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Air Madagascar - 270 passagers pour le dernier vol de rapatriement
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 31 OCTOBRE 2020

MID : L’ariary continue de chuter, l’euro à 4 550 Ar, et le dollar à 3 900 Ar
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 31 OCTOBRE 2020

L’euro dépassera-t-il bientôt la barre des 5 000 Ar ? C’est ce que craignent, en tout cas, les cambistes, au vu de l’évolution 
actuelle de la monnaie nationale. Une évolution marquée par une forte dépréciation depuis le début de l’année, qui commence à 
inquiéter au plus haut point la population, et en particulier les économistes.

Les derniers de la liste. Vu la situation actuelle en France mais 
aussi en Europe, avec la recrudescence de la pandémie de 
coronavirus, le Président de la République, Andry Rajoelina 
a annoncé le dernier vol de rapatriement pour demain. Pour 
ce dernier vol, Air Madagascar transportera entre 250 à 270 
passagers, en provenance de Paris. « Ces chiffres ne sont 
pas encore précis parce que tout dépendra de l’arrivée de 
demain, mais surtout de l’exécution du protocole sanitaire 
mis en place par les autorités malagasy, notamment avec la 
réalisation des tests PCR à leur arrivée à Ivato. Des personnes 
pourraient en effet choisir de ne pas débarquer. Dans tous les 
cas, ce qui est sûr c’est que l’avion est rempli », explique un 
responsable au niveau de la compagnie aérienne nationale, 
hier, contacté au téléphone. Il faut noter que la suspension 
des vols est une mesure de sécurité afin que Madagascar ne 
subisse une seconde vague de la pandémie de coronavirus. 
Notre compagnie aérienne se retrouvera de nouveau en 
difficulté, une fois cette suspension effective, sachant que 
les activités d’Air Madagascar sont particulièrement limitées 
depuis la propagation du coronavirus à Madagascar et dans 
le monde entier.
En tout, la compagnie aura donc transporté entre 2 000 
à 2 500 passagers, sur plus d’une quinzaine de vols de 
rapatriement. Pour rappel, exécutés par Air Madagascar en 
collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, ces 
vols ont débuté à partir du mois d’août dernier, suite à la 
déclaration faite par le Chef de l’Etat, le 9 août dernier pour 
répondre aux demandes de milliers de ressortissants restés 

bloqués à l’étranger depuis le début de la crise sanitaire 
et la suspension de tous les vols commerciaux entrants et 
sortants du pays. Pour les deux premiers mois, les passagers 
ont dû se soumettre à des critères de sélection pour définir 
les personnes prioritaires. Cette sélection a été allégée au 
fur et à mesure pour permettre à tous les ressortissants de 
rentrer au pays.   
En tout cas, après ce dernier vol, les frontières aériennes 
de Madagascar seront de nouveau fermées pour une durée 
indéterminée, sauf pour l’aéroport de Nosy Be qui continue 
d’accueillir des touristes en provenance de différents pays, 
excepté ceux qui sont dans la liste rouge publiée par l’Aviation 
civile de Madagascar. Une liste qui pourrait changer au vu de 
l’évolution de la situation sanitaire dans le monde.

Hier, sur le marché interbancaire des 
devises (MID) l’euro était à 4 545 ariary, 
contre 4 180 ariary en début juin. 
En seulement cinq mois, la monnaie 
malgache a perdu 365 points. En 
2019 sur une même période de cinq 
mois, l’ariary n’avait perdu que 15 
points, force est de constater que la 
dépréciation de la monnaie nationale 
est plus importante cette année. La 
chute est cependant moins importante 
par rapport au dollar qui était hier à 
presque 3 900 ariary contre 3 770 
ariary en début juin, soit une perte de 
130 points.
Pandémie. La situation actuelle 
confirme les prévisions selon lesquelles 
la conjoncture mondiale, marquée par 
la pandémie de Covid-19, frappera 
durement les grands secteurs 
d’activité pourvoyeurs de devises, en 
l’occurrence, les mines, le tourisme, le 
textile et la pêche. De plus, la situation 
ne risque pas d’évoluer positivement si 
l’on tient compte, par exemple du cas du 

secteur minier où le blocage du projet 
d’extraction d’ilménite de Base Toliara 
inquiète les investisseurs. Par ailleurs, 
Ambatovy qui rapporte des centaines 
de millions de dollars de devises n’a 
pas encore repris son fonctionnement 
normal. En conclusion, les perspectives 
ne sont pas bonnes pour l’ariary. 
Particulièrement en cette fin d’année, 
on ne pourra visiblement pas compter 
sur la filière vanille qui, elle non plus, 
n’est pas à l’abri d’une crise. En ce 
qui concerne la demande de devises, 
de toute évidence, les importations 
pétrolières augmenteront en cette 
période. D’après la dernière analyse de 
la Banque Centrale, les importations des 
biens de consommation ont également 
connu une forte augmentation depuis 
la crise sanitaire, sans oublier les 45 
000 tonnes de riz qui devraient être 
importées jusqu’à la fin de l’année.
Intervention. Cette dépréciation de 
l’ariary impacte incontestablement les 
prix. Les consommateurs commencent 

à s’inquiéter au sujet du niveau des 
prix des biens de consommations 
courantes devenant excessifs. 
Cependant, des économistes estiment 
une augmentation modérée. Et ce, 
étant donné que la majorité des 
importations de Madagascar se fait 
en dollars, 65% d’après la Banque 
Centrale. Or, la dépréciation de l’ariary, 
qui est de 3,9 % par rapport au dollar, 
est moins importante par rapport 
à l’euro à 11,4%. Autrement dit, et 
comme l’affirme d’ailleurs la Banque 
Centrale, la dépréciation de l’ariary 
par rapport à l’euro n’impactera pas 
significativement le niveau des prix 
extérieurs. Cependant, les opérateurs 
économiques attendent actuellement 
une intervention de la Banque Centrale 
pour rendre l’ariary plus compétitif. 
Une intervention que cette dernière 
est en position de réaliser car celle-ci 
dispose d’une réserve de devises assez 
suffisante.
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Problème d’accès à l’eau: les barrages de retenue parmi les pistes de solution
RIANA R. | LES NOUVELLES | 31 OCTOBRE 2020

Valoriser et revaloriser les ressources en eau pour régler le problème lié à l’accès à l’eau. C’est actuellement l’une des solutions 
préconisées par le ministère de l’Eau, assainissement et hygiène. La construction de barrages de retenue d’eau fait partie des 
études menées par ce département.

Conduite d’eau de la Jirama : Remplacement achevé pour quatres quartiers sur 
les 18 ciblés
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 31 OCTOBRE 2020

L’insuffisance des infrastructures pour 
la production d’eau figure parmi les 
problèmes liés au faible taux d’accès 
à l’eau à Madagascar. Valoriser les 
ressources à travers la construction de 
barrages de retenue d’eau est une piste 
de solution creusée par le mi nistère 
de l’Eau, assainissement et hygiène 
(MEAH) aujourd’hui.
A Antananarivo, la production d’eau 
n’arrive toujours pas à satisfaire la de-
mande des consommateurs en forte 
croissance ces dernières années. Le 
barrage de Tsiazompaniry, à 100 km 
au Sud-est de la capitale, avec un 
volume de stockage de 260 millions 
de m3 d’eau, est aujourd’hui l’une des 
grandes infrastructures qui ravitaillent 
la capitale. Mais l’eau du lac de Tsia-
zompaniry est également utilisée pour 
les activités agricoles à Anta nanarivo 
et ses alentours. «Seuls deux tiers de 
la de mande en eau à Antana narivo 
sont satisfaits par Tsiazompaniry. La 
construction d’un autre barrage de 
retenue d’eau en amont d’Antananarivo 
peut être envisagée pour régler le 
problème de production d’eau dans 
la capitale», avance Simon Robison 
Randria tsiferana, secrétaire général du 
MEAH, lors d’une rencontre organisée à 

Ivandry, jeudi.
Un projet onéreux
Ce responsable avance toutefois que «La 
construction d’une telle infrastructure 
coûte cher. Mais nous pensons que c’est 
justifié face au contexte qui prévaut 
actuellement et elle nécessite la 
mobilisation des partenaires financiers 
de Madagas car. Du côté technique, il 

pourrait y avoir une perturbation au 
niveau des populations qui nécessitent 
encore des arrangements». Il poursuit 
qu’«Il s’agit d’une solution qui peut 
être appliquée dans les autres régions 
et même dans le Sud». En effet, il faut 
un financement dans les 150 à 200 
millions de dollars pour la réalisation 
d’un tel projet à Antanana rivo, d’après 
toujours le SG du MEAH.

Les conduites vétustes et fuyardes sont à l’origine d’une 
grande partie des problèmes d’approvisionnement en eau 
potable dans la capitale. Depuis le mois de mars dernier, 
la Jirama a lancé le projet de remplacement de 90 Km de 
conduites dans 18 quartiers ciblés, notamment Anosipatrana, 
Ambohitsoa, Soavimasoandro, Anjanahary IIO, Anjanahary IIN, 
Ambanilalana Itaosy, Itaosy Cité, Soanierana IIIJ, Ambondrona, 
Andravoahangy Atsinanana, Antohomadinika, Ambodirotra 
Antsakaviro, Antanimora Ampasanimalo, Ambohimitsimbina, 
Mahamasina Sud, Ambatobe, Andohatapenaka III et 
Befelatanana Ankadifotsy. Selon la Jirama, quatre quartiers 
ont déjà fait l’objet de travaux de remplacement. Il s’agit 
d’Anosipatrana, Ambohitsoa, Soavimasoandro et Anjanahary. 
Les travaux sont actuellement en cours à Ambanilalana Itaosy, 
l’un des quartiers ayant connu des problèmes d’alimentation 
depuis plusieurs années maintenant. « L’approvisionnement 
en eau s’améliore même si ce n’est pas encore à 100%. 
Auparavant, nous n’avions que quelques gouttes, voire 
aucune. Depuis la mise en œuvre du projet de remplacement 
des conduites vétustes et fuyardes, la pression d’eau 
augmente », témoignent les habitants dans le Fokontany 
Akany Firaisana, Itaosy. Des propos soutenus par la présidente 
du Fokontany, Miora Andriamampionona et sa consoeur du 

Fokontany Ambanilalana, Lalao Voahary Nomenjanahary. Le 
projet vise à fournir de l’eau sans interruption, réduire les 
pertes, combler l’insuffisance de la capacité de production 
et de distribution d’eau par le biais du remplacement des 
conduites vétustes et fuyardes sur le réseau de distribution 
d’eau existant, réduire au maximum les travaux de réparation 
des fuites qui abîment les chaussées et détecter et éliminer 
les branchements illicites.
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Le Schéma d’Aménagement Communal 
(SAC) est un outil essentiel pour la 
gestion foncière, dans l’objectif d’un 
développement local, surtout dans les 
zones rurales. Le 29 octobre dernier, 
13 Communes de la région Diana ont 
pu obtenir la validation de leurs SAC. 
Ces documents ont été élaborés grâce 
à une étroite collaboration entre le 
MATP (Ministère de l’aménagement et 
des travaux publics) et le Projet PAGE-
GIZ, dans la région Diana. Selon les 
informations fournies, 134 Communes 
rurales ont commencé à élaborer leurs 
schémas d’aménagement, depuis 

l’année 2016. Aujourd’hui 37 Communes 
sont dans cette phase d’élaboration et 
44 autres à la recherche de partenaires 
pour faciliter cette élaboration. En tout, 
215 Communes sur plus de 1 500 dans 
tout Madagascar ont l’opportunité de 
procéder aux démarches pour définir 
leurs SAC. Le Gouverneur de la région 
Diana et les représentants du MATP 
ont incité celles qui ne disposent pas 
encore de cet instrument, à lancer le 
processus d’élaboration. Ils ont profité 
de l’occasion pour lancer un appel aux 
partenaires techniques et financiers, à 
soutenir les actions du MATP visant à 

inciter les Communes à relever ce défi 
de l’aménagement communal.

Ressources stratégiques – British Petroleum se met au vert
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 31 OCTOBRE 2020

La période de soudure approchant avec la saison cyclonique, 
le prix du « vary gasy » ainsi que celui du « makalioka 
» observent une hausse tant sur les ventes en gros qu’au 
détail. L’année dernière à la même époque, l’observatoire 
du riz (Odr) affichait le prix du makalioka à environ mille 
huit cent ariary le kilo. Présentement ce même type de riz 
n’est accessible qu’à partir de deux mille ariary le kilo. « 
Habituellement, nous vendons un sac de cinquante kilos de 
makalioka à quatre vingt treize mille ariary. Mais pour diverses 
raisons, nos fournisseurs ont été contraints de hausser leur 
prix de vente. Ce qui nous oblige à aligner notre marge en 
fonction de cette hausse » explique un grossiste d’Anosibe. 
Celui ci d’ajouter que l’une des raisons de la hausse du prix 
du makalioka, qui est le type de riz le plus consommé, est la 
disparition du riz blanc importé sur la totalité du marché local. 
« Cela fait des mois que nous n’avons plus reçu ni trouvé 
de stock de riz de luxe, du riz blanc importé. Une période 
qui coïncide avec les mesures de l’État sur les aides pour les 
plus démunis lors du confinement. Le makalioka a ainsi pris 
la place de ce dernier tandis que son prix a augmenté tout 
naturellement » déplore ce même grossiste.
Refrain
Dans ce contexte le ministre de l’Industrie, du commerce et 
de l’artisanat (MICA) Lantosoa Rakotomalala a affirmé, avant-
hier qu’il n’y aura plus de hausse du prix du riz à compter de 
la semaine prochaine malgré le contexte actuel qui présente 
de forts risques d’inflation. « Certes, nous arrivons au mois 
d’octobre, une période qui marque la fin de la consommation 
du riz produit localement pour passer au riz d’importation. 
Malgré cela il est utile de rappeler la politique de l’État sur ce 
sujet qui est d’importer directement les produits de première 
nécessité afin de mieux gérer les prix à la consommation » 
avance le ministre.
Pour dissiper les craintes, la ministre du Commerce a tenu 
le même discours, il y a quelques mois vers le début de la 
période de confinement afin d’apaiser les consommateurs sur 
la fixation du prix de vente maxima du kilo du riz. «Le prix 
du riz baissera d’ici la fin de la semaine» avait annoncé la 

ministre au mois de mars de cette année. Une déclaration qui 
avait été suivie par un communiqué du conseil des ministres 
qui allait plus loin en avançant que le prix du riz ne devait pas 
dépasser mille huit cent ariary le kilo et que des sanctions 
sévères seraient prises à l’encontre de ceux qui profiteraient 
de la situation pour augmenter le prix.
Pour arriver à juguler le prix à ce niveau, Lantosoa 
Rakotomalala avance que l’État est déjà à pied d’œuvre 
pour importer le riz nécessaire à la consommation. « Il est 
utile de rappeler que 90 % de la consommation malgache 
sont constitués de riz produit localement et que les 10% 
restant s’avèrent être du riz d’importation. Les processus 
d’importation ont déjà été enclenchés par l’État dans l’objectif 
de stabiliser, tant l’approvisionnement du marché local que 
le prix même du riz qui sera disponible sur ce marché » 
indique la première responsable du MICA.Ses investissements 
annuels dans les renouvelables atteignaient à peine un demi-
milliard jusqu’à l’an dernier, contre un à deux milliards pour 
le pétrolier français. Le major britannique prend maintenant 
une longueur d’avance en commençant à tracer une nouvelle 
feuille de route pour la décennie qui s’ouvre.

