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Airtel – BMOI : Le mobile money au service des opérations bancaires
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 14 NOVEMBRE 2020

Grâce à ce partenariat, Airtel Money ouvre de nouvelles opportunités à ses clients disposant d’un compte bancaire à la BMOI.

Programmes du Pnud: Revue annuelle et de planification stratégique
ARH | LES NOUVELLES | 14 NOVEMBRE 2020

Le mobile money et les opérations 
bancaires peuvent faire bon ménage. 
Airtel Madagascar et BMOI viennent de 
le démontrer, une fois de plus, à travers 
un partenariat qui va permettre à leurs 
clients de bénéficier des avantages 
réunis des services bancaires et 
mobiles.
Innovation permanente. Le système 
d’interconnexion mis au point par 
les deux parties permet désormais à 
leurs clients respectifs d’effectuer  en 
toute sécurité des transactions via leur 
téléphone mobile. Et ce, grâce à Airtel 
Money, un service simple, rapide et 
sécurisé. En effet, il suffit de taper le code 
*436*5*2#,  pour que les clients d’Airtel 
Money puissent effectuer des transferts 
d’argent de leur compte BMOI vers 
Airtel Money ou vice-versa. A travers ce 
service, ils peuvent également consulter 
leur solde et obtenir un mini relevé 
bancaire. Pour Airtel Madagascar, cette 
collaboration cadre parfaitement avec 

sa politique d’innovation permanente et 
d’amélioration des services en matière 
de télécommunication en offrant des 
solutions appropriées pour toutes les 
catégories d’utilisateurs et adaptées 
au contexte social en phase avec les 
restrictions engendrées par l’actuelle 
crise sanitaire. « Selon un rapport 
international consacré à la banque de 
détail, les utilisateurs de mobile banking 
dans le monde devraient passer à 2 
milliards d’individus en 2021. Compte 
tenu de la demande grandissante 
en la matière à Madagascar, Airtel 
Madagascar, à travers son produit 
Airtel Money, contribue activement 
à ce dynamisme grâce à ses atouts 
technologiques et commerciaux», a 
déclaré Eddy Kapuku, Directeur Général 
d’Airtel Madagascar.
Aucune contrainte. Pour la BMOI, 
ce partenariat avec Airtel vient 
compléter l’association de la banque 
avec les principaux opérateurs 
de télécommunication présents à 

Madagascar. Il n’y a ainsi plus aucune 
contrainte pour les clients de la BMOI, 
à considérer l’opérateur avec lequel 
ils sont engagés, pour désormais avoir 
recours aux services de la banque 
mobile. « Ce service permettra 
d’offrir, 24h/24, plus de confort et de 
sécurité pour les clients qui disposent 
dorénavant d’un outil efficace pour 
gérer leur compte en temps réel via 
leur téléphone et d’avoir l’assurance de 
la disponibilité de leurs fonds, où qu’ils 
soient. » déclare Alain Merlot, Directeur 
Général de la BMOI.

Le ministère de l’Economie et des 
finances (MEF) et le Programme des 
Nations unies pour le développement 
(Pnud) ont tenu jeudi et hier au Novotel 
Ivandry, l’atelier de revue annuelle et 
de planification stratégique des projets 
et programmes soutenus par le Pnud à 
Madagascar.
Particulièrement durant le contexte de 
la pandémie de Covid-19, le MEF avec 
l’appui du Pnud a en particulier élaboré 
le modèle d’analyse économique 
DSGE (Dynamic stochastic general 
equilibrium), permettant la prévision 
et l’évaluation des impacts des chocs 
sur l’économie de Madagascar, et pour 
l’élaboration du plan de mitigation 
du secteur privé sur le Covid-19 et 
du plan multisectoriel d’urgence du 
gouvernement en réponse au Covid-19.
Les deux parties ont collaboré pour 
intervenir dans l’Androy qui est l’une 
des régions les plus vulnérables du 
pays de par le climat et les problèmes 
d’accès au service de base. Plus de 
65.000 familles vulnérables ont créé 
de nouveaux moyens de subsistance 
et emplois durables aux populations 
vulnérables. Des infrastructures 

d’électrification solaire ont été mises en 
place auprès de quatre communautés 
rurales de l’Androy cette année.
D’autres réalisations sont également à 
l’actif de l’accompagnement technique 
et financier du Pnud à d’autres 
ministères (MID, Justice, Mica, MEDD, 

MJS). En attendant la finalisation du 
nouveau cadre de travail conjoint aligné 
au programme de développement 
du pays et à la politique générale de 
l’État, le Pnud continuera à se référer à 
l’UNDAF 2015-2019 d’ici juin 2021.

