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Signature de la convention de partenariat 
avec la CNaPS, le 11 novembre 2020

La CCIFM joint les mains de la CNaPs pour aider 
les travailleurs au chômage à cause du Covid-19, 
à travers des formations professionnelles. Cette 
coopération a été officiliasée par la signature 
d’une convention de partenariat le 11 novembre, 
au siège de la CNaps, à Ampefiloha. Le projet 
vise à former une centaine de personnes par 
mois, sur une période de trois ans, et sera 
réalisé avec trois autres parternaires : le  Centre 
National de l’Artisanat Malagasy (CENAM), le  
Conseil de Développement d’Andohatapenaka 
(CDA) et l’association Malagasy Professionnels 
de l’Elevage (MPE).
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Augmentation du droit de douane sur les pâtes alimentaires - Un impact positif 
aux industries locales
SOLANGE HERINIAINA  | LA VÉRITÉ | 7 NOVEMBRE 2020

De 7 000 tonnes en 2018 à 21 000 
tonnes en 2019. La production 
locale de pâtes alimentaires a crû 
significativement en une année. La 
quantité produite s’est multipliée par 
trois selon l’Autorité nationale chargée 
des mesures correctives commerciales 
(ANMCC). D’après Barthélémy, directeur 
général dudit département, ce résultat 
vient de la mise en place des mesures 
de sauvegarde adoptées il y a deux ans. 
Rappelons que les industries locales ont 
subi une concurrence déloyale à cause 
des produits importés. Ce qui a réduit 
considérablement leur part de marché. 
Suite aux plaintes des opérateurs 
nationaux, l’ANMCC a ajouté un droit 
de douane additionnel de 30 % sur ce 
produit agroalimentaire.
« Cette mesure a permis de redonner vie 
aux industries locales et de promouvoir 
l’investissement. Pour les pâtes 
alimentaires, les produits importés 
comme Panzani et Illico sont désormais 
fabriqués sur notre territoire. Quatres 
autres industries de pâtes alimentaires 
sont maintenant en cours d’installation. 
On craint souvent que les producteurs 
nationaux n’arriveront pas à répondre 
aux besoins de la population. Mais au 

contraire, nous avons constaté une 
hausse de leur production. La quantité 
produite est passée de 7 000 tonnes 
en 2018 à 21 000 tonnes en 2019. La 
quantité de produits importés a diminué 
en ce sens. Six mois seulement après 
l’adoption des mesures de sauvegarde, 
l’importation de pâtes passe de 45 
000 tonnes à 30 000 tonnes, soit une 
diminution de 15 000 tonnes », annonce 
le DG, hier, lors d’une entrevue à 
Antanimena.
Libéralisation progressive
Comme le souligne les lois régissant 
les mesures de sauvegarde, les droits 
de douane additionnels diminuent au 
fil des années. Les autorités passent 
à la libéralisation progressive pendant 
quatre ans. « Ces droits de douane 
additionnels sont en baisse au fil du 

temps. Nous sommes actuellement 
à la deuxieme année. Pour les pâtes 
alimentaires, le taux s’élève à 29 % 
s’il était initialement fixé à 30 %. Nous 
avons toutefois arrivé à une entente 
avec les gros importateurs comme 
l’Egypte et l’île Maurice. Ces derniers 
bénéficient d’un contingent tarifaire, 
c’est-à-dire qu’ils ont droit à un quota 
de 10 000 tonnes sans droit additionnel. 
Outre les pâtes, cette disposition 
concerne également les couvertures 
dont le droit de douane additionnel est 
de l’ordre de 38 % s’il était auparavant 
de 41 %. Pour les détergents en poudre, 
le droit additionnel est sous forme de 
valeur. Le montant taxé est de 950 
ariary par kilo s’il était de 1 000 ariary 
auparavant », détaille Barthélémy.
Afin de mieux connaître les enjeux socio-
économiques des mesures correctives 
commerciales à Madagascar, l’ANMCC 
organise une table ronde la semaine 
prochaine au Pavé, Antaninarenina. 
Toutes les parties prenantes exposeront 
les impacts des mesures sur leur activité 
que ce soit l’Administration publique, 
l’association des consommateurs, 
les importateurs ou les industries 
nationales.

Pierres précieuses – Un rapport d’analyse complet exigé
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 7 NOVEMBRE 2020

Le calcul des 2% de ristournes sur chaque substance de pierres précieuses exportée change. Un rapport détaillé est nécessaire.

Une pierre précieuse de la plus haute 
qualité, de la taille d’un pouce peut 
valoir des milliards d’ariary. Mais 
souvent, le retour de cette valeur pour 
l’État reste minime. Auparavant, si 
un opérateur veut envoyer cinq cent 
pièces de pierres précieuses ou fines à 
l’étranger, seuls quelques échantillons 
pris au hasard , ont passé l’analyse 
auprès d’un laboratoire des mines pour 
évaluer la valeur réelle des pierres. 
Maintes fois, tous types de pierres fines 
et précieuses ont été confondus et 
mélangés dans ces échantillons.
Le ministère des Mines et des ressources 
stratégiques adopte une nouvelle façon 
de récupérer cette perte de valeur. 
« L’évaluation de la qualité d’une 
substance se faisait auparavant au 
hasard et sur simple coup d’œil avant 
de compléter ce que nous appelons la 
fiche signalétique. Un petit échantillon, 
par la suite a été envoyé au laboratoire 
des mines. Et ce sont ces quelques deux 

ou trois pièces, qui ont servi de base de 
valeur de référence. Il y a de ce fait un 
grand risque de perte, de valeur et de 
qualité de la pierre si elle est de très 
bonne qualité mais qu’elle ne fait pas 
partie de celles prises au hasard pour 
servir de référence » explique Fidiniavo 
Ravokatra, ministre des Mines.
Rapport
Pourtant les 2% de ristournes se 
basent sur cette valeur de qualité. Le 
département se sent ainsi perdant en 
valeur et en qualité dans l’inventaire 
des ressources minières exportées.
Le ministre prend l’exemple d’un cas de 
procédé d’exportation qui n’a pas suivi 
les normes. 2,5t de pierres fines prêtes à 
l’exportation, il y a un mois. Seulement 
39g d’échantillon de pièces, choisis au 
hasard, ont été analysés. « En référence 
au code minier en vigueur, nous avons 
juste appliqué ce qui est écrit. En ce qui 
concerne les contenus des documents 
d ‘exportation de ces ressources, un 

rapport détaillé est nécessaire » ajoute 
le ministre. Un rapport d‘analyse des 
pierres, en totalité par substance à 
exporter provenant d’un laboratoire 
spécialisé, est désormais obligatoire. 
Ainsi, à partir de ce rapport, le personnel 
du département des Mines peut les 
estimer à leur juste valeur, en première, 
deuxième ou troisième catégorie. . Les 
pierres doivent être ainsi triées par 
substance et par lot.

Les  pierres  précieuses  doivent  être  
analysées  en  totalité  avant  d’être  exportées 
en  Thailande,  au  Sri-lanka  ou  en  Chine.
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Développement urbain : Mobilisation des ressources et des acteurs pour le PNDU
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 7 NOVEMBRE 2020

Développement urbain : Mobilisation des ressources et des acteurs pour le PNDU
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 7 NOVEMBRE 2020
Le programme «Grand Tana» qui consiste à opérer une évolution spatiale majeure de l’agglomération d’Antananarivo, 
figure parmi les projets de développement urbain présentés et discutés durant les tables rondes organisées par le ministère de 
l’Aménagement et des travaux publics (MATP), dans l’objectif de déployer les ressources financières et techniques pour leur mise 
en œuvre.

La table-ronde organisée par le MATP (Ministère de 
l’aménagement du territoire et des travaux publics) s’est 
terminée hier. Il s’agit d’événements et manifestations dans le 
cadre de la célébration du mois de l’urbain, et qui constituent un 
plaidoyer en faveur du développement urbain à Madagascar. 
Cette dernière table-ronde a touché la plateforme des 
acteurs urbains, regroupant les Communes, les Régions, les 
parlementaires, les ONG, la société civile et les professionnels 
dans le domaine. Selon le MATP, l’objectif est de mobiliser 
davantage de partenariats et de financements pour la mise 
en œuvre de la Politique nationale de Développement Urbain 
(PNDU), en vue de promouvoir le développement équilibré 
et harmonieux de toutes les villes malgaches. Des projets en 
cours et de nouveaux investissements dans les villes, pour 
les 10 prochaines années, ont été présentés durant la table-
ronde. Ces nouveaux investissements s’inscrivent dans le 
cadre des Programmes Urbains Intégrés de Madagascar de 
2021 à 2031.

Agenda. Le MATP a profité de la table-ronde pour sensibiliser 
les Communes sur leur rôle de premier magistrat de la ville et 
donc premier responsable de la gestion et du développement 
de la ville. Il a également lancé un message fort à la 
société civile et aux médias pour l’appuyer dans les actions 
d’éducation citoyenne et de promotion du changement de 
comportement des citadins. En outre, le MATP encourage 
la participation et l’implication des communautés pour 
instaurer la bonne gouvernance et également pour garantir 
l’appropriation des actions. Par ailleurs, le ministère a 
présenté quelques exemples de partenariats déjà engagés, 
telle que la mise en place de la première Agence d’urbanisme 
à Madagascar, ou encore la coopération avec l’Ordre des 
architectes de Madagascar, l’Association des professionnels 
et les établissements universitaires. Certes, ces différents 
acteurs sont tous impliqués dans les actions pour la promotion 
du développement urbain, un des plus grands défis que le 
pays doit impérativement relever pour atteindre l’émergence.

928 millions de dol  lars, c’est le bud get 
estimatif de ce projet d’envergure dont 
le principal objectif est de renforcer le 
statut de métropole nationale d’An-
ta  nanarivo. «La ville d’An ta  nanarivo 
a besoin d’un appui particulier. Outre 
son statut de capitale, elle fait partie 
du corridor économique avec la ville 
de Toa masina. Les deux représentent 
d’importante va leur ajoutée pour 
le pays», selon les explications de 
Harimanana Rabe, directeur général 
de l’Amé na gement auprès du MATP à 
propos de ce projet.
Le projet Grand Tana est constitué 
par quatre composantes à savoir, les 
voiries ur baines et infrastructures 
de transport, la gestion des dé chets 

solides, l’environnement et la gestion 
des ris ques et catastrophes et enfin, 
l’appui institutionnel et co ordination. 
Des projets sont déjà en cours 
d’exécution actuellement, entre autres 
ceux concernant la réhabilitation et la 
construction des voiries et des routes.
Les investissements publics à 
renforcer
L’exécution des projets prévus dans 
le programme Grand Tana s’étale sur 
la pé riode 2019-2028, et le plus im-
portant financement porte sur le projet 
de chemin de fer dans la capitale, à 
hauteur de 300 millions de dollars. Ha ri-
ma nana Rabe a également mis l’accent 
sur la bon ne gouvernance qui, selon lui, 
est «La clé de voûte du programme». 

Notons qu’un budget de près de 10 
millions de dollars est at  tribué à la 
composante «Ap pui institutionnel et 
coordinati on» du programme Grand 
Tana.
Au total, le MATP compte réaliser six 
grands projets de développement 
urbain au niveau national dont le coût 
total est estimé à 3 milliards de dollars. 
Pour ce département, le renforcement 
des investissements publics dans 
les projets urbains est indéniable 
dans le contexte actuel où le rythme 
d’urbanisation s’accélère rapidement 
à Madagas car. On compte 172 villes 
aujourd’hui à Madagascar, contre 46 en 
1991, selon les données du MATP.
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Pêche thonière: la technologie au service de la gestion
ARH. | LES NOUVELLES | 7 NOVEMBRE 2020

Les captures de thon ont presque doublé depuis les années 
1980, avec la plus forte augmentation pour le Listao 
(Katsuwonus pelamis), l’espèce de thon la plus utilisée pour 
le marché des conserves. Entre 2018 et 2020, la pêche des 
thons Listao dans l’océan Indien a dépassé de 30% la limite 
autorisée pour cette période.
Ces informations ont pu être réunies grâce à des suivis 
effectués par les Etats concernés à travers des outils 
technologiques de dernière génération. Sans des mesures 
strictes, il est fort probable que le thon Listao aille rejoindre 
la catégorie des espèces «surpêchées» dans l’océan Indien 
comme l’Albacore (Thunnus albacares). Et avoir des données 
à jour sur l’état des stocks de poissons exploités est essentiel 
pour optimiser la réglementation des pêcheries et la gestion 
durable de nos ressources marines.
WWF a doté l’Unité statistique thonière d’Antsiranana (USTA) 
de 19 tablettes pour la collecte de données des captures 
de la pêche au thon sur le territoire national. Cette unité 
rattachée au ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de 
la pêche (Maep) assure la collecte des données de la pêche 
industrielle, artisanale, de la petite pêche des thons pour 
établir des statistiques.

56 enquêteurs à travers Madagascar ont déjà été formés 
à l’utilisation de cette technologie. Une autre formation 
est prévue plus tard cette année avec le soutien du WWF. 
Collectant les données de pêche sur terrain en moyenne trois 
fois par semaine, ces enquêteurs vont enrichir la base de 
données du ministère.

MAEP – USAID Hay Tao : Développement d’un guide PAP
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 7 NOVEMBRE 2020

Transport ferroviaire – La première locomotive pour FCE arrive
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 NOVEMBRE 2020

Le secteur pêche à Madagascar fait état 
d’une surexploitation de certains stocks 
et d’une fragilisation des écosystèmes. 
Toutes les parties prenantes y compris 
les petits pêcheurs reconnaissent 
qu’une gestion efficace des activités de 
pêche et des ressources halieutiques 
et côtières, s’impose. De nombreuses 
initiatives ont été entreprises dans 
ce sens afin de ramener les efforts 
de pêche excessifs à des niveaux 
durables. A titre d’illustration, quatre 
Plans d’Aménagement des Pêcheries 
(PAP) ont été élaborés et mis en œuvre 
depuis 2014, et ce, avec l’implication 
de tous les acteurs concernés ainsi 
que différents partenaires techniques 
et financiers. A savoir, les PAP de la 
baie d’Antongil, de la région Melaky, 
de la zone BATAN (Baie d’Ambaro, de 

Tsimipaika, d’Ampasindava et Archipel 
de Nosy-Be), de la région Atsimo 
Andrefana.
Document de référence. 
Pour assurer une meilleure gestion 
durable des pêches à Madagascar, le 
ministère en charge de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) a 
travaillé en étroite collaboration avec 
l’USAID Hay Tao en vue de développer 
un guide d’élaboration des PAP, qui 
est désormais mis à la disposition 
du grand public. L’objectif consiste 
à capitaliser les bonnes pratiques 
de Madagascar et d’ailleurs tout en 
harmonisant les démarches relatives 
au développement et à la mise en 
œuvre d’un Plan d’Aménagement des 
Pêcheries. Il est à noter que c’est un 
document de référence pouvant être 
mis à jour régulièrement pour toutes 
les initiatives nouvelles et en cours. Ce 
qui permettra de contribuer à la bonne 
gouvernance des ressources marines 
et côtières, a-t-on appris lors de la 
présentation officielle de ce guide PAP 
tout récemment.

