement 
des capacités en matière de contrôle de 
la valeur en douane, la modernisation du 
site web de la douane afin de contribuer 
à la transparence des procédures 
douanières, la modernisation du cadre 
de gestion des risques, l’amélioration 
des capacités en matière de contrôle 
post-dédouanement…« Ensemble nous 
allons changer la douane malagasy 
et allons apporter une modernité 
inégalable à cette administration 
publique qui sera alors une vitrine pour 

les autres administrations », a déclaré 
le Directeur général des douanes 
Zafivanona Ernest LAINKANA, lors de 
la table ronde dont le bilan est plutôt 
positif puisque sur les 27 projets du 
programme, les 17 qui ont été présentés 
et discutés, ont trouvé des preneurs 
parmi les bailleurs de fonds. 
Financement. En effet, 14 partenaires 
techniques et financiers, dont 
l’Organisation Mondiale des Douanes, 
le FMI, la Banque Mondiale, la Banque 
Africaine de Développement, l’USAID, 
la CNUCED, le PNUD et Gasynet ont 
participé à cette table ronde. Le 
montant disponible pour le financement 
du programme est d’environ 4 400 
000 dollars dont 2 050 000 dollars de 
la BAD, entre 1 500 000 et 2 000 000 
dollars de l’USAID et 400 000 dollars de 
la Banque Mondiale. L’Alliance Mondiale 
pour la Facilitation des Echanges se 
prononcera sur ses financements 
au premier trimestre 2021. En 

bref, les partenaires techniques et 
financiers affichent une réelle volonté 
d’accompagner la modernisation de la 
douane malgache et ce, sur le court et 
le moyen terme puisque les 10 projets 
restants feront également l’objet 
d’autres travaux et l’administration 
douanière jusqu’en 2023. Par ailleurs, 
des sessions bilatérales entre la Douane 
et les différents PTF pour la finalisation 
des accords de coopération et la 
planification des projets sont prévues 
avant la fin 2020. Notons que cette 
table ronde, organisée sous l’égide de 
l’OMD a été patronnée par le ministre 
de l’Economie et des Finances, Richard 
Randriamandrato. Présent également 
lors de la conférence virtuelle, le 
Secrétaire Général de l’OMD Kunio 
Mikuriya, a déclaré que « le plan et les 
programmes de la douane malgache 
sont bien alignés avec le Plan national 
pour l’Emergence de Madagascar ». 
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Secteur bancaire Président de l’APB : « Nous devons accompagner la reprise »
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 27 OCTOBRE 2020

Le secteur bancaire est appelé à jouer un rôle majeur dans la relance de l’économie, même s’il a aussi été impacté par la crise. 
Alexandre Mey, directeur général de la BNI Madagascar et président de l’Association Professionnelle des Banques APB a bien 
voulu répondre à nos questions.

Interdiction d’entrée à Madagascar - Les passagers en provenance de Mayotte 
et de La Réunion non concernés
ROVA RANDRIA  | LA VÉRITÉ | 27 OCTOBRE 2020

Vous avez été élu récemment à la 
tête de l’APB. Quel est le défi que 
vous souhaitez relever en tant que 
président de l’APB ?
Ce n’est pas nouveau, les défis au sein 
de l’APB sont structurels, liés au marché 
bancaire à Madagascar. Je reprends 
l’héritage de mes prédécesseurs qui 
ont essayé d’améliorer la sécurité 
financière des opérations, les conditions 
d’octroi de crédit à la population et aux 
entreprises, ainsi que les relations avec 
les autorités de tutelle. Aujourd’hui, 
le secteur bancaire à Madagascar va 
travailler dans le cadre d’une nouvelle 
loi bancaire qui a déjà été promulguée.
Si on parle du mandat du président 
de l’APB, de nouvelles problématiques 
sont apparues : les impacts de la crise 
sanitaire. C’est par l’union qu’on fera 
la force. Nous devons accompagner 
la reprise, la relance dont le pays a 
besoin. La plupart des banques sont 
bien organisées, bien supervisées. Nous 
avons des méthodes de recouvrement 
et de provisionnement qui devraient 
nous permettre d’absorber le choc.

Concrètement, quel serait le rôle 
des banques?
Dans cette reprise, nous devons être le 
moteur de financement de l’économie. 

L’enjeu pour nous c’est qu’on ait les 
ressources et l’énergie pour pouvoir 
aider l’économie et la relancer à travers 
le financement. Il s’agit de financement 
aux entreprises, financement des 
grands projets et financement de la 
consommation pour les particuliers. 
C’est finalement la consommation qui 
va rebooster l’économie malgache. En 
période de crise, on peut craindre des 
banques un affaiblissement en termes 
de solidité financière, de manque 
de ressources. Mais je crois que les 
ressources des banques et celles de la 
Banky Foiben’i Madagasikara qui nous 
aide aussi à refinancer nos activités 
de crédit sont autant d’ingrédients 
qui vont nous permettre d’assurer 
le financement de l’économie. Un 
autre enjeu est de stimuler l’inclusion 

financière à travers la bancarisation. 
La crise a un peu freiné ce mouvement. 
Mais il faut qu’on continue puisque le 
taux de bancarisation se situe encore à 
moins de 10%.

Comment les crédits ont-ils évolué 
ces derniers mois ?
Les demandes de crédit ont baissé, 
surtout chez les particuliers puisque 
le confinement a mis mal à l’aise pour 
ne pas dire en précarité un certain 
nombre de salariés. L’incertitude et 
le doute chez certains n’a pas stimulé 
la consommation et donc l’usage du 
crédit. Pour les entreprises, pendant 
le confinement il y a eu vraiment une 
grande latence. Mais depuis quelques 
mois, la machine à crédit reprend petit 
à petit.

Quel serait votre mot de la fin ?
Je suis convaincu que si la crise sanitaire 
arrive à être maîtrisée à Madagascar, 
le pays avec les banques, pourront 
relancer la machine économique dès 
la fin de cette année. L’année 2021 
pourrait être pour Madagascar une 
année de rattrapage plus rapide que 
dans d’autres régions. Si notre économie 
nationale repart d’elle-même, nous 
pouvons être optimistes pour 2021. 

Prévenir la recrudescence de la pandémie de coronavirus à 
Madagascar. Face à la propagation de cette pandémie dans 
plusieurs pays du monde, mais particulièrement en Europe, 
l’Aviation civile de Madagascar a publié la semaine dernière 
une liste de pays depuis lesquels l’embarquement vers 
Madagascar n’est pas autorisé. Cette note a notamment été 
communiquée à toutes les compagnies aériennes disposant 
d’un droit de trafic sur Nosy Be, sachant qu’il est le seul 
aéroport ouvert dans le pays jusqu’à présent. Cependant, 
les passagers en provenance de Mayotte et de La Réunion 
ne sont pas touchés par cette restriction sauf s’ils font une 
correspondance. La compagnie aérienne Air Austral a par 
conséquent averti ses clients. « Les passagers en provenance 
des îles voisines de Madagascar ne sont pas concernés par 
cette nouvelle restriction gouvernementale. Les vols de 
la compagnie Air Austral prévus entre La Réunion et Nosy 
Be sont ainsi maintenus. Il est à noter que les passagers 
au départ de la France métropolitaine, en correspondance, 
ne peuvent donc pas être acceptés », ont annoncé les 

responsables au sein de la compagnie. En effet, Air Austral a 
repris ses vols à destination de Nosy Be depuis le 16 octobre 
dernier. Deux rotations ont ainsi pu être réalisées à cette date 
et à celle du 23 octobre dernier. Et à partir du mois prochain, 
elle proposera donc deux vols hebdomadaires reliant les deux 
îles. Un programme qui pourrait s’étoffer au fur et à mesure 
de l’évolution de la situation.
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Fonctionnaires en situation d’irrégularité: l’administration procède à la 
suspension de solde
R.R. | LES NOUVELLES | 27 OCTOBRE 2020

Jirama – Optimisation des tarifs envisagée
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 OCTOBRE 2020

Le redressement de la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité est en marche. Les tarifs sont remis en question.

Les vérifications menées auprès de 
l’Application unique pour la gestion 
uniforme des ressources humaines 
de l’Etat (Augure) ont permis de voir 
plusieurs agents de l’Etat en situation 
d’irrégularité. L’administration a 
procédé à la suspension temporaire des 
soldes des agents concernés.
Assainissement. Les 591 employés de 
l’Etat en situation d’irrégularité dont 
l’existence a été soulevée lors du 
conseil des ministres du 21 octobre, font 
l’objet d’une suspension temporaire de 
solde pour ce mois. C’est ce qu’a fait 
savoir le ministère de l’Economie et des 
finances (MEF), hier. Rappelons que ces 
employés n’occupent aucun poste au 
niveau de l’administration publique ou 
ne figurent pas dans la base de données 
des fonctionnaires, mais sont payés par 
l’Etat.
Les agents concernés dev ront ainsi 
passer devant le Conseil de discipline 
(Codis) dirigé par le ministère du 
Travail, de l’emploi, de la fonction 
publique et des lois sociales (MTEFPLS). 
Dans la mesure où les irrégularités 
de leur situation sont confirmées 
par le Codis, leur solde devrait être 
définitivement coupée. Dans le cas 

contraire, l’administration procédera au 
remboursement.
Des réformes apportées au niveau 
de l’Augure
Ces irrégularités ont été révélées 
dans le cadre d’une réforme apportée 
au niveau de l’Augure menée par 
l’administration actuellement. 
L’opération d’assainissement de la 
base de données des agents de l’Etat 
a permis de voir que la situation de 
7.000 agents reste encore à éclaircir. 
Les opérations de contrôle à leur sujet 
vont être menées, souligne le MEF. Ce 
ministère précise que les procédures 
de vérification sont actuellement plus 
simplifiées après l’annonce de la fin de 

l’état d’urgence sanitaire.
«A défaut de justification de 
rattachement à une structure 
organisationnelle, des coupures de 
solde pour ces agents devraient 
s’opérer au mois de novembre. 
Selon les données disponibles, ces 
agents en situation à éclaircir sont 
recensés dans tous les départements 
ministériels et Institutions», annonce 
la Direction générale des finances et 
des affaires générales (DGFAG). Cette 
branche du MEF souligne que cette 
opération d’assainissement a permis 
une économie de près de 11 milliards 
d’ariary dans les caisses de l’Etat.