En  une  semaine,  le  prix  du  makalioka  est  majoré de  100  ariary  
au  marché.

13 Communes de plus, dans la région 
Diana, disposent de leurs propres Schémas 
d’aménagement communal.

Schéma d’aménagement communal : Validation pour 13 Communes de la 
région Diana
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 31 OCTOBRE 2020
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Ressources stratégiques – British Petroleum se met au vert
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 31 OCTOBRE 2020

Transition énergétique. C’est en ce sens 
que British Petroleum annonce investir 
dans les énergies renouvelables tout en 
baissant sa production d’hydrocarbure 
progressivement. « C’est une politique 
que nous adoptons au niveau mondial. 
Désormais BP se tourne vers l’énergie 
verte. Une réorientation stratégique 
qui se quantifie à près de 80% de son 
portefeuille mondial » explique Romy 
Andrianarisoa, responsable pays chez 
British Petroleum. Ainsi, malgré les 
études et investissements engagés 
dans les phases d’exploration et 
des projets d’exploitation de quatre 
blocs pétroliers offshore du territoire 
malgache, le major britannique opte 
pour un revirement radical. Une décision 
qui a été accompagnée par la restitution 
de ses blocs pétroliers à l’Office des 
Mines Nationales et des Industries 
Stratégiques. Il s’agit d’un tournant 
majeur pour British Petroleum, qui était 
jusqu’à présent moins ambitieux que 
Shell et Total dans ce domaine.

Ses investissements annuels dans les 
renouvelables atteignaient à peine un 
demi-milliard jusqu’à l’an dernier, contre 
un à deux milliards pour le pétrolier 

français. Le major britannique prend 
maintenant une longueur d’avance 
en commençant à tracer une nouvelle 
feuille de route pour la décennie qui 
s’ouvre.

Romy  Andrianarisoa  rassure  sur  la  réorientation stratégique  de  BP.

Transport et logistique - Les tarifs peu impactés par la pandémie de coronavirus
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 31 OCTOBRE 2020

Efforts soutenus. Tous les secteurs d’activité à Madagascar 
ont été impactés, de près ou de loin, par la crise sanitaire. Et le 
domaine du transport et de la logistique n’a pas été épargné. 
« C’est la suspension des vols internationaux qui a fortement 
affecté nos activités. Effectivement, certains de nos services 
en dépendent. Nous avons dû trouver des solutions pour 
continuer à satisfaire les besoins de nos clients. Pour cela, 
nous avons donc dû louer des avions. D’autre part, une partie 
de nos prestations ont également été suspendues, notamment 
celles réalisées avec l’industrie minière d’Ambatovy, sachant 
que ses activités sont aujourd’hui encore suspendues », 
explique Yves Andrianaharison, directeur général de DHL 
Madagascar. En tout, cette entreprise a enregistré un baisse 
des activités, estimée entre 20 et 25 %. Toutefois, cette 
baisse de ses activités n’a pas influé les tarifs proposés à ses 
clients. « Nous avons en effet essayé de maintenir nos prix au 
même niveau qu’avant le début de la crise. Heureusement, 
les activités reprennent petit à petit. Nous avons déjà trois 
vols cargo par semaine, même si nos espérions au moins cinq 
vols hebdomadaires », rajoute ce premier responsable de 
DHL Madagascar.
Cependant, les opérateurs craignent que le reconfinement 
de plusieurs pays de l’Europé, sachant qu’ils figurent parmi 
les principaux partenaires de Madagascar, ait d’importantes 
répercussions sur leurs activités, surtout à l’étranger. La 
pandémie impacte de manière considérable les relations de 
la Grande île avec l’extérieur. « C’est pourquoi nous espérons 
que les activités et les échanges continueront malgré cette 
deuxième vague de coronavirus, tout cela afin d’éviter de 
paralyser une nouvelle fois l’économie du pays, mais aussi au 

niveau mondial. En tout cas, jusque-là, nous pouvons encore 
travailler «  normalement»  », soutient Yves Andrianaharison. 
Il faut noter que le secteur de la logistique n’est pas le seul à 
être perturbé par les nouvelles mesures prises en Europe. Les 
opérateurs restent ainsi attentifs à l’évolution de la situation 
tout en essayant de trouver des solutions adaptées.
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L’université digitale arrive à Madagascar. 
« Elle a été conçue par 120 professeurs 
talentueux pour former des jeunes 
bacheliers à devenir les entrepreneurs 
de demain. Il s’agit de l’ESUM Academy 
ou l’Ecole Supérieure de Management 
qui propose six mentions, à savoir la 
Gestion, l’Informatique, l’Economie, 
la Statistique, les Droits privés et 
la Communication. Nous sommes 
convaincus que l’université de demain 
sera numérique. Il suffit ainsi d’avoir 
une connexion internet sur votre 
ordinateur ou sur votre téléphone 
portable pour pouvoir accéder en ligne 
tous les programmes d’enseignement, 
les cours et les travaux dirigés », a 
déclaré Rabetsitonta Tovonanahary, 
le président fondateur de l’ESUM 
Academy, lors d’une journée porte-
ouverte qui a eu lieu hier, à l’hôtel Ibis à 
Ankorondrano.
Défi de la réussite. Notons que les 
promoteurs de ce projet l’ont préparé 
bien avant la crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 à Madagascar. 
« Cette formation à distance s’avère 
plus appropriée et adaptée à toutes les 
circonstances, surtout si jamais cette 
pandémie revient au pays. Les étudiants 
pourront, de ce fait, continuer à suivre 
leur formation tout en restant confinés 
chez eux. Mieux encore, ils auront 
l’avantage d’avoir deux diplômes qui 
seront reconnus par le ministère de la 
Fonction Publique, en choisissant deux 
mentions différentes étant donné que 
l’enseignement se fera en ligne. Notre 
devise est le défi de la réussite », a-t-
il enchaîné. Dans le cadre de cette 
journée porte-ouverte, une affluence 

de visiteurs a été observée. Des offres 
promotionnelles y sont d’ailleurs 
lancées pour ceux qui veulent s’inscrire 
auprès de l’ESUM Academy ou via le 
site www.esum.academy.
Projet bancable. Dans l’après-midi, 
une conférence-débat a été organisée 
par cette université digitale avec Solidis 
et l’EDBM (Economic Development 
Board of Madagascar). A cette occasion, 
le directeur général de l’EDBM, Andry 
Ravalomanda, a, entre autres, soulevé 
qu’il faut payer moins de 400 000 Ar pour 
créer une petite entreprise, et ce, en 
trois jours. « Divers accompagnements 
sont également offerts aux futurs 
entrepreneurs tout en leur proposant les 
opportunités existantes au pays. Notre 
mission consiste également à améliorer 
l’environnement des affaires pour que 
ces entrepreneurs puissent pérenniser 
leurs activités », a-t-il poursuivi. Quant 
à Jean Marc Ravelomanantsoa, le 
directeur général de Solidis, il a évoqué 
que tout promoteur de projet doit 
avoir de l’expérience dans le domaine 
d’activité qu’il veut développer. « Et cette 
activité devrait répondre à un besoin 

quelconque des consommateurs ou 
bien elle consiste à fournir des produits 
innovants tout en se démarquant de 
ceux des concurrents. Solidis est là 
pour soutenir les projets bancables en 
fournissant soit des garanties, soit un 
appui financier pour des entrepreneurs 
opérant dans différents secteurs », a-t-il 
précisé.
Pépinière d’entreprises. Matina 
Razafimahefa, la jeune directrice 
générale de SAYNA, un autre intervenant 
à cette conférence, a témoigné qu’un 
entrepreneur fait toujours face aux 
difficultés mais il faut les surmonter en 
persévérant. « Le financement n’est 
pas un obstacle. Mais il faut d’abord 
aller à la rencontre des clients en 
demandant leurs avis tout en ayant 
toujours le courage, la résilience et la 
foi », a-t-elle conseillé. Les intervenants 
et autres participants ayant pris la 
parole lors de cet événement ont 
reconnu qu’il y a beaucoup à apprendre 
avant de monter son entreprise; et 
l’ESUM Academy arrive ainsi à point 
nommé. « Cette université digitale va 
apprendre aux futurs entrepreneurs 
comment évaluer les risques possibles 
en leur encourageant à créer une 
entreprise solide et pérenne dans des 
secteurs modernes, et ce, via ces six 
mentions proposées. L’ESUM Academy 
a également le devoir de former 
des cadres compétents grâce à son 
enseignement en ligne de haut niveau. 
Une chose dont on est sûr, on ne 
délivrera jamais des diplômes au rabais 
car notre objectif est de créer une 
pépinière d’entreprises à Madagascar 
», a conclu Tovonanahary Rabetsitonta.

Une coopérative agricole dénommée COAGARI qui se 
spécialise dans le domaine de la transformation de fruits 
et tomates, s’est développée en faisant une expansion de 
ses activités, en l’espace de quelques années. Localisée à 
Miarinarivo, dans la région d’Itasy, elle devient la première 
industrie catégorisée dans le programme ODOF (One District, 
One Factory). Une délégation conduite par le ministre 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Lantosoa 
Rakotomalala, accompagnée des représentants du Syndicat 
des Industries de Madagascar (SIM), s’est rendue sur place 
la semaine dernière pour sa réception technique. Rappelons 

que l’objectif principal du programme ODOF vise à produire 
localement les besoins en consommation de la population 
malgache au niveau de chaque district ou de chaque région. 
Chaque industrie qui s’y implante offre diverses opportunités 
dont entre autres, le débouché aux produits agricoles des 
paysans locaux et la création d’emplois, sans compter la 
commercialisation des produits finis « Vita Malagasy ». Par 
ailleurs, la délégation a visité d’autres PMI à Miarinarivo, 
Ampefy et Soavinandriana afin d’identifier leurs besoins et 
l’appui adéquat pour la pérennisation de leurs activités.

Le Président de l’ESUM Academy, Tovonanahary 
Rabetsitonta, est intervenu lors de la 
conférence-débat, hier à l’Ibis Ankorondrano.

ESUM Academy : Formation des jeunes entrepreneurs de demain
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 31 OCTOBRE 2020

D’aucuns reconnaissent qu’il faut beaucoup apprendre pour pouvoir créer une entreprise solide et pérenne.

Programme ODOF: Une première industrie réceptionnée à Miarinarivo
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 2 NOVEMBRE 2020
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L’initiative Youth Connekt Madagascar – Fanoitra a été 
présentée officiellement le 30 octobre dernier dans le cadre 
de l’événement Youth Connekt Madagascar organisé sous 
le leadership du Ministère de la Jeunesse et des Sports et 
avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD).
« Lancée initialement au Rwanda, l’expansion de Youth 
Connekt en Afrique est soutenue par le PNUD depuis 2017. 
Avec l’engagement du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
Madagascar confirme son adhésion à cette dynamique 
africaine » rappelle Juliana Ratovoson, directeur général de la 
Jeunesse. L’approche se base sur la mobilisation des acteurs 
à travailler ensemble de manière synergique pour apporter 
des solutions aux problèmes auxquels les jeunes font face, 
notamment les questions économiques, l’entrepreneuriat 
et l’emploi. L’objectif ultime est de permettre aux jeunes 
d’exploiter leur potentiel et de leur permettre de pleinement 
contribuer au développement économique de Madagascar.
«Une trentaine de jeunes de la région Androy, issus de 
différents secteurs ont déjà bénéficié d’appuis techniques et 
financiers, grâce à Youth Connekt » se réjouit Emile Charles 
Randrianjanaka, directeur régional de la jeunesse et des 
sports DRJS Androy.
Par ailleurs, face aux problématiques de kere et de sècheresse 
dans le Sud, des mesures sont prises par l’Etat. Le ministère 
de la Jeunesse et des Sports met en place le programme « pôle 
emploi des jeunes» pour chercher des solutions pérennes en 
tenant compte de l’emploi et de l’autonomisation financière. 
Dans la filière agricole entre autres, des initiatives permettront 
de développer des pépinières de manioc. Les «centres des 
jeunes » jouent également un rôle majeur, car c’est un lieu où 

l’on peut inculquer la culture entrepreneuriale aux jeunes. Ils 
pourront également bénéficier d’un fonds pour démarrer ou 
développer une activité génératrice de revenu.
«Nous sommes confiants que les réalisations en faveur 
de l’autonomisation des jeunes seront multipliées avec 
l’engagement d’autres acteurs et que Madagascar puisse 
devenir le pays modèle en Afrique dans la consolidation 
de ces efforts » a indiqué Henry-René Diouf, Représentant 
Résident Adjoint du PNUD dans son allocution. Tout en 
rajoutant que « l’appui actuel du PNUD est catalytique afin 
d’attirer les contributions financières d’autres partenaires de 
développement pour la mise en œuvre de Youth Connekt à 
Madagascar ».
Les deux jours de Youth Connekt Madagascar Fanoitra qui ont 
eu lieu à Ivandry les 30 et 31 octobre ont permis aux jeunes 
de mieux appréhender le principe « Connecter les jeunes aux 
opportunités de développement » de YouthConnekt.

2 000 lycéens ciblés. Vendredi dernier, 
l’entreprise de référence dans le 
domaine du transport et de la logistique, 
DHL Madagascar a lancé un programme 
destiné à soutenir les jeunes dans 
leur insertion dans le domaine de 
l’entrepreneuriat, «Go Trade». «Après 
la crise sanitaire, plusieurs personnes 
ont perdu leur emploi. Face à cela, elles 
doivent trouver d’autres alternatives 
afin de pouvoir subvenir à leurs besoins 
mais surtout à ceux de leurs familles. 
Face à cette situation, les jeunes veulent 
alors apporter leur contribution mais ils 
ne savent pas exactement comment. 
Et c’est là que nous intervenons avec 
ce nouveau programme» explique Yves 
Andrianaharison, directeur général de 
DHL Madagascar lors du lancement 
officiel de ses programmes RSE dans ses 
locaux, à Ivandry. La crise générée par 
la pandémie de coronavirus a impacté 
considérablement l’économie du pays, 
mais particulièrement le monde du 
travail. Ainsi, les étudiants pourront 

développer leur esprit entrepreneurial 
dès leur plus jeune âge. De ce fait, ils ne 
seront plus bloqués dans la recherche 
d’emploi. Ils pourront le créer eux-
mêmes par leurs propres idées.
L’appui de «Go Trade» s’adressera ainsi 
aux jeunes de SOS Village d’Enfants 
ainsi qu’aux lycéens bénéficiaires 
du programme «Go Teach». « Ce 
dernier prépare déjà les jeunes à 
leur entrée dans le monde du travail. 
Les deux programmes sont alors 
complémentaires vu que Go Trade 
les soutiendra pour qu’ils puissent 
créer leur propre entreprise », rajoute 
ce responsable. Toutefois, pour plus 
d’impacts, l’entreprise collaborera 
de près avec les différentes autorités 
locales concernées. Elle fait également 
appel à l’appui d’autres entreprises, 
pour permettre à ces jeunes d’acquérir 
les compétences nécessaires pour 
entreprendre et ensuite réussir dans le 
domaine de la vente. En tout cas, les 
jeunes avec de bons résultats scolaires 

seront particulièrement privilégiés. « 
Nous voulons qu’en plus de cultiver 
l’esprit entrepreneurial, ces jeunes 
cultivent également l’excellence pour 
qu’ils puissent réussir tout ce qu’ils 
entreprennent. Il faut que nos jeunes 
aient une vision élargie et des objectifs 
bien précis», notifie le DG de DHL 
Madagascar. Ainsi, DHL Madagascar 
envisage d’étendre son programme 
dans d’autres lycées de la Capitale 
mais aussi dans les différentes Régions 
du pays comme Vakinankaratra et 
Atsinanana. L’idée reste de donner 
une opportunité aux jeunes d’avoir un 
meilleur avenir.   