Accueillie en grande pompe. La première locomotive sur les 
quatre attendues pour constituer le nouveau parc de la ligne 
Fianarantsoa Côte Est (FCE) a foulé le sol de Fianarantsoa, 
samedi dernier. Elle a été transportée en camion depuis la 
capitale. « Elle n’est pas tout de suite opérationnelle mais 
devra attendre des pièces et des modifications techniques » 
fait savoir la direction intérimaire de la FCE.
Le lot de quatre locomotives a été commandé d’Espagne en 
septembre 2019. « Les trois autres locomotives dont une sera 
transformée en pièces détachées ainsi que quatre voitures 
passagers arriveront à Fianarantsoa dans les semaines qui 
viennent » apprend encore la source. Des transformations et 

des modifications au niveau du système de freinage actuel 
des locomotives, lequel ne convient pas au contexte des 
voies ferrées de Madagascar, s’effectueront dès l’arrivée des 
pièces par bateau.
L’avantage d’avoir trois locomotives permettra de bien 
distinguer les transports de passagers et les transports de 
marchandises. Le transport de passagers n’est pour le moment 
possible que jusqu’à Sahambavy à bord de la Micheline. Mais 
celle-ci est également non fonctionnelle depuis la fermeture 
des frontières. Par ailleurs, la réfection des points noirs sur la 
voie ferrée reliant Fianarantsoa à Manakara est indiquée être 
un projet en cours.
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Projet minier – La reprise de Base Toliara dans l’incertitude
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 NOVEMBRE 2020

Dans l’expectative depuis un an. 
Des « Olobe » de la région Atsimo 
Andrefana demandent, sur les réseaux 
sociaux notamment, de rouvrir Base 
Toliara car les enjeux économiques 
de l’inexistence d’industrie dans la 
région sont énormes. « C’est un projet 
porteur qui devrait sortir ce grand 
sud de la pauvreté » s’exprime entre 
autres Parfait Mana, initiateur d’un 
rassemblement de diverses parties 
prenantes sur comment exploiter les 
potentialités de cette partie de l’île.
Un atelier consultatif détaillant les 
potentialités économiques de la région 
a été organisé et à l’issue duquel un 
document de projet a été remis aux 
instances régionales. « Il n’y a pas que 
Base Toliara. Il y a beaucoup d’autres 
projets en suspens et des ressources 
non exploitées depuis que j’ai été à 
l’école primaire » a souligné Marcel 
Eongombelo, candidat sénateur de 
Toliara. Mais au-delà de ces attentes, 
les suites à donner sur la suspension 
des activités de Base Toliara ne sont pas 
assez connues.
Le ministre des Mines, Fidiniavo 
Ravokatra, dans une interview 
parue dans nos colonnes au mois 
de septembres, a laissé entendre 
que l’État malgache veut une vue 
d’ensemble du projet, laquelle n’a pas 
été suffisamment claire. « La compagnie 
Base Toliara n’avait en sa possession le 
document de faisabilité du projet qu’au 
début de l’année 2020. Un document 
sine qua none pour l’État qui doit 
analyser divers paramètres. Depuis que 
nous avons ce document sous les yeux, 
mon département effectue diverses 
analyses » avait-il déclaré.
Encore un an?
Contacté la semaine dernière, il dit ne 
pas encore avoir des points précis à 
livrer concernant la reprise ou non du 

projet. L’État se veut donc prudent pour 
éviter les erreurs dans lesnégociations 
des projets miniers tels qui s’est passé 
pour QMM ou Ambatovy. Base Toliara, 
de son côté ne veut répondre sur 
l’avancement des échanges avec le 
ministère depuis la suspension du 6 
novembre 2019, ni sur les questions 
encore floues pour l’État. « Vous savez 
que nous ne sommes pas autorisés à 
communiquer, aussi, m’est-il vraiment 
difficile de vous répondre » maintient 
Jean Bruno Ramahefarivo, DG de Base 
Toliara.
La compagnie n’est pas autorisée à faire 
de la communication mais les salariés 
de la compagnie travaillent cinq jours 
sur sept, aussi bien à Toliara qu’à Tana. 
Mais on chuchote tout bas que la « 
décision finale d’investissement » du 
projet est décalée d’un an en raison 
de cette suspension et pour cause de 
pandémie. Base Toliara, toujours selon 
nos sources, a déjà tenu dans ses 

analyses de risque les anciens et les 
éventuels nouveaux taux de ristournes 
et de redevance dans ce document 
sur la décision finale d’investissement. 
Est-ce à dire que les activités ne 
pourraient reprendre avant encore un 
an, en attendant cette décision finale 
d’investissement ? La réponse ne peut 
être obtenue.
Dans les communes d’intervention du 
projet Base Toliara, les avis sont divisés. 
Il y a ceux qui demandent de plus 
amples informations sur les bénéfices 
qu’ils peuvent en tirer avec l’extraction 
d’ilménite. L’association Zanadriaka, 
association des pêcheurs d’Andabohy, 
endroit prévu pour le nouveau port 
d’acheminement du minerai, campe 
sur sa position: pas de Base Toliara. 
Et il y a ceux qui adhèrent et qui 
attendent la reprise de la mise en place 
d’infrastructures communautaires 
par la compagnie minière dans leurs 
localités.

Des  hommes  et  des  femmes  de  la  commune  rurale  de Tsianisiha,  attendent  la  suite  à  
donner  pour  le  projet.

Transport aérien: Air Austral suspend ses vols vers Nosy Be
R.R. | LES NOUVELLES | 9 NOVEMBRE 2020

Air Austral réajuste son programme de vol face au contexte 
actuel lié au Covid-19. La compagnie réunionnaise a suspendu 
tous ses vols reliant l’île de La Réunion à Nosy Be depuis hier, 
en raison des mesures de restrictions liées au reconfinement 
en France, a-t-elle annoncé le 6 novembre.
Air Austral n’aura donc repris la desserte vers Nosy Be que 
pendant trois semaines. Elle a opéré son premier retour sur 
l’île aux Parfums le 16 octobre, suite à l’ouverture de celle-ci 
aux vols internationaux depuis le 1er octobre. Après l’annonce 
de la fermeture des frontières de Madagascar à neuf pays 
européens dont la France, la compagnie réunionnaise a 
encore pu proposer des vols à destination de Nosy Be.

Face à la forte baisse des demandes de voyages, cette 
compagnie a dû baisser la fréquence de ses vols durant les 
deux prochains mois. Force est de constater que le secteur 
aérien reste gravement touché par la crise du coronavirus 
face aux nouvelles mesures de confinement prises en 
Europe. Selon les prévisions de l’Association internationale 
du transport aérien (Iata), le trafic mondial devrait chuter de 
60% en 2020, et le retour à la normale ne devrait pas se faire 
avant 2024. Toujours selon l’Iata, les compagnies aériennes 
devraient afficher en 2020 une perte nette de 21,5 milliards 
de dollars.
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IMGAM : Formation des étudiants sur trois secteurs prioritaires
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 9 NOVEMBRE 2020

Une rencontre entre des professionnels de trois secteurs et des étudiants de cet Institut, a été organisée, et ce, en commençant 
par le secteur du tourisme.

L’Institut de Management des Arts et 
Métiers (IMGAM) a pour mission de 
mettre les apprenants sur la voie de 
la réussite. « Nous ne nous limitons 
plus à former des élites malgaches, 
mais nous prodiguons notamment 
un enseignement permettant 
à ces étudiants d’exercer avec 
professionnalisme. Et après ces trente 
années d’expériences dans le domaine 
de l’enseignement de qualité, nous 
allons apporter des innovations. Il s’agit 
de la formation axée sur trois secteurs 
prioritaires, à savoir le tourisme, 
l’agrobusiness et l’artisanat », a déclaré 
Rakotoson Martin Pierre, le président de 
l’IMGAM, lors de sa rencontre avec la 
presse.
Obstacles et opportunités. «Ce sont 
des secteurs d’avenir pour les Malgaches 
d’autant plus que la Grande île dispose 
des avantages comparatifs permettant 
de développer ces secteurs prioritaires 
grâce à la bénédiction de Dieu », 
a-t-il poursuivi. A titre d’illustration, 
Madagascar abrite d’innombrables sites 
touristiques paradisiaques qui attirent 
de nombreux visiteurs étrangers dans 
tous les quatre coins du monde, sans 
compter ses richesses en biodiversité 
endémique. Malgré l’impact de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 
sur le secteur du tourisme et une relance 
légèrement freinée par des mesures de 

fermeture des frontières annoncées par 
l’Etat, le président de l’IMGAM reste 
confiant quant au potentiel du métier. 
Les professionnels du secteur ayant 
rencontré tout récemment les étudiants 
de cet institut, le confirment également. 
Il est à noter que cette rencontre entre 
les deux parties, a été organisée 
par l’IMGAM afin d’accompagner les 
étudiants à s’imprégner de toutes 
activités à entreprendre dans le secteur 
du tourisme. Ils ont également eu 
l’occasion de discuter directement avec 
ces professionnels du secteur tout en 
identifiant les obstacles à surmonter et 
les opportunités qui s’y trouvent.
Pourvoyeurs de devises. Par 
ailleurs, d’autres rencontres auront 
lieu prochainement concernant les 
deux autres secteurs porteurs. Mais 
parlant de l’agro-alimentaire, « il 
est temps de former des étudiants à 
exploiter les ressources naturelles afin 
de créer plus de valeur ajoutée avant 
de se lancer dans l’exportation. Nous 
disposons également de nombreuses 
matières premières permettant de 
développer le secteur artisanat. Force 
est aussi de reconnaître que ces 
trois secteurs prioritaires sont tous 
pourvoyeurs d’emplois et de devises. 
Ils sont également bien adaptés à 
Madagascar. Booster ces trois secteurs 
porteurs contribue efficacement au 

développement socio-économique 
de la nation », d’après toujours les 
explications de Rakotoson Martin Pierre.
Monter des projets. Rappelons 
que l’Institut de Management des 
Arts et Métiers propose quatre 
parcours, à savoir, le Commerce et 
Marketing, la Finance et Comptabilité, 
l’Administration, la Banque et 
Institution Financière. Pour pouvoir 
décrocher le diplôme de Licence, les 
étudiants ont l’obligation de monter 
leurs propres projets dans le cadre de 
la préparation de leurs mémoires. De 
nombreux apprenants ont déjà pu créer 
leurs propres entreprises, et ce, dans 
différents secteurs d’activité. Hormis 
cette rencontre avec les professionnels 
des secteurs prioritaires, l’IMGAM facilite 
également l’accès au financement afin 
que les étudiants puissent réaliser leurs 
projets.

Gaz domestique : Les foyers de plus en plus intéressés
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 9 NOVEMBRE 2020

Le nombre des foyers utilisant le gaz 
domestique comme énergie pour la 
cuisson augmente. D’une source auprès 
de Vitogaz Madagascar, on apprend que 
les foyers malgaches sont de plus en 
plus intéressés par le gaz domestique. 
Les efforts menés par cette entreprise 
pour rendre le gaz plus accessible y 
sont pour quelque chose. C’est ainsi par 
exemple que depuis le 15 septembre, 
et jusqu’au 15 novembre 2020, une 
promotion sur l’achat de bouteilles de 
gaz de neuf kilos avec accessoires de 
base – kit fatapera ou pack détendeur 
– est proposée dans les stations-
service Jovena dans tout Madagascar. 
Durant cette période, pour tout achat 
d’un kit complet, la consignation de la 
bouteille de neuf kilos est proposée à 

près de la moitié du tarif habituel, et le 
kit fatapera ou le pack détendeur sont 
proposés avec une réduction de 15%. 
Ainsi, pour Antananarivo, le client peut 
acquérir un kit complet économique 
et prêt à l’emploi avec une bouteille 
de neuf kilos. Pour Antananarivo et 
ses environs, en plus de la réduction 
du prix, le client peut bénéficier d’un 
service de livraison à domicile pour une 
modique somme.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire 
et économique, cette promotion est une 
bouffée d’air frais pour les ménages qui 
souhaitent adopter une énergie propre 
et efficace, à la place du charbon de 
bois. En effet, les impacts néfastes 
du charbon sur la santé ne sont plus 

à démontrer, avec les risques de 
maladies pulmonaires, le dégagement 
de fumées nocives, etc. De plus en 
plus de foyers cherchent à adopter un 
combustible en alternative, dont le gaz 
butane qui se présente comme l’option 
la plus avantageuse sur le marché 
actuellement. En effet, un ménage 
consommant uniquement du gaz pour la 
cuisson de ses repas dépensera moins 
d’argent qu’un autre ménage cuisinant 
seulement au charbon. Par ailleurs, il 
est désormais possible d’acheter le gaz 
au détail, uniquement à Antananarivo 
et à Mahajanga pour le moment ; et 
la société Vitogaz Madagascar compte 
étendre son concept innovant dans 
d’autres localités de l’île dès janvier 
prochain.
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Or - La marche vers la légalisation du secteur
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 9 NOVEMBRE 2020

Près de deux millions d’orpailleurs dans le secteur informel. La gabegie domine en ce moment dans le secteur aurifère. En 
dehors des activités inégales, l’exportation illicite entraine un manque à gagner considérable dans la caisse de l’Etat.  En 
2018, l’Agence nationale de l’or (ANOR) a enregistré 3,0517 kg d’or exportés officiellement mais le ministre des Mines et des 
Ressources Stratégiques(MMRS) FidiniavoRavokatra a tout de même annoncé que la quantité réelle exportée atteint 20 tonnes. 
Des dispositions ont ainsi été prises afin de faire le secteur un levier du développement de l’économie.

Suspension temporaire. Aucun 
opérateur n’a le droit d’exporter de l’or en 
ce moment selon le ministère de tutelle 
face à la vente illicite de notre ressource. 
LaBankyFoiben’iMadagasikara (BFM) 
et le MMRS travaillent en ce moment 
en collaboration avec seize opérateurs 
pour redonner une image positive du 
secteur. L’objectif étant de développer 
une filière d’exportation formelle et 
traçable. Ces opérateurs s’engagent 
à rapatrier la totalité des devises. 
Mais cela n’exclut pas pour autant les 
autres exploitants. « Ces opérateurs 
sont simplement prioritaires sur le 
marché parce qu’ils se sont engagés à 
rapatrier leur devise et de mener leurs 
activités dans un cadre formel. Ils ne 
sont pas obligés de vendre la totalité 
de leur produit à la banque. Cela ne 
signifie pas non plus que ces seize 
opérateurs vont monopoliser le marché. 
Les autres exploitants peuvent encore 
poursuivre leursactivités à condition 
qu’ils respectent la loi en vigueur. Il n’y 
aura pas de monopole. Nous montrons 
seulement qu’il est possible de mener 
des activités en toute légalité » explique 
Henri Rabarijohn, gouverneur de la BFM.
Surveillance du rapatriement 
de devise. Selon le gouverneur, la 
majorité des exportateurs ne rapatrient 
pas la totalité de leur devise. D’ailleurs, 
le poids du secteur minier peine ainsi 
à contribuer à l’économie restante 
comprise entre 4.41% et 4.84% 
depuis 2015. Il est alors impératif de 
promouvoir l’exportation de l’or pour 
que la filière contribue, au même 
titre que les revenus traditionnels 
d’exportation, au soutien à la balance 
des paiements. « Vous n’imaginez pas 
les pertes de l’Etat depuis toutes ces 
années. Notre or s’envole vers Dubaï 

sans que la population malagasy en 
tire les bénéfices. Des commerçants 
dans ce pays des Emiratsarabesunis 
affirment avoir reçu près de 10 tonnes 
d’or venant de Madagascar », se 
désole le gouverneur. Dorénavant, la 
surveillance sera renforcée étant donné 
que le rapatriement effectif des devises 
issues de l’exportation et leur cession 
sur le Marché interbancaire des devises 
(MID) contribueront à raffermir l’ariary.
Consolidation des réserves 
nationales d’or. Ces trente dernières 
années, le prix de l’or n’a cessé 
d’augmenter, jouant ainsi parfaitement 
son rôle de valeur refuge. L’or étant 
un élément de réserve des banques 
centrales au même titre que les 
devises fortes. Grâce au partenariat 
avec les seize opérateurs, la BFM 
constituera progressivement une 
réserve nationale d’or à travers 
un canal d’approvisionnement 
régulier. Quant au processus d’achat, 
l’institution financière achètera de l’or 

non monétaire à plus de 950 millièmes 
de pureté. « Le prix sera conforme au 
cours mondial », précise le gouverneur.
Un crédit bancaire destiné aux 
opérateurs. Une grande faille dans 
le développement des activités. Les 
opérateurs aurifères ont du mal à 
accéder aux crédits bancaires. Le comité 
monétaire de la BFM a alors conçu une 
ligne de crédit spécialement dédiée aux 
exploitants menant des activités dans 
le domaine. L’objectif étant d’inciter 
les opérateurs informels à entrer dans 
le cadre légal vu que les banques 
exigent la formalisation des activités 
avant d’octroyer un financement. « Afin 
d’affranchir les opérateurs informels, 
nous avons mis en place une ligne de 
crédit à leur endroit. Cela les poussera 
ainsi à se formaliser. Rappelons que le 
taux à la source de la BFM s’élève à 
4,97%. Par mécanique, le taux d’intérêt 
des banques commerciales ne doit pas 
être élevé »,annonce Henri Rabarijohn.