Par tous les moyens. « Le redressement de la compagnie doit 
se faire coûte que coûte », a expliqué Vonjy Andriamanga, 
directeur général de la Jirama à l’occasion des débuts de 
festivités pour la célébration des quarante-cinq ans de la 
société. Pour appuyer ses propos, le premier responsable de 
la Jirama avance l’amélioration du système de tarification.
« La plupart des usagers comprennent peu de choses sur 
les tarifs seize, quatorze et autres. Il s’agit pour la Jirama 
d’établir une communication claire à ce sujet de manière à 
mieux conseiller les usagers sur les modalités d’abonnement 
qui conviennent à ceux-ci », explique le directeur général de 
la Jirama. Et le même responsable d’évoquer une possible 
baisse du prix de l’électricité et de l’eau dans certaines 
régions où les tarifs sont jugés trop élevés.
Régionale. « Le coût de la consommation diffère pour 
chaque région en fonction du mode de production et 
d’approvisionnement, en électricité surtout. À l’exemple 
d’Antsiranana où le prix de l’électricité est trois plus coûteux 
que sur la région Analamanga. C’est en partie grâce à des 
réformes en ce sens que nous pourrons alors concrètement 
optimiser les tarifs. Pour cela, nous continuons de mettre 
en place les systèmes d’hybridation dans la production 
de l’électricité afin de réduire les coûts en carburant 
qui constituent la majeure partie de notre budget de 
fonctionnement », ajoute Vonjy Andriamanga.

Le directeur général de la Jirama annonce ainsi une révision 
ou un réalignement tarifaire selon les régions. Les efforts pour 
baisser les prix de l’électricité sont ainsi mis en avant malgré 
les réticences de la plupart des usagers qui craignent une autre 
interprétation du concept d’optimisation tarifaire. « Quand 
une société, un fournisseur, annoncent une modification des 
tarifs et des prestations, la plupart du temps, c’est toujours 
une révision tarifaire à la hausse. Comment savoir pour cette 
fois ci si ce sont juste des effets d’annonce ou une révision de 
prix réellement en faveur du consommateur », s’interroge un 
simple usager.
Pour rassurer les consommateurs, la Jirama annonce que 
le plan de redressement fait référence à une augmentation 
du chiffre d’affaires et non d’une augmentation de tarif. « 
Augmentation de revenus tarifaires et hausse de tarif sont 
deux choses tout à fait différentes. Et la Jirama ne compte 
pas du tout augmenter ses tarifs actuels mais plutôt son 
chiffre d’affaires. Pour cela, nous nous devons de réduire au 
maximum les coûts de production tout en améliorant les gains 
de la compagnie. Nous devons nous focaliser sur ces deux 
points si nous souhaitons redresser la JIRAMA. D’ici 2025, 
le nombre d’abonnés aura doublé selon nos estimations. 
Ce qui aura pour effet d’améliorer le chiffre d’affaires de la 
compagnie », rassure Vonjy Andriamanga.
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Programme RINDRA : 40 millions d’euros de l’Union Européenne pour la 
résilience agricole 
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 28 OCTOBRE 2020

L’Union Européenne soutient Madagascar pour relever un considérable défi, celui d’atteindre  l’autosuffisance alimentaire. 
Plusieurs réalisations pour l’amélioration de la productivité, la rentabilité et la durabilité des chaînes de valeurs agricoles sont 
déjà enregistrées.

La coopération florissante entre 
Madagascar et l’Union Européenne a 
permis à la Grande-île de bénéficier 
du Fonds européen de développement 
(FED) qui finance le PIN (Programme 
Indicatif National). En effet, l’État 
Malgache et l’Union européenne ont 
convenu d’affecter une partie du FED 
pour financer la résilience agricole, à 
travers le Programme de Renforcement 
Institutionnel vers le Développement 
de la Résilience Agricole (RINDRA). 
Selon ses promoteurs, l’objectif est 
d’améliorer la productivité, la rentabilité 
et la durabilité des chaines de valeurs 
agricoles, tout en tenant compte des 
questions environnementales. « Mis 
en œuvre sur une période de six ans 
(jusqu’en 2023), ce programme vise à 
accompagner l’opérationnalisation des 
institutions publiques et parapubliques 
travaillant dans les secteurs de 
l’agriculture, l’élevage, la pêche et 
l’environnement (AEPE). L’accès aux 
financements pour les producteurs qui 
sont dans ces secteurs est également 
pris en compte », a indiqué Ny Hasina 
Rakotovao, chargé du Programme 

RINDRA au sein du Bureau d’appui à la 
coopération extérieure (BACE).
Apports bénéficiaires. Le montant 
alloué à ce Programme s’élève à 41 559 
649 Euros, soit plus de 165 milliards 
d’ariary, dont la contribution du FED 
est de 40 millions d’Euros et celle des 
bénéficiaires 1,56 millions d’Euros. 
Selon les explications du BACE, l’apport 
des bénéficiaires est nécessaire 
pour favoriser l’appropriation des 
investissements et assurer ainsi la 
pérennité des impacts positifs du 
Programme. A noter que le secteur de 
concentration et domaine thématique 
de RINDRA est le Développement 
rural. Ainsi, plusieurs institutions 
œuvrant dans le domaine agricole et 
le développement rural bénéficient de 
ce financement, à l’exemple du Centre 
Malgache de la Canne et du Sucre qui a 
obtenu 550 000 Euros.
Changements.
Le programme RINDRA a déjà 
enregistré des résultats significatifs. 
Depuis sa mise en œuvre, ce sont 128 
987 hectares de zones d’écosystèmes 

terrestre et d’eau douce qui sont 
désormais sous la gestion durable avec 
le soutien de l’Union Européenne, dont 
95 063 hectares de zones protégées. 
Trois conventions avec des organismes 
tels que le Fonds de Développement 
Agricole (FDA), le Centre Malgache 
de la Canne et du Sucre (CMCS) et 
l’Autorité Scientifique Cites (AS-Cites) 
contribuant à la diffusion de recherches 
agricoles et environnementales ont été 
signées. Les parties impliquées dans 
ce programme vont élaborer ou réviser 
25 textes législatifs et deux stratégies 
nationales. 22 fonds de développement 
agricole régionaux seront fonctionnels 
et opérationnels.

Ny Hasina Rakotovao, chargé du Programme 
RINDRA au sein du Bureau d’appui à la 
coopération extérieure (BACE).

Factures de la JIRAMA Mars-Août - Le planning de paiement en cours de 
distribution 
ROVA RANDRIA [ LA VÉRITÉ | 28 OCTOBRE 2020

Préparation. Les collaborateurs de la JIRAMA procèdent 
actuellement à la distribution des plannings de paiement 
auprès de ses abonnés qui ont décidé d’ajourner le règlement 
de leurs factures durant la période de confinement. Après le 
retour à la normale du paiement des factures, le mois dernier, 
les responsables au sein de la société nationale d’eau et 
d’électricité ont notamment annoncé qu’« une facture 
récapitulant tous les impayés au cours des six derniers mois 
sera remise à près de 200 000 abonnés de la JIRAMA ». L’idée 
étant de porter à leur connaissance ce qu’ils doivent à la 
JIRAMA pour qu’ils puissent se préparer sur le plan financier. 
Dans tous les cas, le début des paiements ne se fera qu’en 
janvier 2021.
Cette facture présente ainsi la totalité de la somme à payer 
ainsi que le délai et la répartition des paiements. « Nos clients 
auront ensuite entre cinq à dix mois pour s’acquitter de la 
totalité des impayés », avait mentionné Vonjy Andriamanaga, 
directeur général de la JIRAMA, à cette période. « J’ai reçu 
mon planning de paiement en début de semaine. En un 
semestre, ma facture se totalise à 750 000 ariary. Le planning 
suggère ainsi une mensualité de 187 500 ariary pour quatre 
mois. Cependant, je réfléchis encore au mode de paiement 
que je vais choisir pour m’acquitter au plus vite de cette dette 

», déclare Michel, un abonné de la JIRAMA, habitant du côté 
d’Anosy. 
Choix 
Toutefois, les abonnés de la société énergétique ont toujours 
le choix. « Le planning de paiement est déjà entre les mains 
de nos clients. Ils peuvent régler leur note dès aujourd’hui ou 
attendre au mois de janvier 2021. S’ils décident de payer à 
partir de maintenant, ils pourront bénéficier d’une échéance 
de dix mois. Si au contraire ils choisissent le mois de janvier, 
ils pourront payer leur facture en cinq mois », explique un 
responsable au niveau de la JIRAMA. Mais chacun pourra 
toujours opter pour le mode de paiement qui lui conviendra 
au mieux. 
Pour rappel, ce report de paiement des factures de la JIRAMA 
fait suite au Plan d’urgence sanitaire mis en place par les 
autorités du pays au début de la propagation de la pandémie 
de coronavirus dans la Grande île. Cette disposition concerne 
les Régions les plus impactées par le confinement, à savoir 
Analamanga, Atsinanana ou encore Haute-Matsiatra. Au 
départ, les factures concernées étaient seulement celles des 
trois premiers mois de confinement. Toutefois, la JIRAMA a 
allégé les restrictions au fur et à mesure de l’évolution de la 
crise sanitaire dans le pays.
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Entrepreneuriat – Madagascar médaillé d’argent de l’Anzisah Prize 
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 OCTOBRE 2020

L’une des candidates malgaches à ce concours en entrepreuneuriat, remporte la deuxième place. La jeune Matina Razafimahefa 
est la fondatrice de la start-up Sayna pour former des développeurs.