Youth Connekt : Madagascar Une trentaine de jeunes de l’Androy accompagnés
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 2 NOVEMBRE 2020

«Go Trade» de DHL Madagascar - L’esprit entrepreneurial cultivé dès le plus 
jeune âge
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 2 NOVEMBRE 2020
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Fixé. La mise en place du prix de référence 
de la vanille figure dans les stratégies 
adoptées par l’État pour pérenniser 
le marché de la vanille. Cependant, 
depuis l’ouverture de la campagne 
d’exportation, la réalité est toute autre 
et est loin de refléter les prévisions des 
autorités. Après concertation au niveau 
du Conseil national de la vanille (CNV), 
une circulaire définissant les prix de 
référence pour la campagne 2020-2021 
est sortie.
Le prix minimum de la vanille préparée, 
stabilisée sur le marché local au titre de 
la campagne 2020-2021, est de six cent 
cinquante mille ariary tandis que le prix 
« Free On Board » (FOB) à l’exportation 
a été fixé à deux cent cinquante 
dollars après une décision conjointe du 
ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat (MICA) et le ministère 
de l’Économie et des finances (MEF), 
dans la circulaire en date du 15 juillet. 
D’un autre côté, depuis le 15 septembre, 
date d’ouverture de l’exportation de la 
vanille préparée de Madagascar pour la 
campagne 2020-2021, la plupart des 
producteurs se plaignent de la volatilité 
des prix qui tourne en leur défaveur.
« Les collecteurs nous proposent des 
prix dérisoires qui sont beaucoup 
trop loin de ce qui a été annoncé par 
les autorités, il y a quelques mois à 

l’ouverture de la campagne» déplore 
Lydia Rasoalalaina, productrice et 
membre d’une petite coopérative de 
producteurs dans la région d’Ambanja. 
Elle rajoute « On est obligé de céder le 
kilo à environ deux cent cinquante mille 
ariary pour, au mieux, récupérer notre 
investissement annuel. Au pire, certains 
d’entre nous se résignent à vendre 
à perte pour espérer récupérer un 
minimum d’argent. » Pourtant, il a été 
annoncé en début de campagne que la 
stricte application du prix de référence 
sera particulièrement surveillée pour 
rassurer les acheteurs internationaux.
Enjeux internationaux
Des clients internationaux prévoient, 
malgré cela un effondrement du prix. 
En effet, d’après les prévisions des 
observateurs au sein de Mintec Vanilla 

Survey, une plateforme d’observation 
de la filière, la campagne mondiale 
2020/21 de vanille s’ouvre avec des 
volumes de production importants et 
une baisse de la demande, entraînant 
une chute des prix. Madagascar a tenté 
de réduire l’impact ou de le repousser 
en fixant, fin février, un prix minimum à 
l’exportation, toutes qualités de vanille 
confondues. Étant de loin le premier 
acteur mondial de la vanille, tous les 
autres pays producteurs attendent de 
voir à combien sera le prix réel mondial.
« La récolte est d’environ mille cinq 
cent, ce qui était nettement inférieur 
aux campagnes précédentes. Le prix 
de référence Mintec pour la vanille de 
qualité gastronomique FOB Madagascar 
se négociait dans une fourchette allant 
de cinq cent à six cent dollars le kilo au 
début de la campagne 2019. Cependant, 
alors que la saison se poursuivait et 
que l’année 2019 se terminait avec des 
stocks encore importants dans le pays, 
les prix se sont effondrés allant jusqu’à 
trois cent dix dollars le kilo. Lorsque 
le prix de la vanille chute de près de 
50% et que vous avez un pays qui 
dépend fortement de l’industrie de la 
vanille, cela devient un problème. Pour 
mémoire, la vanille représente environ 
10% du PIB de Mada gascar » confie un 
des spécialistes de la vanille au sein de 
la plateforme.

Filière vanille – Les prix réels en dessous des attentes
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 2 NOVEMBRE 2020

En pleine campagne, les opérateurs entrevoient toujours une stabilité de la filière malgré la volatilité des prix qui porte à 
discorde.

Le Président de l’ESUM Academy, Tovonanahary 
Rabetsitonta, est intervenu lors de la 
conférence-débat, hier à l’Ibis Ankorondrano.

Renforcer le secteur industriel. La Banque africaine de 
développement (Bad) a approuvé mercredi un prêt d’environ 
14,52 millions d’euros pour financer le Projet d’appui à 
l’industrialisation et au secteur financier (PAISF).
« En appui direct au Plan émergence de Madagascar », 
comme le souligne le communiqué de la Bad, le PAISF vise à « 
transformer le secteur industriel de Madagascar pour en faire 
le principal moteur de la croissance et de la création d’emplois 
décents, ouvrant des opportunités aux plus vulnérables, 
notamment les femmes et les jeunes diplômés ».
Dans sa mise en œuvre, le PAISF devrait « favoriser les 
conditions de l’investissement privé dans le secteur 
manufacturier de Madagascar, notamment dans les filières 
où le pays dispose d’avantages comparatifs comme le textile 
et l’agroalimentaire ».
Le projet pourra aider à accélérer le développement des « 
zones d’émergence industrielles » (ZEI) qui permettront 
de capitaliser sur ces avantages comparatifs, développer 
des chaînes de valeur dans la perspective de la Zone de 
libre-échange continental et d’attirer des investisseurs 

internationaux.
Dans son approche, le PAISF appuiera l’industrialisation 
régionale sur le modèle « une zone, une usine » (« one district, 
one factory ») adopté au Ghana pour un développement 
industriel inclusif. Le projet facilitera la création d’un fonds 
de Partenariat public-privé (PPP), viable à long terme, 
pour mieux inciter le secteur privé à s’impliquer dans le 
développement d’infrastructures. « Enfin, le Fonds national de 
développement industriel (FNDI) fournira une aide financière 
aux PME malagasy tout en accompagnant leur intégration 
dans la chaîne de valeur industrielle ».
L’Etat malagasy en sera le principal bénéficiaire. Le PAISF 
va renforcer les capacités institutionnelles des structures 
en charge du développement industriel et promouvoir les 
investissements privés, y compris les structures en charge 
des PPP.
Le projet profitera également aux PME grâce à un cadre 
institutionnel plus favorable à l’investissement et un meilleur 
accès au financement. Il bénéficiera en outre aux femmes et 
jeunes entrepreneurs soutenus par le FNDI.

Appui aux secteurs industriels: un prêt de 14 millions d’euros de la Bad
ARH. | LES NOUVELLES | 2 NOVEMBRE 2020
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En effet, vingt sociétés aurifères ont 
soumissionné à l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé le 21 septembre 
2020 par cette institution financière. 
Parmi lesquelles, 16 entreprises 
ont été sélectionnées à l’issue du 
dépouillement des offres reçues en 
séance publique, et ce, en présence 
des représentants de chaque société. 
« L’objectif consiste en premier lieu à 
constituer progressivement la réserve 
national d’or à travers un circuit 
d’approvisionnement formel, régulier 
et transparent. Et en second lieu, il est 
impératif de promouvoir l’exportation 
de l’or dans un cadre formel et traçable, 
afin de contribuer à raffermir l’Ariary 
par le biais des retombées en devises 
de ces activités d’exportation », a 
déclaré Henri Rabarijohn, le Gouverneur 
de la BFM, lors de la signature de la 
convention de convention avec ces 
opérateurs sélectionnés le 30 octobre 
2020.
Ne pas monopoliser. Force est de 
reconnaître que l’or constitue un élément 
de réserve des banques centrales au 
même titre que les devises fortes. En 
outre, le prix de ce produit aurifère 
a suivi un rythme ascendant depuis 
ces trente dernières années. L’or joue 
ainsi parfaitement son rôle de valeur 
refuge. Et dans le contexte géopolitique 
et économique actuel, marqué par 
de fortes tensions commerciales et 
la pandémie de Covid-19, inclure ce 

métal précieux parmi les réserves de 
changes est un choix pertinent pour 
le pays. Toujours dans le cadre de la 
signature de la convention entre la BFM 
et les opérateurs aurifères sélectionnés 
pour l’approvisionner régulièrement 
en or, le Gouverneur Henri Rabarijohn, 
a réitéré que cette institution ne va 
pas monopoliser l’achat des produits 
aurifères sur le marché national. « 
Les autres opérateurs et exploitants 
œuvrant dans ce secteur peuvent 
toujours continuer à pratiquer leurs 
activités dans le cadre formel. Ce 
partenariat est cependant un signal fort 
démontrant qu’il est possible d’opérer 
dans le secteur aurifère dans un cadre 
formel, transparent et respectueux de 
la règlementation », a-t-il rajouté.
Obligation. Par ailleurs, il a été soulevé 
que les recettes d’exportation de l’or 
contribuent, au même titre que les 
revenus traditionnels d’exportation, au 
soutien à la balance des paiements de 
Madagascar. « Ces opérateurs aurifères 
sélectionnés ont d’ailleurs l’obligation 
de rapatrier des devises issues de 
leur exportation afin de stabiliser la 
valeur de la monnaie nationale. En 
outre, l’aboutissement de ce premier 
partenariat constitue une avancée 
majeure dans la valorisation de nos 
ressources aurifères et concourra 
désormais à accroître la contribution 
du secteur au développement de 
l’économie nationale. Et ce n’est 

qu’une première vague puisque 
d’autres opérateurs aurifères seront 
sélectionnés au prochain lancement 
d’un appel à manifestation d’intérêt 
», a évoqué le ministre des Mines et 
des Ressources Stratégiques, Fidiniavo 
Ravokatra
Ligne de crédit spécifique. Parlant 
du processus d’achat de l’or auprès de 
ces opérateurs sélectionnés, la Banky 
Foiben’i Madagasikara  achètera de l’or 
non monétaire à plus de 950 millièmes 
de pureté après avoir été authentifié 
le grade de chaque lingot par le 
Laboratoire des Mines de Madagascar. 
Il s’agit d’un établissement public 
sous tutelle du ministère des Mines 
et des Ressources Stratégiques. En 
outre, la banque centrale mettra en 
place une ligne de crédit spécifique 
auprès des banques commerciales de 
la place permettant aux opérateurs 
partenaires de s’affranchir des réseaux 
de financement informels soutenant les 
exportations illicites d’or.

Constitution de réserve d’or: 16 sociétés aurifères sélectionnées par la BFM
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 2 NOVEMBRE 2020

La Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) va commencer à acheter de l’or sur le marché local en mettant en place une ligne de 
crédit spécifique, dans le but de constituer la réserve nationale d’or.

La BFM achètera de l’or après authentification 
du grade de chaque lingot par le laboratoire 
des Mines de Madagascar.

Suite à l’épidémie de Covid-19 et après la première aide 
exceptionnelle Tsinjo Fameno, la Caisse nationale de 
prévoyance sociale (Cnaps) lance deux nouvelles aides en 
numéraire aux retraités, rentiers et chômeurs, à travers 
son fonds d’actions sanitaires et sociales, le 31 octobre à 
Taolagnaro. C’est une aide non remboursable sous forme 
d’argent et en une seule fois pour les allocataires percevant 
trimestriellement une pension de retraite ou rente inférieure 
ou égale à 600.000 ariary. Le montant octroyé varie entr 
100.000 ariary et 150.000 ariary, suivant la pension 
trimestrielle perçue par le retraité de la Cnaps. La Caisse 
précise que les retraités et les rentiers n’auront aucune 
démarche à faire pour en bénéficier. Le versement a déjà 
débuté depuis le mois d’octobre.
Une autre aide aux affiliés de la Cnaps partis en chômage, est 
également mise en place. D’un montant de 175.000 ariary 
non remboursable et en une seule fois, elle est destinée aux 
travailleurs qui ont signalé un avis de débauchage auprès de 
la Cnaps, entre le 01 mars 2020 et le 30 septembre 2020 

inclus et sans avoir encore été réembauché ailleurs à la date 
du 30 septembre 2020. Ils ont fait l’objet d’une déclaration 
nominative des salaires pour le deuxième, troisième et 
quatrième trimestre de l’année 2019, ainsi que le premier 
trimestre de l’année 2020.
Selon les chiffres du ministère du Travail, de l’emploi, de la 
fonction publique et des lois sociales, 15.000 travailleurs 
affiliés à la Cnaps ont perdu leur emploi à cause de la crise 
sanitaire.

Cnaps: de nouvelles aides aux retraités, rentiers. . .
RIANA R. | LES NOUVELLES | 3 NOVEMBRE 2020
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Des financements sont actuellement 
en phase de conception/préparation, 
d’autres sont en cours de négociation si 
certains ont déjà été signés et décaissés 
pour lutter contre le coronavirus. 
L’ensemble des financements sollicités 
totalise 673,43 millions USD selon les 
chiffres qui viennent d’être publiés par 
le MEF. 380,75 millions USD ont été 
effectivement décaissées. Il reste ainsi 
à décaisser 292,68 millions USD.
337,89 millions USD décaissés 
proviennent du Fonds Monétaire 
International et ont été octroyées dans 
le cadre de la Facilité de Crédit Rapide 
(FCR et FCR additionnel). Le rapport 
provisoire précise que ce financement 
du FMI était destiné à « aider à la Balance 
des Paiements. Il a été rétrocédé par la 
suite au Gouvernement pour financer 
le gap des finances publiques 2020 et 
l’accroissement des dépenses sociales 
».
A noter que le Conseil d’Administration 
du FMI avait approuvé le décaissement 
au mois d’Avril dernier et le second 
décaissement à la fin du mois de 
juillet. Selon le FMI, ce décaissement 
supplémentaire aidera à financer les 
dépenses de santé et un plan d’aide 
économique dans le cadre du plan 
national d’urgence du gouvernement 
pour lutter contre la pandémie. Il 
continuera aussi de catalyser un 
soutien supplémentaire de la part des 
donateurs.
Pour sa part, la Banque Mondiale a 

décaissé 26,37 millions USD. 15,74 
millions USD ont été affectées au 
financement du plan de contingence pour 
la préparation et riposte à l’épidémie 
de coronavirus. Parmi les activités 
réalisées, l’on peut citer le contrat 
d’assistance technique et logistique 
avec l’OMS, l’acquisition de matériels 
complémentaire, des équipements de 
protection individuelle…Une somme 
de 7,7 millions de dollars a également 
permis de prendre en charge le 
paiement des transferts monétaires 
non conditionnels « Tosika Fameno » 
auprès de 150.000 ménages. En outre 
123 millions USD sont actuellement en 
cours de négociation avec la Banque 
Mondiale
Pour le Système des Nations-Unies, 
15,33 millions USD ont été décaissés 
et 4,15 millions USD sont en cours 
de négociation. Un financement de 7 
millions USD de la Banque Africaine 
de Développement est également 
en cours de négociation. Prévu pour 
le Projet Jeunes Entreprises Rurales 
dans le Moyen Ouest PROJERMO, ce 
financement sera réaffecté dans la 

lutte contre la Covid-19, cadrant avec 
le plan de relance du gouvernement. 
Et la liste n’est pas exhaustive. Les 
détails sur les partenaires techniques 
et financiers, l’objet et le montant du 
financement sont disponibles sur le site 
web du ministère de l’Economie et des 
Finances.