Les équipes d’Airtel et de BMOI ont travaillé 
ensemble pour la mise en place de ce 
partenariat.
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Tsaradia - Les billets à moitié prix !
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 14 NOVEMBRE 2020

Attirer le plus de voyageurs. La filiale domestique d’Air 
Madagascar est toujours dans le rouge. Entre le retard du 
déblocage du soutien à la Trésorerie mentionné dans le plan 
de redressement et la baisse de la fréquence des vols et du 
nombre de passagers, la compagnie a du mal à retrouver un 
semblant d’équilibre. « Jusque-là, nous n’avons pas encore 
obtenu de financement. Mais l’Etat procède aussi par ordre de 
priorité, et cela se comprend. Nous espérons quand même que 
cela se débloquera bientôt. Pour le moment, nous avons déjà 
négocié avec nos partenaires pour reporter le paiement des 
frais de location des avions et celui des charges fixes. Il faudra 
quand même les payer tôt ou tard. Dans tous les cas, nous 
avons désormais la possibilité d’augmenter la fréquence des 
vols », explique Andriamamonjy Rafanomezantsoa, directeur 
général de Tsaradia. En effet, la compagnie n’effectue que 
seulement trente vols par semaine, soit 15 à 20 % des 
fréquences habituels allant jusqu’à 220 vols hebdomadaires. 
Cette augmentation des fréquences de vol s’accompagnera 
d’une réduction conséquente des tarifs. « Après cette crise 
sanitaire, il sera évident que les consommateurs auront moins 
d’argent, plus particulièrement pour un budget consacré 
aux vacances. C’est pourquoi, nous essayons de connaître 
les besoins de nos clients et ce que nous pouvons faire par 
rapport à cela. Toutefois, une réduction allant de 25 à 50 %, 
selon la destination, est déjà appliquée pour convaincre le 
plus grand nombre. Il faut noter qu’avant d’augmenter les 
fréquences, il est nécessaire de connaître les comportements 
des clients. Les habitudes ont sûrement changé après cette 
crise liée au coronavirus », rajoute-t-il.
A condition que...
Tsaradia souhaiterait maintenir ses prix au plus bas pour que 
le voyage en avion ne soit plus un privilège, mais accessible 
à toutes les bourses. Cependant, cette baisse des tarifs est 
soumise à quelques conditions. Avec Air Madagascar, elle 
semble déjà avoir trouvé une solution. Le président du Conseil 

d’administration d’Air Madagascar, Mamy Rakotondraibe, a 
évoqué mercredi dernier, le renforcement de la synergie entre 
les deux compagnies : « Les deux parties vont voir de près la 
structure des prix de Tsaradia pour pouvoir à la fois baisser 
les tarifs et obtenir des marges ». Elles envisagent ainsi de 
reverser un pourcentage du tarif international à Tsaradia. 
« Imaginez la situation comme suit : vous transportez une 
marchandise d’un endroit à un autre. Puis le transport de la 
marchandise est repris par quelqu’un d’autre afin que celle-
ci puisse arriver à sa destination finale. Cette personne aura 
ensuite une commission sur les frais payés pour le transport 
de la marchandise. Si l’on transpose ce cas aux deux 
compagnies, nous aurons donc Air Madagascar qui fournit 
des passagers internationaux à Tsaradia. Or, ces passagers 
ne vont pas rester à Antananarivo. C’est donc Tsaradia qui 
s’assurera de leur transport vers les différentes Régions du 
pays. La commission reviendra donc à Tsaradia. Elle permettra 
ainsi la baisse des tarifs pour les voyageurs locaux », détaille 
le premier responsable de Tsaradia.
Toutefois, ce ne sont encore que des prévisions. Tout dépendra 
du redressement de la compagnie aérienne nationale.