Campagne du girofle: 120 demandes d’agrément en cours de traitement
RIANA R. | LES NOUVELLES | 9 NOVEMBRE 2020

Le dépôt de demande d’agrément pour la campagne de girofle 2020-2021 a été bouclé le 1er novembre, com me annoncé 
par le mi nistère de l’Industrie, du com merce et de l’artisanat (Mica). 120 dossiers ont été reçus durant les deux semaines de 
réception, annonce ce département. Il s’agit de nouvelles demandes ainsi que de renouvellement d’agréments. 
Dans le cadre du traitement des dossiers reçus, une équipe du Mica est actuellement en déplacement à Ma nan jary, Manakara 
et Fa ra fangana pour la vérification administrative, l’identification et le contrôle des magasins de stockage de girofle. Pour 
rappel, la campagne du girofle a débuté le 15 octobre. La région Analanjirofo est la principale zone productrice dans le pays. 
L’exportation des produits des girofliers apporte près de 90 millions de dollars de recette au pays chaque année.
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Harotsilavo Rakotoson – « Le coronavirus, une crise sans précédent »
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 NOVEMBRE 2020

Harotsilavo Rakotoson, fondateur du mouvement citoyen « Manajary Vahoaka », est connu pour sa pondération et la lucidité 
de ses analyses. Il nous apporte des preuves supplémentaires dans cette interview exclusive.

Votre avis sur la situation politique de cette fin d’année 
marquée par la tenue controversée des sénatoriales?
Je voudrais vous remercier de m’avoir accordé cette 
interview. Madagascar est en difficulté. Et vous avez bien 
raison de nous demander de nous exprimer pour essayer 
de contribuer à l’aider. Nous devons contribuer. Ce n’est 
que modestement par le débat et la réflexion. Pour revenir 
à votre question sur la situation politique, c’est le niveau des 
abstentions dans les consultations récentes qui me semble 
être le fait marquant de notre période. Le peuple semble se 
refuser à participer. Il est difficile de deviner ses raisons mais 
en tout cas, il n’adhère pas à ce qui se passe. Dans ce cadre, 
la vie politique est réduite à des conflits entre une fraction 
de l’électorat. Et plus précisément aux protagonistes de la 
crise de 2009. D’où l’utilisation des méthodes de l’époque 
mais aussi des alliances de circonstances pour les besoins 
du moment. En résumé, une atmosphère 2009 mais en 
version soft. Enfin, il s’agit d’une vie politique sous tutelle 
internationale. C’est elle qui finance les élections, reconnaît 
en dernier ressort les vainqueurs, lance des appels pour tel 
ou tel motif. Et en filigrane, peut brandir la menace ultime: la 
non-reconnaissance de gouvernement.
Pour en venir aux élections sénatoriales, peut-on 
les organiser avec des communales et municipales 
à refaire, et sans les représentations régionale et 
provinciale? Et ceux qui la contestent ont-ils des 
arguments valables sur le plan constitutionnel pour 
agir ainsi avec la fin de leur mandat qui approche? Mais 
par ailleurs, ne pas participer à des élections pour des 
élus est-elle la bonne attitude à adopter? Et enfin, le 
nombre réduit de sénateurs, au nom de l’austérité, 
vous paraît-il logique?
Dans ce débat, il est assez difficile de faire abstraction des 
aspects de compétition entre les diverses factions de 2009.
Maintenant, il y a deux principes, la représentativité d’un 
côté qui a pour but de protéger le plus possible l’authenticité 
de l’institution, c’est-à-dire faire en sorte que la parole et 
les décisions de cette institution reflètent au mieux ce que 
pensent ses électeurs. De l’autre côté, il y a le respect des fins 
de mandat. Quand on a fini son temps, on a fini son temps. 
Comme on peut le voir les deux se valent dans un vrai débat 
démocratique. La Haute Cour Constitutionnelle a décidé de 
faire respecter le sens des délais aux élus. Je pense qu’il faut 
l’approuver. Il faut cesser les transitions. Maintenant, comme 
on l’a évoqué plus haut, la vie politique électorale se déroule 
dans une atmosphère d’incrédulité – voire d’indifférence – 
de l’opinion publique. Cela donne donc un aspect artificiel à 
cette controverse-là.
Pour en venir à la décentralisation, la « création » des 
gouverneurs est-elle légale vis-à-vis des dispositions 
constitutionnelles régissant les régions?
Ce n’est pas dans le texte dans tous les cas. Maintenant, on 
nous dit que ce serait juste une façon de nommer la même 
chose. Au lieu de « Chef de Région », ils sont des « Gouverneurs 
». La Haute Cour Constitutionnelle a validé cette dernière 
version et n’a pas censuré le décret. Je pense qu’elle a estimé 
que l’enjeu était assez limité et ne voulait pas en faire toute 
une histoire. Mais cela étant, la position de la Haute Cour n’en 
demeure pas moins une position curieuse. Un décret est un 
texte d’ordre subordonné dans la pyramide des textes. Au 

sommet de cette pyramide, il y a la 
Constitution. Et la dénomination « 
Chef de Région » est donc de rang 
constitutionnel et se situe au somme 
t. Comme le terme Madagasikara. 
Voilà donc qu’on peut changer les 
noms de rang constitutionnel par 
un texte gouvernemental. Il ne nous 
reste plus qu’à espérer qu’on ne 
nous change pas Madagasikara par 
décret. D’ici qu’on se retrouve avec 
un « Gasi kara Milay …».
2020 a été marquée par la 
crise sanitaire. Quelle est votre 
analyse de la situation actuelle?
C’est l’enjeu actuel de Mada gasikara. Et je vous réitère 
vraiment mes remerciements de me permettre de participer 
à la réflexion collective. La pandémie de Covid-19 ne peut 
se contrôler à l’heure actuelle que par le confinement. 
Il semblerait que le vaccin ne sera découvert qu’en fin de 
premier semestre 2021. Madagasi kara a d’abord décidé 
le confinement de la population comme les autres pays 
du Monde. Puis actuellement, on a décidé un confinement 
du pays. Nous nous isolons des autres pays et des autres 
continents. Dans tous les cas donc, nous continuons à nous 
confiner.
L’axe clé d’un confinement est le coût. Que ce confinement 
reste au niveau de la population ou se situe au niveau du 
pays. L’actuel confinement du pays vis-à-vis des autres pays 
a un coût sur nos revenus. Le tourisme qui représente 15% 
de l’argent qui rentre chez nous est stoppé. Nous exportons 
très mal aussi parce que les pays qui achètent des produits 
qui viennent de chez nous sont en difficulté. Le résultat est 
que nous sommes en récession. Selon les chiffres, on aurait 
régressé de 3 à 4% avec ce que cela suppose de détresse 
sociale.
Quelle est votre appréciation de la gestion de cette 
crise par les actuels dirigeants? Et si vous étiez à leur 
place que feriez-vous?
Sincèrement, je ne souhaite pas critiquer qui que ce soit. Non 
pas par complaisance mais il faut bien reconnaître que c’est 
une crise sans précédent. Il serait injuste – voire peu digne au 
vu de ce que vit Madagasikara de se répandre en critiques.
Mon avis est qu’il faut se focaliser sur les ressources. Dans 
une période où l’économie est en récession, il est clair que le 
secteur privé n’est plus en mesure de supporter les besoins de 
la population. À titre d’exemple, sauf à le pousser à l’agonie, 
il ne sera pas en mesure de financer l’Etat par des impôts 
accrus. Il ne s’agit pas non plus de mettre la Cnaps ou les 
Caisses d’épargne à genoux. Il s’agit de la retraite des gens 
ou de leurs épargnes. En résumé, nous n’y arriverons pas par 
nos propres moyens.
Mais la vie continue, les fonctionnaires doivent être payés 
comme les policiers, les infirmiers etc… Il faut donc que nous 
fassions appel à la solidarité internationale. C’est-à-dire à des 
dons internationaux ou des prêts. Il nous faut donc convaincre 
les bailleurs par nos capacités à bien gérer l’argent de leurs 
propres contribuables et qu’ils nous donnent ou prêtent. Puis, 
il est important aussi d’avoir des relations cordiales avec eux. 
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Je pense notamment à la France. Dans le contexte actuel, 
notre intérêt est de nous entendre avec un pays qui se coltine 
le fardeau de la politique internationale de l’Europe. Quand 
aux îles éparses, elles ne vont pas disparaître dans l’océan 
de suite. Nous avons le temps. À la limite, prenons exemple 
sur les Chinois qui on t a t tendu 100 ans mais qui ont fini par 
obtenir Hong Kong.
Justement, des opposants et des membres influents de 
la société civile exigent la transparence sur l’utilisation 
des aides financières offertes par des bailleurs de fonds 
pour lutter contre le coronavirus. Vous êtes de leur avis 
ou les réponses des autorités vous conviennent-elles?
Les remarques de la société civile sont absolument justifiées 
et essentielles. La transparence sur l’utilisation des aides 
financières des bailleurs est fondamentale si nous voulons 
continuer à en bénéficier. Surtout dans le contexte actuel 
où nous ne sommes pas en mesure de trouver des recettes 
suffisantes par notre économie nationale. Bien gérer ces 
fonds permet de conserver leur confiance en nous.
Pour répondre à votre question, et selon ma compréhension, 
444 millions de dollars des partenaires de Madagascar ont 
été consacrés à la crise sanitaire liée à la Covid-19. 187, 9 
millions de dollars de ces aides viennent du Fonds Monétaire 
International, 170 millions de dollars de la Banque Mondiale, 
11,4 millions de dollars de l’Union européenne et 64 millions 
de dollars de la Banque Africaine de Développement. L’Agence 
Française pour le Développement a transféré 11, 4 millions de 
dollars.
Je n’ai pas accès à la ventilation de l’usage de ces fonds mais 
la société civile a raison. Pour que tout ceci soit transparent, il 
faut que les bailleurs s’expriment et expliquent la manière dont 
ces fonds ont été ventilés et si l’utilisation a été satisfaisante 
selon eux. Cela nous permettrait de voir si nous pourrions 

bénéficier d’une solidarité internationale active pour les mois 
à venir. Il nous faut trouver des ressources.
Que pensez-vous des différentes actions sociales, vatsy 
tsinjo et tosika fameno, et autre tsena mora, mises en 
place par les autorités pour aider la population pour 
faire face aux difficultés créées par la pandémie?
Le principe est sans discussion. Il faut aider notre Peuple à 
traverser la période actuelle. Mais du moment où les autorités 
ont décidé de tout faire par eux-mêmes et d’une manière 
médiatisée, l’opération avait peu de chance d’aboutir. Selon 
ma compréhension, un montant de 20 millions USD a été 
utilisé pour ces programmes. Et une fois de plus, comme les 
autorités ont voulu agir tout seul, le seul mécanisme disponible 
pour eux était un programme situé au niveau du FID. Il s’agit 
d’un mécanisme de transfert monétaire conditionnel. Ce 
programme a donc connu un changement brusque d’échelle. 
On a vu le résultat : des cafouillages sans nom dans les 
recensements destinés à alimenter les bases de données du 
FID. Des controverses sans fin, des plaintes au Bianco, des 
accusations publiques dans tous les sens sur des histoires 
de carnets des Fokon tany, j’en passe et des meilleurs. On a 
même vu des ministres de la République faire eux-mêmes des 
recensements. Un chaos navrant. Et une perte financière sans 
aucun doute catastrophique et qui doit être publiquement 
évaluée puis exposée tout aussi publiquement – par principe 
de redevabilité.
Maintenant, je pense qu’il faut changer de méthode si on 
veut refaire cette opération. Il faut confier l’exécution à des 
ONG, la Croix Rouge et autres. Que l’état et les autorités 
ne s’en mêlent plus. Et il faut aussi limiter au maximum la 
médiatisation. Les gens sont en difficulté et dans ce contexte, 
promettre des mannes gratuites dans des shows est une 
porte ouverte à des saturnales financières.

Agriculture: le développement de la production bio s’accélère
R.R. | LES NOUVELLES | 9 NOVEMBRE 2020

La filière biologique malagasy a enregistré un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros en 2020, d’après le bilan du Symabio. Le 
label bio malagasy tend à se développer sur le marché régional et international.

Le marché du bio à Ma da gascar connaît 
d’important essor ces dix dernières 
années, bien qu’il reste encore timide 
par rapport à la forte croissance de la 
filière au niveau mondial. Le Syndicat 
malagasy de l’agriculture biologique 
(Sy ma bio) a dressé un bilan fort 
encourageant dans ce secteur lors 
d’une assemblée générale organisée le 
7 no vembre.
En 2009, la filière biologique à 
Madagascar concerne 14.000 ha de 
surfaces plantées, 72.498 ha de cueil-
lette sauvage, 4.600 producteurs, 70 
entités certifiées biologiques et 22 
millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Cette année, la surface cultivée de 
produits biologique atteint 80.000 ha au 
niveau national, la cueillette sauvage 
s’étend sur 13.750 ha de terre. 70.000 
producteurs travaillent dans ce secteur, 
340 entités sont aujourd’hui certifiées 
biologiques et le chiffre d’affaires de 

la filière biologique s’élève à 120 mil-
lions d’euros. La Grande île est surtout 
connue pour la production d’huile 
essentielle, de crevette, de cacao, 
d’huile de pal me et d’épices (cannelle, 
girofle, poivre) dans ce do maine. Les 
pays d’Europe sont les principaux 
preneurs des produits bios malagasy. 
Toutefois, l’offre est encore loin de 
satisfaire la demande en constante 
progression, essentiellement sur le plan 
international. Madagascar se trouve 
aujourd’hui au 18e rang mondial des 
producteurs biologiques, et au 64e rang 
en termes de superficies réservées à la 
culture biologique. Et la part de marché 
du pays est encore inférieure à 0,1%.
Une stratégie nationale de 
développement sur les rails
L’élaboration d’une stratégie nationale 
de développement de l’agriculture 
biologique (Snabio) est actuellement 
sur les rails. Six mois après l’adoption 

de la loi sur l’agriculture biologique au 
niveau du parlement, l’Etat, à travers 
le ministère de l’Agriculture, poursuit 
la promotion de cette filière en pleine 
croissance sur le marché mondial ces 
dernières années.
Les consultations des opé rateurs dans 
l’agriculture biologique s’enchaînent 
au niveau des régions. Après un atelier 
organisé dans la région Vakinankaratra 
en octobre, une autre rencontre à 
Atsinanana a réuni les au torités locales 
et les membres du secteur privé la 
semaine dernière. Ce plan est exécuté 
en collaboration avec le projet de 
croissance agricole et sécurisation 
foncière (Casef) et le Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(Cirad). Des premiers travaux 
d’élaboration de la Snabio ont été déjà 
me nés par le Cirad à Madagascar.
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Marché des changes : L’ariary se stabilise face au dollar
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 10 NOVEMBRE 2020

Projet d’émission de l’« e-Ariary » - Vingt firmes prétendantes au service de consultance
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 10 NOVEMBRE 2020

Tourisme : les établissements hôteliers cassent les prix
RIANA R. | LES NOUVELLES | 10 NOVEMBRE 2020

Une légère amélioration pour la monnaie nationale. Depuis 
le début de ce mois de novembre, l’ariary semble en effet 
se stabiliser face aux devises de référence. Notamment  par 
rapport  au dollar  dont  le cours est passé de 3.905 ariary le 
2 novembre à 3.874 ariary, hier, soit un gain de  31 points 
en une semaine. Par rapport à l’euro, l’ariary  a continué 
à se déprécier sur la même période  en passant de 4.542  
ariary à 4.597 ariary, soit une dépréciation de 55 points 
en une semaine. Ces évolutions  sont dans la logique des 
déclarations faites par le Gouverneur de la Banque Centrale, 
la semaine dernière.  Henri Rabarijohn avait en effet annoncé 
la poursuite de la dépréciation de l’ariary jusqu’à la fin de 
l’année. 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 ait perdu 
de la valeur de l’ordre de 5,5% par rapport à la monnaie 
européenne. Et jusqu’à la fin de l’année, cette tendance se 
poursuivra en raison de la hausse de la demande en biens 
d’importations », a-t-il notamment déclaré.
Le fait que la Banque Centrale dispose encore d’une confortable 
réserve en devise, permet d’espérer que la dépréciation 
ne s’amplifiera pas davantage. Les réserves officielles de 
changes de la banque centrale couvrent actuellement  six 
mois d’importations. Ce qui laisse supposer une possible 
intervention de la Banque Centrale en cas d’aggravation de 
la dépréciation de l’ariary.