Ils étaient près de huit cent à avoir 
déposé leur candidature pour la 
dernière édition de l’Anzisah Prize. 
Cette année, bon nombre de dossiers 
ont été retenus pour la phase finale de 
ce concours en entrepreneuriat. Cette 
année le drapeau malgache flotte à 
la deuxième marche du podium grâce 
à Matina Razafimahefa fondatrice 
de la start-up Sayna qui a ainsi reçu 
un chèque de quinze mille dollars en 
guise de reconnaissance pour cette 
performance.
La jeune femme entrepreneure de 
vingt-deux ans est ainsi à un pas de 
succéder à Tahina Randriarimanana 
qui a remporté le premier prix de ce 
concours en 2016 avec sa petite startup 
spécialisée dans la production de 
produits laitiers. Matina Razafimahefa 
propose des formations de développeur 
en partenariat avec des entreprises 
locales. L’idée étant de faire assumer 
une partie du coût de la formation par 
le futur employeur, le jeune pouvant 
rembourser sa part une fois son premier 
salaire empoché. Face aux difficultés 
qu’éprouvent certains jeunes dans 
leurs parcours estudiantins, la jeune 
entrepreneure propose ainsi à ces 
derniers des formations numériques.
Une façon pour la médaillée d’argent de 
l’Anzisah Price 2020 d’aider les jeunes 
Malgaches issus de milieux défavorisés 

à décrocher un CDI dans une entreprise 
locale. Afin de concrétiser son projet, 
la jeune entrepreneuse a eu recours 
au financement participatif. Grâce au 
soutien de ses proches et amis ainsi que 
via une plateforme de crowdfunding, 
Sayna a ainsi vu le jour il y a deux ans 
et a déjà pu propulser plus de cent 
cinquante jeunes défavorisés vers 
le milieu professionnel à travers la 
collaboration avec un peu plus d’une 
cinquantaine d’entreprises partenaires 
et clientes. En somme, sa formation est 
gratuite et ouverte à tous les jeunes du 
pays, indépendamment de leur niveau 
d’études.

Les objectifs de Sayna sont quelques peu 
ambitieux dans la mesure où la startup 
envisage de répondre aux besoins de 
près d’un millier de sociétés en formant 
progressivement un peu plus de dix 
mille travailleurs du digital d’ici cinq 
ans. D’ailleurs, plusieurs entreprises 
partenaires françaises et malgaches ont 
déjà manifesté leur intérêt et se sont 
engagées à embaucher plusieurs jeunes 
à la sortie. Grâce à cette initiative, 
Martina Razafimahefa lutte contre le 
chômage et la délinquance juvénile 
à Madagascar en offrant aux jeunes 
issus de milieux défavorisés un moyen 
d’intégrer le monde professionnel.

Matina Razafimahefa est à un pas de succéder à Tahina Randriarimanana, gagnante du concours 
en 2016.

Relance post Covid : Maitrise des processus par chaine de valeur
LOVA R. | MA-LAZA | 28 OCTOBRE 2020

Bamada: l’unique distributeur officiel de la marque Hyundai
LES NOUVELLES | 28 OCTOBRE 2020

Le cabinet canadien Amélioration Continue par les Employés (ACPE) et l’Agriculture Ressources et Investissement de Madagascar 
(ARIMA) ont signé une convention de partenariat qui consiste à impulser la formation continue dans le public et le secteur 
privé à Toamasina. Cette convention permettra également de déployer le Lean Management dans la ville portuaire pour avoir 
un impact sur les grandes et petites entreprises. A terme, ces entreprises auront la capacité de former leurs équipes, acquérir 
les outils nécessaires du Lean, et obtenir l’attestation ou la certification ACPE. L’ARIMA a par ailleurs pour principale mission 
d’accompagner les entrepreneurs dans le domaine agricole et la création d’entreprises, la gestion des ressources humaines 
ainsi que la formation des collaborateurs des entreprises existantes.

Le concessionnaire Bamada est devenu l’unique distributeur 
officiel de la marque sud-coréenne Hyundai à Madagascar 
depuis février 2020. La société appartient au Groupe Bernard 
Hayot (GBH), récent repreneur des magasins Jumbo Score et 
distributeur exclusif de la marque coréenne à La Réunion et 
à l’île Maurice, et qui poursuit son développement avec une 
nouvelle représentation à Madagascar.
Bamada se spécialise dans la vente de véhicules neufs 
Hyundai, entre autres, les véhicules de tourisme et minibus. 
Les nouveaux mo dèles de l’année 2020 sont actuellement les 
types de véhicules les plus prisés chez Bamada. Avec en tête 

les SUV, à l’instar du nouveau fleuron de Hyundai, la Palisade 
; et des citadines comme la Nouvelle Atos, mais également 
des véhicules utilitaires comme la H1. Tous ces véhicules sont 
livrés avec une garantie sur 3 ans ou 60.000 km.
En dehors de la vente de véhicules, Bamada propose d’autres 
prestations, comme le service après-vente, l’entretien et 
la réparation de vé hicules, mais aussi la vente de pièces 
d’origine Hyundai avec plus de 3.000 références.
La société dispose donc d’un showroom, d’un atelier et d’un 
magasin de pièces détachées à Andraharo, prêt à accueillir 
tous les adeptes de la marque coréenne Hyun dai.
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A l’ère du numérique: l’internet éducatif avec le projet «Laza-Adina» 
ARH | LES NOUVELLES | 28 OCTOBRE 2020

A l’ère du numérique. Quand on parle d’internet, les réseaux sociaux viennent tout de suite à l’esprit dans les pays en voie 
de développement. Mais avec le concept d’entreprendre et innover, une poignée de jeunes a décidé d’investir dans l’internet 
éducatif. Parmi ces initiatives figure aujourd’hui «Laza-Adina».

Secteur EAH : Mobilisation du secteur privé via le 3P 
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 28 OCTOBRE 2020

L’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène constituent trois secteurs porteurs permettant de créer des opportunités d’affaires.

Pour investir dans le domaine de 
l’éducation à Madagascar, notamment 
du numérique, la startup Laza-Adina met 
en place un partenariat avec l’Associ a-
tion des cybers et des internautes de 
Madagascar (Acy bi mad), consistant à 
offrir gratuitement aux enfants et aux 
jeunes, une formation en la matière.
Ce partenariat, signé officiellement 
hier, dans les locaux de NextA Andra no-
mena, facilite l’accès à des ressources 
pédagogiques en ligne pour les 
intéressés. Pla teforme éducative en 
ligne, Laza-Adina est incubée chez 
NextA, la structure entrepreneuriale du 
groupe Axian et ce, depuis 18 mois.
«Laza-Adina a pour but de rehausser 
le taux de réussite aux examens 
à Madagascar, en appuyant les 
apprenants dans leurs études. Pour ce 
faire, la startup propose des contenus 
pédagogiques en ligne (exercices 
et corrigés, sujets-types, fiches de 
révisions, tests avec notation et 
correction instantanées) conçus pour 
répondre aux besoins des apprenants 
et adaptés au système d’enseignement 
malagasy. Laza-Adina s’adresse ainsi 
aux élèves des classes de 3e, 2nde, 1ère 
et terminale, ain si qu’aux étudiants du 
cycle li cence (L1, L2, L3)», a expliqué 
Tom Adam Rajao na ri son, co-fondateur 
de Laza-Adina.
«Au début, il n’y avait qu’une trentaine 
d’abonnés mais avec l’accompagnement 
de NextA, nous avons pu fignoler le 

projet. Nous sommes aujourd’hui à plus 
de 1.700 abonnés», s’est-il réjouit.
Le partenariat entre Laza-Adina et 
l’Acybimad permettra à des enfants 
et jeunes qui se sont préalablement 
inscrits auprès d’un cybercafé membre 
de l’association, de bénéficier d’une 
initiation gratuite à la manipulation 
d’un ordinateur. En effet, la petite 
équipe de Laza-Adina fera le tour des 
cybers membres de l’Acybi mad toutes 
les deux semaines et dispensera aux 
en fan ts une formation d’une heure.
Pour la relance  de l’économie
«Pour la relance de l’économie du 
pays, donnons-nous la main. Les 
apprentissages à
l’école ne suffisent pas. Nous en tant 
qu’entrepreneurs, avons un devoir 

dans ce sens. D’où l’idée de mettre 
en place l’initiative d’internet éducatif 
comme Laza-Adina», a renchéri Rija 
Rakotonirina, président de l’Acybimad.
Fort de plus de 600 membres dans 
l’ensemble du pays ainsi que de l’appui 
des Fournisseurs d’accès internet (FAI), 
l’Acybimad ambitionne de promouvoir 
de nouveaux partenariats de ce 
genre dans une nouvelle optique de 
l’expansion du monde de l’internet. Mais 
en dehors de ces membres formels de 
l’association, plus de 10.000 cybercafés 
sont recensés dans l’ensemble du 
territoire dont plus de 70 % ne sont pas 
assujettis aux impôts et taxes comme 
le déplore l’Acybimad. La formalisation 
de ces entrepreneurs demeure un 
challenge.

Raison pour laquelle, le ministère de tutelle sollicite la 
mobilisation du secteur privé à travers l’approche 3P 
(Partenariat Public-Privé) à y investir. En effet, « un énorme 
financement est nécessaire pour permettre à la population 
dans tout Madagascar d’accéder à l’eau potable et aux 
services d’assainissement et d’hygiène. Les investissements 
publics alloués par l’Etat ne sont pas pour autant suffisants 
pour le développement de ce secteur EAH. On ne peut pas non 
plus tout dépendre du financement des bailleurs de fonds. La 
contribution des autres parties prenantes dont le secteur privé, 
est ainsi sollicitée », le Secrétaire général du ministère de 
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, Randriantsiferana 
Simon Robison, l’a évoqué lors de l’ouverture de l’atelier de 
rencontre avec les parties prenantes du secteur EAH, hier au 
Novotel à Alarobia.

Mauvaise gestion. Il faut savoir que le taux d’adduction à 
l’eau potable reste encore faible à Madagascar et atteint moins 
de 40%. En effet, « les infrastructures de base permettant 
d’assurer cette adduction d’eau potable sont encore 
insuffisantes. En outre, l’état des infrastructures existantes 
est en désuétude, sans compter leur mauvaise gestion. C’est 
pourquoi, nous lançons un appel au secteur privé pour assurer 
leur gestion, après leur réhabilitation tout en promouvant 
l’approche 3P », d’après toujours ses explications. Dans 
le cadre de cet atelier qui durera trois jours, le ministère 
de tutelle partagera aux parties prenantes sa vision et sa 
politique nationale du secteur EAH tout en déterminant 
le mécanisme de financement pour le développement de 
celui-ci. Le partage d’expériences sur l’approche Partenariat 
Public-Privé, initié par les experts de la Facilité Africaine de 
l’Eau/Banque Africaine de Développement, n’est pas en reste
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Investissements : Le groupe Axian rejoint le fonds ADP III 
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 28 OCTOBRE 2020

Le groupe Axian rejoint le fonds d’investissement African Development Partners III (ADP III) qui est dirigé par Development 
Partners International (DPI), l’un des plus grands fonds de capital-investissement en Afrique

Ressources stratégiques – British petroleum plie bagage
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 OCTOBRE 2020

La troisième compagnie pétrolière mondiale envisage de plier bagage après que ses requêtes face à l’administration aient été 
refusées partiellement.