Mesures anti-dumping – De nouvelles industries créées
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 14 NOVEMBRE 2020

Le détergent en poudre de marque 
« Extra Propre » et celui de marque 
« Vao line » sont désormais produits 
à Madagascar. Les pâtes de marque 
« Panzani » et « illico » sont aussi 
fabriqués localement s’ils ont tous été 
importés auparavant. Une autre société 
de fabrication de couvertures outre 
que Somacou voit le jour. C’est ce qui 
résulte des mesures de sauvegarde 
prises depuis un an par l’Autorité 
nationale chargée des mesures 
correctives et commerciales (ANMCC), à 
l’endroit de trois produits, le détergent 
en poudre, les pâtes alimentaires et les 
couvertures.
Des mesures de sauvegarde appliquées 
à l’issue de longs mois d’enquête sur 
l’existence de dumping et d’importation 
massive. « Le détergent en poudre 

importé a été taxé de 30 ariary de plus 
par sachet de 30g. Un droit additionnel 
de 29% pour les pâtes alimentaires et 
42% pour les couvertures importées. Ces 
mesures de sauvegarde sont en phase 
de devenir des mesures définitives 
mais révisables au bout de 4 à 5 ans » 
explique Barthé lemy, directeur général 
de l’ANMCC. Il a été ainsi constaté que 
la production nationale est en hausse et 
l’importation de produits finis en baisse 
car ces droits additionnels reviennent 
chers aux importateurs.
« Ils optent plutôt pour l’importation de 
matières premières qui ne payent pas 
de droits additionnels, et fabriquent 
localement les produits pour réduire 
les coûts » ajoute le DG. L’ANMCC 
organise toutefois une table ronde le 
12 novembre prochain afin de recueillir 

les expériences et les vécus depuis ces 
douze mois d’application de mesures de 
sauvegarde. Une table ronde qui réunira 
les représentants des importateurs, 
consommateurs et industries locales.
Barhélemy fait savoir par ailleurs que 
des mesures seront incessamment 
appliquées sur d’autres produits, le 
savon solide, l’huile alimentaire et 
l’huile moteur. « Nous nous référons 
au processus imposé par l’organisation 
mondiale du Commerce dans la lutte 
contre la concurrence déloyale et 
le dumping. Ces mesures tiendront 
essentiellement compte de l’aspect 
intérêt public d’abord, la compétitivité 
du produit et la situation des industries 
locales » finit le DG de l’ANMCC.
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Centrale hydroélectrique de Sahofika : NEHO produira  1 650 GWh par an pour le pays  
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 NOVEMBRE 2020

La société NEHO (Nouvelle Energie Hydroélectrique de l’Onive) développe un grand projet d’infrastructure énergétique à 
Madagascar en accordant une importance primordiale aux considérations environnementales et sociales.

Il s’agit de la réalisation et de l’exploitation 
de l’aménagement hydroélectrique de 
Sahofika, situé sur la rivière Onive à 
environ 100 km à vol d’oiseau au Sud-
Est de la capitale et à 62 km à l’Est 
d’Antanifotsy. L’opérateur a obtenu un 
permis environnemental en mars 2020 
grâce à son étroite collaboration avec le 
ministère de tutelle et l’Office National 
de l’Environnement. La première étape 
de réalisation du projet consiste à 
réhabiliter et construire la route d’accès 
au site du barrage. Cette voie reliera le 
site à la RN7 au niveau d’Antanifotsy, 
avec notamment la création d’une 
route de plus de 20km pour accéder au 
chantier du barrage, ce qui permettra de 
désenclaver les villages environnants. 
NEHO produira ensuite 1.650 GWh par 
an pour le pays, livrés sur le réseau 
interconnecté de la JIRAMA, dont 1.500 
GWh garantis en continu tout au long 
de l’année, y compris dans les années 
les plus sèches. Le projet apportera une 
électricité propre à un coût trois fois 
inférieur au coût moyen de production 
actuel. Il sera ainsi la pierre angulaire 
de la transition énergétique du pays.
Déplacement de 370 ménages. Il est 