20 firmes ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêts, 
lancé au mois dernier, pour le recrutement d’un Assistant 
à maîtrise d’ouvrage de la Banky Foiben’i Madagasikara 
(BFM) en vue de l’émission potentielle de l’« e-Ariary ». 
Selon une source officieuse, 60 % d’entre elles sont des 
multinationales étrangères et 40 % sont des cabinets de 
consultance malagasy. Seule une entreprise sera selectionnée 
pour mener les travaux de conception et le programme 
d’expérimentation dudit projet pendant une année. Il s’agit 
de mettre à la disposition du grand public un porte-monnaie 
électronique identique à Mvola, Orange Money et Airtel 
Money mais sous la supervision de la BFM. Comme tous 
les paiements mobiles, les transactions s’effectueront de 
manière digitale. « A la différence des monnaies digitales 
privées, l’e-Ariary est garantie par notre établissement. Ceci 
affirme la souvernaineté de la monnaie nationale. Etant 
donné la circulation des liquides sur le marché, cette initiative 
soutient aux objectifs d’inclusion financière » explique Henri 

Rabarijohn, gouverneur de la « Banky Foiben’i Madagasikara » 
(BFM), en marge de la présentation de la note de conjoncture 
économique du pays, la semaine dernière.
D’après toujours les informations reçues, l’institution 
financière débutera l’expérimentation à compter du mois 
de janvier prochain. Le projet se décomposera en phase 
de conception, celle d’expérimentation et la phase de 
déploiement et de mise en production. Cette dernière sera 
conditionnée par la réussite de la phase pilote. « Il faut bien 
analyser tous les risques pour ne citer que le blanchiment 
d’argent et le transfert des fonds illicites. La protection des 
consommateurs reste primordiale », insiste le gouverneur.
Notons que 80 % des Banques centrales dans le monde 
s’orientent désormais vers la transaction électronique pour 
ne citer que la Banque centrale européenne. L’avènement 
des cryptomonnaies et le développement des finances 
technologiques obligent les institutions financières à 
moderniser les infrastructures du marché financier.

Des offres promotionnelles allant 
jusqu’a -70%. C’est ce qu’on peut 
trouver dans le site Bons plans tourisme, 
mis à la disposition des professionnels 
du tourisme pour présenter leurs 
meilleures offres en ce temps de crise. 
Depuis le lancement officiel du site en 
septembre, 58 établissements hôteliers, 
5 maisons d’hôtes, 10 restaurants, 11 
établissements de location de voiture 
y proposent actuellement des offres 
promotionnelles. La baisse des tarifs 
varie entre -10% jusqu’à -70%. C’est 
le cas d’un hôtel basé à Antananarivo 
qui propose le prix d’une chambre 
à 60.000 ariary au lieu de 214.000 
ariary auparavant. Une offre qui est 
valable jusqu’à la fin de cette année. 
Une entreprise de location de voiture 

propose quant à elle un tarif de 150.000 
ariary par jour pour un véhicule, au lieu 
de 288.000 ariary en temps normal.
Il est évident que le secteur du 
tourisme à Madagascar est en crise et 
la saison 2020 est déjà compromise. 
La fermeture des frontières à 
l’international depuis maintenant huit 
mois en est la principale cause. Et force 

est de constater que la situation est 
de plus en plus insoutenable pour les 
professionnels dans ce secteur.
Comme solution, l’Etat compte mettre 
en avant la promotion du tourisme 
national. C’est dans ce cadre que le 
salon «Tsenaben’ny fizahantany» est 
organisé, du 12 au 14 novembre au 
Jardin d’Antaninarenina. 31 exposants 
répartis sur 16 stands participeront à cet 
événement. Les offres promotionnelles 
peuvent aller jusqu’à 50% au niveau des 
établissements hôteliers, des agences/
tours opérateurs, loueurs de voitures 
et autres prestataires touristiques, 
indique-t-on. Les packs de voyage, un 
produit de plus en plus prisé par les 
touristes nationaux, seront également 
proposés durant l’événement.
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Secteur pêche : Des centaines de milliards d’ariary de pertes pour un investisseur chinois
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 NOVEMBRE 2020

Un protocole d’accord a été signé en 2019 entre le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et une société chinoise, 
en vue d’investir dans le secteur de la pêche.

Projet Hotspot Wi-Fi : 50 sites opérationnels d’ici la fin de l’année
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 NOVEMBRE 2020

Le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, prévoit d’installer 130 sites Hotspot Wi-Fi 
dans tout Madagascar jusqu’en 2023.

Un émissaire de ce ministère de tutelle 
est d’ailleurs parti en Chine pour en 
discuter, et ce, en présence des officiels 
de l’ambassade de Madagascar à Beijing 
et du ministère chinois pour la facilitation 
de la coopération entre les deux pays. 
Cependant, cela fait plus d’un an que 
les quatre bateaux appartenant à cette 
société chinoise sont bloqués dans le 
port de Mahajanga, alors que toutes 
les procédures administratives ont été 
respectées et des droits y afférents 
ont été payés, a dénoncé l’avocat de 
l’entreprise. Et lui d’ajouter que cet 
investisseur chinois a enregistré une 
perte conséquente d’environ plusieurs 
centaines de milliards d’ariary.
Des investissements ont été 
réalisés. « Ces bateaux n’auraient 
jamais quitté la Chine et le 
gouvernement chinois n’aurait jamais 
donné son autorisation sur l’envoi de 
ces bateaux à Madagascar sans la lettre 
officielle d’encouragement de la part de 
l’Etat malgache et le protocole d’accord 
signé entre les deux parties », d’après 

toujours ses explications. Il est à noter 
que cette entreprise chinoise a réalisé 
des investissements conformément au 
protocole d’accord signé. On peut citer, 
entre autres, la mise en place d’une 
base à terre  équipée de chambre froide 
et d’une unité de transformation des 
produits de pêche, ayant en tout une 
capacité de stockage de 500 tonnes.  
Pourtant, « ces quatre bateaux n’ont 
pas pu travailler et restent immobilisés 
au quai jusqu’à ce jour malgré les 
promesses faites par le ministère de 
tutelle alors que les dépenses liées à 
l’entretien de ces navires et au paiement 
des marins ainsi que leur vie dans les 
cabines, ne cessent d’augmenter au 
fil du temps. On attend toujours la 
délivrance du permis d’exploitation 
de pêche, de la part des autorités 
compétentes », a soulevé l’avocat de 
l’entreprise chinoise.
Pas de garantie réelle. Force est 
de remarquer que ce non-respect 
du protocole d’accord créera un 
sentiment de peur et d’insécurité sur 

les investissements faits à Madagascar. 
En effet, « il n’y a ni de sécurité ni de 
garantie réelle malgré la signature 
du gouvernement. Cet investisseur 
chinois lance ainsi un cri d’alerte et de 
détresse à l’Etat et à toute la nation 
sur son cas. Mais également aux 
investisseurs étrangers à  Madagascar, 
étant donné que l’Etat malgache prône 
la relance  de l’économie nationale par 
le biais de l’appel aux investissements 
particulièrement suite à la crise 
économique liée à la crise sanitaire qui 
sévit au pays », a-t-il conclu.

« Vers l’émergence de l’économie numérique ». Telle est la 
vision du ministère des Postes, des Télécommunications et 
du Développement Numérique. Pour ce faire, ce département 
ministériel a lancé le projet Hotspot Wi-Fi en vue de 
promouvoir l’accès universel de l’internet à Madagascar. Il 
s’agit notamment de la facilitation d’accès à l’internet, et 
ce, de manière gratuite, à travers des bornes Wi-Fi disposées 
dans des lieux publics stratégiques. Le lancement officiel 
de ce projet numérique par le président de la République, 
Andry Rajoelina, a eu lieu le samedi 10 octobre 2020 à 
Manakara. Deux autres sites sont également opérationnels 
à Antananarivo, plus précisément dans les jardins publics à 
Antanimena et à Antaninarenina. Un autre site sera bientôt 
fonctionnel et le ministère de tutelle prévoit de réaliser 
ce projet Hotspot Wi-Fi au niveau de 50 sites d’ici la fin de 
l’année, soit dans un peu moins de deux mois.
Taux de pénétration très faible. « On attend les 
équipements nécessaires servant à mettre en œuvre ce 
projet. Leur installation ne prend pas beaucoup de temps », 
selon les explications d’un responsable de ce projet. Et d’ici 
2023, l’objectif de ce département ministériel est de déployer 
des équipements de partage de Wi-Fi gratuit répondant aux 
dernières avancées des TICs (Technologies de l’Information 
et de la Communication). Ce projet contribuera à la réduction 
de la fracture numérique tout en améliorant le taux de 

pénétration nationale en service internet encore très faible, 
n’atteignant que 11,6% l’année dernière, et ce, malgré la  mise 
en place d’infrastructures de pointe en télécommunications 
dans la Grande-île. En outre, le ministère des Postes, des 
Télécommunications et du Développement Numérique vise 
à favoriser l’accès du plus grand nombre aux informations 
afin de promouvoir la culture numérique et d’offrir l’éducation 
numérique pour tous.
Implication de tous. Par ailleurs, ce projet Hotspot Wi-Fi 
contribue au déploiement d’un réseau de connectivité fiable 
et d’un flux de communication fluide. Il s’agit également d’un 
outil de recherche et de documentation, voire d’un outil de 
formation diplômante ou d’orientation professionnelle pour 
les étudiants, sans parler de la facilitation d’accès aux services 
de communication en ligne pour tous les utilisateurs. Pour les 
collectivités territoriales décentralisées, dont entre autres, 
les communes, ce projet de déploiement des équipements 
de partage de wifi gratuit, leur permettra également d’avoir 
une connexion gratuite dans des lieux stratégiques. Il en 
est de même pour les opérateurs locaux. En effet, il s’agit 
aussi d’un outil de publication, de promotion commerciale 
et relationnelle ainsi que de renforcement de capacité des 
employés. Le développement de l’e-business n’est pas 
en reste. L’implication de tous dans le développement de 
l’économie numérique est ainsi de mise, a-t-on conclu.

La mise en place d’une base à terre fait partie 
des investissements réalisés par la société 
chinoise à Madagascar.
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Filière litchi – Campagne précoce mais encourageante
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DEMADAGASCAR | 10 NOVEMBRE 2020

La campagne litchis à Toamasina commence plus tôt que prévu avec les mêmes conditions favorables que l’année dernière.

Construction du Pont Mangoky : Le financement du Fonds Saoudien pour le 
Développement ratifié
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 10 NOVEMBRE 2020

Largement suffisante. C’est de cette 
manière que les opérateurs décrivent 
la prochaine campagne de litchi qui est 
prévue s’ouvrir d’ici quelques jours pour 
la région Atsina nana. « La campagne 
litchis de cette année sera précoce, 
l’ouverture est prévue le 12 ou le 13 
de ce mois-ci. Pour ce qui est de la 
quantité, nous sommes rassurés. C’est 
une bonne année car la plupart des 
arbres portent des fruits. De plus les 
importateurs ont diminué les quantités 
commandées de 20% sur l’Europe » 
s’enthousiasme Georges Geerearts, 
vice-président du Centre Technique 
Horticole de Toamasina (CTHT).
Ce centre vient de mettre en place un 
dispositif de suivi et de prospections 
périodiques dans les principales zones 
de productions de litchi du pays afin 
d’apprécier l’état de développement 
des fruits et apporter des informations 
complémentaires sur la période de 
collecte de manière à mettre ces 
paramètre à disposition de toute la 
chaîne de valeur de la filière. Selon 
le rapport des techniciens du CTHT, 
les conditions climatiques ont été 
favorables au développement des 
fruits avec des pluies faibles mais 
bien réparties. Ainsi, la campagne de 
cette année renoue avec une certaine 
normalité en termes de production. Près 

de 82% des quelque mille quatre cent 
arbres fruitiers sont déjà en production 
dans les parties sud et nord de la région 
Atsinanana.
Ce chiffre reste nettement supérieur à 
celui enregistré la saison précédente 
(35%), à la même période. Cepen dant, 
le rendement doit être mis en avant, 
car comparé à d’autres fruits comme 
les mangues avec deux millions de 
tonnes sur le marché, le litchi a encore 
du chemin à faire. Par ailleurs, les litchis 
ont commencé à occuper les marchés 
de la capitale, notamment à Anosibe et 
Anosy malgré que la maturité de ces 
fruits déjà disponibles sur le marché 
local ne soit pas encore dans les 
standards de qualité notable.
Paramètres inconnus
« Nos estimations affichent une qualité 

qui sera bien au rendez-vous avec 
cette pluviométrie favorable. Reste une 
inconnue, l’attitude du consommateur, 
en ces temps de pandémie on manque 
de visibilité sur la commercialisation. 
Difficile de prévoir les ventes, par contre 
je suis persuadé que les fruits ont le 
vent en poupe car leur consommation 
participe à notre défense immunitaire » 
rajoute le vice président du CTHT.
Malgré ces paramètres qui sont 
difficiles à déterminer à l’avance, 
Madagascar est le troisième plus gros 
producteur mondial de litchis, derrière 
la Chine et l’Inde, avec une production 
annuelle d’environ cent mille tonnes. Le 
pays exporte un quart de ce volume, 
principalement vers le marché européen 
soit près de 80 % des importations de 
l’Union Européenne.
Ainsi, Madagascar enregistre une 
production annuelle de près de cent 
mille tonnes, dont le quart est destinée 
à l’Europe. Une très grande partie 
pourtant, pourrit ou est destinée au 
marché local. Le prix du panier varie 
entre dix à vingt mille ariary. Ce prix 
ne cessera de diminuer jusqu’à ce 
que tous les litchis des autres régions 
envahissent les marchés d’Antana-
narivo. Selon les informations, les litchis 
sont de meilleure qualité et sont de plus 
en plus rouges.

Long de 880 mètres, le pont Mangoky, situé sur la RN9 
(PK 199+ 700), sera le plus long pont de Madagascar. Le 
financement de 20 millions USD du Fonds Saoudien pour le 
Développement qui contribuera à hauteur de 31,11% dans la 
réalisation de ce projet a été ratifié par l’Assemblée nationale 
la semaine dernière.
La construction du pont sur le fleuve “Mangoky” constitue 
une composante du projet relatif à la réalisation de la 
RN9. Elle s’inscrit dans la stratégie du gouvernement à 
désenclaver les vastes zones d’habitation ayant des impacts 
positifs majeurs sur le développement de plusieurs secteurs, 
à savoir, l’agriculture, le tourisme et l’économie en général. 
La réalisation de ce projet va contribuer à la lutte contre la 
précarité alimentaire dans les zones environnantes. Le projet 
comprend également la construction d’ouvrages connexes 
comme la réhabilitation de pistes rurales, des forages pour 
l’adduction d’eau potable.
Dans son ensemble, il va permettre de promouvoir les 
échanges commerciaux entre le Sud-Ouest et le reste du 
pays, de soutenir le développement écono mique et social de 
la zone du projet à travers le développement du cadre de 

vie et la réduction de la pauvreté de la population locale. La 
mise en place de cette infrastructure améliorera également 
les conditions de desserte de cette région de Madagascar en 
réduisant aussi bien le temps mais également le coût des 
transports.
A titre de rappel, la construction de ce pont bénéficie du 
soutien de quatre bailleurs : 20 millions USD de la Banque 
Arabe pour le Développement Economique en Afrique BADEA, 
10 millions USD du Fonds Koweitien, 10 millions USD du 
Fonde de l’OPEP pour le Développement International OFID et 
20 millions USD du Fonds Saoudien. La contribution de l’Etat 
malgache est de 4,28 millions USD.