Aide budgétaire d’urgence
Pour ce qui est de l’aide budgétaire 
d’urgence, un financement total de 
134,08 millions USD ont déjà été 
approuvés et signés mais sont en 
attente de ratification. Ils permettront 
de financer le budget général. 75 
millions USD de la Banque Mondiale 
concernent le financement à l’appui 
des politiques de développement pour 
la riposte de la pandémie de Covid-19. 
42 millions USD de la BAD s’inscrivent 
dans le cadre du programme d’appui en 
réponse à la Covid-19. Un financement 
complémentaire de 17,08 millions USD 
est aussi attendu.
Si les sociétés civiles exigent un 
rapport des dépenses, le ministère de 
l’Economie et des Finances précise 
que « le rapport des dépenses bien 
spécifiées Covid au niveau du Centre 
de Commandement Opérationnel est 
déjà disponible au niveau de ce Centre 
mais elle ne contient pas la partie 
des dépenses réalisées au niveau des 
différents Ministères qui attendent 
encore l’indication par ces ministères 
des dépenses fléchées Covid».

Riposte Covid : 380,75 millions USD décaissés à ce jour
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 3 NOVEMBRE 2020

Après un premier rapport provisoire publié en Juin et un second rapport publié en juillet, le ministère de l’Economie et des 
Finances vient de publier un troisième rapport sur les financements en réponse à la pandémie du Covid-19, dans un souci de 
transparence.

Améliorer les conditions de vie des ménages ruraux et 
soutenir leur résilience. Tel est l’objectif du Programme AFAFI 
Sud, mis en œuvre dans 34 Communes rurales des trois  
régions Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana, dans le cadre 
duquel, le BACE (Bureau d’Appui à la Coopération Extérieure) 
joue le rôle de maître d’ouvrage. Sous tutelle du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF), ce bureau a pour mission 
d’assurer la coordination, le suivi et la facilitation de la mise 
en œuvre des Programmes et Projets du PIN appuyés par le 
11e FED (Fonds Européen de Développement).
Financé à hauteur de 31 millions d’euros – dont 30 millions 
d’euros de l’Union européenne à travers le 11e FED et 1,5 
millions d’euros de la Coopération financière allemande – 
AFAFI-Sud vise la réduction de la pauvreté dans les régions 
cibles. Ce programme touche environ 250 000 personnes 
issues de 42 000 ménages, concentrées sur 4 zones agro-
écologiques (Bekily/Betroka – Tsihombe – Taolagnaro – 

Farafangana) dans les trois régions. Mis en œuvre jusqu’en 
avril 2024, ce programme prévoit des subventions qui 
permettront de renforcer l’augmentation et la diversification 
de la production agricole pour la sécurité alimentaire, 
l’adaptation aux changements climatiques, l’accès à 
l’eau potable, la nutrition et l’hygiène et la restauration 
de l’environnement. « AFAFI-Sud intervient face aux 
défis que Madagascar doit relever dans la lutte contre la 
malnutrition chronique, la promotion de la gestion durable 
des ressources naturelles, l’amélioration de la production 
agricole et des activités d’élevage qui affichent encore de 
faibles rendements. Plusieurs interventions sont également 
entreprises pour le renforcement des infrastructures et 
équipements indispensables pour le développement rural 
tels des pistes rurales, des points d’eau… », soutient Nary 
Ony Arilala Iarivo, chargée du Programme AFAFI-Sud auprès 
du BACE.

Appuis de proximité d’AFAFI-Sud : 42 000 ménages bénéficiaires dans 3 régions
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 3 NOVEMBRE 2020
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Dans le cadre de la campagne de reforestation 2020-2021, 
l’opérateur en téléphonie mobile Telma, en collaboration avec 
Bôndy, une startup spécialisée dans le reboisement, a lancé 
son programme « un téléphone acheté = un arbre planté », 
hier, dans ses locaux sis à Andraharo. Un nouveau concept 
pour renforcer les impacts positifs des activités de l’opérateur 
sur l’environnement. « Nous avons toujours veillé à limiter 
les impacts de nos infrastructures sur l’environnement. 
Nous disposons aujourd’hui de près de 500 sites de 
télécommunication autonomes répartis dans les quatre coins 
du pays, et fonctionnant aux énergies renouvelables. Nous 
avons la fibre verte dans les gênes.
Et nous voulons également le transmettre à nos clients, d’où 
ce programme de reforestation innovant », s’enthousiasme 
Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de 
Telma Madagascar, pour l’occasion.
« Cette démarche de Telma démontre que le secteur privé 
peut effectivement être très actif dans le domaine de la 
préservation de l’environnement. Avec ce programme, l’achat 
d’un téléphone est notamment devenu une action citoyenne 
vu que cela contribue directement à la reforestation du 
pays. Les autres opérateurs devraient suivre cet exemple 
», salue Vahinala Baomiavotse Raharinirina, ministre de 
l’Environnement et du Développement durable.
Reboisement participatif
Ainsi, pour ce lancement, Telma se fixe un objectif de 100 

000 arbres plantés d’ici la fin de l’année sur une zone de 35 
hectares à Andramasina, dans la Région d’Analamanga. « Pour 
cette campagne, nous luttons contre le reboisement ponctuel, 
en favorisant le reboisement participatif. Effectivement, la 
population locale sera particulièrement impliquée pour un 
suivi soutenu des jeunes plants. Le reboisement doit être 
un vecteur de développement. Pour avoir de l’impact, les 
populations locales doivent en bénéficier. Et nous y veillerons 
», soutient Max Fontaine, fondateur de Bôndy. Dans tous les 
cas, ce programme de Telma démontre que chaque achat 
effectué par les consommateurs a le pouvoir de changer les 
choses.  

À travers une note explicative, le 
ministère de l’Environnement et du 
développement durable clarifie les 
détails sur l’évacuation des stocks de 
bois ordinaires issus des autorisations 
d’exploitation réglementaires 
(adjudication ou transfert de gestion). 
Celle-ci étant frappée par la note 
suspensive N°01/19/MEDD/Mi du 29 
janvier 2019. La note donne des détails 
par rapport à la communication en 
conseil des ministres du 21 octobre 
2020.
L’évacuation des stocks concerne 
principalement les bois ordinaires 
coupés, issus des autorisations 
d’exploitation légales, dont celles qui 
ont obtenu des permis d’exploiter des 
adjudications de lots forestiers et permis 
de coupe sur des transferts de gestion. 
« Les procédures d’évacuation de stocks 
de bois ordinaires pour les exploitants 
ayant des autorisations règlementaires 
avant la date du 29 janvier 2020 seront 
entamés. Des mesures spécifiques 
vont être éventuellement prises 
pour assurer le suivi des stocks, 
entre autres le renforcement des 

contrôles et suivi des circulations des 
produits forestiers pour prévenir les 
trafics illégaux », explique Julien Noel 
Rakotoarisoa, directeur général de la 
Gouvernance gouvernementale auprès 
du ministère de l’Environnement et du 
développement durable au niveau du 
MEDD. Les exploitations ou nouvelles 
coupes restent suspendues même 
à l’intérieur des lots d’exploitation, 
objet d’autorisation des adjudicataires. 
L’exportation des produits finis de bois 
ordinaires issus de cette disposition 
spéciale et les bois de plantation 
est autorisée conformément aux 
réglementations en vigueur relatives 
aux exploitations de produits forestiers.
Droit d’usage
La délivrance des titres de prélèvement 

comme les permis de coupe et les 
autorisations de coupe sur terrains 
privés ainsi que les laissez-passer 
et autorisation de transport restent 
inchangées. « La commercialisation 
et l’exportation doivent respecter 
les textes et les règlementations en 
vigueur relatives à l’exportation des 
produits forestiers », enchaîne le 
directeur général. La destruction des 
Aires protégées dont les activités de 
coupes ou encore les prélèvements 
restent sévèrement sanctionnées par 
les règlementations en vigueur.
La population habitant à proximité 
des forêts naturelles pourrait jouir des 
droits d’usage sur ces forêts mais sous 
certaines conditions. « Elle pourrait 
seulement le faire à condition d’avoir 
des autorisations des structures 
locales compétentes, entre autres, les 
communautés de base, les comités de 
forêts et démembrement du service 
forestier », conclut le responsable. Par 
ailleurs, les interdictions concernant 
l’exploitation, exportation ou encore 
transport de bois précieux demeurent 
inchangées.

Telma Madagascar-Bôndy - L’achat d’un téléphone devenu une action citoyenne
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 3 NOVEMBRE 2020

Exploitation forestière – L’évacuation des stocks de bois ordinaires entamée
DIAMONDRA RANDRIANTSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR [ 3 NOVEMBRE 2020

Frappés d’interdiction de coupe depuis le début de l’année 2019, les bois ordinaires légaux stockés peuvent être dorénavant 
évacués. Les nouvelles coupes restent suspendues.
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Dans la région DIANA, elle a renforcé la capacité des officiers 
de la police judiciaire, des officiers supérieurs de la police 
judiciaire, des journalistes et des gestionnaires des aires 
protégées locales en matière de poursuite et d’application 
des lois relatives à la protection de ces ressources naturelles. 
La formation de ces différents acteurs a été réalisée à 
travers la mise en œuvre du projet SOS Lemurs, financé 
par l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la 
nature), dont l’objectif est le renforcement de la coopération 
et la responsabilisation des parties prenantes. L’appui du 
ministère de la Justice ainsi que celui du département de 
l’Environnement et du Développement durable ne sont pas 
en reste.
Garant. Cette fois-ci, la protection des lémuriens, qui 
font l’objet de trafics en vue d’une vente ou d’une 
consommation illicite, a été évoquée dans le cadre d’un 
atelier de renforcement de la capacité de ces acteurs. 
Des échanges pour la compréhension commune de la 
protection des lémuriens et les procédures judiciaires en 
matière environnementale, ainsi que le renforcement de la 

coopération entre les différentes institutions, y ont également 
eu lieu à la suite d’une conférence-débat. En fait, tous les 
participants s’accordent sur le fait que l’inter-sectorialité et 
la coopération entre les différents ministères constituent 
un garant d’une meilleure application des lois en vigueur. 
Des sujets comme la transaction, le transport et la mise en 
vente de produits saisis, l’application du DINA et le Code des 
aires protégées, ou COAP, ont, entretemps, été soulevés et 
débattus dans le cadre de cet atelier, qui coïncide également 
avec la célébration de la Journée mondiale des lémuriens.
Messages-clés. Rappelons que le projet SOS Lemurs est 
mis en œuvre en consortium avec l’Alliance Voahary Gasy 
et le Groupe d’études et de recherches sur les primates de 
Madagascar (GERP), ainsi que les gestionnaires des aires 
protégées concernées. Il vise notamment à renforcer la 
coopération et la responsabilisation des parties prenantes pour 
la diffusion des messages-clés sur la protection des lémuriens 
et l’application des lois en matière environnementale, ainsi 
que la promotion des activités liées à la restauration des 
habitats des lémuriens.

« La Banque Européenne d’Investissement (BEI) poursuit son soutien aux infrastructures à Madagascar. Elle vient de décaisser 
16,4 millions d’Euros pour la reconstruction des voies de transport et digues d’Antananarivo» annonce la délégation de l’Union 
Européenne à Madagascar. A titre de rappel, les activités de la BEI à Madagascar se concentrent sur le financement de projets 
d’infrastructures clés, ayant des retombées positives. Il s’agit du quatrième décaissement pour cette année. Les précédents 
ont concerné le financement de la rocade, la centrale d’Andekaleka ainsi que la réhabilitation des RN6 et RN13.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
de la consolidation de la coopération 
entre Madagas car et la Suisse, et les 
échanges ont été axés sur le do maine 
des ressources naturelles, notamment 
minières. «Nous tenons à rendre 
honneur au secteur minier qui est un 
secteur très important pour l’économie 
de Mada gas car», a souligné Chasper 
Sarott.
Vu la ferme résolution de l’Etat et les 
efforts déjà menés pour se constituer 
une réserve nationale d’or, ainsi que de 
promouvoir une exploitation formelle 
et traçable de la filière aurifère, la 
question de la gestion des réserves d’or 
a été au centre des échanges lors de 
cette rencontre.
Sans mentionner la va leur et le volume 
exacte de ce que Madagascar dispose 
actuellement, le gouverneur de la Banky 
foiben’i Mada gasikara (BFM) a officialisé 

le projet de la banque d’augmenter la 
réserve d’or aux fins de consolidation 
de la réserve de change de BFM et à la 
stabilité de la monnaie nationale.
Expériences de la Suisse
«En effet, la Suisse fait partie des pays 
qui possèdent la plus grande réserve 
d’or», a rappelé le ministre Fidi niavo 
Ravokatra. Grâce à ses 1.040 tonnes 
d’or dans les coffres de la banque 
centrale helvète, la Suisse est classée 
à la 7e place des pays qui possèdent 
les plus grandes réserves d’or, selon 

les chiffres du Fonds monétaire 
international (FMI). Les Etats-Unis qui 
jouissent de 8.133,5 tonnes, possèdent 
la plus grande réserve dans le monde.
Jouant parfaitement son rôle de valeur 
refuge par excellence, le cours de l’or 
a atteint un niveau historique en 2020, 
notamment à cause du coronavirus. 
Début juil let, il a grimpé juste au-
dessus des 1.800 dollars l’once pour la 
première fois depuis 2011.
Outre les échanges et partage 
d’expérience, cette visite fut l’occasion 
de discuter des opportunités de 
collaboration entre les deux pays, 
en termes d’investissement dans le 
secteur extractif. Dans ce contexte, 
la question de la mise à jour du cadre 
légal, à travers la réforme du Code 
minier a été également soulevée.

AVG : Formation de différents acteurs en matière d’application des lois
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 3 NOVEMBRE 2020

L’Alliance Voahary Gasy (AVG), plateforme des organisations de la société civile œuvrant pour l’environnement, ne cesse de 
mobiliser toutes les parties prenantes afin de lutter contre l’hémorragie de nos ressources naturelles.