à noter que l’entreprise met en œuvre 
ce projet en appliquant les normes 
internationales les plus strictes, telles 
que les sauvegardes opérationnelles de 
la Banque Africaine de Développement 
(BAD) et aux normes de performances 
de la Société Financière Internationale 
(SFI). Sur le volet social, la mise en œuvre 
de ce projet entraînera le déplacement 
d’environ 370 ménages. NEHO s’est 
engagée à garantir une acquisition des 
terrains nécessaires à la réalisation du 
projet et des mesures de compensation 
respectant le cadre juridique malgache 
et les normes internationales en matière 
de réinstallation involontaire. A ce titre, 
un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 
et un Plan de Restauration des Moyens 
d’Existence (PRME) définissent le 

processus de réinstallation. Un nouveau 
site de réinstallation a été dûment 
sélectionné pour garantir le maintien du 
niveau de vie de ces populations après 
la réinstallation.
Conservation des forêts. Par ailleurs, 
dans le cadre de la gestion des impacts 
liés à la biodiversité, NEHO s’est 
engagé dans son Plan d’Action pour la 
Biodiversité (PAB) à apporter un appui 
à la conservation des forêts naturelles 
du Parc National de Marolambo en 
collaboration avec le gestionnaire du 
parc. La contribution à la création de 
la Nouvelle Aire Protégée (NAP) de 
Tsinjoarivo pour la conservation et 
la restauration des forêts naturelles, 
n’est pas en reste. C’est pourquoi, le 
directeur général et la responsable 
Environnement de NEHO ont récemment 
rencontré respectivement, les directions 
régionales de l’Environnement et 
du Développement durable Alaotra 
Mangoro et Vakinankaratra. En effet, 
l’entreprise prévoit de soutenir ces deux 
régions en participant au programme 
environnemental du ministère de 
tutelle.

Secteur extractif – Tollé contre les réformes du code minier
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXRESS DE MADAGASCAR | 14 NOVEMBRE 2020

Selon les opérateurs miniers, les propositions de réformes du code minier s’apparentent à des mesures anti-économiques.

Contestation. Les membres de la Chambre des mines 
de Mada gascar, grandes, moyennes et petites mines 
confondues ont laissé s’exprimer leur mécontentement hier 
à Antananinarenina à cause de la situation face à laquelle le 
domaine d’activités tout entier est confronté présentement. 
« La Chambre des mines participe au comité de réflexion 
autour de la révision du code minier. Au sein de ce comité, 
on peut retrouver des représentants de l’administration, de 
la société civile, des syndicats des travailleurs ou encore des 
représentants des grandes et petites mines. Pour le moment, 
la majorité des membres de ce comité juge inopportun de 
procéder à ces réformes compte tenu de la situation de 
pandémie qui prévaut actuellement et qui ralentit, pour ne 
pas dire qui stoppe net, toute les activités minières du pays » 
suggère Jean Luc Marquetoux.
À travers ces quelques mots, ce responsable confirme le 
sentiment de frustration et de mécontentement généralisé 
qui germe progressivement à tous les niveaux de la chaîne 
de valeur minière. Ainsi, l’avant-projet de loi de réforme du 
secteur des mines, voté en conseil de gouvernement le 20 
novembre 2019, suscite l’inquiétude des opérateurs et de 
la société civile. Sur la base de cet avant projet de l’année 
dernière, le nouveau code à venir prévoyait l’introduction du 
concept de partage de production à hauteur de 20%.
Patience
Un article du nouveau code, censé remplacer celui de 2005, 
prévoit le relèvement des redevances minières sur chaque 