Toamasina  est  en  plein  effervescence  avec  
la  campagne en  avance.
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Exportation – Le prix du kilo de vanille en chute libre
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 NOVEMBRE 2020

La disposition n’a pas fait l’unanimité. Et aujourd’hui, les impacts de la fixation du prix minimum de la vanille se font ressentir 
sur le marché.

Développement des industries - Soutien à la coopérative transformant 4 tonnes 
de tomates par jour
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 NOVEMBRE 2020

Consternation. Pour la plupart, les producteurs de vanille sur 
tout le territoire se résignent à vendre à perte pour sauver 
les meubles. « Depuis l’ouverture de la campagne de cette 
année, c’est à peine si notre récolte trouve preneur. Et si par 
chance, on a un acheteur, le prix qu’il propose est dérisoire, 
bien loin de nos attentes en début de campagne et bien en 
deçà des prix minima fixés par les autorités » déplore Sely 
Bemana, ancien maire de la commune rurale d’Ambinany 
dans la région Sava et membre d’une petite coopérative de 
producteur local.
Et ce même producteur d’ajouter: « Si le kilo de vanille se 
vendait à plus d’un million trois cent mille ariary en 2018, 
l’année dernière, ce chiffre a été réduit de moitié pour stagner 
autour de sept cent mille à huit cent mille ariary. Cette année, 
la courbe descendante se reconfirme car la plupart des 
collecteurs n’osent franchir la barre des deux cent mille ariary 
pour acheter le kilo ».
Ce producteur n’est pas un cas isolé. Les témoignages fusent 
ces derniers temps sur la descente effrénée du cours de la 
vanille malgré les stratégies déjà déployées par l’État pour 
la stabilisation de la filière. « Il faut environ cinq à six kilos 
de vanille verte pour obtenir un kilo de vanille préparée. 
Considérant que le prix du kilo de la vanille verte en début de 
campagne oscille entre cinquante et soixante-dix mille ariary, 
imaginez notre situation avec un prix aussi bas par rapport à 
l’investissement financier, en temps et en travail en amont 
alors que les collecteurs proposent à peine deux-cent-mille 
ariary pour le kilo de la vanille préparée », fait observer un 

autre producteur provenant de Mananara.
Cruciale
Un élu local dans le Nord de l’île de déclarer que la vanille 
ne trouve pas preneur alors que la campagne a débuté au 
mois de juillet. Les importateurs estiment que le prix fixé à 
l’exportation est trop cher. Et puisqu’il n’y a pas d’acheteur, il 
n’y a pas concurrence. La situation semble pour le moment, 
sans issue. Pourtant annoncé en début de campagne, le 
prix minimum de la vanille préparée, stabilisé 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.
La campagne 2020 s’annonce ainsi cruciale pour l’avenir de la 
vanille malgache. Les dispositifs mis en place pour revaloriser 
l’or vert seront soumis à de sérieux tests. En outre, c’est le 
Conseil national de la vanille, CNV, récemment mis en place 
qui a décidé de la fixation des prix minima à l’exportation 
alors que pour la campagne 2019-2020, clôturée au mois de 
mai, il a été imposé que la vanille s’achetait à neuf cent mille 
ariary auprès des planteurs et que le prix plancher à l’export 
était de 350 dollars le kilo. Ainsi, les deux cent cinquante 
dollars ne semblent pas faire l’unanimité à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur.

« Un District, une industrie ». Le 
ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat (MICA), en partenariat 
avec le Syndicat des industries de 
Madagascar (SIM), a identifié une 
usine de transformation porteuse à 
Arivonimamo. Les deux parties ont 
effectué une descente sur terrain la 
semaine dernière. Il s’agit de l’entreprise 
développée par la coopérative COAGARI. 
Elle sera la première bénéficiaire de 
l’appui technique du ministère. En effet, 
cette petite et moyenne industrie (PMI) 
est connue dans la transformation de 
fruits, légumes, épices, mais surtout 
des tomates. COAGARI est réputée 
dans la production de ketchup « Vita 
Malagasy » en transformant quatre 
tonnes de tomates par jour.
Cependant, faute de matériel, la 
production réalisée s’élève seulement 
de 1 000 à 2 000 bouteilles par jour 
alors qu’en principe, cette quantité de 
tomates produite permet d’atteindre 4 
000 à 5 000 bouteilles. « Nous avons 

besoin d’un matériel en amont pour 
assurer une ligne continue de la chaîne 
de production. Maintenant, on reste 
encore à du travail en séquence. Grâce 
à ce soutien, nous développerons 
notre activité. L’approvisionnement 
fait vivre 90 ménages issus des villes 
environnantes, tandis que l’entreprise 
emploie quinze travailleurs saisonniers 
et neuf travailleurs fixes. Nous 
faisons déjà l’effort de garder un prix 
concurrentiel pour s’aligner aux produits 
importés », explique Ravelonjato 
Harisendra Nirina, responsable 
transformation au sein de COAGARI.
La coopérative COAGARI a été créée en 
2012. A cette époque, elle s’est limitée 
à la vente de matières premières. Mais 
les pertes accumulées ont rapidement 
détruit son activité vu que la qualité 
des fruits se détériore rapidement. 
C’est ainsi qu’elle s’est orientée vers 
les produits finis cinq années plus tard. 
Afin de soutenir cette coopérative, 
le ministère de tutelle lui a octroyé 

une machine afin d’accroître sa 
productivité, ce qui va améliorer son 
chiffre d’affaires. « Ces investissements  
créent de l’emploi pour les jeunes et 
développent la Région concernée », 
déclare la ministre de tutelle Lantosoa 
Rakotomalala. En outre, le MICA a 
élaboré trente plans d’affaires types 
destinés aux startups, aux sociétés 
déjà existantes ainsi qu’aux porteurs de 
projet. Dans le conexte du coronaviurs, 
le Gouvernement substitue petit à petit 
les articles importés par des produits 
locaux.
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Fondation Axian – CUA : Un partenariat en faveur des jeunes défavorisés à 
travers le programme M’Hetsika M’Vola
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 11 NOVEMBRE 2020

«Tsenaben’ny fizahantany»: la promotion du tourisme national se poursuit
RIANA R. | LES NOUVELLES | 11 NOVEMBRE 2020

À travers son volet formation, le programme M’Hetsika M’Vola 
contribuera à la création d’emplois et à l’insertion sociale 
et économique de jeunes défavorisés. Dans le cadre d’un 
partenariat public-privé, une convention d’une durée de 4 ans 
est signée entre la fondation Axian et la CUA et concerne le 
déploiement du programme M’Hetsika M’Vola.
Infrastructures sportives
Il s’agit d’une convention qui porte sur la mise en place 
de projets qui facilitent non seulement l’accès à des 
infrastructures sportives, mais qui permettent aussi 
d’améliorer les conditions de vie de la population. En effet, 
le programme M’Hetsika M’Vola œuvre pour aménager 
et équiper des terrains multisports dans les quartiers 
défavorisés d’Antananarivo, développer une filière de 
formation « animation sportive » et « arbitrage, aménager 
des infrastructures sportives et récréatives ouvertes à tous 
sous forme de « parcours sportif-santé » dans les espaces 
verts d’Antananarivo et enfin animer des événements sportifs 
à destination des jeunes défavorisés. Ce programme a le 
mérite de doter le quartier d’Anosibe Angarangarana d’une 
infrastructure pilote. En effet, un complexe sportif doté d’un 
terrain multisports, d’un parcours santé, de vestiaires, ainsi 
que d’une salle de formation y sera érigé. Une aubaine pour 
les jeunes défavorisés du 4e arrondissement.
Création d’emploi
À travers son volet formation, le programme M’Hetsika M’Vola 
contribuera à la création d’emplois et à l’insertion sociale et 
économique de jeunes défavorisés. Une cinquantaine de 
personnes seront sélectionnées au niveau des fokontany et 
des arrondissements de la CUA chaque trimestre. Celles-ci 

bénéficieront de formations en arbitrage et en animation 
sportive. A l’issue des formations, les bénéficiaires recevront 
des certificats et pourront rechercher du travail en tant 
qu’arbitre ou animateur lors de rencontres sportives à 
Madagascar. Les certificats seront reconnus par la CUA et 
les associations sportives partenaires. Cette initiative est 
également déployée dans le but de professionnaliser et 
d’encadrer la pratique du sport à Antananarivo grâce à la mise 
à disposition d’un nombre supplémentaire d’arbitres certifiés. 
A noter que le programme M’Hetsika M’Vola est porté par la 
fondation Axian qui agit dans différents domaines comme la 
santé, l’éducation, le développement communautaire, l’aide 
humanitaire ainsi que l’environnement et le développement 
durable. Forte de son expérience, la fondation Axian 
développe des projets en gestion directe dans ces différents 
domaines tout en liant de nombreux partenariats avec des 
acteurs locaux et internationaux dans le cadre de la solidarité, 
du développement et de l’aide humanitaire.

Les actions de promotion du tourisme 
national se poursuivent. C’est dans 
ce cadre que l’Office national du 
tourisme de Madagascar (ONTM) et le 
ministère de tutelle organisent avec 
les professionnels du secteur, le salon 
«Tsenaben’ny fizahantany» du 12 au 14 
novembre au jardin d’Antaninarenina.
Vingt tours opérateurs et agences de 
voyage, 7 établissements hôteliers, 
une société de location de voiture et la 
compagnie Tsaradia seront répartis sur 
17 stands durant l’événement. «Le salon 
Tse na ben’ny fizahantany fait partie des 
stratégies adoptées pour accompagner 
les professionnels fortement touchés 
par la crise du Covid 19. Des offres 
à la portée du grand public seront 
proposées à cette occasion pour inciter 
les touristes locaux à consommer les 
produits touristiques malagasy», a fait 
savoir Narijao Boda, le président de 
l’ONTM à propos de l’événement.
Alors que la situation liée au 
coronavirus ne s’arrange pas dans les 
pays occidentaux, la promotion du 

tourisme national reste pour le moment 
la seule option pour sauver ce qui reste 
de la saison 2020. Après le lancement 
du site bon plan tourisme Madagascar 
dédié aux offres promotionnelles des 

opérateurs, l’organisation du salon du 
tourisme et celle des voyages charter 
figurent également parmi les actions de 
promotion menées par le ministère de 
tutelle actuellement.
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Salon de l’étudiant – Un accent particulier sur l’entrepreneuriat
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 NOVEMBRE 2020

Emploi : la Cnaps se mobilise dans la réinsertion professionnelle
RIANA R. | LES NOUVELLES | 12 NOVEMBRE 2020

Table ronde avec les bailleurs : Les projets d’infrastructures routières soutenus 
par le MATP
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 NOVEMBRE 2020

Servir d’interface. C’est en ce sens que la Maison de la 
communication des universités (MCU) annonce la tenue de 
la deuxième édition du salon de l’étudiant et de l’emploi qui 
se tiendra au jardin public d’Anosy à partir du 23 novembre 
prochain. Son objectif pour cette édition sera d’inculquer 
l’esprit entrepreneurial aux étudiants en plus de leur fournir 
les informations nécessaires sur les filières d’études qui 
leur conviennent. «Afin de faciliter l’accès aux informations, 
il est nécessaire de réunir en un seul endroit les offres de 
formation. L’objectif étant de ne pas induire en erreur les 

étudiants et les parents lors des choix de mentions/filières 
pour les études supérieures. Des conférences sur la création 
d’entreprise seront mises en avant durant les trois jours 
de salon. Un concours de Startup est aussi programmé», 
explique Fanjanarivo Symonette Pascaline, la directrice 
générale de la MCU. En plus des conférences sur le monde 
de l’entrepreneuriat, il y aura les formules classiques de 
conférences débats traiteront des thèmes divers comme la 
rédaction de CV et entretien d’embauche. Les témoignages 
métiers aussi sont au menu.

La Cnaps lance un nouveau programme 
de formation dédié aux adhérents qui 
ont perdu leur travail durant la crise 
sanitaire. Elle travaille avec quatre 
partenaires pour assurer la formation 
professionnelle, notamment le Centre 
national de l’artisanat malagasy 
(Cenam), la Chambre de commerce 
et d’industrie France-Madagascar 
(CCIFM), le Conseil développement 
d’Andohatapenaka (CDA) et le Malagasy 
professionnel de l’élevage (MPE).
En ce début du programme, une 
centaine de personnes devraient 
bénéficier de la formation tous les 
mois. Celle-ci porte sur l’artisanat, 
la plomberie, l’élevage, l’industrie- 
commerce et service, la maçonnerie… 
Les frais de formation, l’équivalent d’un 
mois de salaire, sont à la charge de la 
Cnaps pour le lancement. La Caisse a 
consacré un budget d’1 milliard d’ariary 
pour sa mise en œuvre. A partir de l’an 
prochain, la participation de la Cnaps à 
la formation se fera suivant les moyens 
et la situation du bénéficiaire.
Ce projet de la Cnaps s’inscrit sur le 
long terme, a fait savoir son directeur 
général, Mamy Rakotondraibe lors 
d’une rencontre avec la presse, hier 

au siège de la Cnaps à Ampefiloha. 
Permettre un nouveau départ à ces 
employés victimes du Covid-19, tel 
est le principal objectif du programme. 
Pour Mamy Rakotondraibe, «L’emploi 
ne se limite pas simplement à l’apport 
de revenu. La compétence est tout 
aussi importante. Ce programme de 
réinsertion professionnelle permettra 
aux bénéficiaires de faire face à la 
concurrence sur le marché».
45 personnes déjà en formation
45 personnes suivent déjà une 
formation auprès du Cenam dans le 
cadre du programme de réinsertion 
professionnelle. «Il s’agit d’une 
formation dans la couture, le tissage, la 

vannerie. Une grande partie d’entre eux 
sont des femmes. Ils ont déjà acquis la 
base durant la première étape de la 
formation. Ils bénéficieront également 
d’une formation sur l’entrepreneuriat et 
la gestion simplifiée pour leur permettre 
de monter leur propre projet», a 
expliqué Fabienne Ralahy, directrice 
générale du Cenam.
En outre, la Cnaps a également octroyé 
une aide numéraire de 175.000 ariary 
à chacun des adhérents à la Caisse 
qui ont perdu leur emploi entre mars 
et octobre 2020. Cette aide fait partie 
des engagements sociétaux de la 
Cnaps, selon les précisions de Mamy 
Rakotondraibe à ce propos.