Infrastructures : Un décaissement de 16,4 millions d’Euros de la BEI
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 4 NOVEMBRE 2020

Ressources minières: echanges dans la gestion des réserves d’or
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 4 NOVEMBRE 2020

Madagascar prend exemple auprès de ses pays partenaires. Chasper Sarott, ambassadeur de la Confédération suisse à 
Madagascar, a effectué une visite de courtoisie auprès de Fidiniavo Ravokatra, ministre des Mines et des ressources stratégiques, 
hier à Ampandrianomby. La gestion des réserves d’or a été au centre des échanges lors de cette rencontre.
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La Compagnie générale 
d’hydroélectricité de Volobe (CGHV) 
collabore avec les acteurs de la 
communication. La semaine dernière, 
un atelier de renforcement de 
compétence a été organisé dans le but 
d’améliorer la connaissance des médias 
et des animateurs sur l’hydroélectricité. 
Selon les organisateurs, cette rencontre 
de travail permet à une trentaine de 
participants de mieux comprendre le 
monde de l’hydroélectricité, de mieux 
traiter les informations sur ce sujet, de 
manière professionnelle et objective, 
d’informer le public avec des données 
fiables, de mieux éduquer la population 
et d’engager cette population à 
devenir des citoyens responsables.  
Selon Aniella Vololoniaina, directeur 
régional de la Communication et de la 
Culture Atsinanana, le renforcement de 
capacité et de compétence des acteurs 
de la communication fait partie du 
planning des activités de sa direction. Le 

partenariat avec CGHV a donc permis à 
cette entité de réaliser ce projet visant à 
aider les journalistes et les animateurs 
radio à mieux connaître le domaine 
pour mieux communiquer par la suite. 
Pour sa part, Enick Razafindrakoto, 
communication manager de CGHV 
a souligné l’importance du partage 
d’expertises, dans le cadre de ce 

projet inclusif. « Le domaine de 
l’hydroélectricité concerne tout le 
monde. Cette collaboration indique que 
la présence de CGHV est un plus, qui 
va au-delà des valeurs ajoutées socio 
économiques », a-t-elle affirmé.
Effets d’entraînement. Le projet 
Volobe accorde une importance 
particulière à Toamasina , et à 
Madagascar dans son ensemble. 
L’amélioration de l’énergie, basée sur la 
fiabilité, la compétitivité et la durabilité 
figure d’ailleurs parmi les priorités de 
l’Etat. Le Projet Volobe Amont répond 
à ces critères, selon Rémy Huber, DG 
de CGHV.  « Franchir l’étape cruciale 
à temps, qui est la signature des 
contrats, est une priorité pour la mise 
en place des infrastructures principales 
et également pour les projets annexes 
comme la réfection de routes, la 
construction d’un pont au-dessus de 
l’Ivondro… », a-t-il soutenu.

Projet Volobe Amont : L’avenir socioéconomique de Toamasina mis en avant
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 4 NOVEMBRE 2020

Les participants de l’atelier de formation 
organisé par CGHV en partenariat avec la 
Direction régionale de la Communication et 
la Direction interrégionale de l’énergie et des 
hydrocarbures.

Des centrales solaires installées au 
cœur de la Capitale. La société nationale 
d’électricité et d’eau a signé une 
convention de partenariat avec OURSUN 
GREEN POWER, une société allemande 
spécialisée en énergie solaire, hier, 
dans ses locaux à Ambohijatovo 
Ambony. Cette collaboration portera sur 
l’installation de trois centrales solaires 
à Antananarivo. Au total, celles-ci 
auront une puissance de 11 MW. Ce 
sera la première fois que des centrales 
solaires d’une telle puissance seront 
installées dans la ville. Opérationnelles 
d’ici un an, elles renforceront ainsi 
l’alimentation en électricité des 
usagers de la JIRAMA dans la Capitale, 
en intégrant le Réseau interconnecté 
d’Antananarivo (RIA). « Cette nouvelle 
collaboration correspond à la volonté de 
la JIRAMA d’augmenter sa capacité de 
production mais aussi de basculer vers 
une énergie plus verte, respectueuse de 
l’environnement. Effectivement, nous 
entamons petit à petit l’hybridation 
de nos centrales thermiques pour 
concrétiser la transition énergétique 
du pays. Il ne faut pas non plus oublier 
que ce basculement permettra la 
réduction des coûts de revient dans la 
production, ce qui favorisera l’atteinte 
de l’équilibre opérationnel d’ici la fin 
de l’année prochaine », soutient Vonjy 

Andriamanga, directeur général de la 
JIRAMA, hier, en marge de la signature 
de la convention.
Technologie « Rooftop »
Ce projet se démarquera surtout par 
l’usage de la technologie « Rooftop ». 
Il s’agit d’une meilleure exploitation 
des espaces. Effectivement, les trois 
centrales seront installées sur le toit 
des immeubles. Elles n’auront donc 
pas besoin de terrains spécifiques. Ce 
concept est déjà utilisé par certaines 
entreprises œuvrant dans le secteur 
énergétique à Madagascar, mais 
seulement pour des usages privés. 

A titre d’exemple, l’«American 
School of Antananarivo » s’éclaire 
grâce à l’électricité fournie par ses 
panneaux solaires situés sur le 
toit de l’établissement. Et d’autres 
organismes ont choisi le même mode 
d’approvisionnement en électricité afin 
de réduire leur empreinte carbone. Ces 
nouvelles infrastructures vont ainsi 
contribuer, même si la contribution 
n’est pas colossale, à la réduction 
de la pollution dans la ville. Selon les 
informations reçues, les immeubles 
ont déjà été sélectionnés. Toutefois, les 
responsables ne tiennent pas encore à 
diffuser l’information dans les détails. 

Transition énergétique - Antananarivo se met également au vert
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 4 NOVEMBRE 2020
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La preuve, un nouveau financement 
d’une valeur de plus de 20 millions 
d’euros, soit à peu près une enveloppe 
de 91 milliards Ar, est alloué pour la 
mise en œuvre du projet FANDROSO. 
Il s’agit d’un nouveau projet intitulé « 
Financement des Appuis Normalisés 
pour le Développement et le 
Renforcement des Organisations de 
Producteurs afin de faciliter l’accès 
aux services agricoles et d’œuvrer à la 
modernisation de l’agriculture ». Parmi 
ce financement, 19,5 millions d’euros 
proviennent de l’Union européenne 
tandis que le reste constitue une 
ressource propre interne de l’Etat. 
« Nous accordons à Madagascar ce 
financement à titre de don servant à 
l’appui budgétaire de l’Etat en vue de 
renforcer l’agriculture à long terme 
», a évoqué l’ambassadeur de l’Union 
européenne à Madagascar, SEM 
Giovanni Di Girolamo, lors du lancement 
officiel de ce projet FANDROSO hier à 
l’hôtel Carlton.
Plus de 4 000 projets. Le Fonds de 
Développement Agricole (FDA) assure 
la mise en œuvre de ce nouveau 
projet qui interviendra dans les 22 
régions de Madagascar, et ce, pour 
une période de 36 mois. « L’objectif 
consiste à augmenter d’une manière 

durable la productivité, la production 
et les revenus des producteurs dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche. Plus de 4.000 projets 
portés par les producteurs ou les 
organisations paysannes eux-mêmes 
et bénéficiant à 250.000 exploitations 
agricoles familiales, seront financés 
à terme du projet. Et parmi les 
producteurs touchés, 50% d’entre eux 
seront constitués de femmes et 40% 
autres des jeunes », a expliqué Lucien 
Ranarivelo, le ministre de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche. Il faut savoir 
que le projet FANDROSO vise à soutenir 
ces producteurs à travers des services 
répondant bien à leurs besoins. On peut 
citer, entre autres, le soutien financier 
via la boutique d’intrants agricoles 

ou « Dokany Mora », la dotation en 
équipements et matériels agricoles, 
la réhabilitation des infrastructures 
tels que les barrages hydro-agricoles, 
la mise en place des magasins de 
stockage, l’accès au marché et l’appui 
technique des organisations de 
producteurs. Le soutien à la recherche 
et au développement, n’est pas en 
reste.
Retombées réelles. Par ailleurs, le 
ministre de l’Economie et des Finances, 
Richard Randriamandranto, qui plus 
est, l’ordonnateur national du FED 
(Fonds Européen de Développement), 
a soulevé qu’il faut s’assurer de la 
bonne adaptation de ce projet par la 
population locale pour une meilleure 
appropriation. « Il faut qu’il y ait 
également des retombées réelles par 
rapport à la vie quotidienne, sans 
oublier la pérennisation des activités 
des producteurs après l’achèvement 
de ce projet », a-t-il poursuivi. Notons 
que toutes les parties prenantes 
reconnaissent que les procédures de 
décaissement du financement seront 
cette fois-ci allégées, et ce, à la suite 
de la demande des bénéficiaires, pour 
que les interventions du projet arrivent 
à temps dans toutes les régions de l’île.

Madagascar – Union Européenne : Plus de 20 millions d’euros pour mettre en 
œuvre le projet FANDROSO
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 4 NOVEMBRE 2020

La coopération entre Madagascar et l’Union Européenne dans le domaine de la mise en œuvre de la politique sectorielle agricole 
et d’appui aux producteurs, est renforcée.

Les pourparlers entre les opérateurs et le ministère de 
tutelle se poursuivent afin de maîtriser le marché des PPN, 
essentiellement celui du riz au niveau national, en cette 
période de soudure et face à la situation exceptionnelle liée à 
la crise du Covid-19.
Huit grossistes basés essentiellement à Antananarivo ont eu 
une rencontre avec l’équipe du ministère de l’Industrie, du 
commerce et de l’artisanat (Mica) hier, en réponse rapide au 
problème des prix du riz sur le marché. Une autre séance de 
travail est également prévue ce jour entre les opérateurs et le 
Mica. En ce début de la période de soudure, une hausse des 
prix du riz est constatée. L’augmentation étant de l’ordre de 
près de 100 ariary par kilo, notent les consommateurs dans 
la capitale.
Les grossistes-opérateurs ont saisi l’occasion pour faire part 
de leur crainte par rapport à la situation du marché mondial 
en ce moment. L’Inde, la Thaïlande et le Bangladesh sont les 
principaux pays exportateurs de riz dans le monde. Le prix de 
la tonne de riz dans ces trois pays se situe actuellement entre 
352 et 380 dollars, d’après les données du site commodafrica 

qui se spécialise sur les prix mondiaux des matières premières.
Pour sa part, le Mica rassure à nouveau sur la disponibilité 
de stock de riz sur le marché local. Pour rappel, ce même 
département a signifié, la semaine dernière que 45.000 
tonnes de riz seront importées jusqu’à décembre 2020 pour 
assurer l’approvisionnement du marché local.

Consommation: le marché du riz suivi de près
RIANA R.| LES NOUVELLES  | 5 NOVEMBRE 2020
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En attente de ratification. C’est la 
remarque soulignée dans le rapport des 
« Financements négociés et à négocier 
en réponse à la pandémie Covid-19 » du 
ministère de l’Économie et des finances, 
du 2 novembre dernier pour expliquer le 
non décaissement de l’appui budgétaire 
d’urgence d’un montant total de 134, 
0 8 millions de dollars. Madagascar a 
obtenu 673, 43 millions de dollars de 
financement dont 380, 75 millions de 
dollars décaissés jusqu’ici. L’affectation 
du fonds de la Banque mondiale dans 
le financement du budget général d’un 
montant de 75 millions de dollars n’est 
pas encore ratifiée. L’accord a été signé 
le 8 septembre dernier.
De même que les 42 mil- lions de 
dollars, dans financement de l’État, 
de la BAD pour faire face aux effets de 
la crise causée par la pandémie. Un 
accord de financement a déjà été signé 
en août dernier. La convention d’appui 
budgétaire d’urgence de la part de 
l’AFD de 17, 08 millions de dollars a été 
également signée le 06 août dernier. Il 
s’agit d’un financement complémentaire 
au prêt de contingence pour la gestion 
des risques et des catastrophes dans 

le cadre de l’appui budgétaire CAT 
DDO Covid-19. L’aide budgétaire de 
l’Union européenne de 11, 39 millions 
de dollars est par ailleurs, indiqué, en 
cours de négociation.
Projets
La Banque arabe pour le développement 
économique en Afrique (BADEA) 
dans l’opération de lutte contre la 
Covid-19 a approuvé 5,50 millions de 
dollars mais encore non décaissés. 
Une somme attribuée au ministère de 
la Santé publique dans l’acquisition 
d’ambulances et de consommables 
médicaux et d’équipements de 
protection individuelle. Le fonds 
japonais de contre-valeur, déjà 
négocié, est aussi attribué pour le 
financement des interventions liées 
au Covid en faveur du ministère de la 
San té publique e t dans l’acquisition 
de matériels de laboratoire, de kits de 
diagnostic et d’EPI.
Une valeur totale de 1, 8 millions de 
dollars. Le financement russe , d’un 
montant de 29, 31 millions de dollars, est 
appuyé être en cours de négociation. Il 
s’insère dans le projet de renforcement 
du réseau national des laboratoires des 

maladies infectieuses. Il est précisé que 
c’est une conversion de dettes envers 
la Russie. En revanche, le financement 
du système des Nations unies a déjà 
été négocié et 15, 33 millions de dollars 
sur les 19, 54 millions de dollars ont été 
décaissés.
L’Aide à la balance des paiements du 
FMI d’un montant de 337, 89 millions 
de dollars est rapportée décaissée et 
rétrocédée par la suite au Ministère 
de l’Économie et des finances pour 
financer le gap des finances publiques 
et l’accroissement des dépenses 
sociales de 2020.

Fonds covid-19 – L’appui budgétaire d’urgence non décaissé
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 5 NOVEMBRE 2020

Le troisième rapport des « Financements négociés et à négocier en réponse à la pandémie » révèle le retard de décaissement de 
l’appui budgétaire d’urgence.

Le  ministère  de  l’Économie  et  des  finances  
n’a  pas  mentionné  dans  le  rapport 
l’utilisation  des  financements  obtenus  dans  
la  lutte  contre  la  Covid-19.

La DPA déjà dépassée d’un mois. 
Le divorce entre Air Madagascar et 
Air Austral a été officialisé au mois 
de juillet dernier. La CNAPS (Caisse 
nationale de prévoyance sociale) est 
donc devenu le nouveau partenaire 
de la compagnie aérienne malagasy. 
Au tout début du mois de septembre, 
Mamy Rakotondraibe, directeur général 
de la CNAPS et président du Conseil 
d’administration d’Air Madagascar, a 
annoncé qu’un business plan devrait 
être concrétisé à la fin du mois de 
septembre. « Nous organisons en 
effet des réunions hebdomadaires 
pour l’élaboration d’un nouveau plan 
d’affaires. Nous espérons identifier d’ici 
là LA stratégie pour pouvoir ensuite la 
présenter aux partenaires ainsi qu’aux 
créanciers, sans oublier l’Etat malagasy 
», avait-il déclaré à la presse le 2 
septembre dernier.
Toutefois, près de deux mois après cette 

annonce, le business plan n’a toujours 
pas été dévoilé. Pourtant, le ministre 
des Transports, du Tourisme et de la 
Météorologie, Joël Randriamandranto, 
a également soutenu, lors de la reprise 
des vols internationaux à Nosy-Be que 
« ce n’est plus qu’une question de 
jours ». Mais jusque-là, rien n’a encore 
été dévoilé. On ignore si ce retard 
est dû à l’attente de la nomination 
du nouveau directeur général de la 
compagnie aérienne. Toutefois, les 
parties prenantes pourraient élaborer 
antérieurement le nouveau plan de 
redressement d’Air Madagascar, et le 

nouveau DG ne serait qu’un exécutant. 
Dans tous les cas, les deux parties 
sont indispensables pour la reprise, 
sur la bonne voie, des activités de la 
compagnie. De plus, avec la suspension 
des vols de rapatriement étant donné 
la recrudescence de la pandémie de 
coronavirus en Europe, Air Madagascar 
se retrouve de nouveau dans une 
situation critique, financièrement 
parlant, privée de sources de revenu 
fixes, sauf si les vols cargo pourront 
toujours continuer. Malheureusement, 
ces vols sont loin de suffire pour couvrir 
toutes les dépenses de la compagnie. 
C’est pourquoi, tout le monde attend 
jusqu’à maintenant les solutions 
d’urgence pour sortir Air Madagascar 
de cette situation. Il ne faut pas oublier 
que le partenariat avec la CNAPS est 
celui de la dernière chance pour la 
compagnie.  