groupe de substances dont les minerais, les métaux précieux, 
ou encore les pierres fines et brutes de 2 %. Si le texte est 
adopté, les pierres précieuses brutes et les fossiles seront 
taxés à hauteur de 8 %. L’autre disposition qui fait débat se 
pose sur le fait qu’ il y aura possibilité d’ augmentation de la 
redevance due à l’État puisqu’il stipule que ce dernier a droit 
à une part de production à hauteur de 20 % minimum dans 
toute production minière commercialisable .
Dans un pays où le secteur minier représente 30 % des 
recettes d’exportation, soit six cent millions de dollars, et 40 
% des investissements directs étrangers en 2016, selon les 
chiffres de l’Economic Development Board of Madagascar, le 
remplacement du code en vigueur depuis 2005 devient ainsi 
un sujet des plus épineux.
Par ailleurs, le gel des permis miniers reste aussi une des 
principales raisons de cette fronde que les opérateurs 
lancent aux autorités. « La situation actuelle est propice à 
la corruption car le gel de l’octroi de permis miniers pourrait 
inciter des exploitants à négocier à travers des paiements de 
facilitation ou même des pots de vin pour ceux qui œuvrent 
dans l’informel et pendant ce temps , les opérateurs du 
secteur formel n’ont plus qu’à s’armer de patience. Pour 
illustration, il y a de nombreux permis miniers qui sont en 
attente de validation depuis plus de dix ans. Imaginez les 
coûts d’investissement causés par de tels délais » s’insurge 
Willy Ranjatoelina, secrétaire exécutif de la Chambre des 
mines.
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Secteur extractif: la Chambre des mines dénonce une mauvaise gouvernance
ARH | LES NOUVELLES | 14 NOVEMBRE 2020

La Chambre des mines de Madagascar, regroupant les opérateurs des petites, moyennes et grandes mines, dénonce une 
mauvaise gouvernance dans l’administration minière. Les professionnels du secteur extractif réclament un dégel des permis 
miniers et demandent une annulation du recouvrement des frais d’administration, durant la période de confinement.

Permis miniers : 2 000 en exercice sur 5 000 existants
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 NOVEMBRE 2020

La Chambre des mines de Madagascar 
estime le manque à gagner «entre 
40 et 60 millions de dollars par mois» 
dans l’ensemble du secteur, comme 
l’a indiqué hier son président Jean Luc 
Marquetoux, lors d’une rencontre des 
membres de la Chambre avec la presse 
à Antanina renina.
«Aujourd’hui, les projets d’exploration 
rencontrent des problèmes liés à 
la gouvernance des permis et au 
ralentissement des activités, il n’y a 
pratiquement plus de projets miniers 
en exploration à Madagascar. Il faut 
revenir à un fonctionnement normal sur 
le plan légal, à la normalité concernant 
le traitement des permis miniers. Il 
y a des sociétés qui attendent depuis 
dix ans. Malgré tout, certaines d’entre 
elles ont continué à payer des frais 
d’administration minière…», a-t-il 
soulevé, tout en soulignant que «Si 
aujourd’hui dans le contexte actuel 
de déficit de gouvernance, vous 
allez essayer de lever des capitaux 
pour financer des projets miniers 
à Ma dagascar, c’est un handicap 
supplémentaire».
Disfonctionnement de la gestion 
des titres miniers
Willy Ranjatoelina, secrétaire exécutif de 
la Chambre des mines de Madagascar, 
représentant des grandes mines, a mis 

l’accent sur le problème de gel des 
permis miniers. «Depuis 2010 jusqu’à 
ce jour, nombre d’opérateurs subissent 
l’effet rétroactif de ce gel des permis. 
Le gouvernement avait promis au début 
de l’année de délivrer 1.500 PRE, 500 
permis de recherche et 50 permis 
d’exploitation cette année. Au mois de 
novembre, aucun permis n’a encore été 
délivré», a-t-il indiqué en évoquant des 
conséquences lourdes pour l’économie 
du pays.
Et de préciser que «Le manque à gagner 
au niveau du Bureau des cadastres mi-
niers de Madagascar (BCMM), à cause 
du disfonctionnement de la gestion des 
titres miniers pour cette année, s’élève 
à plus de 10 millions de dollars, environ 
50 milliards d’ariary».
Jean Luc Andrianjafy, président de la 
Fédération des petites mines (Fedemi-