Madagascar, un pays moderne avec un réseau routier 
moderne. C’est le défi à relever par le Ministère de 
l’Aménagement du territoire et des Travaux Publics (MATP), 
suivant la vision et les Velirano du président Andry Rajoelina. 
Dans ce cadre, une stratégie et un programme pour la 
période 2020-2024 ont été élaborés par la Direction générale 
des Travaux publics, au sein du MATP. Les projets, prévus 
être réalisés durant cette période, ont été présentés, mardi 
dernier, aux différentes entités et acteurs concernés par les 
projets d’infrastructures routières, lors de la table ronde avec 
les partenaires techniques et financiers. Les représentants 
des bailleurs de fonds, des partenaires de développement 
et les organisations partenaires du MATP, à l’exemple de 
la Agence japonaise de coopération internationale (JICA), 
l’Union Européenne, l’Agence française de développement 
(AFD) étaient au rendez-vous. D’autres partenaires comme 

la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque 
mondiale ont également participé à la table ronde, mais en 
virtuellement.
Financements. Outre la stratégie et le programme, les 
différents projets qui pourraient être financés par les 
partenaires techniques et financiers ont également été 
étudiés durant la rencontre. Selon le ministère de tutelle, 
l’objectif est de permettre à ces partenaires de mieux 
connaître l’utilité et les impacts attendus de ces projets en 
question, et également d’avoir une idée des financements 
nécessaires pour la réalisation de ces projets à Madagascar. 
Lors de son intervention, le ministre Hajo Andrianainarivelo 
a indiqué que cette rencontre avec les partenaires a permis 
une concertation sur le développement et l’amélioration des 
routes et des ponts sur les réseaux routiers du pays.
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Jean Claude Ratsimivony, le PDG du groupe JCR : « Il faut produire et consommer 
sur place pour relancer l’économie »
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 NOVEMBRE 2020

D’aucuns reconnaissent que les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 prévalant dans 
le pays, se font maintenant sentir.
« Des entreprises n’arrivent plus à 
s’en sortir et sont ensuite obligées 
de déposer leur bilan en ce moment 
tandis que d’autres ont dû ralentir leurs 
activités. Tout cela a des répercussions 
au niveau des emplois. Force est ainsi 
de constater que l’économie nationale 
est paralysée à la suite de cette crise 
sanitaire», a expliqué le Dr Jean Claude 
Ratsimivony, le PDG du groupe JCR, qui 
plus est, le vice-Président du FIVMPAMA 
(Fivondronan’ny Mpandraharaha 
Malagasy). Du coup, « la relance 
économique doit être menée de 
manière plus rapide, et ce, au niveau 
local, étant donné que les autres 
pays surtout occidentaux sont encore 
frappés de plein fouet par la 2e vague 
de la pandémie de coronavirus », a-t-il 
poursuivi.
Production spécifique. Rappelons que 
le président de la République Andry 
Rajoelina a incité les entreprises à 
produire localement tous les biens 
de consommation et les services 
nécessaires pour satisfaire la demande 
de la population malgache. Cette 
dernière est entre-temps sollicitée pour 
consommer les produits « Vita Malagasy 
» afin de soutenir les entreprises 
locales. « J’adhère à cette vision du 
Chef de l’Etat. En effet, il faut produire 
et consommer sur place afin de relancer 
au plus vite l’économie nationale. Ce qui 
permettra entre-temps aux entreprises 
locales de maintenir, voire même de 
créer des emplois. De plus, développer 
la production spécifique à chaque 

région compte tenu de la potentialité 
de ses ressources, qui est inscrit dans 
les « Velirano » du Président, constitue 
également un levier de développement 
de l’économie nationale », a fait savoir 
le PDG du groupe JCR. Il soutient entre 
autres, la promotion du tourisme 
national effectuée par l’Etat afin de 
faire connaître à la population malgache 
toutes les destinations touristiques à 
Madagascar
Obstacles. Mais avant tout cela,  il 
a soulevé que les entreprises locales 
ont tout de même besoin des mesures 
incitatives de la part de l’Etat pour 
se remettre à flot après cette crise 
sanitaire sans précédent. « Force est 
de reconnaître que de nombreuses 

opportunités ont été identifiées dans 
le cadre de cette crise, pour ne citer 
que l’expansion des ventes en ligne 
ainsi que les livraisons à domicile. 
Des innovations ont été également 
développées. Cependant, il y a encore 
de grands obstacles contraignant 
les opérateurs à développer leurs 
entreprises ou bien les promoteurs de 
projet à créer un start-up. Il s’agit de 
l’accès à l’énergie fiable et abordable 
ainsi que de l’accès au financement.  Le 
coût de l’électricité de la JIRAMA reste 
encore très élevé, ne permettant pas 
aux entreprises d’être compétitives. La 
grande majorité de leurs dépenses sont 
constituées notamment de charges 
liées à la consommation d’énergie et 
de charges du personnel. C’est une des 
principales raisons qui empêchent les 
entreprises naissantes à atteindre une 
durée de vie de plus de 5 ans alors qu’en 
Chine, l’électricité est subventionnée 
pour  les nouvelles sociétés créées, sur 
une période de 5 ans », d’après toujours 
ce vice-Président du FIVMPAMA.
Il suggère ainsi le développement 
de l’énergie solaire et le soutien 
aux entreprises utilisant de lourdes 
machines qui pourraient être 
endommagées à cause de l’instabilité 
de la puissance électrique de la 
JIRAMA. Par ailleurs, le Dr Jean Claude 
Ratsimivony a réitéré qu’il ne faut pas 
se relâcher mais rester toujours vigilant 
en respectant les mesures sanitaires 
afin d’éviter la propagation d’une 2e 
vague de Covid-19 à Madagascar.

Ravinala Airports: les travaux se poursuivent à Ivato
ARH | LES NOUVELLES | 12 NOVEMBRE 2020

La crise du Covid-19 continue de plomber l’économie. Les 
activités ont été, à cet effet, parfois à l’arrêt ou du moins, 
ont tourné au ralenti, y compris la construction du nouveau 
terminal international de l’aéroport d’Ivato. Malgré tout, 
Ravinala Airports poursuit les réalisations et plus de 90% 
des travaux sont déjà achevés. En tout cas, un aéroport 
international ultramoderne se dessine à Ivato en cette période 
de phase finale des travaux. 
Sur cette lancée, Ravinala Airports a notamment contribué 
à l’équipement total en matériel de sûreté et de Douane 
de dernière génération, du nouveau terminal. Parmi ces 
équipements figurent, entre autres, des détecteurs de traces, 
appareils radioscopiques, scanners, détecteurs de métaux, 
détecteurs de métaux portatifs pour un montant total de près 

de 4 millions d’euros. En somme, le signe d’une collaboration 
efficace et fructueuse avec toutes les parties prenantes dont 
la Douanes et CSPI, en charge de la sûreté aéroportuaire.
Autant d’actions sont actuellement en cours d’installation et 
qui feront du nouveau terminal de l’aéroport international 
d’Ivato, l’une des plus grandes infrastructures modernes que 
compte le pays, ces dernières années. Dans le volet social 
également, le consortium a entrepris d’autres activités de 
donation et de soutien grâce au don d’équipements médicaux 
dont 38 concentrateurs d’oxygène et 9 respirateurs, au 
ministère de la Santé publique. Ravinala Airports manifeste 
aussi sa participation au traitement des vols nationaux, 
respectivement au départ d’Antananarivo et de Nosy Be.
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Air Madagascar – Une part du tarif international reversée à Tsaradia
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 NOVEMBRE 2020
L’instance dirigeante de la compagnie travaille afin de boucler le nouveau business plan. Les langues se délient.

Campagne de litchis - « C’est une aubaine de pouvoir encore exporter dans le 
contexte de crise santaire »
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 12 NOVEMBRE 2020

Cercle vicieux. C’est de cette manière 
que Mamy Rakoton drainibe, directeur 
général de la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (Cnaps) a défini, hier 
à Ampefiloha, la situation dans laquelle 
se trouve la compagnie aérienne 
nationale. La Cnaps étant un actionnaire 
majeur d’Air Madagascar, son directeur 
général s’est permis d’exposer en 
pointillés les grandes lignes du fameux 
business plan pour le redressement de 
la compagnie nationale qui tarde à se 
concrétiser jusqu’à présent.
« Des réunions entre les responsables 
d’Air Madagascar se tiennent 
hebdomadairement depuis quelque 
temps pour accoucher de ce business 
plan. À la base, ce document devait 
être opérationnel vers la fin du mois de 
septembre dernier. Mais au fil de nos 
concertations, on avait déjà la certitude 
que les résultats disponibles en début 
du mois d’octobre ne seraient en fait 
qu’un premier draft. Un document de 
base qui préconise la refonte de la 
compagnie sur le plan opérationnel 
en se tournant vers la synergie avec 
la filiale Tsaradia » avance le directeur 
général de la Cnaps.
Une façon pour ce responsable de 
suggérer que les deux compagnies 
s’entraident sur le plan financier. 

L’excellence opérationnelle est donc 
le premier objectif du plan d’après les 
propos de Mamy Rakotondrainibe. « 
Sans conteste, les tarifs de Tsaradia 
sont exorbitants. Avec la synergie 
opérationnelle qui sera mise en place 
à travers le nouveau business plan, 
une contribution d’Air Madagascar 
pour Tsaradia permettra de réviser le 
système de tarification » argue le DG 
de la Cnaps. Concrètement, lorsqu’un 
passager à l’international achètera un 
billet, une partie du prix de ce billet sera 
donc reversée à Tsaradia comme étant 
une sorte de commission.
Baisse des tarifs
« Près de 70% des passagers de 
Tsaradia sont constitués de voyageurs 
provenant d’Air Madagascar. L’idée 
de renforcement de la synergie 
opérationnelle est venue à partir de ce 
fait. Le passager ne paiera pas plus que 
le tarif normal d’Air Madagascar mais 
que c’est cette dernière qui augmentera 
la partie commission pour alimenter les 
caisses de Tsaradia de façon à ce que la 
filiale nationale puisse revoir ses tarifs 
à la baisse et attirer plus de passagers 
locaux. Cependant, comme les vols à 
l’international sont encore en stand-by, 
il sera encore compliqué d’appliquer 
cette nouvelle synergie en termes de 

stratégie de relance » explique Andria - 
mamonjy Rafanomezantsoa, directeur 
général de Tsaradia, joint au téléphone 
hier.
D’ores et déjà, les décideurs laissent 
entrevoir les quelques lignes du plan 
de redressement de la compagnie 
aérienne nationale malgré le fait 
que la publication officielle se fasse 
attendre depuis des mois. Le ministre 
du Transport, du tourisme et de la 
météorologie (MTTM) de réaffirmer, 
avant-hier, lors d’une conférence de 
presse dans les locaux du MTTM « Tout 
dépendra de la direction générale d’Air 
Mada gascar qui est déjà en train de 
définir les objectifs et priorités de la 
compagnie. À partir de ces paramètres, 
il sera alors possible d’envisager les 
nouvelles opportunités de partenariat 
qui s’ouvrent pour Air Madagascar. Il 
peut s’agir d’une nouvelle recherche 
de partenaires ou tout simplement de 
concrétiser le plan de relance avec les 
actionnaires actuels ».
Ce même responsable ajoute que « 
les autorités ont pris part à certaines 
réunions du conseil d’administration de 
la compagnie pour exposer les positions 
et moyens disponibles dans les mains 
du gouvernement dans le business plan 
à venir d’Air Madagascar.

La saison 2020-2021 des litchis commencera offciellement à 
partir de demain. Les opérateurs sont déjà prêts à assurer 
la vente tant sur le marché local que celle destinée à 
l’exportation. Dans les Régions productrices d’Analanjirofo et 
Atsinanana, les exportateurs ont déjà reçu des commandes. 
S’il était estimé à 20 000 tonnes lors de la campagne 
précédente, le volume de ces commandes serait actuellement 
de l’ordre de 16 000 tonnes, soit une baisse de 20 % par 
rapport au précédent. Malgré cette légère diminution, les 
membres du Groupement des exportateurs de licthis (GEL), 
composés d’une trentaine d’individus, se réjouissent de 
pouvoir vendre leurs produits dans le contexte du coronavirus. 
« Après quelques mois de doute, nous sommes soulagés 
que cette campagne ait finalement eu lieu. Nous avons dû 
faire des concessions notamment en termes de volume, 
auprès des importateurs. Il est vrai que nous avons exporté 
20 000 tonnes lors de la précédente campagne. Mais c’est 
toujours avantageux de pouvoir expédier les produits dans 
le contexte de crise santaire actuelle. 15 000 tonnes parmi 
ces commandes sont destinées à l’Europe. Les deux bateaux 
conventionnels sont actuellement en chargement. On attend 
seulement la date d’ouverture officielle de la campagne et les 
litchis de Madagascar voyageront vers Marseille et la Belgique 
», avance Yves Razakandisa, administrateur auprès du GEL.
Malgré la fermeture des frontières aériennes, le fret aérien 
et maritime a connu une augmentation. « Cette hausse est 

observée sur le marché mondial 
mais il y aura quand même des 
cargos aériennes malgré tout. Au 
moins, 86 tonnes de litchis vont 
partir en avion dans la première 
expédition jusqu’à ce que les 
bateaux arrivent en Europe dans 
dix jours », poursuit-il. Selon 
toujours cet administrateur 
auprès du GEL, les litchis de 
Madagscar ont atteint le niveau 

de maturité requis cette année, ce qui signifie que la 
qualité s’est nettement améliorée. « Grâce à des conditions 
climatiques avantageuses, nous constatons une production 
plus précoce et plus importante par rapport à l’année 
dernière. Les fruits seront en principe de bonne qualité en 
termes de calibre, aspect et goût », poursuit-il.
Il faut noter que la quantité de la récolte de litchis à Madagascar 
s’élève à 100 000 tonnes. Les opérateurs ont fixé un prix 
plancher de 1 000 ariary le kilo. « Nous espérons que malgré 
le confinement qui reprend dans les pays qui vont distribuer 
les litchis malagasy, la consommation sera au rendez-vous. 
La filière, allant du producteur jusqu’à l’exportateur, va se 
donner la main pour offrir les meilleurs fruits possibles aux 
consommateurs à partir du mois de décembre », conclut-il.
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Bailleurs de fonds – Le gouvernement prêt à négocier avec le FMI
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 13 NOVEMBRE 2020
Après de longues attentes, le gouvernement s’est résolu à reprendre les discussions avec le FMI. Un nouveau programme de 
facilité élargie de crédit est en jeu.

Le doute se dissipe. Selon Marc 
Gérard, le représentant résident du 
Fonds monétaire international, FMI, 
les discussions entre le gouvernement 
et cette institution on ne peut plus 
incontournable, sont désormais 
ouvertes. Dans l’objectif de conclure un 
nouveau programme de Facilité élargie 
de crédit, le même format obtenu par le 
régime HVM, pour un montant total de 
310 millions de dollars en huit tranches. 
Cette disponibilité du gouvernement 
à passer sur la table des délicates 
négociations a été confirmée par le 
ministre de l’Économie et des finances, 
Richard Randria mandrato, auprès de 
la directrice générale adjointe du FMI, 
Antoi nette Sayeh. Ce qui contredit un 
peu l’annonce du Comité monétaire 
de la Banque centrale. Selon elle, le 
gouvernement a l’intention de puiser 
à fond la Facilité de crédit rapide, FCR, 
du FMI, mise à disposition afin de mieux 
lutter contre le coronavirus.
Selon un calendrier provisoire, sans un 
cachet officiel, l’examen du dossier de 
Mada gascar au Conseil d’administration 
devrait avoir lieu au début de l’année 
prochaine. Ce qui paraît logique avec 
la possible adoption par l’actuelle 
session parlementaire du projet de loi 
de finances initiale, PLFI.