Une collaboration qui va permettre à 
Axian de concrétiser son ambition d’être 
un partenaire clé dans la transformation 
économique de l’Afrique.
Accès unique. Par l’intermédiaire 
des entreprises dans son portefeuille, 
DPI offre en effet une perspective 
et un accès unique aux transactions 
réalisées sur le continent. « Cette 
plateforme d’investissement nous 
permettra de mettre en valeur 
nos relations afin de créer des 
opportunités de co-investissement 
stratégique ou d’acquisition à la 
sortie des fonds, là où des synergies 
avec nos activités principales sont 
disponibles. Nous saisirons en outre 
les possibilités de collaboration 
future avec les gestionnaires de 

fonds sur des transactions externes 
favorisant l’innovation et nécessitant 
un regroupement de compétences 
», déclare Hassane Muhieddine, CEO 
Axian Financial Services. Favorisant la 
création de valeur et le développement 
économique durable, le portefeuille 
d’investissement panafricain d’ADP III 
offre à Axian une voie naturelle vers 
une diversification indirecte de ses 
opérations stratégiques, tant sur le plan 
sectoriel que géographique en Afrique.
Solides performances. Une grande 
opportunité, en somme quand on sait 
que DPI a investi dans 23 entreprises 
de 29 pays africains, en s’appuyant 
sur son expertise et son réseau 
d’investissement qui ont permis de 
réaliser de solides performances. Avec 
plus de 1,6 milliards de dollars d’actifs 

sous gestion, DPI investit dans des 
entreprises qui sont en mesure de 
bénéficier de la croissance rapide de la 
classe moyenne émergente. ADP III suit 
donc les traces de ses prédécesseurs 
en se focalisant sur les entreprises 
leaders œuvrant avec les gestionnaires, 
pour développer les bonnes pratiques 
environnementales, sociales et de 
gouvernance. DPI est à la fois un 
gestionnaire de fonds commerciaux 
et un signataire des principes pour 
l’investissement responsable des 
Nations Unies. Il met donc l’accent 
sur la promotion des normes ESG 
et, de par ses investissements, 
cherche à contribuer aux objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies tout en offrant des retombées 
commerciales à ses investisseurs.

À moitié vide. Après avoir demandé des exonérations de 
taxe au mois de juin, le major britannique s’est finalement 
heurté à un refus partiel de la part des autorités. Une des 
raisons pour laquelle, la compagnie a mis à l’arrêt les phases 
d’exploration des blocs pétroliers malgaches qui lui ont été 
attribués par le gouvernement à travers des contrats de 
partage de production pour l’exploration signés en 2017.
C’est le ministre des Mines et des ressources stratégiques 
qui a annoncé cette requête de la compagnie britannique 
aux sénateurs il y a quelques mois. British Petroleum avait 
demandé à bénéficier d’une exonération de TVA pour la 
poursuite de ses activités d’exploration. « Présentement, 
British Petro leum entre dans la deuxième phase d’exploration. 
Une situation qui nécessite plus de moyens tant matériels 
que financiers. Raison pour laquelle la compagnie s’est 
tournée vers les autorités pour lui accorder un allègement 
des charges à travers l’exonération sur la TVA. Cependant, 
l’État n’a accordé une exonération que sur les matériels. Les 
services et prestations par rapport aux tiers contractants 
restent ainsi assujettis à la TVA. Une décision qui pourrait 
expliquer l’hésitation de la compagnie à poursuivre l’aventure 
malgache » explique une personne proche du dossier.
Lourds engagements
En d’autre terme, la compagnie britannique ne sera plus taxée 
sur les matériels qu’elle importera et utilisera directement. 
Par contre, les accords qu’elle contractera avec les 
prestataires seront toujours accompagnés de la TVA. Pourtant 
Fidiniavo Ravokatra, ministre des Mines et des ressources 
stratégique avait expliqué, à l’époque où British Petroleum 
avait formulé sa requête que «cette exonération permettrait 
à Madagascar d’être compétitif ». Ce même responsable de 
rappeler que « La compagnie est la seule à poursuivre ses 
activités d’exploration à Madagascar ». Les explorations de 
la compagnie concernent plusieurs blocs pétroliers dans les 
bassins Ouest et Nord-Ouest de Madagascar, précisément le 

bassin de Maha janga, d’Ampasindava et du Cap Saint-André.
À la base, ces contrats d’exploration avaient une durée de 
validité de huit ans à partir de leurs signatures en 2017. Il 
aura ainsi fallu trois années pour que la situation tourne court. 
Le contexte de pandémie mondiale ainsi que le climat des 
investissements à Madagascar aidant, le major britannique 
a finalement largué les amarres. Un départ coûteux dans la 
mesure où avant de procéder au forage proprement dit, la 
compagnie devait statuer une réserve potentielle, puis une 
réserve probable et enfin une réserve sûre. Ce qui signifie un 
lourd investissement sur le forage sur terre qui peut coûter 
jusqu’à quinze millions de dollars, et celui en mer pouvant 
s’élever jusqu’à soixante à cent millions de dollars.

Le  major  britannique  a  déjà  investi  gros  sur  les  blocs pétroliers  
malgaches  malgré  tout.
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KFC : Un deuxième restaurant à Tana 
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 28 OCTOBRE 2020

Et de deux pour KFC. Après l’ouverture 
de son premier restaurant en 2019, la 
marque internationale de fast-food en 
ouvre un deuxième. Cette fois-ci c’est du 
côté de l’Akoor Digue que les amateurs 
pourront se retrouver et avoir le plaisir 
de déguster les recettes secrètes à 
base de poulet du Colonel Sanders. « Ce 
nouveau restaurant respecte les normes 
internationales propres à la marque 
KFC. Il est spacieux et climatisé, et idéal 
pour passer des moments inoubliables 
entre amis ou en famille », indique un 
communiqué de KFC qui, rappelons-le, 
est une marque internationale présente 
dans 150 pays à travers le monde et qui 
« exige le respect strict de son protocole 

d’hygiène interne et son processus de 
préparation des repas ».
C’est d’ailleurs pour cette raison que 
toutes les équipes ont été formées en se 
basant sur des standards internationaux 
très stricts, qui ont permis à KFC de 

mettre en place un protocole sanitaire 
irréprochable. Ce qui fait la particularité 
de KFC c’est son poulet 100% malgache, 
préparé dans chaque restaurant tous les 
jours par des équipes passionnées. Un 
poulet mariné aux 11 épices, basé sur 
la recette secrète du Colonel Sanders. 
Les produits de KFC sont disponibles 
à travers différents canaux de vente ; 
sur place ou à emporter. La distribution 
se fait également via le Drive Thru et 
KFC a lancé la livraison à domicile à 
travers son partenaire, En 2 Roues. 
Dans un souci de protéger ses équipes 
et ses clients, KFC affiche une vigilance 
particulière dans le respect des gestes-
barrière.

Refermeture des frontières – Les opérateurs touristiques en mal
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 OCTOBRE 2020

Les opérateurs touristiques prennent leur mal en patience avec la refermeture des frontières. La liste des pays non autorisés à 
embarquer s’allonge.
Fermées puis ouvertes puis refermées. 
Des opérateurs touristiques de Nosy be 
se disent exaspérés par la situation. « 
Je ne sais plus quoi vous dire tellement 
je n’ai plus les mots pour décrire le 
contexte » réagit d’emblée une femme 
opérateur en organisation de voyage à 
Nosy Be. « J’ai deux couples de clients 
qui projettent de célébrer leur mariage 
à Nosy be, l’un en novembre et l’autre 
vers la fin de l’année. Le voyage du 
couple prévu pour novembre est donc 
annulé. Encore incertain pour l’autre» 
raconte la source d’« Yemaya Voyage ». 
Les remboursements et annulations se 
défilent pour les opérateurs de l’île au 
parfum avec l’interdiction d’embarquer 
des touristes en provenance des pays 
européens à savoir la France, l’Italie, 
la Belgique, l’Allemagne, la Pologne, 
l’Espagne, la Russie, l’Ukraine, le 
Royaume Uni et les Pays-bas pour 
Madagascar.
Le 23 octobre dernier, une autre note de 
l’aviation civile de Madagascar (ACM) fait 
savoir six autres pays depuis lesquels 
l’embarquement vers Madagascar n’est 
pas autorisé : les Etats-unis, l’Inde, le 
Brésil, le Maroc, l’Argentine et l’Iran. 
« Il est impossible pour seize pays 
d’embarquer des passagers vers la 
Grande île. En d’autres termes, c’est le 
monde entier qui n’est pas autorisé à 
venir chez nous. On peut dire adieu au 
tourisme pour cette année » réagit un 
autre opérateur touristique.
Oubliés
Seuls les touristes des pays d’Afrique 
et des îles voisines sont de ce fait, 

autorisés à venir à Nosy bBe. Le site 
réunionnais Clicanoo.re fait savoir que 
la liaison entre La Réunion et Nosy be a 
repris depuis le 16 octobre et que la note 
de l’ACM ne concerne pas les passagers 
en provenance de Mayotte et de La 
Réunion. « Air Austral annonce que les 
vols sont bien maintenus. Mais la liaison 
pour les passagers au départ de la France 
métropolitaine, en correspondance, ne 
pourra se faire» souligne le journal en 
ligne. La compagnie aérienne française 
a déjà effectué deux rotations, le 16 et 
le 23 octobre. « Au début du mois de 
novembre, Air Austral propose à sa 
clientèle deux rotations par semaine 
entre La Réunion et Nosy Be ». Par 

ailleurs, les autres sites de la Grande 
île ne sont pas encore au goût du jour 
vu la fermeture des frontières sur le 
reste de l’île. Mais le tourisme national 
reprend tant bien que mal. « Nous 
sommes peut-être quelque peu oubliés. 
Aussi, assuronsnous nous-mêmes de 
la promotion pour que les Malgaches 
s’intéressent au pays » indique un 
responsable d’un site dans l’Est de l’île. 
Un « salon de la promotion du Tourisme 
national » se tiendra d’ailleurs du 13 au 
15 novembre prochain à Antaninarenina. 
Une nouvelle prometteuse issue de 
la réunion qui s’est tenue entre le 
ministère du Tourisme et les opérateurs 
touristiques lundi.