Air Madagascar - Un accouchement difficile pour le bussiness plan ?
LA VÉRITÉ  | 5 NOVEMBRE 2020
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En effet, au cours du 3e trimestre de 
l’année 2020, les recettes de la filière 
vanille ont chuté à 48 millions USD, 
soit une baisse de 28,9% par rapport 
à la période précédente. En outre, le 
prix moyen d’exportation de la vanille 
a accusé une baisse de 32,4% en un 
an, pour se situer à 250 USD le kilo en 
septembre 2020. Il en est de même pour 
les entreprises franches, les prix de leurs 
produits d’exportation ont connu une 
diminution de 13,2% malgré le maintien 
du volume exporté. Concernant le 
tourisme qui est un secteur grand 
pourvoyeur de devises, ses recettes ont 
été réduites à seulement 0,9% du PIB 
contre 3,9% du PIB l’année dernière. 
Les recettes liées aux transports 
internationaux ont également reculé 
de 56,5%. Les exportations de 
cobalt et de nickel ont également 
respectivement chuté de 53,8% et 
de 57,6%. Cependant du côté de la 
demande, les paiements d’importation 
en biens de consommation sont restés 
prépondérants avec une hausse de 
1,8%, soit à 184 millions USD en fin 
septembre 2020.
Coefficients différenciés. De ce fait, 
« l’Ariary s’est déprécié respectivement 
de 7,4% par rapport au dollar et de 12% 
par rapport à l’euro. Cette dépréciation 
s’est amplifiée par le fait que le dollar 
a perdu de valeur de l’ordre de 5,5% 
par rapport à la monnaie européenne. 
Cette tendance se poursuivra jusqu’à 
la fin de l’année en raison de la hausse 
de la demande en biens d’importations. 
En dépit de tout cela, les opérateurs 
peuvent être rassurés car aucune 

pénurie de devises n’est à craindre à 
Madagascar. Les réserves officielles de 
changes de la banque centrale se sont 
d’ailleurs confortées pour atteindre six 
mois d’importations de biens et services 
non facteurs à fin septembre 2020 
contre 4,2 mois à fin 2019 », a expliqué 
Henri Rabarijohn, le Gouverneur de la 
Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), 
lors d’une conférence de presse hier 
à son siège à Antaninarenina. Et pour 
raffermir l’Ariary, le comité monétaire 
de la BFM a décidé de maintenir le 
taux de facilité dépôt à 0,90% et celui 
de prêt marginal à 5,30%, à l’issue 
de sa réunion hier. En revanche, les 
coefficients des réserves obligatoires 
sur les dépôts en Ariary et en devises 
sont différenciés. Pour le coefficient 
des réserves obligatoires sur les dépôts 
en Ariary, il est ramené à 11% au lieu 
de 13% auparavant, tandis que pour 
le second coefficient, il a augmenté 
à 24% à compter de ce mois-ci. « Il 
s’agit d’une forme d’incitation pour les 
banques et les déposants à ramener 
en Ariary les dépôts en devises afin de 
raffermir cette monnaie nationale », 
a-t-il précisé.
Inflation à 6,2%. Concernant les 
impacts de cette dépréciation de l’Ariary 
par rapport aux devises étrangères 
sur la hausse généralisée du coût de 
la vie, il tient à préciser que l’inflation 
est parfaitement maîtrisée malgré la 
récession économique avec un taux 
de croissance encore négatif jusqu’à 
la fin de l’année. « Certes, les activités 
économiques ont ralenti en raison de la 
crise sanitaire, mais la hausse des prix 

a été contenue. Le taux d’inflation ne 
dépassera pas les 6% jusqu’à la fin de 
l’année, sauf accident grave. Et sera de 
l’ordre de 6,2% pour les prévisions de 
2021. La hausse des prix des produits 
surtout non importés sur le marché, 
n’est que de pure spéculation qui ne 
dépend pas des fondamentaux macro-
économiques », a-t-il fait savoir. Quant 
au taux de croissance économique 
de Madagascar, le Gouverneur 
Henri Rabarijohn a soulevé qu’il est 
négatif pour cette année. « Quant 
aux perspectives de 2021, ce taux de 
croissance économique sera sûrement 
positif », a t-il enchaîné. Les indicateurs 
de paiements extérieurs montrent 
un redressement à partir du second 
semestre 2021. Par ailleurs, la BFM a pris 
des dispositions exceptionnelles pour 
atténuer les effets négatifs de la crise 
sanitaire. A titre d’illustration, le taux de 
refinancement exceptionnel à moyen 
terme destiné aux MPME est de 4,97%. 
Il est de 2,50% pour les institutions de 
micro-finance. En outre, une autre ligne 
de refinancement exceptionnel au taux 
de 4,97% est accordée aux banques qui 
financent les activités aurifères.

Change : « Poursuite de la dépréciation de l’Ariary jusqu’à la fin de l’année», 
selon le Gouverneur de la BFM, Henri Rabarijohn.
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 5 NOVEMBRE 2020

La dépréciation de l’Ariary par rapport aux deux devises de référence, à savoir l’euro et le dollar, est due notamment au 
déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché des changes.

Le comité monétaire de la BFM a maintenu 
le corridor des taux pour raffermir l’Ariary et 
maintenir l’inflation.

Madagascar fait partie des pays qui 
bénéficieront du projet de modélisation 
financière dans le secteur extractif 
(FIMES). Un atelier de lancement 
officiel se tiendra les 9 et 10 novembre 
prochains, en visioconférence via la 
plateforme Zoom. Organisé par le 
Centre africain des ressources naturelles 
(ECNR) au sein de la Banque africaine 
de développement (BAD), cette 
rencontre sera également l’occasion 
de présenter une mise à jour détaillée 
de la mise en œuvre de ce projet. Il 

est à noter que FIMES est un projet 
multinational, financé par la facilité 
d’appui à la transition de la BAD et mis 

en œuvre par l’ECNR. Le projet vise à 
renforcer les capacités de modélisation 
financière et à renforcer la mobilisation 
des recettes intérieures (DRM), la 
capacité institutionnelle et la résilience 
de certains pays membres régionaux 
en transition (PMR), avec notamment la 
Guinée, le Libéria, le Mali, Madagascar, 
le Niger, le Sierra Leone, le Soudan du 
Sud et le Zimbabwe. La plupart de ces 
pays misent sur le secteur extractif 
pour tirer la croissance économique 
vers le haut.

Secteur extractif : Un projet de modélisation financière lancé la semaine prochaine
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 5 NOVEMBRE 2020
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Un changement de mentalité. Si aux premières années 
de l’indépendance, et même auparavant, l’idéal pour les 
jeunes malgaches était de devenir fonctionnaire, médecin 
ou instituteur, aujourd’hui ils aspirent à créer leur propre 
entreprise. Travailler pour soi et non pas pour les autres. 
Des concours ont été organisés pour primer et récompenser 
les meilleures idées ou les meilleurs entrepreneurs déjà en 
activités. Des structures d’accompagnement sur le plan 
financier ont vu le jour sous forme de crowdfunding. Des 
incubateurs offrent des conditions de travail adéquates pour 
l’éclosion de nouveaux talents. Mais ceux et celles qui ont 
lancé leur start-up, souvent à peine sortis de l’adolescence, 
ont pu se faire un en place au soleil, dans cette nouvelle 
configuration de l’entreprenariat des temps modernes, 
utilisant les subtilités des nouvelles technologies. Des 
pionniers malgaches en la matière ont déjà écrit leurs noms et 
prénoms en lettre d’or sur le continent africain et même dans 
le monde. Mais beaucoup n’ont pas eu la même réussite. Ils 
ont eu des difficultés, par exemple, à honorer les échéances 
des prêts bancaires. Souvent mis à disposition avec des taux 
d’intérêt rédhibitoires. Un des handicaps pour les initiatives 
en herbe. Le « Projet Fiahriana » initié par le président de la 
république Andry Rajoelina, d’un montant total de 50 millions 
de dollars, a été mis en place pour combler ces lacunes sur 
le plan des financements. D’autres structures, associant 

des établissements financiers, offrent aussi des possibilités 
d’emprunt sur des propositions qui méritent d’être soutenues. 
Une solution au chômage qui frappe la jeunesse. A condition 
de réussir dans la vie d’une en treprise privée. Et, peut-être, un 
coup de pouce pour la relance de l’économe globale, étouffée 
par le coronavirus. Nous vous proposons un échantillon de 
success story de start-up made in Madagascar. Des exemples 
à suivre pour les « aventuriers » du monde des affaires.

Stem for good est une pépinière 
de leaders technologiques et 
scientifiques. Par l’apprentissage 
collectif nous encourageons à adopter 
la voie entrepreneuriale dans le 
sens des sciences et technologies. 

Nous dispensons également des 
formations payantes, mais gratuites en 
informatique pour les enfants de 7 à 14 
ans. Nous faisons ce genre d’activités 
depuis cinq ans et avons formé près 
de 4000 enfants. Nous avons été 

contactés par la Nasa, la US Navy qui 
initient le First Global challenge. Lors 
de notre première participation en 
2017, qui a été également la première 
édition internationale de l’évènement, 
nous avons ramené à Madagascar la 
médaille de bronze, dans la catégorie 
International Journey. C’est-à-dire ceux 
qui ont fait voyager l’idée, qui ont fait 
la promotion, la vulgarisation de la 
robotique dans leur pays. Les nouvelles 
technologies ce n’est plus le monde 
de demain. Les jeunes malgaches 
ont une prédisposition naturelle 
pour les matières scientifiques et 
technologiques. Ce sont eux qui 
proposent des solutions. Madagascar 
rencontre encore de nombreux 
problèmes. Voilà pourquoi nous 
orientons les jeunes vers ces disciplines. 
Le pays a besoin de ces pépinières parce 
que nous devons saisir l’opportunité, 
pour ne pas rester d’éternels suiveurs, 
de simples utilisateurs de technologie 
et non pas des créateurs. Madagascar 
peut très bien être un fournisseur 
mondial de logiciel.

Start-up – Des idées foisonnent
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 NOVEMBRE 2020

Entrepreneuriat – Les jeunes apôtres Malgaches des nouvelles technologies
Ils sont jeunes, la vingtaine insolente pour certains d’entre eux. Ils ont tous un point commun: ils pensent que c’est dans les 
nouvelles technologies que Madagascar trouvera son salut.

Des concours ont été  organisés pour récompenser les meilleurs 
entrepreneurs.
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J’ai 23 ans. Mon père est Français, 
ma mère Malgache et je suis né à 
Madagascar. J’ai grandi ici. J’ai quitté 
Madagascar à 17 ans pour étudier 
le commerce au Canada. Au bout de 
mes cinq années d’études, la question 
fatidique: est-ce que je reste ou pas? 
Choisir le confort occidental ou faire 
quelque chose qui nous prend à 
l’intérieur, avec un projet plus grand 
que çà? Créer et avoir un vrai impact. Je 
n’ai pas hésité longtemps. Je suis rentré 
au lendemain de mon dernier examen. 
Il faut lancer la révolution verte du 

pays. Bôndy veut dire un million en 
malgache. Nous voulons planter un 
million d’arbres en une journée en un 
seul en droit. A travers cet évènement, 
nous voudrions acquérir la visibilité 
nécessaire pour entretenir notre projet 
sur le long terme. Transformer l’île rouge 
en île verte c’est notre vision. Cela en 
impliquant à chaque fois la population 
locale. Nous invitons, encourageons les 
entreprises, le secteur privé, à financer 
les plants en échange d’un service de 
consultation RSE. Donc c’est du B to 
B. Nous mettons en valeur l’impact 

de leurs actions. Nous voulons être 
des créateurs d’impacts pour créer 
l’effet boule de neige. Nous voulons 
que ce soit la jeunesse malgache qui 
initie la révolution verte de ce pays. 
Je suis persuadé qu’investir dans 
l’environnement est porteur. C’est un 
secteur d’avenir. Cela va devenir un 
secteur clé. Une analyse toute simple 
: l’accroissement démographique 
est mondial alors que les ressources 
naturelles diminuent. D’ici quelques 
dizaines d’années les ressources 
fores tières seront des ressources stra-
tégiques que les pays se disputeront 
comme ils le font actuellement avec 
le pétrole. C’est difficile à imaginer 
aujourd’hui parce qu’on prend les forêts 
pour acquises. Mais demain, c’est un 
secteur qui vaudra de l’or..
Je trouve formidable cette volonté du 
régime actuel de se tourner vers les 
jeunes, notamment le projet Fihariana 
qui aura permis aux jeunes d’exprimer 
leurs idées et de les réaliser. Les jeunes 
ont réellement besoin de personnes, 
d’entités qui soutiennent leurs projets. 
Ils ont également besoin d’être en 
contact avec les partenaires financiers, 
mais aussi d’être rassemblés dans un 
incubateur.