Scénario classique
Mais sur ce point, des inquiétudes 
sont apparues ces derniers jours. Le 
document en question, déjà « affiné 
» en Conseil des ministres, n’a pas 
encore dévoilé son contenu. Des 
députés affirment l’avoir vu sans être 
capables de dire de quoi il en retourne. 
Et à force de tourner en rond, certains 
d’entre eux suggèrent de censurer le 
gouvernement. Pour des motifs liés aux 
cordons de leurs bourses.
Un scénario classique. Pour adopter 
le PLFI, les députés ont l’habitude 
de prendre en otage le ministre des 
Finances en exercice. Pour lui exiger 
l’octroi des éternels véhicules 4X4. 
Cette fois-ci, ils ajoutent une caisse 
de pension pour que leur retraite soit 
dorée, à l’abri des cocotiers, sous l’air 

vivifiant de la brise de la mer. La belle 
vie en somme. Loin des victimes du 
kere ou des viols à répétition.
Sur le plan technique, le PLFI et 
ses indicateurs de cadrage macro-
économique usuels, doit aussi insérer 
dans son contenu les objectifs du 
Plan d’émergence, les con traintes du 
Plan de relance multisectorielle et les 
préoccupations de la Politique générale 
de l’État, PGE. Sans compter le suivi du 
rythme de concrétisation des projets 
présidentiels qui avancent à grands pas. 
Autant dire que les complications se 
corsent pour élaborer un Budget primitif 
tenant compte de tant de paramètres 
et de restrictions. Des députés de 
l’opposition affirment vouloir épier en 
détails ce PLFI avant d’y adhérer.
Le FMI, pour sa part, suivra avec 
attention l’exécution du plan de 
redressement de la Jirama, la bouée de 
sauvetage pour Air Mada gascar, les prix 
du carburant et leurs variations. Alors 
que sans l’appui « moral » et financier 
du FMI, l’économie, laminée par la crise 
sanitaire, rendrait peut-être son âme 
d’ici quelques mois. D’où le caractère 
crucial de cette démarche auprès du 
FMI. Le « pronostic vital » des finances 
publiques est engagé.

Marc  Gérard  le  représentant  résident  du  
FMI.

Cnaps: un service bancaire adapté proposé aux adhérents
RIANA R. | LES NOUVELLES | 13 NOVEMBRE 2020

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps) améliore ses services envers ses adhérents à travers un nouveau partenariat 
avec la banque BOA Madagascar. Une convention de partenariat a été signée entre les deux entités, hier au siège de la Cnaps à 
Ampefiloha.
Ce nouveau partenariat tend à offrir 
aux adhérents de la Cnaps, no tamment 
les retraités et les rentiers, des services 
exclusifs de la banque BOA. De son 
côté, la Cnaps prendra à sa charge les 
frais relatifs à toute souscription à la 
présente par ses pensionnés et rentiers 
et fera la diffusion de l’offre dans toutes 
ses représentations régionales dans 
l’intérêt des pensionnés et rentiers.
Concrètement, ce nouveau service tend 
à simplifier les activités des affiliés au 
sein de la Cnaps. Mamy Rakotondraibe, 
directeur gé néral de la Caisse, explique 
à ce propos que «faire la queue au 
niveau des banques et des micro-
finances est devenu une habitude 
pour les adhérents et les retraités de 
la Cnaps. En une année, le nombre de 
mises à disposition que nous faisons, 
c’est plus d’une centaine de milliers. 
C’est vraiment trop. Donc, dans la 

recherche de vouloir entrer dans le 
monde digital de nos adhérents, BOA 
Madagascar a répondu favorablement à 
cette problématique».
Ce produit particulier dédié aux 
retraités et rentiers de la Cnaps porte 

sur un compte épargne sans frais avec 
une carte bancaire avec lesquels ils 
peuvent récupérer leurs soldes dans 
toutes les 94 agences de la banque. Et 
avec le compte épargne, la Cnaps peut 
verser directement l’argent.
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Pâtes alimentaires, couverture et détergents en poudre - Création de six 
nouvelles industries locales
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 13 NOVEMBRE 2020

Une première expérience concluante. 
L’application de la hausse des droits 
de douane sur les produits importés 
notamment les pâtes alimentaires, la 
couverture et les détergents en poudre 
a apporté ses fruits. Le taux additonnel 
est respectivement de l’ordre de 30%, 
41% et 39% en 2018. Le ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat (MICA) a alors dressé, hier, 
au Pavé Antaninarenina le bilan de 
cette mesure en présence du ministre 
de tutelle Lantosoa Rakotomalala et 
Hassim Amiraly, président du Syndicat 
des industries de Madagascar (SIM).
Il faut dire que les impacts sur 
l’investissement local en l’espace d’une 
année et demie sont nettement positifs. 
Six nouvelles industries sont créées 
grâce à cet instrument de défense 
commerciale. « La demande nationale 
en pâtes alimentaires s’élève à 52 
000 tonnes. En 2018, la branche de 
production locale approvisionnait 7 000 
tonnes de la consommation locale contre 
45 000 tonnes par les importateurs. Les 
chiffres se sont rapidement améliorés 
l’année dernière puisque l’industrie 
locale a produit 21 000 tonnes et la 
part de marché des importateurs est 
réduite à 30 000 tonnes. Il en est de 
même pour les détergents en poudre 
dont la consommation locale est de 
14 000 tonnes alors que la capacité 
de production s’élève à 7 000 tonnes. 
Des industries installent actuellement 
de nouvelles unités de production pour 
ces deux produits. On peut citer le 
cas de l’Extra Propre, Vao Line, Illico, 

Presto qui sont désormais fabriqués 
sur place. Quant aux couvertures, la 
capacité de production nationale couvre 
entièrement la consommation locale 
avec une production de 4 500 tonnes sur 
3 000 tonnes de besoin de la population 
locale » rapporte Barthélémy, directeur 
général de l’Autorité nationale des 
mesures correctives et commerciales 
(ANMCC).
Création d’emplois et hausse de 
recette fiscale
Avant l’application de la mesure de 
sauvegarde, les industries locales 
étaient contraintes de réduire le 
nombre de personnel à cause de la 
perte considérable de part de marché. 
L’initiative a alors favorisé la création 
d’emplois à Madagascar. 447 personnes 
ont trouvé du travail en 2019 et 131 
en 2020. Les recettes fiscales ont 

augmenté en ce sens. « Les droits 
de douane ont crû de 52% au cours 
de cette période passant d’environ 8 
milliards à 18 milliards d’ariary. Il est 
vrai que la recette douanière a diminué 
à cause des produits importés mais les 
recettes fiscales ont connu une hausse 
grâce à l’améloration de la branche 
de production nationale en plus de la 
perception des droits de douane sur les 
trois produits », poursuit Barthélémy.
Le ministre Lantosoa Rakotomalala a 
tout de même souligné, pour sa part, 
que cette mesure est un enjeu de taille 
vu que 80% de l’approvisionnement 
à Madagascar dépendent encore de 
l’importation. Il est important de trouver 
un équilibre entre les parties prenantes 
que ce soit l’administration publique, 
les consommateurs, les opérateurs 
nationaux et les importateurs.

Service – Le système « bank to wallet » disponible chez Bmoi
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 13 NOVEMBRE 2020

Vulgarisation des services. C’est en ce sens que la banque 
Bmoi vient de s’associer avec l’opérateur mobile Airtel pour 
l’opérationnalisation du système « bank to wallet » sur 
l’ensemble de son réseau. « Grâce à cette fonctionnalité, 
le client peut transférer instantanément de l’argent de 
son compte Airtel money vers son compte Bmoi et virer 
immédiatement de l’argent de son compte Bmoi vers son 
compte Airtel money. Un simple téléphone suffit pour toute 
l’opération, qui peut se faire à tout moment, et disponible 
24h/7j » explique Julie Raharilalao, directrice marketing chez 
Airtel. Selon un rapport international consacré à la banque 
de détail, les utilisateurs de mobile banking dans le monde 
devraient passer à deux milliards d’individus d’ici l’année 
prochaine. La banque ambitionne ainsi de populariser ses 
services à travers l’extension de son réseau de distribution 
via les points Airtel money déjà presque présents dans toute 

l’île. « Ce service permettra d’offrir un réseau d’une plus large 
envergure à notre clientèle » rassure Alain Merlot, directeur 
général de la Bmoi.
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« Tsenaben’ny Fizahantany » : Des vacances à prix abordables
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 13 NOVEMBRE 2020

Une affluence de visiteurs a été observée durant le premier jour de ce salon.

Madagascar – BAD : Deux projets d’un montant total de 54 millions de dollars
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 13 NOVEMBRE 2020

Les financements accordés par les partenaires techniques et financiers sont effectivement utilisés dans des projets de développement.

Promouvoir le tourisme national. Tel 
est l’objectif de l’organisation du « 
Tsenaben’ny Fizahantany » par le 
ministère chargé du Tourisme et l’Office 
National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM) pendant trois jours au jardin 
d’Antaninarenina. Les opérateurs 
touristiques participant à ce salon, ont 
présenté des offres promotionnelles 
permettant à la population malgache 
de passer des vacances ou bien un 
week-end de détente dans des sites 
paradisiaques, et ce, à prix abordable. 
A titre d’illustration, Antsanitia Resort, 
situé au nord-ouest de l’île, propose 
une évasion à Antsanitia reconnue 
mondialement pour son site balnéaire 
avec un tarif de 565 000 Ar pour deux 
personnes et une durée de deux nuitées. 
Les transports avec Malagasycar 
Première Classe, l’hébergement et les 
petits déjeuners y sont inclus. Cette 
offre est valable jusqu’au 15 décembre. 
Une tombola est également organisée 
durant le salon pour gagner un séjour 
à Antsanitia.
Prix cassés. En revanche, il faudra 

débourser 400 000 Ar par personne 
pour une évasion au cœur de la nature à 
Akanin’ny Nofy, à Manambato, pendant 
quatre jours. Un plan de vacances 
pour 2021 est également lancé. Les 
sites touristiques les plus proches de 
la capitale, comme Ampefy, Andasibe, 
Mantasoa et Antsirabe, sont très prisés. 
Quant à Kimony Resort, situé sur la 
partie de Morondava, une remise de 50% 
du tarif de son appartement pouvant 
accueillir 8 personnes, est appliquée. 
Ce qui permettra aux touristes 
nationaux d’accéder en même temps 
aux divers sites touristiques locaux. 
Un grand événement y est organisé 
pour la fête de fin d’année. Par ailleurs, 
Voyage Bourdon organise des séjours à 
Nosy-Be, à Antsirabe, à Sainte-Marie et 
sur une presqu’ île paradisiaque le long 
du Canal des Pangalanes, et ce, à prix 
cassés de 50%. Un autre opérateur a 
lancé la promotion de Tsarabanjina, une 
île déserte à moins de 2 h en bateau de 
Nosy-Be, pour un séjour haut de gamme 
dans un endroit de rêve, avec une 
remise de 40%. La sortie en mer à l’île 

aux Prunes à Toamasina est également 
fixée par son promoteur à 40 000 Ar par 
personne.
Billet d’avion. De son côté, la 
compagnie aérienne Tsaradia effectue 
entre-temps une offre promotionnelle 
avec une réduction du prix du billet 
d’avion allant de 100 000 Ar à 200 
000 Ar selon les destinations. Une 
réservation dès maintenant s’impose 
car cette offre est valable uniquement 
pendant les trois jours du salon. Tout 
cela, pour faciliter les voyages de la 
population à la découverte de tous les 
sites touristiques très prisés par les 
touristes internationaux.

Le gouvernement bénéficie de la 
confiance des bailleurs de fonds. Le 
ministre de l’Economie et des Finances 
Richard Randriamandrato l’a réitéré au 
CCI Ivato lors de la signature de deux 
conventions de financement entre la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD) et l’Etat malgache.
Secteurs importants
D’un montant total de 54 millions USD, 
ces deux projets concernent deux 
secteurs importants de l’économie 
que sont l’agriculture et l’industrie. Le 
Projet de Développement de la Zone 
de Transformation Agro-industrielle 
du Sud-ouest de Madagascar (PTASO) 
est financé à hauteur de 27 millions 
USD. Un projet qui aura son pesant 
d’or pour les régions du Sud du pays, 
puisqu’il permettra de promouvoir les 
chaînes de valeur agricoles notamment 
celles du riz, du pois de cap, du maïs, 
des produits halieutiques et des 
petits ruminants. Et ce, à travers la 
mise en place d’infrastructures et à 
l’incitation du secteur privé à soutenir 
la transformation industrielle. On 
peut citer, entre autres, la création 
de la plateforme agro-industrielle de 
Toliara et du centre d’agrobusiness 

de Tandadave, l’amélioration des 
infrastructures de production agricole, 
le renforcement des capacités des 
filières agro-industrielles… Ces actions 
auront pour résultats la création de 
richesses et d’emplois, l’amélioration 
de la sécurité alimentaire, et la 
réduction de la malnutrition chronique 
dans le sud-ouest de Madagascar. Le 
PTASO couvrira une superficie agricole 
de 83 000 Ha et aura des retombées 
concrètes sur le quotidien de 152 
000 bénéficiaires directs et 460 000 
bénéficiaires indirects dont 54,7% de 
femmes.
Appui direct. Le Projet d’Appui à 
l’Industrialisation et au Secteur Financier 

(PAISF) est quant à lui financé par un prêt 
de 17 millions USD de la BAD. Venant 
en appui direct au Plan Emergence de 
Madagascar, ce projet est orienté vers 
le secteur industriel considéré comme 
essentiel pour renforcer la résilience de 
Madagascar et pour réduire de façon 
significative la pauvreté par la création 
d’emplois décents et la promotion de 
l’investissement. Par ailleurs, la PAISF 
met l’accent sur le rôle du secteur 
financier dont l’accès doit être facilité 
aux petites et moyennes entreprises 
pour favoriser leur intégration dans 
les chaînes de valeur industrielles. 
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 ces avantages comparatifs 
et de développer des chaînes de valeur 
dans la perspective de la zone de libre 
échange continentale et attirer les 
investisseurs internationaux.

Deux conventions signées qui prouvent une 
fois de plus la confiance des bailleurs de fonds 
vis-à-vis de Madagascar.
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Instrument de défense commerciale : Les enjeux de la première expérience de 
Madagascar présentés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 13 NOVEMBRE 2020

Facturation: l’auto-relevé de la discorde ?
TIANA R. | LES NOUVELLES | 13 NOVEMBRE 2020

Cela fait plus d’un an que Madagascar a mis en place des 
mesures correctives commerciales à travers l’ANMCC en 
vue de protéger les industries nationales œuvrant dans la 
production de trois produits face à l’envahissement des 
importations. Ces trois produits sont : les pâtes alimentaires, 
les couvertures et les détergents en poudre. Les enjeux 
socio-économiques de la première expérience de la Grande 
île en matière d’application de cet instrument de défense 
commerciale ont été présentés dans le cadre d’une table-
ronde organisée par le ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat avec le secteur privé, hier, à l’hôtel Le Pavé 
à Antaninarenina.
Recettes douanières. A titre d’illustration, les importations 
de ces trois produits ont connu une baisse tandis que la 
production locale augmentait. Pour les pâtes alimentaires, « 
la production locale est en hausse, atteignant près de 21 000 
tonnes l’an dernier contre 7 000 tonnes en 2018. Quant au 
volume d’importation, celui-ci est en régression de 45 000 
tonnes à 30 000 tonnes pour la même période. La vente 
de ce produit, qui est devenu l’une des principales denrées 
alimentaires des Malgaches, tourne autour de 50 000 tonnes. 
En revanche, les ventes de couvertures importées sont 
légèrement en hausse par rapport à celles des produits locaux. 
Pour les détergents en poudre, des marques importées sont 
désormais fabriquées localement. Nous contrôlons tous les 
processus de fabrication de ces produits, ainsi que les matières 

premières utilisées », a expliqué Barthélemy, le directeur 
général de l’ANMCC. Hormis cela, les recettes douanières 
liées à l’importation de matières premières et à l’application 
des droits additionnels de douane se sont améliorées. Elles 
sont passées respectivement de 200 millions d’ariary en 2018 
à 1,7 milliard d’ariary en 2020 et de 6,7 milliards d’ariary en 
2019 à 13,3 milliards d’ariary en 2020.
Équipements exonérés. Dans la foulée, le ministre de 
tutelle, Lantosoa Rakotomalala, a évoqué que l’application 
de cet instrument de défense commerciale a permis aux 
opérateurs locaux de créer six unités de production dont 
trois dans les pâtes alimentaires, et générant par la suite des 
emplois. « L’importation des biens d’équipements industriels, 
surtout pour le secteur agro-alimentaire est également 
exonérée de droit de douane et de TVA afin de promouvoir 
l’industrialisation à Madagascar. Mais l’on ne peut avoir 
tout de suite une autosuffisance car plus de 80% des biens 
de consommation du pays sont encore importés », a-t-elle 
ajouté. Pour sa part, le président du Syndicat des Industries 
de Madagascar, n’a cessé de solliciter les Malgaches à 
consommer les produits « Vita Malagasy », pour soutenir 
les industries locales. Il faut savoir que cette table-ronde 
réunissant les industriels, les importateurs et l’association de 
la protection des droits des consommateurs et l’administration 
publique vise à trouver un consensus concernant l’application 
de cet instrument de défense commerciale.