L’île de Nosy Be se retrouve victime en cette refermeture des frontières.
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Liberté économique: Madagascar à la 99e place sur 180 pays 
ARH. | LES NOUVELLES | 29 OCTOBRE 2020

Comme chaque année, l’édition 2020 de l’«Index of economic 
freedom» qui mesure la liberté économique dans 180 pays 
dans le monde, a été dévoilée récemment par «The heritage 
foundation», un think tank américain, basé à Washington. 
Le score de liberté économique de Madagascar pour cette 
année 2020 est de 60,5 faisant de son économie la 99e plus 
libre selon l’indice sur 180 pays. La classification globale 
a augmenté de 3,9% en raison de scores plus élevés pour 
l’efficacité judiciaire et les droits de propriété.
A l’échelle de l’Afrique subsaharienne, la Grande île se 
classe à la 8e place sur 47 pays, derrière le Maroc à la 6e 
place. Le Maroc est considéré comme un pays «modérément 
libre» pour la sixième année consécutive. Une liberté définie 
comme l’absence de toute capacité de coercition ou de 
contrainte étatique sur la production, la distribution ou la 

consommation de marchandises et de services au-delà de ce 
qui est nécessaire pour protéger et maintenir la liberté des 
citoyens. Plus une économie est estimée être libre, plus son 
indice est proche de 100 et mieux le pays est classé.
L’«Index of economic freedom» mesure la liberté économique 
dans le monde sur la base de 12 facteurs quantitatifs regroupés 
en quatre grandes catégories. Il s’agit notamment de : l’Etat 
de droit (le droit de propriété, l’intégrité du gouvernement, 
l’efficacité judiciaire) ; la prépondérance du gouvernement 
(les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale) 
; l’efficacité réglementaire (la liberté des affaires, la liberté 
de travail, la liberté monétaire) ; les marchés ouverts (la 
liberté commerciale, la liberté d’investissement, la liberté 
financière).

Lutte contre la famine dans le Sud : Hausse de la production de Doria, grâce aux 
appuis d’AFAFI Sud 
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 29 OCTOBRE 2020

Les problèmes liés à la malnutrition 
aiguë restent un vrai casse-tête pour les 
acteurs du développement, qui œuvrent 
dans le grand Sud. A Ambovombe, la 
population, les ONG et les OSC misent 
sur les Doria, pour assurer la résilience 
face au « Kere ». Selon les témoignages 
de Rolli Jaonarison, représentant la 
communauté locale, les producteurs 
de Doria ont bénéficié d’un appui 
efficace du Programme AFAFI Sud 
(Appui au financement de l’agriculture 
et aux filières inclusives), mis en 
œuvre par différentes organisations, 
notamment l’ONG CTAS dans le district 
d’Ambovombe. « Trois raisons qui 
nous font penser que la vente de « 
Doria » est différente. D’abord dans 
notre région, où la sécheresse survient 

périodiquement, les Doria se font 
parfois rares. C’est un problème  pour 
les agriculteurs d’Ambovombe, qui ont 
du mal à trouver des semences. Il y a des 
moments où  les Doria sont disponibles 
sur le marché, mais il arrive qu’ils 
soient introuvables, surtout pour les 
semences. Mais grâce à un partenariat 
avec CTAS , nous avons une solution 
efficace pour avoir les graines. De plus, 
nous les semences de Doria, reçu du 
CTAS sont de bonne qualité, permettant 
d’accroître la production  jusqu’à 80%, 
voire  90%. C’est une opportunité pour 
nous d’utiliser des semences de bonne 
qualité par rapport aux semences 
traditionnelles achetés sur le marché », 
a affirmé Rolli Jaonarison. D’après ses 
dires, les Doria fournis par CTAS sont 

vendus au même prix que les Doria 
ordinaires. Le plus grand avantage est 
leur disponibilité, malgré les temps 
difficiles.

Rolli Jaonarison, cultivateur de Doria dans le 
district d’Ambovombe.

Dépréciation de l’ariary - Une inflation en perspective 
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 29 OCTOBRE 2020

L’euro à 4 640 ariary et le dollar à 3 951 ariary. La monnaie 
malagasy continue de chuter sur le Marché interbancaire 
de devises (MID). Des commerçants à Behoririka affichent 
déjà devant leur boutique une hausse de prix de leurs 
produits à compter du mois de novembre. D’après les 
explications reçues, la dépréciation de l’ariary en serait la 
cause principale. Les stocks durant le confinement étant déjà 
épuisés, les opérateurs commencent à attendre de nouveaux 
arrivages depuis la deuxième quinzaine de ce mois. Outre 
les marchandises en général, cette montée en flèche du 
prix touche également les produits pharmaceutiques. « Une 
plaquette de vitamine C que j’achetais à 1 500 ariary pendant 
le confinement coûte désormais 2000 ariary », témoigne 
Rasoa.
Même si cette augmentation s’avère inévitable, elle ne doit 
pas être exagérée vu que la majorité des transactions est 
réglée en dollar et non en euro. L’ariary s’est déprécié de 3,9 
% par rapport au billet vert américain et de 11 % par rapport 
à l’euro.

Afin de remédier rapidement à cette situation, l’économiste 
Hugues Rajohnson suggère la réouverture des frontières 
aériennes. « C’est la solution immédiate pour relancer 
l’économie. Un touriste dépense en moyenne jusqu’à 600 
dollars par jour. Ce montant concerne toutes ses dépenses que 
ce soit les billets d’avion, l’hébergement, les déplacements. 
Les avions paient également un droit d’accostage du sol, ce qui 
pourrait être une source de devises pour le pays. Il ne faut pas 
non plus oublier que des opérateurs malagasy se déplacent 
à l’extérieur pour assister à des foires ou des événements 
internationaux. Donc, au stade où nous nous trouvons 
actuellement, un prolongement de la fermeture des frontières 
aériennes ne devrait plus être envisagé. Le Gouvernement 
doit seulement renforcer les mesures sanitaires », avance-t-
il. Notons que 56 % des touristes effectuent une escale dans 
la Capitale avant de rejoindre d’autres Régions. Quoi qu’il en 
soit, le rééquilibre de la balance commerciale figure parmi 
les recommandations, notamment la limitation des produits 
importés.
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Confédération Suisse- EDBM : Une plateforme en ligne pour accompagner les 
PME et les start-up 
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 29 OCTOBRE 2020

La Confédération Suisse est un partenaire de longue date de Madagascar. Pour appuyer les jeunes porteurs de projet et les 
entrepreneurs, elle apporte son soutien à l’Economic Development Board of Madagascar EDBM. SEM Chasper Sarott, 
Ambassadeur de Suisse pour Madagascar, Comores et Seychelles a bien voulu accorder un entretien à la rédaction.

La Confédération Suisse, représentée par le 
Département Fédéral des Affaires Etrangères et par 
l’Ambassade de Suisse à Madagascar, a octroyé une 
aide financière à l’Economic Development Board of 
Madagascar EDBM. Quels en sont les enjeux ?
Nous sommes en train de soutenir l’EDBM pour mettre en 
place une plateforme en ligne, une « boîte à outils » pour 
les PME (petites et moyennes entreprises) et les start-up. Les 
jeunes entreprises y puiseront les informations nécessaires 
pour développer leur «business». La plateforme permettra 
d’une part aux porteurs de projet de mener à bien leurs 
démarches de formalisation, de recherche d’opportunité 
et de recherche de financement. D’autre part, elle aidera 
les PME à développer leurs affaires et à créer un réseau 
professionnel entre autres. Si tout va bien, cette « boîte à 
outils » sera présentée officiellement au début du mois de 
décembre. Cette plateforme sera opérationnelle à partir de 
l’année prochaine et accessible à tous les jeunes qui sont en 
train de monter une petite entreprise.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les relations 
économiques entre la Suisse et Madagascar ?
En Suisse, le secteur privé agit souvent seul, et ne passe pas 
nécessairement par l’Etat ni par l’Ambassade. Néanmoins, 
nous avons accompagné récemment une entreprise suisse qui 
a fait sa première mission virtuelle à Madagascar. Nous avons 
apporté notre assistance à travers des vidéoconférences en 
mettant l’investisseur en relation avec des avocats, des chefs 
d’entreprises, des analystes… Actuellement, une quarantaine 
d’entreprises suisses sont présentes à Madagascar.

Face à la crise sanitaire, est-ce que de nombreux 
ressortissants ont décidé de retourner en Suisse ?
Au total 544 Suisses sont immatriculés à l’Ambassade de 
Suisse à Madagascar. La grande partie est restée ici. Ceux 
qui sont rentrés en Suisse, ce sont surtout ceux qui étaient 
de passage dans la grande île. Ils étaient une centaine 
environ à avoir quitté Madagascar depuis mars 2020, jusqu’à 
récemment. Mais en principe, les résidents sont tous restés 
ici, comme moi.

Vous êtes à Madagascar depuis novembre 2019. 
Récemment, vous avez effectué de nombreux 
déplacements en province. Quelle est votre perception 
de la situation générale à Madagascar ?
Après sept mois de confinement, nous sommes contents de 
pouvoir nous déplacer à l’intérieur du pays. J’en ai profité 
pour découvrir la grande île. En tant qu’ambassadeur il 
est important de sortir de la capitale afin de s’enquérir au 
maximum des réalités du pays. J’ai rencontré les autorités 
locales, le secteur privé, visité de grandes entreprises, des 
associations et ONG…, mais aussi la communauté suisse.
A Madagascar, on trouve un peu de tout et c’est cette diversité 
qui fait aussi la beauté du pays. J’ai été impressionné par la 
richesse que la nature offre et les produits haut de gamme 
dans tous les domaines. Je suis très curieux et je désire 
continuer ma découverte de ce magnifique pays.

Existent-ils d’autres projets en cours pour contribuer à 
la relance économique de Madagascar ?
Nous avons toujours des projets en cours dans le domaine 
humanitaire, dans la lutte contre la Covid, la sensibilisation, 
le soutien des centres de santé de base… En outre, une 
soixantaine d’ONG suisses est présente à Madagascar. Elles 
œuvrent dans des domaines divers allant de la photovoltaïque 
aux jardins zoologiques. Dans le domaine économique 
c’est surtout au secteur privé de creuser d’autres pistes de 
collaboration.