Greentsika est une société investie 
dans la collecte des déchets. Jusqu’ici 
nous travaillons essentiellement sur 
Tuléar, la première ville de Madagascar 
possédant une structure permettant 
le recyclage des déchets. C’est à dire 
que des structures existent comme 
Madacompost à Majunga ou Le relais 
à Fianarantsoa, mais Toliara a dédié 
un site spécifique pour ce genre 
d’activité. L’initiative et la prise en 
charge reviennent à une organisation 
non gouvernementale allemande. 
Ils sont en charge de la gestion de 
déchets solides. Donc ils ont amorcé 
le mouvement puis Greentsika est 
venue tout naturellement. Greentsika 
actuellement c’est 1300 clients sur 
toute la ville de Toliara, 7500 personnes 
au total dont les déchets sont collectés, 
une vingtaine d’employés. Greentsika 
est un cleantech , cela veut dire que l’on 
s’occupe de la propreté mais le service 
est entièrement basé sur l’utilisation 
des nouvelles technologies. Nous 

utilisons la technologie du code barre 
par exemple pour vérifier si le ménage 
a payé son abonnement ou pas. Nous 
établissons également un système de 
traçage pour savoir si les employés 

ont effectivement accompli leur travail, 
et c’est également basé sur le suivi 
en temps réel par GPS. Greentsika a 
également développé en interne un 
système de paiement



- 20 -

Lutte contre l’incivisme fiscal. Le 
ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF) à travers la Direction générale 
des impôts (DGI) a lancé officiellement, 
hier, l’initiative « Anjara Hetrako ». 
La cérémonie s’est tenue au centre 
fiscal Ambohidratrimo. Dans le cadre 
de cette campagne de formalisation, 
le fisc adopte un service de proximité. 
Une unité fiscale mobile interviendra 
dans plusieurs Communes de la 
Région Analamanga et sensibilise les 
citoyens à honorer leur devoir fiscal. 
Afin d’inciter les opérateurs, toutes 
les procédures administratives sont 
allégées pendant les deux mois de 
campagne. « L’enregistrement ne 
prendra qu’une dizaine de minutes. 
Nous avons adopté une régularisation 
spontanée des micro-entreprises. Les 
contribuables apportent seulement 
un certificat de résidence et une carte 
d’identité nationale. Aucune amende 
ni pénalité ne frappera les nouveaux 
inscrits. Pour lutter contre la corruption, 
le paiement du minimum de perception 
exigé s’effectuera par les comptes 
mobiles. Dans le cas où la personne ne 
possède pas encore de carte SIM, nous 
lui en offrons une. Un récépissé et une 
carte fiscale à jour seront délivrés sur 
place » explique Germain, directeur 
général des impôts. Selon le Code 
général des impôts (CGI), ce montant 

minimum s’élève à 16 000 ariary sauf 
pour les épiceries.
Pour le cas de la Commune 
d’Ambohidratrimo, 70% des opérateurs 
travaillent dans l’informel alors que la 
majorité d’entre eux tirent leur revenu 
des petites activités génératrices de 
revenus telles que la coiffure et les 
épiceries. Selon le DG des impôts, cette 
situation est fréquent presque dans 
toutes les Régions de Madagascar.
Le ministre de l’Economie et des 
Finances Richard Randriamandrato, 
quant à lui, a souligné l’importance des 
recettes fiscales dans le redressement 

de l’économie. Le Gouvernement 
ambitionne de faire rentrer 4 166 
milliards d’ariary selon la loi de Finances 
initiale (LFI) 2021. « Nous allons faire 
tout le nécessaire pour atteindre cet 
objectif. Cette somme permet de 
soutenir les projets de développement 
», insiste-t-il.
Outre le lancement de « Anjara Hetrako 
», la DGI ambitionne de moderniser 
ses infrastructures pour améliorer 
les services offerts aux usagers. Cet 
événement fut également l’occasion 
d’inaugurer le nouveau front office du 
centre fiscal Ambohidratrimo.

Impôts - Facilitation des procédures d’enregistrement au fisc
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 6 NOVEMBRE 2020

La sécurité sanitaire est soulignée par les organisateurs du 
prochain Salon international de l’Habitat, qui se tiendra du 
19 au 22 novembre prochain au Forello Expo Tanjombato. La 
22eme édition misera sur la notion de bâtir, de construire et 
de reconstruire le pays. « Les nouvelles villes en perspectives, 
des concepts novateurs de logements sociaux, des stades 
et aéroports aux quatre coins de l’île, en projet de futures 
zones d’émergence,… tel est le tableau des chantiers à 
venir » explique le communiqué de l’agence Première Ligne, 
organisatrice de l’événement.

Le Salon international de l’Habitat fera démarquer la filière 
construction et son rôle dans le développement urbain, et « un 
urbanisme efficient et utile ». Le salon mettra au devant de la 
scène les acteurs de la filière BTP. Le vice-ministre en charge 
des Villes nouvelles et de l’habitat honorera de sa présence le 
salon et sera « un acteur dynamique » de cette mobilisation. 
Un dispositif « draconien » accompagnera cette édition pour 
une sécurité sanitaire maximale. « brigade sanitaire »: le 
respect des gestes barrières et de la distanciation physique 
pour 5m2 dans le local de 12 000m2.

Evénement – Un salon de l’Habitat sous haute sécurité
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 NOVEMBRE 2020

Les vols commerciaux vers Madagascar 
sont toujours suspendus. C’est ce que 
rappelle l’Aviation Civile de Madagascar 
dans un communiqué publié, hier. Par 
ailleurs, les vols touristiques vers Nosy-
Be, qui ne sont pas en provenance des 
pays frappés par la seconde vague de 
la pandémie de Covid-19,  sont d’office 
autorisés. Toutefois,  la circulation en 

dehors de la zone géographique de 
Nosy-Be, à l’exception de certaines 
îles, n’est pas autorisée aux touristes. 
Par conséquent, toute correspondance 
par voie terrestre et par voie fluviale 
pour rejoindre les autres zones 
géographiques est interdite. Les vols 
cargo sont toujours autorisés mais le 
débarquement des équipages de ces 

vols est interdit.  Les vols d’évacuation 
sanitaire sont autorisés sous réserve de 
l’acceptation du pays de destination, 
et de l’engagement des membres de 
l’équipage pour le respect des mesures 
sanitaires en vigueur à l’entrée sur 
le territoire. Enfin, tous les vols de 
rapatriement vers Madagascar sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Transports aériens : Les vols commerciaux toujours suspendus
R. EDMOND| MIDI MADAGASIKARA | 6 NOVEMBRE 2020
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Global Purchase ou GLP. C’est la nouvelle 
centrale de production du groupe IGP. 
Il s’agit d’une usine industrielle de 
l’agroalimentaire qui produit une ligne 
de produits de coulis (notamment de 
tomate), de crèmes glacées, de jus 
naturel, de kebab, etc. « Cette usine 
produit plusieurs types de produits 
consommés par le Groupe lui-même, et 
une partie sera distribuée sur le marché 
local dans les épiceries et autres points 
de vente. Nous envisageons également 
de les exporter plus tard. De ce fait, 
la production ainsi que toutes les 
installations suivent les normes. De 
même pour les compétences. Nous 
avons formé 10 de nos employés pour 
améliorer notre savoir-faire. Ils ont 
suivi la formation ACCP à Lyon. Bref, 
si auparavant, la Gastronomie Pizza 
était parfois victime de l’insuffisance 
de matières premières en période 
difficile, cette centrale de production va 
résoudre une bonne fois le problème. 
Nous pourrons même approvisionner 
les restaurateurs et d’autres entreprises 
», a affirmé le PDG du groupe IGP Chef 
Mbinina ou Ambinintsoa Randrianaivo 
de son vrai nom.
Un empire qui grandit. Le parcours 
et le succès de Chef Mbinina ont 
impressionné plus d’un à Madagascar, 
comme au niveau international. 
Aujourd’hui, son groupe IGP comprend 6 
entreprises, notamment la Gastronomie 

Pizza bien connue par le public, 
la nouvelle GLP (Global Purchase) 
inaugurée hier, SGH Mada spécialisée 
en hôtellerie, SCI Maivaranoune société 
immobilière qui gère le patrimoine 
immobilier d’IGP et la société de 
sécurité GDS dont les agents ont été 
formés suivant les besoins du Groupe 
IGP. Selon son PDG, le groupe emploie 
aujourd’hui près de 1000 salariés. « Je 
gère cette grande firme comme une 
cuisine, suivant l’esprit de leadership 
d’un chef cuisinier. En effet, on trouve 
toutes les expériences dans une cuisine 
pour pouvoir gérer une entreprise »,a-t-
il soutenu.
Félicité. Pour ses activités, le Groupe 
IGP travaille avec des coopératives 
d’agriculteurs et d’éleveurs pour 
s’approvisionner en pomme de terre, 
fromage, légumes, viande, etc. Des 
activités qui créent donc des effets 
d’entraînement pour la croissance 
économique du pays. Présente lors de 

l’inauguration, la ministre de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat, 
Lantosoa Rakotomalala a noté que 
la mise en place de GLP est un grand 
pas en avant permettant au groupe 
IGP de s’aligner aux multinationales 
du fast food.« Le rapport de Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) indique 
que 51% des jeunes qui connaissent un 
entrepreneur à succès ont une intention 
d’entreprendre. Ils ont besoin d’un 
modèle d’inspiration. Malheureusement, 
81% de ceux qui veulent entreprendre 
lancent leurs activités car ils ont des 
difficultés à trouver un emploi. Il s’agit 
là de l’entrepreneuriat de nécessité. 
Ce que nous voulons promouvoir 
c’est l’entreprenariat de vocation et 
le Groupe IGP montre la voie à nos 
jeunes », a affirmé la ministre. Pour 
sa part, le ministre du Tourisme, des 
Transports et de la Météorologie, Joël 
Randriamandranto a félicité le Groupe 
qui a su se démarquer malgré la crise. 
D’après ses dires, c’est ce que le pays 
fait en misant sur le tourisme local, 
depuis la crise sanitaire. A noter que la 
Gastronomie Pizza a déjà traversé trois 
crises, plus précisément deux grandes 
crises économiques et une grande 
crise sanitaire. Malgré ces difficultés, le 
Groupe a réussi à construire deux à trois 
infrastructures par an, depuis 2003. 
Cette centrale de production GLP fait 
partie des plus grandes d’entre elles.

Industrie agroalimentaire : La Centrale de production de la Gastronomie Pizza 
inaugurée hier
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 6 NOVEMBRE 2020

Groupe IGP (International Gastronomie Pizza) lance sa sixième filiale. Plus de 2 tonnes de tomates transformées en coulis, 
plus de 2.500 litres de crème glacée, 5.000 litres de jus naturel, etc. sont produits chaque jour, par GLP, la nouvelle Centrale de 
production.

La solution la plus efficace. Au cours des deux derniers 
mois, la Capitale a fait face à une vague de pollution de l’air. 
Hier encore, le ciel d’Antananarivo était gris de la pollution 
due aux fumées des feux de brousse dans les périphéries 
mais aussi des gaz d’échappement dégagés par les vieilles 
voitures circulant dans la ville. L’environnement n’est pas le 
seul impacté par cette pollution. La santé des habitants de la 
Capitale est également gravement atteinte. Selon les chiffres 
publiés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 
22 % de la population décèdent chaque année à Madagascar 
à cause des maladies liées à la pollution de l’air. Face à cette 
situation alarmante, le ministère de l’Environnement et 
du Développement durable a déjà lancé un SOS à tous les 
habitants de la ville pour qu’ils changent leur habitude et qu’ils 
pratiquent le reboisement. Toutefois, jusque-là, l’engagement 
citoyenne n’est pas encore palpable. Le ministère préconise 
la reforestation de la Région d’Analamanga et la création 
de spots de forêts aux alentours de la Capitale. «Les forêts 

qui composeront ces spots pourront notamment capter la 
pollution pour éviter que celle-ci ne reste dans l’air. Plus 
ces zones forestières seront grandes, plus elles capteront 
la pollution tout en produisant de l’oxygène. De plus, elle 
contribuera à la régularisation du climat dans la Région » 
soutient Vahinala Baomiavotse Raharinirina, ministre de 
l’Environnement et du Développement durable.
En effet, plusieurs études ont confirmé que les arbres en ville 
étaient capables d’absorber environ la moitié des particules 
les plus fines, qui sont aussi parmi les plus nocives pour nos 
poumons. Mais planter n’importe quel arbre n’importe où n’est 
pas suffisant, car suivant l’espèce ou encore ses conditions 
d’implantation, il pourrait avoir l’effet inverse. C’est pourquoi, 
le ministère évoque le concept du reboisement utile. Les 
initiatives dans ce sens sont ainsi encouragées. En tout cas, 
le ministère prépare déjà des actions pour lutter contre la 
pollution de l’air à Antananarivo.

Pollution de l’air à Antananarivo - La reforestation de la Région incontournable
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 6 NOVEMBRE 2020
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En effet, la Grande-île est le premier 
pays le plus exposé aux catastrophes 
naturelles en Afrique et le 4e pays le 
plus vulnérable face au changement 
climatique au monde, selon l’Index 
des risques climatiques 2020.  On peut 
citer, entre autres, les inondations, 
les cyclones et la sécheresse. Ces 
phénomènes continuent de sévir dans 
le pays, et ce, de manière intense. 
Ce qui engendre des conséquences 
incommensurables tant sur le plan social 
qu’économique. A titre d’illustration, le 
passage du cyclone Enawo en 2017 a 
provoqué plus de 424.000 sinistrés 
et des pertes estimées à environ 415 
millions USd, selon la Banque Mondiale, 
tandis que le cyclone Ava a ravagé 
près de 90% de la ville portuaire de 
Toamasina en 2018. En outre, plus 
de 1,6 millions de personnes dans le 
Grand Sud, ont de difficulté d’accès aux 
nourritures en raison de la sécheresse, 
d’après une étude menée  par le BNGRC 
en avril 2020.
Projet stratégique.
Cependant, Madagascar s’est souvent 
concentré auparavant sur les activités 
de réponse post-catastrophe et 
de relèvement rapide. Une prise 
de conscience a eu ensuite lieu 
puisqu’investir dans la préparation et de 
prévention de ces risques climatiques et 
aux catastrophes, s’avère indispensable. 
Pour ce faire, le pays dispose cependant 
d’un soutien financier limité. Raison 
pour laquelle, un nouveau projet 
MAP InsuResilience  ou «Partenariat 
multi-acteurs sur le financement et la 
préparation aux risques liés au climat 
et aux catastrophes dans le contexte 
du partenariat mondial InsuResilience 
(IGP), a été lancé hier à l’hôtel Colbert 
à Antaninarenina. « Il s’agit d’un 
projet stratégique visant à créer un 
partenariat multi-acteurs au niveau 
national représentant l’administration, 
le secteur privé, la société civile et le 
monde des académiciens ainsi que les 
partenaires techniques et financiers, 
en vue de renforcer la résilience de 
Madagascar aux chocs climatiques », 
a exposé Martina Solofofiaviantsoa,  
coordinatrice technique du projet 