Depuis le mois d’août dernier, les 
abonnés de la Jirama ont été invités à 
relever eux-mêmes leur index et le faire 
parvenir par la suite à la Jirama. Une 
décision qui a suscité des débats, sinon 
des questionnements au niveau des 
clients. En effet, certains se plaignent 
que malgré l’envoi de l’auto-relevé, 
les factures retournées par la Jirama 
sont calculées sur la consommation 
moyenne et les clients craignent de 
cumuler des arriérés envers la société 
d’Etat.
L’auto-relevé a débuté au mois d’août 
durant lequel seuls 9 % des clients 
ont effectué la démarche. Puis 26% 
en septembre et plus de 33 % en 
octobre, tendance croissante. “Nous 
procédons à un suivi hebdomadaire 
strict et nous recueillons beaucoup 
de feedbacks positifs de la part de 
nos consommateurs, l’auto-relevé est 
donc une initiative que nous allons 
pérenniser et améliorer au fil du temps” 
indique Rivo Radanielina. D’après ce 
responsable, parfois le nouvel index 
fourni par le client est inférieur à 
l’ancien, ou alors il parvient trop tard, 
alors qu’il faut en effet respecter une 

certaine période. En effet, si le client 
envoie l’index trop tôt ou bien trop 
tard, la conséquence est que la facture 
sera calculée à partir de la moyenne de 
consommation.
Cette “consommation moyenne” 
représente 70 % de la moyenne 
mensuelle de consommation des trois 
derniers mois pour lesquels un index 
a pu être obtenu. “Nous déployons 

néanmoins tous les efforts pour que 
les factures soient émises sur la base 
d’indexes réels, soit relevés par nos 
soins, soit auto-relevés par nos clients”, 
soutient le responsable.
A l’horizon 2022, la Jirama projette 
d’avoir un million de clients (contre 
près de 600 mille actuellement) et ce, 
avec un taux de satisfaction de 90% des 
clients.
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En quête de l’équilibre opérationnel fin 2021: Où en est le redressement à la Jirama ?
TIANA R. | LES NOUVELLES | 13 NOVEMBRE 2020

Le redressement bat son plein au sein de la Jirama pour parvenir à l’équilibre opérationnel d’ici fin 2021, c’est-à-dire donc dans 
exactement une année. Entre la perte financière engendrée par la crise sanitaire et les ventes à pertes, les responsables de la 
société d’Etat et les décideurs ont du pain sur la planche. Près d’un an après la nomination de Vonjy Andriamanga et de son 
équipe à la tête de la société, où en est le redressement ?

“Sur les mois de confinement, nos recettes ont baissé de 
60 %. Nous n’avons pu encaisser que 40 % de nos revenus. 
Mais nous avons survécu à cette période et nous pouvons 
même continuer à investir dans nos infrastructures et nos 
équipements. Ceci implique qu’il y a une amélioration de 
la gouvernance financière.”, explique Rivo Radanielina, 
Directeur Général Adjoint en charge du Marketing, de la 
Digitalisation et de la Vente auprès de la Jirama. “Notre 
mission est de redresser la Jirama et d’atteindre l’équilibre 
opérationnel : cela signifie que les dépenses de la Jirama 
équivalent aux recettes. En somme, la Jirama doit redevenir 
une entreprise rentable”, poursuit-il. Une autre question 
importante est la renégociation des contrats d’achat d’énergie 
avec les fournisseurs, d’autant plus que cela fait plusieurs 
mois que les dirigeants cherchent à faire baisser les coûts 
de production et, dans ce sens, la Jirama est aussi en train 
d’étendre et de moderniser la centrale d’Andekaleka pour y 
installer un quatrième groupe afin de pouvoir diminuer le prix 
de l’électricité par la suite. “Jusqu’ici, on a réussi à renouveler 
70 % des contrats avec les principaux fournisseurs d’énergie”, 
fait savoir le responsable.
Cette année, la Jirama a pu investir 70 milliards d’ariary en 
fonds propres et veut continuer dans ce sens en augmentant 
ses investissements à hauteur de plus de 150 milliards 
d’ariary l’année prochaine. Dans la foulée, la société d’Etat 
s’attèle également à améliorer le rendement de ses réseaux. 
“On doit pouvoir facturer au moins 85 % de ce qu’on produit”, 
poursuit le Directeur Général Adjoint.
Sur le terrain, plusieurs chantiers sont en cours. Rivo 
Radanielina évoque notamment le programme “une 
semaine, un quartier” qui consiste à renforcer et remplacer 
des équipements électriques dans un quartier spécifique, 
cela peut être le remplacement d’un transformateur ou d’un 
poteau ou bien l’amélioration du réseau. La Jirama installe 
aussi des dispositifs d’éclairage publique modernes pour 
tous les chefs-lieux de districts. “Jusqu’ici, nous avons pu 
couvrir 44 chefs-lieux de districts ; l’idée est bien entendu 
de poursuivre cette action”, annonce notre interlocuteur. La 
société d’Etat améliore et remplace si besoin les groupes 
électrogènes dans les centres isolés également. “Ce qu’on 
souhaite, c’est d’augmenter le nombre de groupes Jirama 
acquis par nos moyens en fonds propres. Nous avons une 
trentaine de centres isolés et nous projetons de remplacer 
l’ensemble de ces groupes à terme” explique-t-il. Une des 
activités phares en cours est aussi l’approvisionnement 24h 
sur 24 en électricité de l’ensemble des chefs-lieux de district 
selon toujours les dires de ce responsable, ce qui n’est pour 
le moment pas encore le cas pour certains d’entre eux. A titre 
de rappel, le projet dénommé “Lead” financé par la Banque 
Mondiale à hauteur de 300 milliards d’ariary pour étendre et 
renforcer le réseau électricité est aussi en cours.
En outre, la Jirama poursuit petit à petit son basculement 
vers les énergies renouvelables à travers la modernisation 
et l’hybridation des centres de production électricité. “On va 
donc installer des panneaux solaires. On a déjà pu hybrider 
trois stations dont Antsohihy et Maevatanana. Il est prévu 

de couvrir jusqu’à 30 centres Jirama hybridés. On travaille 
d’arrache-pied sur l’hybridation et l’installation de nouvelles 
centrales hydroélectriques pour pouvoir baisser durablement 
les coûts de production” déclare ce responsable. Le dernier 
projet de la société est le renforcement de la formation des 
collaborateurs via la création d’une école de l’eau et d’un 
campus de l’électricité, afin d’être à la pointe de la technologie 
et de fournir les meilleurs services au client. La société d’Etat 
envisage aussi de réaliser 100.000 branchements par an 
contre moins de 30.000 aujourd’hui. “Aujourd’hui, il y a encore 
trop de temps d’attente par rapport aux branchements et on 
a encore environ 7 000 branchements électricité et 2.000 
branchements eau en souffrance. Notre objectif est d’arriver à 
apurer ces branchements en souffrance d’ici la fin de l’année. 
Puis à partir de l’année prochaine, il faudrait que 100% des 
branchements sans extension soient réalisés en un mois au 
maximum pour établir un nouveau standard” poursuit le 
responsable.
Dans le volet “eau”, le chantier phare est l’extension de l’usine 
de traitement d’eau à Mandroseza. Ainsi, d’ici la fin de l’année, 
la Jirama devrait pouvoir produire une capacité de 40.000 
mètres cube d’eau supplémentaires. “Nous avons également 
commencé à mettre en place des stations de traitement 
d’eau conteneurisées, par exemple à Ankadindratombo. Les 
infrastructures sont vétustes, tout comme le réseau. L’eau ne 
parvient donc pas jusqu’aux abonnés de certains quartiers en 
raison d’un manque de pression” reconnaît Rivo Radanielina. 
“Pour y pallier, nous rapprochons les stations de traitements 
d’eau près de chez eux” poursuit-il.
Actuellement, la Jirama est en train de rénover 90 kilomètres 
de canalisation de conduites d’eau fuyardes ou vétustes. De 
plus, dans les quartiers en souffrance comme à Ankatso, des 
citernes baptisées “Water Service Points” sont installées, 
elles sont déployées et gérées par la Jirama. Toujours dans 
ce sens, le programme Jirama Water III financé par la Banque 
Européenne d’Investissement à hauteur de 350 milliards 
d’ariary est aussi en place, dont le but est notamment 
d’étendre et de rénover plus de 180 km de réseau d’eau au 
niveau de l’agglomération de Tana.



Qu’en est-il du besoin des subventions étatiques ?
Rivo Radanielina y répond : « Le but étant d’atteindre 
l’équilibre opérationnel, quand on l’atteindra, le seul type 
de subvention potentiel qu’on demanderait serait une 
subvention d’investissement. Aujourd’hui, il nous faut 
encore d’autres types de subventions, notamment ce 
qu’on appelle la subvention d’exploitation pour atteindre 
l’équilibre financier et la subvention d’urgence destinée 
à faire face à l’impact Covid. On était à 255 milliards de 
subventions l’année dernière, aujourd’hui (cette année) on 

est à 170 milliards, pour 2021 nous finalisons actuellement 
nos projections, mais ce que je peux d’ores et déjà affirmer 
c’est que cette dernière sera inférieure à 170 milliards. »
Et des dettes de la Jirama envers les fournisseurs ?
« Là aussi, nous travaillons avec les autorités et les PTF, mais 
également avec nos fournisseurs pour trouver le meilleur 
moyen d’apurer ces dettes. Nous sommes sur la bonne voie, 
je ne peux pas donner de chiffres mais je suis confiant que 
justement en même temps que l’équilibre opérationnel, on 
arrivera à diminuer très fortement les dettes ».

Rivo Radanielina, DGA de la Jirama: “Disrupter la perception que la population 
a de la Jirama”
TIANA R. | LES NOUVELLES | 13 NOVEMBRE 2020

Depuis des années, des problèmes 
comme les coupures fréquentes et 
intempestives d’eau et d’électricité 
entachent l’image de la Jirama auprès 
de ses clients. Le lancement du 
concept “Jirama Innove”, un des leviers 
stratégiques du redressement de la 
société d’Etat, se présente comme 
une solution miracle pour remédier à 
cette mauvaise perception. Pour les 
Nouvelles, Rivo Radanielina, Directeur 
Général Adjoint chargé du Marketing, 
de la Digitalisation et de la Vente auprès 
de la Jirama, aborde le concept.
Que projette d’innover la Jirama et 
pour quelle finalité ?
L’objectif ultime c’est la satisfaction 
client, et donc le redressement et le 
changement de la perception que la 
population a de la Jirama, grâce à la 
Digitalisation. Jirama innove est un 
concept qui va regrouper toutes les 
offres, tous les canaux d’interactions et 
tous les nouveaux outils en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies. La 
première étape a été le lancement même 
du concept qui a eu lieu de 22 octobre 
dernier, c’était un évènement plutôt 
innovant aussi bien sur le fond que sur la 
forme. Nous avons utilisé les nouvelles 
technologies, à l’instar d’hologrammes, 
du streaming et d’animations digitales. 
Nous œuvrons pour le “rebranding” de 
la Jirama, mais cela ne voudra pas pour 
autant dire un changement de marque.
Aujourd’hui, nous rencontrons encore 
des difficultés techniques en ce qui 
concerne l’approvisionnement en eau 
et électricité, on ne va pas s’en cacher. 
Mais on travaille d’arrache-pied pour 
améliorer cela. On aimerait mettre en 
avant le fait que la Jirama, ce n’est 
pas uniquement des interruptions de 
service d’eau ou d’électricité. La Jirama 
aujourd’hui, c’est le redressement en 
marche grâce à toute une équipe qui 
mène des initiatives innovantes pour 
améliorer la relation client.
Quelles sont donc les composantes 
du concept ?
Le premier élément, c’est l’agence en 
ligne couplée avec l’application mobile 

qui seront lancés le 23 novembre 
prochain. Grâce à ces nouveaux 
canaux, le client va avoir accès en un 
clic à tous les services auxquels il a 
accès dans les agences, comme le suivi 
de consommation, les informations de 
facturation, paiement d’une facture, 
faire un auto-relevé, demander un 
branchement ou un devis, ou encore 
simuler sa tarification. Il y a aussi la 
mise en place d’un chatbot que nous 
avons baptisé “Crispy”, un robot que 
nous sommes en train d’entraîner grâce 
à l’intelligence artificielle pour pouvoir 
répondre rapidement aux questions, 
prendre les demandes de clients en 
considération et nous les transmettre. 
En effet, des clients souhaitent parfois 
des renseigne- ments ou signaler un 
incident, mais ne parviennent pas à 
accéder à notre centre de relation client.
La deuxième composante sont les 
“nouvelles offres”. Huit Boutiques 
Mobiles baptisées “Jirama trucks” 
vont sillonner les quartiers et les 
régions. On aimerait que ces camions 
soient opérationnels dans le courant 
de cette année et l’année prochaine. 
On va commercer par la vente de 
kits de branchement qu’on appelle 
“branchement mora”, qui seront 
vendus à 30.000 ariary pour les clients 
qui remplissent les critères. Certaines 
agences vont aussi se transformer 
en boutique et à ce propos on va 
mettre en place une boutique pilote à 
Antsirabe avant Noël. Enfin, la dernière 
composante, c’est la partie “outils”, 
un terminal de saisie portable sera 
mis à la disposition des releveurs pour 
qu’ils puissent rentrer directement, de 
manière digitale, les indexes et être 
géolocalisé par rapport aux compteurs 

qui restent à relever. On utilisera 
l’intelligence artificielle afin de détecter 
les fraudes, des algorithmes sont en 
train d’être développés pour pouvoir 
identifier des quartiers ou des maisons 
individuelles ayant des branchements 
illicites. Enfin, pour mieux contrôler 
notre flotte de véhicule et notre 
consommation en carburant, on prévoit 
d’utiliser des GPS et des débitmètres. 
Il faut savoir qu’une large majorité 
des charges de la Jirama aujourd’hui 
est liée au carburant pour les groupes 
thermiques.
Avec quels moyens financiers et 
humains tout cela sera-t-il mis en 
œuvre ?
La majorité des actions, 80 %, sont 
financées par nos fonds propres, le 
reste par nos partenaires techniques 
et financiers. Les premiers acteurs de 
ce concept, sont bien entendus les 
autorités, que ce soit la Présidence ou 
nos Ministères de tutelle. En partenariat 
avec eux, on se penche vraiment sur la 
question de savoir quels axes doivent 
encore être subventionnés et lequels 
peuvent fonctionner en fonds propres. 
Ensuite, il y a les partenaires techniques 
et financiers comme la Banque 
Mondiale et la Banque Européenne 
d’Investissement, le secteur privé, les 
fournisseurs d’énergie, les pétroliers et 
bien entendu tout le corps social et les 
décideurs à la Jirama, comme le Conseil 
d’Administration. Mais les acteurs de 
“Jirama Innove”, ce sont avant tout nos 
équipes qui méritent d’être valorisées.
Justement, prévoyez-vous de procéder 
à des recrutements ? 
Quand on digitalise, on transforme 
les métiers et l’organisation. C’est un 
changement qu’il faut accompagner. 
Nous allons donc naturellement non 
seulement recruter des personnes qui 
maîtrisent les nouvelles technologies 
que nous déployons, mais avant tout 
valoriser les effectifs internes, c’est 
à dire les informer, les former et les 
coacher. Pour nous, la Digitalisation, 
c’est le levier indispensable pour le 
redressement de la Jirama.
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