« Coup de Cœur ô Féminin 2019 »: Vololona R. obtient 7,9 millions d’ariary 
FAHRANARISON ET R.R. | LES NOUVELLES | 29 OCTOBRE 2020

Vololona Rasoarimanga a raflé le premier 
prix de l’opération «Coups de Cœur Ô 
Féminin» de la Fondation Orange pour le 
compte de l’an passé. Femme au foyer 
et mère de quatre enfants, elle est issue 
de la Maison digitale pour les femmes 
Ambohidehilahy du Soroptimist club 
Mandrosoa, district d’Ambohidratrimo. 
Hier à Ambohidratrimo, la lauréate s’est 
vue remettre un chèque de 7.900.000 

ariary. En outre, elle va recevoir un 
accompagnement personnalisé pour 
mener à terme son projet d’élevage de 
poulet.
Dans un premier temps, le projet de 
Vololona Rasoarimanga consiste à la 
reproduction et l’élevage des poules 
à but alimentaire et les vendre sur le 
marché local. A long terme, elle compte 
exporter vers les îles voisines.

Avant de recevoir ce précieux appui, 
elle a suivi plusieurs types de formation 
au sein de la Maison digitale pour les 
femmes. Elle s’est notamment formée à 
l’informatique, au traitement de texte, à 
Excel, ou encore à la gestion simplifiée 
de projet. Elle est actuellement au 
stade de montage de projet en vue 
de l’obtention du certificat de fin de 
formation.
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IPM national: débat sur les indicateurs de pauvreté à Madagascar
RIANA R. | LES NOUVELLES | 29 OCTOBRE 2020

Madagascar compte élaborer un rapport sur l’Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM)  national. Les discussions sur les 
indicateurs à y intégrer sont en cours.

Relance de la filière « café » - Madagascar mise sur l’introduction de variétés 
plus performantes
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 29 OCTOBRE 2020

Avoir une définition nationale sur la 
pauvreté à Madagascar. C’est dans ce 
contexte que l’Etat compte élaborer l’In-
dice de pauvreté multi dimensionnelle 
(IPM) na tional, suivant plusieurs 
indicateurs autres que la pauvreté 
monétaire. A ce sujet, un atelier de 
deux jours réunissant plusieurs parties 
et avec le soutien du Programme des 
Nations unies pour le développement 
(Pnud) a été clôturé hier, au Novotel 
Anko rondrano.
L’accès aux biens et services constitue 
les principaux indicateurs à intégrer dans 
l’IPM national, a avancé Olivier Ramian-
drisoa, directeur général de l’Eco-
nomie et du plan auprès du ministère 
de l’Economie et des finances (MEF). 
«Le seuil international de pauvreté 
est fixé à un revenu de 1,90 dollar par 
personne par jour. Toutefois, il y a des 
individus qui ont ce revenu journalier 
mais n’ont pas accès aux services de 
base, entre autres, les services de santé 

et d’éducation. Ces services seront 
désormais des indicateurs qui serviront 
à élaborer l’IPM national. D’autres 
indicateurs sont aussi à prendre en 
compte selon la réalité à Madagas car», 
a-t-il expliqué.
Trois indicateurs
principaux
Le rapport IPM national en gestation est 
une première pour Madagascar. Tou-
tefois, des rapports IPM internationaux 
élaborés par le Pnud sont déjà 
disponibles. Pour cette organisation 
onusienne, les principaux indicateurs 

qui déterminent l’IPM sont la santé, 
l’éducation et le niveau de vie. Le 
dernier rapport IPM du Pnud qui couvre 
101 pays révèle que 1,3 milliard de 
personnes dans le monde sont dans 
une situation de pauvreté. Deux tiers 
de ces personnes se trouvent dans des 
pays en voie de développement et 84% 
vivent en Afrique subsaharienne. Ma-
dagascar fait partie de ces 101 pays 
présents dans le rapport du Pnud.
Toutefois, «Certaines données utilisées 
datent encore de 2008-2009. Une mise 
à jour est donc nécessaire», a précisé 
l’économiste national du Pnud dans le 
pays. A Madagascar, la dernière enquête 
nationale de suivie de la pauvreté date 
de 2012-2013. Une autre enquête 
auprès des ménages, en collaboration 
avec la Banque mondiale est prévue 
cette année. Mais le contexte lié au 
Covid-19 a retardé le
projet.

Le café a figuré dans les principaux produits d’exportation 
de Madagascar. Dans les années 30, la Grande île a été le 
principal exportateur de café africain. Toutefois, aujourd’hui, 
cette filière est particulièrement délaissée. Elle a subi une 
crise en 1990. La quantité de la production est en constante 
baisse. Les exportateurs se concentrent surtout sur la 
vanille et le girofle. Pourtant, le café a aussi du potentiel. 
Pour soutenir la redynamisation du secteur, le ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à travers le 
programme DEFIS, un programme de développement 
des filières agricoles inclusives, mise sur l’introduction de 
variétés plus performantes, entre autres le biclonal, près de 
170 000 en tout et l’extension de la superficie de production. 
« Auparavant, le café a fait vivre plusieurs milliers de 
familles de producteurs. Mais actuellement, ces producteurs 
peignent à se développer. C’est pourquoi nous avons décidé 
d’implanter une cinquantaine de champs-écoles paysans 
(CEP) dans les anciennes plantations de café de la Région 
de Vatovavy-Fitovinany et une centaine d’autres dans de 
nouvelles plantations. En parallèle, des pépinières de café 
ont également été construites pour permettre de diffuser les 
techniques d’entretien et de recepage, sans oublier l’insertion 
de nouvelles variétés », soutiennent les responsables du 
programme. Pour ce faire, le programme collabore de près 
avec la FOFIFA, le Centre national de la recherche appliquée 
au développement rural .
Ces mesures vont notamment contribuer à l’amélioration de 
la quantité de la production. En 2016, le pays produisait moins 
de 10 000 tonnes, soit moins de 1 % de la production mondiale. 

Et cette quantité diminue au fil des années. Toutefois, pour 
la campagne 2020-2021, une amélioration est envisagée. La 
production devrait atteindre les 350 000 sacs de 60 kg, soient 
environ 21 000 tonnes. Des efforts conséquents doivent ainsi 
être entrepris pour que Madagascar puisse reprendre sa place 
d’exportateur de référence en Afrique, sachant que le critère 
« qualité » des produits est déjà au rendez-vous. « Le café de 
Madagascar est reconnu par les connaisseurs pour sa qualité 
exceptionnelle. Les caféiers sont quasiment distribués dans 
toutes les forêts de l’île et occupent des niches écologiques 
très variées », rapporte un magazine spécialisé dans la filière. 
En tout cas, les opérateurs au sein du marché sont prêts à 
saisir les produits à bon prix.  
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Ministère de l’Economie et des Finances : Une convention de partenariat de 
stage avec huit établissements supérieurs
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 29 OCTOBRE 2020

L’amélioration des compétences des jeunes figure parmi les priorités des dirigeants qui multiplient les initiatives afin de doter le 
pays de techniciens performants dans tous les domaines.

Revenus pour la nature: améliorer la résilience des populations et des écosystèmes
ARH | LES NOUVELLES | 30 OCTOBRE 2020

Le partenariat public-privé (PPP) 
devient aussi une réalité  dans le 
domaine de l’enseignement supérieur. 
Une convention de partenariat de stage 
a été signée, hier, entre le ministère 
de l’Economie et des Finances et huit 
établissements supérieurs. Il s’agit en 
l’occurrence de l’Université Catholique 
de Madagascar (UCM), de l’Institut 
National des Sciences Comptables et de 
l’Administration d’Entreprises (INSCAE), 
de l’Université ACEEM, de  Sekoly 
Ambony momba ny Ita sy ny Serasera/ 
Ecole Supérieure de l’Information et de la 
Communication (SAMIS-ESIC), de l’Ecole 
Supérieur Sacré Cœur Antanimena 
(ESSCA), d’IT University et du CNAM. 
Grâce à cette convention, des étudiants 
de ces instituts supérieurs pourront 
effectuer des stages de formation au 
sein du ministère de l’Economie et des 
Finances. Un partenariat qui arrive à 
point nommé, quand on sait que les 
étudiants sortants des établissements 

supérieurs rencontrent souvent des 
difficultés pour trouver des stages.
Attachement. Sur ce point, d’ailleurs, 
la Secrétaire général du ministère de 
l’Economie et des Finances Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison  a fait état 
de l’attachement de ce département 
ministériel à contribuer à l’amélioration 
de la qualité de formation des 
étudiants et au renforcement de leurs 
compétences. « Ces étudiants sont 
certes bien formés au sein de leur école, 
mais ils ont aussi besoin de suivre des 
stages pratiques pour être rapidement 
opérationnels »,  a-t-elle déclaré,  en 
ajoutant que ce genre d’initiative est 
conforme aux objectifs du ministre de 
l’Economie et des Finances et  constitue 
également une réalisation de  la vision  de 
l’Emergence de Madagascar de doter le 
pays de jeunes techniciens compétents.  
En tout cas, passer un stage au sein du 
ministère de l’Economie et des finances 
est un atout de taille pour les étudiants 

car ce département  est l’un des plus 
techniques du gouvernement et dispose 
de cadres compétents. Représentant les 
établissements supérieurs partenaires 
de cette convention, le Révérend Père 
Marc Ravelonatoandro, Recteur de 
l’Université Catholique de Madagascar 
a déclaré  que ce partenariat a le mérite 
de prioriser la formation des jeunes sur 
qui, se base l’émergence d’une nation 
prospère et  solidaire.