MAP InsuResilience. Notons que ce 
projet, financé par le ministère fédéral 
allemand de la coopération économique 
et du développement (BMZ), sera mis 
en œuvre par le Care International et le 
SAF/FJKM, sur une période de 30 mois. 
Et Madagascar fait partie des sept pays 
en Afrique et en Asie bénéficiaires de ce 
projet.
Harmoniser les actions. 
Et il faut savoir que de nombreuses 
initiatives réalisées par divers acteurs 
dans les domaines des risques 
climatiques, de la Réduction des risques 
de catastrophes, des mécanismes 
de financement et dans le domaine 
de l’assurance sont en cours dans 
le pays. «Ce projet consiste ainsi à 
regrouper ces différents partenaires et 
à renforcer leurs capacités pour mener 
des actions communes d’anticipation 
sur les réponses post-catastrophes 
afin de renforcer la résilience des 
communautés vulnérables face aux 
risques climatiques et aux catastrophes. 
En effet, nous avons besoin de 
l’implication de toutes les parties 
prenantes pour trouver des solutions 
innovantes tout en améliorant la vie des 
communautés les plus vulnérables à 
Madagascar, en particulier les femmes 
et les filles. Réunir leurs efforts vers 
une meilleure résilience du pays par 
rapport aux risques climatiques et aux 
catastrophes constitue ainsi notre défi », 
a évoqué Mme Jactat, directrice de Pays 
adjointe-Programme Care International 
à Madagascar.
Et le directeur national de SAF/FJKM, 
Rahajary Tsialoninarivo, a ajouté que 
le projet MAP InsuResilience cherche 
à valoriser et harmoniser toutes les 
actions entreprises par les différents 
acteurs pour faire face aux chocs 
climatiques et aux catastrophes. « 
Il faut ainsi consolider toutes nos 
actions et nos efforts pour mobiliser les 
ressources nécessaires afin d’atteindre 
une résilience durable dans des 
principes de lutte contre la pauvreté et 
de considération de l’approche genre 
et de droit de l’Homme. En outre, 
les organisations de la société civile 

s’engagent à apporter leur contribution 
aux efforts de l’Etat ayant une fonction 
régalienne, dans la mise en œuvre de 
la politique et de la stratégie nationale 
de gestion des risques climatiques et 
de catastrophes. L’objectif commun 
est de prévenir les risques climatiques 
et catastrophes tout en protégeant 
l’économie des chocs et des vies des 
communautés vulnérables », a-t-il 
réitéré. Force est de reconnaître que les 
secteurs de l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche sont très fragiles  à 
ces chocs. « Nous disposons déjà un 
cadrage politique visant à atténuer 
ces risques », a déclaré le directeur de 
Cabinet du ministère de tutelle, lors du 
lancement officiel de ce projet.
Modèle de financement. 
Toujours dans le cadre de cet atelier de 
lancement du projet MAP InsuResilience, 
« toutes les parties prenantes vont 
adopter une vision commune tout en 
identifiant un modèle de financement 
adapté qui a été basé sur les acquis des 
acteurs ainsi qu’une solution efficace 
d’assurance des risques climatiques et 
de catastrophes », a soulevé Martina 
Solofofiaviantsoa,  coordinatrice 
technique du projet. « A part la mise 
en place et la mise en œuvre de 
ces mécanismes de financement et 
d’assurance des risques climatiques et 
de catastrophes au niveau national, les 
expériences des autres pays vulnérables 
et la collaboration avec le réseau 
international comme l’IGP, seront prises 
en compte dans le cadre de ce projet. 
Le secteur privé est également sollicité 
à s’impliquer davantage étant donné 
qu’il s’agit d’un domaine ayant un 
aspect transversal. Il ne faut pas oublier 
que les effets néfastes des catastrophes 
naturelles sont amplifiés par les 
impacts du changement climatique. Et 
c’est encore aggravé par les actions 
anthropiques pour ne citer que les feux 
de brousse qui sont actuellement en 
recrudescence sur la RN 4 », a conclu 
Felana Andrianaivo, spécialiste du 
programme de Sécurité alimentaire et 
de résilience au changement climatique 
au sein de CARE International.

Projet MAP InsuResilience : Un partenariat multi-acteurs pour renforcer la 
résilience aux chocs climatiques
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 6 NOVEMBRE 2020

Madagascar fait partie des sept pays en Afrique et en Asie, qui bénéficie du projet MAP InsuResilience financé par le ministère 
fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).
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Comment s’annonce la reprise des activités après 
la fin du confinement et la levée de l’état d’urgence 
sanitaire ?
La reprise est très fragile et l’ambiance générale reste 
morose. Il n’y a pas d’effervescence économique. Cela nous 
conforte d’ailleurs dans toutes les prévisions d’un taux de 
croissance négatif pour 2020. L’équilibre des comptes est 
très loin dans les entreprises qui ne peuvent pas encore 
supporter les charges. Cela fait déjà sept mois que le secteur 
privé vit cette situation difficile. Cela fait deux semaines que 
l’état d’urgence a été levé. La demande, que ce soit locale ou 
extérieure, a connu une baisse générale. Il y a donc récession 
économique. Mais concrètement, cette baisse de la demande 
se traduit d’abord par une perte d’emplois au niveau des 
secteurs productifs. Et automatiquement, cela engendre 
une baisse de production et la baisse du pouvoir d’achat des 
consommateurs.
Quand pourrait-on espérer une reprise ? Et dans 
quelles conditions ?
Je dirais dans 12 mois. Je reste optimiste quant à cette 
hypothèse. Pour y parvenir, la première condition est 
l’ouverture des frontières. Il faut s’attendre à ce que cela 
impacte des secteurs autres que celui du tourisme. Même si 
on essaie de tout numériser, comme l’impose cette pandémie, 
il faut, dans la pratique, se déplacer pour effectuer des visites 
sur terrain par exemple. Vous savez, c’est toujours le contact 
humain qui favorise les négociations commerciales. En outre, 
L’Etat doit injecter de l’argent pour venir en aide au secteur 
privé. Les lignes de crédit existantes sont bien en soi mais pas 
suffisantes, que ce soit en termes de volume ou de nombre 
de bénéficiaires. Sans parler des difficiles conditions d’accès 
aux crédits imposées par les établissements bancaires, il faut 
une certaine facilitation de la part de l’Etat dans ce sens. 
En revanche, le secteur qui pourrait reprendre le plus tôt 
possible est le secteur agricole qui a été très touché lors du 
confinement mais dans lequel on constate actuellement une 
reprise apparente.
Comment percevez-vous les mesures que l’Etat a 
prises, en l’occurrence l’ajournement du paiement des 
impôts ? Est-ce une solution viable pour maintenir la 
trésorerie d’une d’entreprise ?
Le report de paiement ne signifie pas reconstitution de 
trésorerie : cela est carrément impossible. C’est dans ce sens 
qu’on demande une amnistie fiscale pour les PME et PMI car 
contrairement aux grandes entreprises, ces dernières ne 
possèdent d’une grande capacité de résilience (…) Il ne faut 
pas oublier non plus que ces PMI et PME représentent les 90 
% des acteurs économiques à Madagascar donc il leur faut 

une véritable bouffée d’oxygène. Un exemple concret est 
celui de la petite mine. Comme tous les opérateurs miniers, 
ils disposent d’un permis minier, ils paient tous les ans, qu’ils 
travaillent ou pas, des frais d’administration minière ainsi 
que l’impôt sur les revenus. Or, cette année ils n’ont pas pu 
opérer en raison de la situation sanitaire et les restrictions 
liées au déplacement. Bref, l’Etat doit financer l’économie en 
général et surtout les entreprises.
D’autres dirigeants de groupements d’entreprises 
évoquent la nécessité d’un dialogue public-privé. Le 
Fivmpama partage-t-il ce point de vue ?
La rencontre entre l’Etat et le secteur privé [NDLR : le 17 
juin dernier] était la première et reste jusqu’à maintenant la 
dernière de cette année. Cette réunion a donné l’occasion de 
discuter du Plan Multisectoriel d’Urgence (PMDU). Les détails 
sont déjà écrits mais qu’en est-il de la mise en œuvre ? C’est 
dans ce sens qu’on souhaite la reprise des dialogues public-
privé, pour discuter notamment de l’exécution de ce PMDU. 
Il y a quelques semaines, la mise en place d’un comité de 
pilotage a été approuvée en conseil des ministres. L’enjeu 
est grand et plusieurs domaines et secteurs sont concernés, 
mais également plusieurs ministères. Je dirais que cela doit 
être la primature qui pilote ce dit comité. Ce sera au cours 
de ces échanges souhaités qu’on devrait aussi discuter de la 
relance. Quand je dis “relance”, il faut se projeter sur deux ou 
trois ans, on doit voir quelles orientations stratégiques choisir 
car on ne peut pas tout faire avec le peu de moyen qu’on a.
La balance commerciale est de plus en plus 
déséquilibrée. Que faut-il faire à votre avis ?
Il faut mettre le paquet sur les priorités. Tous les pays au 
monde prennent des mesures de protectionnisme déguisé 
à travers notamment la mise en place de barrières non 
tarifaires, ce qui n’est pas le cas pour Madagascar où les 
produits d’exportation – dont certains sont quasi-inutiles 
– affluent voire inondent le marché. Et encore, le contrôle 
est défaillant en matière de qualité ou de protection de la 
santé publique. Pendant ce temps, quand un opérateur 
malagasy veut exporter, il sera confronté à des nombreux 
obstacles, ils doivent payer plusieurs redevances et avoir 
plusieurs agréments, ce qui s’apparente d’ailleurs à un frein 
à l’exportation.
Combien d’entreprises ont pu fonctionner normalement 
au sein de votre groupement lors de la période de 
confinement ?
Au niveau du Fivmpama, 40 % des entreprises ont pu 
fonctionner lors du confinement. Ce sont surtout les 
entreprises qui œuvrent dans l’agriculture et la production 
d’huile essentielle. Le Fivmpama rassemble 13 associations 
et syndicats professionnels, ce qui représente environ 4.000 
entre- prises éparpillées dans tout Madagascar. Les 80 % 
d’entre eux sont des PME (petites et moyennes entreprises) 
et PMI (petites et moyennes industries). L’impact n’est pas le 
même pour tous les secteurs, l’offre et la production avoisine 
le zéro pour le tourisme, ou encore l’évènementiel et la petite 
mine qui emploie des millions de personnes, idem pour la 
grande mine. Il y a une reprise très lente pour les transports 
mais dès que la période de vacances est achevée, tout 
devient morose.

Andrianavalomanana Razafiarison – Président du Fivmpama: “On sollicite une 
amnistie fiscale pour les PME et PMI”
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 6 NOVEMBRE 2020

En exclusivité pour Les Nouvelles, Andrianavalomanana Razafiarison, président du Fiv- mpama (Fivondronan’ny 
Mpandraharaha Malagasy ou groupement du patronat malgache) aborde la reprise des activités économiques et parle aussi 
de l’avenir. Entretien.
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Avec la crise sanitaire qui a mis en 
veille la grande majorité des activités 
économiques durant plusieurs mois, 
l’objectif de recettes fiscales ne sera 
pas atteint pour cette année 2020. De 
4.029 milliards ariary dans la loi de 
finances initiale 2020, cet objectif a été 
en effet révisé à 2.757 milliards d’ariary 
dans la loi de finances rectificative, soit 
un écart de -1272 milliards d’ariary. Et 
encore la situation risque d’empirer 
avec les mauvaises perspectives de 
cette fin d’année, marquée notamment 
par la poursuite de la fermeture des 
frontières qui risque encore de peser 
lourd sur la situation économique, où 
l’on parle d’ailleurs d’une récession de 
-3,8% selon les projections du Fonds 
Monétaire International.
Passagère. Heureusement que cette 
crise ne sera que passagère puisque 
les autorités parlent actuellement 
d’un rebond économique dès 2021. 
Une projection de relance économique 
qui se confirme par la projection 
de recettes fiscales pour l’année 
prochaine. L’objectif est en effet de 
réaliser des recettes fiscales de 4165,5 
milliards d’ariary. Pour cela, le ministère 
de l’Economie et des Finances mise sur 
une palette de mesures législatives et 
administratives. En matière législative 

par exemple, il y aura un élargissement 
de l’assiette fiscale grâce à l’extension 
de l’application de la taxe sur les 
marchés publics aux sous-traitants. 
Pour une meilleure équité fiscale, 
l’administration des taux progressifs par 
tranche sera appliquée pour le calcul 
de l’Impôt sur les Revenus Salariaux 
et Assimilés (IRSA). Par ailleurs, en 
guise d’incitation aux investissements, 
certains produits et services seront 
exonérés de la TVA. En tout, les mesures 
législatives prévues feront perdre à la 
caisse de l’Etat 65,79 milliards d’ariary.
Compensée. Une perte qui sera 
largement compensée grâce aux 
mesures administratives qui ont été 
déjà prises et qui seront encore prises. 
En effet, les efforts supplémentaires 
à travers l’adoption des mesures 
administratives apporteront au moins 
531 milliards d’ariary de recettes. On 
peut citer, entre autres, une meilleure 
gestion de la TVA grâce à l’e-déclaration 
et à l’e-bilan, une bonne gestion 
de l’IRSA, à travers la plateforme 
e-salaire ; ou encore la généralisation 
des télépaiement comme le e-hetra 
paiement, e-hetraphone, hetra-online… 
L’administration fiscale procédera, par 
ailleurs, au recouvrement des arriérés 
et aux contrôles fiscaux, ainsi qu’à 

un recouvrement de la Taxe sur les 
marchés publics. En somme, l’heure est 
actuellement à la bonne gouvernance 
pour une administration fiscale 
efficace et soucieuse des intérêts 
des contribuables. Et c’est justement 
dans cette démarche d’efficacité et 
d’efficience qu’a été lancé l’initiative 
Anjara Hetra dont le lancement a 
eu lieu hier, en même temps que 
l’inauguration du nouveau bureau du 
centre fiscal d’Ambohidratrimo. Deux 
symboles de la bonne gouvernance qui 
se traduit par la sensibilisation sur le 
civisme fiscal et les meilleurs services 
aux contribuables. Nous en reparlerons 
dans notre édition de demain.

Recettes fiscales : Un objectif de 4165,5 milliards d’ariary pour la LFI 2021
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 6 NOVEMBRE 2020

Grâce à la maîtrise de la crise sanitaire, le gouvernement commence à s’atteler aux actions de redressement et les perspectives 
sont plutôt bonnes dès 2021 où un rebond de l’économie est attendu

Le ministre de l’Economie et des Finances 
Richard Randriamandranto, a présidé hier le 
lancement de la campagne Anjara Hetra et 
l’inauguration du nouveau bureau du centre 
fiscal d’Ambohidratrimo

«Pour 2021, un taux de croissance positif est attendu à 
Madagascar», conclut le Comité monétaire de la Banky 
foiben’i Madagasikara (BFM) dans sa note de conjoncture 
pour la revue semestrielle de la politique monétaire. Et 
le gouverneur Henri Rabarijohn le confirme dans ses 
pronostics : «Sauf accident, Madagascar devra enregistrer 
une croissance positive l’année prochaine», a-t-il déclaré lors 
de la présentation de ce rapport avant-hier. Et les prévisions 
du World Economic Outlook (WEO) du Fonds monétaire 
international (FMI) indique «une reprise progressive de 
l’activité mondiale». En effet, «la révision des projections 
table sur une reprise progressive de l’activité mondiale qui 
devrait connaître un rebond de l’ordre de +5,2%, dont +3,9% 
pour les pays développés et +6% pour les pays émergents», 
indique le rapport du Comité monétaire.
Néanmoins pour cette année, «Il sera très difficile d’enregistrer 
une croissance positive pour 2020», admet le numéro Un de 
la BFM. L’Etat projette pour cette année un déficit budgétaire 
de 6,7% du PIB avec un taux de pression fiscale de 9,5% à 
fin 2020, contre 10,4% l’année dernière. Ce déficit devra être 

couvert en plus grande partie par la contribution extérieure. 
L’Etat compte alors mobiliser l’intégralité de la Facilité de 
crédit rapide octroyé par le FMI à la fin de cette année et 
envisage de recourir aux avances statuaires auprès de la 
BCM.

Perspectives économiques: un «rebond» de croissance pour 2021
ARH | LES NOUVELLES | 6 NOVEMBRE 2020
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