Faire sortir des solutions durables 
dans un contexte post Covid-19, 
tout en tenant compte des enjeux 
sociaux et environnementaux, des 
chaînes d’approvisionnement, du 
multilatéralisme. C’est ce qui résumerait 
le défi qui s’impose dans l’admiration 
de la résilience des populations et des 
écosystèmes. Le programme «Revenus 
pour la nature» est l’illustration d’un 
partenariat multisectoriel durable 
qui met la nature au centre des 
préoccupations.
«Revenus pour la nature» est 
un programme de soutien aux 
communautés gestionnaires des 
ressources naturelles du Corridor 
Marojejy-Anjanaharibe Sud-Tsaratanàna 
(Comatsa), au nord de Madagascar, pour 
améliorer la résilience des populations 
et des écosystèmes. Le programme 
soutient surtout l’intégration des 
communautés avec le secteur privé 
pour les intégrer dans les chaînes de 
valeur durables comme la filière vanille.
Cette initiative mise en place depuis 
2017 a permis aux communautés 
de faire certifier leurs produits issus 
d’une agriculture plus responsable 
(vanille, gingembre). Les produits sont 

écoulés via un marché stable dont la 
vente leur permet de verser une prime 
environnementale pour cont ribuer aux 
missions de conservation de la forêt 
naturelle. De leur côté, les entreprises 
bénéficient de produits issus de 
pratiques durables.
«Maintenant, nous ambitionnons de 
renforcer nos partenariats avec le 
secteur privé et mettre à l’échelle 
nos efforts de conservation pour la 
gestion durable et responsable des 

ressources naturelles de Madagas car» 
affirme Santatra Raza fin dratsimba du 
WWF. Des partenariats qui peuvent 
avoir plusieurs formes telles que les 
chaînes de valeur durables (agriculture, 
pêche bois énergie…), la mise en place 
de pratiques durables au sein des 
opérations des entreprises ou par un 
accompagnement des entreprises dans 
leur démarches RSE.

Un partenariat pour la compétence des jeunes 
étudiants
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Entrepreneuriat – Un accélérateur d’entreprises en ligne lancé
HARILALAIANA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 30 OCTOBRE 2020

En manque de moyen technique ou financier, les entrepreneurs se tournent vers les structures d’appui pour développer ou créer 
leurs activités.

Incontournable. Les appuis techniques et financiers sont 
indispensables pour développer une activité commerciale. En 
ce sens, un program me virtuel d’accélération et d’incubation 
d’entreprises vient d’être présenté, hier par la coopérative 
Hacko ragna. L’initiative appelée « Accelere’OMadagasikara 
» (AOM) se réalise avec la collaboration d’un cabinet de 
Consulting Americain « Entrepreneur Ready », basé à Floride 
aux USA.
Accelere’OMadagasikara est une plateforme d’accélération 
et d’incubation d’entreprises virtuelle moderne, impliquant 
des partenaires de l’écosystème de l’entrepreneuriat au 
niveau national et international. « Le monde du travail, 
et plus particulièrement de l’entrepreneuriat, est de nos 
jours en pleine mutation, ce qui donne lieu à de nouveaux 
termes, approches, métiers et structures. Ainsi, il est de 
plus en plus question des incubateurs dans le secteur des 
jeunes entreprises. Impossible d’être passé à côté de ce 
phénomène. Raison pour laquelle la plateforme a été créée » 
explique Harinjaka Ratozamanana initiateur de la plateforme 
Hackoragna.
Actuellement, 90 % des start-ups échouent au cours de 
leurs premières années. Face à cette situation, l’incubateur 
protège les jeunes entreprises en agissant comme une 
structure qui les accompagne à leurs débuts. L’appui peut se 
présenter sous différentes formes à l’image de la réflexion sur 
le projet commercial, l’élaboration du modèle économique, 
les formations, l’accompagnement technique, les supports 
administratif et juridique ou encore la mise en relation avec 
des financiers.
100% digitale
« Dans ce programme d’incubation et d’accélération 
d’entreprise en ligne, notre coopérative propose une solution 
technologique d’appui 100% digitale avec un processus de 
diminution des risques (dE-risking) d’entreprise. Cela signifie 
qu’étape par étape et dès le départ, chaque entrepreneur 

comprendra les risques liés à son projet et trouvera les 
solutions efficientes et rapides qui l’amènera à démarrer ou 
redémarrer sa structure et son projet » rajoute l’initiateur de 
la plateforme Hackoragna.
Selon son concepteur, « Accelere’OMadagasikara se distingue 
des autres plateformes d’incubation grâce à la mise en place 
d’un outil de mesure d’impact. Ce qui manque aujourd’hui 
à toutes les initiatives de soutien à l’entrepreneuriat dans 
la Grande île ». Il est donc possible de connaître l’efficacité 
interne et externe du processus après chaque formation.
Ainsi, les incubés au sein de la plateforme seront 
accompagnés par des coachs experts, des mentors, des 
formateurs internationaux certifiés et basés aux États Unis 
d’Amérique (USA) pour ne citer que ceux en provenance de 
la Silicon Valley. Des experts en développement du secteur 
privé à Madagascar et qui baignent dans le développement 
et la croissance des startups, participent à cette plateforme.

Harinjaka  Ratozamanana,  l’initiateur  de  la  plateforme Hackoragna.

MICA : «La stabilité des prix du riz sera maintenue»
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 30 OCTOBRE 2020

Madagascar entre dans la période de soudure à partir de ce 
mois et les spéculations sur forte hausse des prix circulent 
depuis le début de la semaine, notamment dans la capitale. 
La ministre Lan tosoa Rakotomalala reste ferme à ce sujet. 
«Les prix sur le marché ne sont pas commandités», a-t-elle 
avancé lors d’une rencontre avec la presse, hier à Anosy. 
«Nous avons effectivement constaté une hausse des prix 
du riz. Mais ils devraient se stabiliser à partir de la semaine 
prochaine avec la récolte du riz de première saison et les 
importations», a poursuivi la responsable.
Alors que l’ariary a perdu 10% de sa valeur par rapport 
aux monnaies de référence depuis le début de l’année, «La 
situation ne devrait pas fortement impacter les prix du riz. 
Nous renforçons les mesures de contrôle sur le marché au 
niveau national en cette période. S’il y a eu un haut risque 
d’augmentation des prix sur le marché local, c’était durant 
la période de confinement», selon toujours la ministre en 
charge du Com merce.
Seuls 10% du riz consommé localement sont importés
D’après les détails apportés par le Mica concernant le marché 
du riz, seuls 10% de la quantité consommée localement 
sont importés. La consommation moyenne de riz au niveau 

national est de 2.780.000 tonnes chaque année. Madagascar 
importe entre 250.000 et 300.000 tonnes de riz par an. Cette 
année, la quantité de riz importée est en légère baisse par 
rapport à l’année dernière, durant laquelle Mada gascar 
a importé près de 285.000 tonnes de riz, selon toujours le 
Mica. Et Jusqu’à décembre 2020, le pays importera encore 
près de 45.000 tonnes pour assurer l’approvisionnement du 
marché. Concernant les prix au niveau international, Lantosoa 
Rakotomalala a affirmé qu’«Ils n’ont pas beaucoup changé 
par rapport à l’année 2019 sur la même période. Il faut savoir 
aussi que c’est la saison de la récolte de riz sans les pays 
d’Asie du sud actuellement».
A l’approche des fêtes de fin d’année où les tentatives 
de spéculation sont beaucoup plus importantes, le Mica 
compte renforcer les contrôles au niveau des marchés. Ce 
département note à ce sujet que le nombre des opérateurs 
appréhendés en raison d’une rétention de stock a baissé de 
40% cette année, par rapport à 2019. Lantosoa Rakotomalala 
a noté toutefois que «La bonne gestion du marché local reste 
un grand chantier pour le département et pour toutes les 
parties prenantes».
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Produits de première nécessité et pouvoir d’achat Huile, riz, sucre, savon… 
Stables, mais jusqu’à quand ?
EMRE SARI ET TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 30 OCTOBRE 2020

Rien ne bouge… Le pire n’est pas 
(encore) arrivé, en ce qui concerne les 
produits de première nécessité (PPN). 
En cette période de crise, on constate 
une relative stabilité des prix : aucune 
hausse, ni baisse importante n’est à 
signaler… Mais jusqu’à quand ? La 
valeur du panier de consommation 
courante des ménages manque 
d’amortisseurs face aux chocs. D’abord, 
les cours mondiaux varient selon les lois 
de l’offre et de la demande. Ensuite (et 
surtout ?) les prix des PPN sont soumis 
à des batailles entre les industriels, 
les importateurs et l’Etat malagasy. 
Batailles qui ne désignent souvent 
aucun vainqueur… Mais beaucoup de 
perdants : les consommateurs. Enfin, 
depuis 12 mois, la monnaie nationale 
ne cesse de baisser face à des devises 
fortes comme l’euro ou le dollar.
L’un des exemples le plus marquant 
est l’huile alimentaire. Le prix est resté 
stable depuis le début de l’année. Mais 
le précieux liquide, indispensable pour 
cuisiner, avait connu une flambée 
d’environ 20% en août et septembre 
2019. Les Nouvelles avaient relié cette 
hausse avec un projet d’augmentation 
des droits de douane visant à protéger 
la production locale. Les importateurs, 
mécontents, avaient alors retenu 
leurs stocks, pour faire monter les 
prix et la pression… Au détriment des 
consommateurs…
Ce projet d’augmentation des tarifs 
douaniers émanait de l’Autorité 
nationale chargée des mesures 
correctives commerciales (ANMCC) et a 
été abandonné depuis. Mais à l’origine, 
c’est le producteur local, l’Huilerie 
industrielle de Tamatave (HITA), qui 
avait alerté l’ANMCC, en août 2019, 
sur l’opportunité d’augmenter les 
droits de douane. HITA est en fait le 
seul qui raffine son huile à Madagascar. 
La société voulait ainsi défendre son 
business et durcir la concurrence contre 
les importateurs qui font rentrer à 
Madagascar de l’huile déjà raffinée.
HITA pourrait néanmoins jouer un drôle 
de jeu, si l’on en croit les révélations 
de La Gazette de la Grande Île de 
cette semaine, document à l’appui 
(dont nous n’avons pas pu vérifier 
l’authenticité). Profitant d’un vieux 
dispositif d’exonération fiscale de l’ère 
Ravalomanana, HITA ne payerait ni 
droit de douane ni TVA pour l’huile brute 
qu’elle importe, raffine et vend. De ce 
point de vue, le projet d’augmentation 

des droits de douane soumis à l’ANMCC 
viserait à accentuer une distorsion de 
concurrence entre HITA qui ne payerait 
pas de taxes du tout, et des importateurs 
qui en payeraient encore plus… HITA 
affirmerait ainsi sa position dominante 
et ses marges… Au détriment des 
consommateurs…
Concernant les autres PPN, Les 
Nouvelles ont consulté la « lettre de 
veille géographique » de la Chambre 
de commerce et d’industrie France-
Madagascar. Dans ce document, le 
prix de quelques produits de première 
nécessité est comparé entre aujourd’hui 
et la même période en 2019. Dans une 
grande surface, le kilo de riz de variété 
« makalioka » s’achetait à 2 850 ariary 
en octobre 2019, et à 2 500 ariary 
actuellement. Dans les épiceries, le kilo 
de riz se vend à partir de 2 100 ariary 
selon la variété. Mais de même que 
pour l’huile, des mécanismes au delà du 
jeu naturel de l’offre et de la demande 
jouent. Certains grossistes stockent des 
quantités énormes de riz malagasy de 
grande qualité pour faire monter les 
prix. A l’inverse, des importateurs font 
rentrer dans le pays du riz bon marché 
et de mauvaise qualité, ce qui provoque 
des pressions déflationnistes sur le bas 
de gamme. Toujours selon la note, le prix 
du sucre est stable aussi, à 4 500 ariary 
le kilo dans les grandes surfaces et à 
2 800 ariary dans les épiceries.
Cette stabilité des prix représenterait-
elle le calme avant la tempête ? Pour la 
suite, l’impact du taux de change sera 
décisif. Certains économistes présagent 
une hausse du prix des PPN imminente, 
après le début de la descente aux 
enfers de l’ariary par rapport aux 
principales devises étrangères comme 
l’euro et le dollar. Sur les douze derniers 
mois, la monnaie nationale a perdu 
14 % face à l’euro, et 8 % face au dollar 

(actuellement, 1 euro vaut 4 600 ariary 
et un dollar, 3 930 ariary). Dans ce 
contexte, “si le prix d’achat à l’étranger 
ne change pas, automatiquement le 
prix des PPN sur le marché local va 
augmenter”, explique Faly Ramakavelo 
économiste et chef d’entreprise.
“La dépréciation de l’ariary rime avec 
inflation, diminution du pouvoir d’achat 
des Malagasy et donc paupérisation 
massive”, a asséné pour sa part Tahina 
Rakotoarisoa, économiste, lors de son 
intervention télévisée sur IBC News, au 
mois d’août dernier.
Mais à chaque problème, sa solution. 
“Tant qu’on est dans un régime de 
change flottant, il faut que l’entrée 
de devises soit supérieure à la sortie, 
résume Faly Ramakavelo. Il y a 
donc deux solutions : augmenter les 
exportations et/ou les investissements 
directs depuis l’étrangers. Or, on sait 
que le commerce avec l’étranger tourne 
vraiment au ralenti. L’exportation 
classique comme celle de la vanille et 
du textile sont en baisse de volume 
ou de valeur”. Pour l’économiste, la 
seule exportation encore possible pour 
Madagascar est l’or. “C’est une réserve 
de valeur d’où la nécessité d’avoir un 
stock qui constituera une garantie 
pour les investisseurs”, propose Faly 
Ramakavelo.
Tahina Rakotoarisoa met sur le tapis des 
solutions complémentaires. D’après lui, 
il faut renforcer la réserve en devise. 
“Les entreprises malagasy qui ont 
de l’argent à l’étranger doivent les 
rapatrier. Et il faut faire des efforts pour 
minimiser la sortie des devises du pays. 
On doit aussi limiter les importations 
à des produits utiles. En outre, les 
négociations avec les bailleurs, à 
l’instar du FMI, doivent se poursuivre, 
car ces aides contribuent à l’équilibrage 
de la balance de paiement.”
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Développement urbain : Table-ronde avec les partenaires techniques et 
financiers, hier à Antanimena
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 30 OCTOBRE 2020

Carburants - Une baisse des prix à la pompe envisageable
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 30 OCTOBRE 2020

« Mobiliser davantage de ressources et d’acteurs pour la mise 
en œuvre de la politique nationale de développement urbain 
(PNDU) ». Tel était le thème de la table-ronde organisée hier, 
par le MATP (Ministère de l’aménagement du territoire et des 
travaux publics). En effet, ce département organise une série 
d’événements pour marquer la campagne « Octobre, mois 
de l’Urbain ». Celle-ci a commencé par la Conférence des 
Secrétaires Généraux de tous les ministères, qui s’est tenue 
le 9 octobre dernier, puis la table-ronde du secteur privé, 
le 15 octobre dernier. Hier, le MATP s’est adressé à tous les 
partenaires techniques et financiers, à travers une troisième 
table ronde, organisée à l’hôtel Centell Antanimena. Selon le 
MATP, l’objectif est de mobiliser davantage de partenariats 
et de financements pour la mise en œuvre du PNDU, soit de 
promouvoir le développement équilibré et harmonieux de 
toutes les villes malgaches. Poursuite des projets à succès. 
Le plaidoyer s’est penché d’abord sur la pérennisation des 
acquis, c’est-à-dire de poursuivre vers une phase suivante 
les projets urbains existants. Le ministère a cité comme 
exemple, une deuxième phase du PIAA (Programme intégré 
d’assainissement de l’agglomération d’Antananarivo), du 
PADEVE (Programme d’appui et de développement des 

villes d’équilibre) et du TaToM (Développement du corridor 
économique Tanà-Toamasina), une phase IV de Lalankely 
et du PPAB (Programme participatif d’amélioration des 
bidonvilles), etc. Par ailleurs, le MATP a présenté de nouveaux 
investissements dans les villes pour les dix prochaines années, 
à travers les Programmes urbains intégrés de Madagascar 
2021 à 2031. Six nouveaux programmes composent cette 
priorisation décennale. Il s’agit du programme de promotion et 
d’équipement des petites et moyennes villes ; du programme 
de création des nouvelles polarités urbaines ; du programme 
de rénovation du Grand Tanà ; du programme d’amélioration 
de la mobilité urbaine dans les villes secondaires ; du 
programme de modernisation de la gouvernance foncière 
en milieu urbain ; et enfin, du programme d’appui à la 
gouvernance urbaine et au renforcement de la résilience 
territoriale. Selon les informations, 3 milliards USD seront à 
mobiliser. Selon le MATP, cette somme est insignifiante, si l’on 
considère que deux tiers de la richesse nationale est générée 
dans et par les villes. En 2018, par exemple, le PIB (Produit 
intérieur brut) a atteint 14 milliards USD. Ainsi, 9 milliards 
USD seraient produits par les villes. L’énorme investissement 
en vaut donc la peine.

Dans le bon sens. Au rythme où vont les choses, l’Etat 
ne devrait plus effectivement avoir de dette auprès des 
compagnies pétrolières opérant dans le pays dès l’année 
prochaine. « Si la situation actuelle perdure durant deux ou 
trois mois, les arriérés de l’Etat seront soldés d’ici la fin de 
l’année, au plus tard à la fin du mois de janvier 2021. Nous 
avons rencontré quelques difficultés à cause de la pandémie 
de coronavirus vu que nos ventes à cette période ont chuté de 
près de 70%. Mais aujourd’hui, nous sommes à une moyenne 
de 30 à 32% », soutient Philippe Nicolet directeur général 
de Galana distribution pétrolière. En effet, la dépréciation 
constante de l’ariary face aux monnaies de référence telles 
que le dollar et l’euro n’a pas eu de grandes répercussions 
sur le règlement de ces arriérés. « Mais nous espérons que 
les prix sur les marchés internationaux ne nous jouent pas de 
tour comme l’ariary, sinon, ce délai pourrait encore s’élargir 
», rajoute ce responsable. En tout cas, une fois que le solde de 
ces arriérés sera nul, une baisse des prix à la pompe pourrait 
être envisagée. « C’est vrai qu’il est encore trop tôt pour le 

dire. Il faut attendre de voir l’évolution de la situation. Mais 
ce qui est sûr, c’est qu’une fois les arriérés soldés, les prix 
des produits pétroliers pourraient bien évidemment baisser», 
explique-t-il. Mais il faudra prendre en compte tous les 
paramètres. Selon les chiffres fournis par l’Office malgache 
des hydrocarbures, l’Etat doit encore près de 83 milliards 
d’ariary aux pétroliers, à la fin du mois de juillet dernier. 
Cette somme résulte notamment de la différence entre les 
prix affichés dans les stations-services et le Prix de référence 
calculé (PRC) issu de la structure des prix, et ce depuis 2017. 
Pour éviter de rembourser de sa caisse, l’Etat se sert de la 
différence entre les deux prix à son avantage pour payer ce 
passif. Lorsque le PRC est inférieur au prix affiché dans les 
stations-services, les marges obtenues par les compagnies 
pétrolières serviront ainsi dans l’apurement du passif. En 
sept mois donc, l’Etat a déjà remboursé 89 milliards d’ariary, 
sachant qu’à la fin de l’année 2019, la dette de l’Etat envers 
les compagnies pétrolières s’élevait à 172 milliards d’ariary. 
D’ici peu, tout sera donc remboursé.

MEF : Formation des cadres et agents sur la comptabilité de trésorerie
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 30 OCTOBRE 2020

Des cadres et agents du ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF) 
améliorent leur capacité en matière 
de comptabilité de trésorerie. 
Une formation de formateurs en 
comptabilité de trésorerie ou Système 
Minimal de Trésorerie (SMT) a été 
organisée au siège de NextA, à 
Andranomena.  Cette formation de 
formateurs a pour objectifs, d’une part, 
de faire comprendre aux participants 
les enjeux de la comptabilité pour 
les micro et petites entreprises pour 
qu’ils connaissent et s’approprient 

des caractéristiques et des éléments 
fondamentaux de la comptabilité de 
trésorerie. D’autre part, elle permettra 
aux bénéficiaires de maîtriser la tenue 
de la comptabilité et l’établissement 
des états financiers suivant le SMT et 
d’exploiter ces informations financières. 
Enfin, un module relatif à la conduite 
d’une formation sur le SMT est dispensé 
afin que les bénéficiaires puissent, à 
leur tour, transmettre les connaissances 
acquises à d’autres promoteurs de 
micro et petites entreprises.  Cette 
formation est le fruit de la collaboration  

entre le Conseil Supérieur de la 
Comptabilité (CSC), le NextA, une 
société d’incubation d’entreprises du 
groupe AXIAN, et le cabinet d’expertise 
comptable et financière EXA. Rappelons 
que le SMT est une comptabilité de 
trésorerie qui repose sur l’établissement 
d’un état des encaissements et des 
décaissements dégageant le flux net 
de trésorerie. Un guide illustré par 
des exemples concrets a été élaboré 
et publié par le CSC à l’intention des 
entrepreneurs et des dirigeants des 
micro et petites entreprises.
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