nes), de son côté, demande une 
annulation du recouvrement des frais 
d’administration minière durant la 
période de confinement. «Certes le 
paiement de ces frais a été reporté 
au mois de décem bre, mais nous 
demandons une annulation pour la 
période durant laquelle les activités se 
sont arrêtées (mars à septembre), vu la 
crise au niveau mondial», a-t-il indiqué.
Les marchés sont de plus en plus 
sélectifs. «Il faut ainsi que Madagascar 
de vienne un pays attractif, compétitif. 
Aussi, le déficit d’infrastructures 
constitue une des problématiques 
importantes dans le secteur minier à 
Madagascar (routes, chemin de fer, 
accès à l’énergie). J’estime que l’on doit 
tout faire pour restaurer l’attractivité 
de Madagas car», a conclu Jean Luc 
Marque toux.

La Chambre des Mines de Madagascar 
et la Fédération des opérateurs issus 
des Petites Mines  se réunissent pour 
faire connaître à l’Etat les maux qui 
minent le secteur minier. Elles ne 
cessent de réclamer la levée du gel des 
permis miniers  car cela constitue un 
facteur de blocage ne permettant pas 
de développer ce secteur. D’après les 
explications de Rija Raherimandimby, 
représentant du secteur de la grande 
mine, les trois piliers de développement 
de ce secteur sont la bonne 
gouvernance, l’assurance et la garantie 
des investissements ainsi que le cours 
mondial des produits miniers. Ces 
opérateurs miniers se plaignent ainsi 
étant donné que leurs investissements 
sont bloqués en raison de ce gel des 
permis miniers. Actuellement,  ils ont 
recensé 2.000 permis miniers qui sont 
en exercice parmi les 5.000 permis 
existants.

10 millions USD. En outre, « cette 
mesure a entraîné un manque à 
gagner de l’ordre de 10 millions USD, 
soit l’équivalent de 50 milliards Ar 
pour le Bureau du Cadastre Minier de 
Madagascar (BCMM) », a déclaré Willy 
Ranjatoelina, le Secrétaire Exécutif de 
la Chambre des Mines de Madagascar. 
Cette entité est représentée au niveau 
du Conseil d’Administration du BCMM. 
« La situation financière de ce dernier 
est en difficulté », selon ses dires. 
Rappelons que le ministère de tutelle 
prévoit de délivrer cette année 1.000 
PRE pour les petits exploitants, 500 
permis de recherche et 50 nouveaux 
permis miniers pour les grandes mines. 
Mais cette promesse n’a pas été tenue, 
d’après toujours ces opérateurs miniers.
Nombreuses commandes. Par 
ailleurs, Jean Luc Andrianjafy, de la 
Fédération des opérateurs des Petites 
Mines, a réclamé de ne pas payer la 

totalité des Impôts IRSA pour cette année 
car les opérateurs ont dû suspendre 
leurs activités durant sept mois de 
confinement. Ces exploitants miniers 
ont également soulevé qu’il n’est 
pas encore temps de réviser le Code 
minier compte tenu de la conjoncture 
actuelle tout en demandant à l’Etat de 
les laisser travailler. En effet, ils ont de 
nombreuses commandes à honorer à 
l’étranger comme en Australie, selon 
toujours leurs dires.
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Secteur minier à Madagascar - Où a-t-on failli ?
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 16 NOVEMBRE 2020

Exportation illicite, aucune retombée économique sur les conditions de vie de la population, manifestation populaire. Le 
secteur minier représente un potentiel qui ne profite pas autant pour l’Etat que pour la population malagasy. Actuellement, le 
Gouvernement souhaite, à travers le ministère des Mines et des Ressources stratégiques (MMRS), faire des industries extractives 
un moteur de croissance et de développement du pays. A cet effet, dans un contexte de relance économique et de réforme du Code 
minier, le Bureau de la Chambre des Mines de Madagascar (BCMM), un groupement sectoriel du secteur privé, préconise le 
dégel des permis et la mise en place de la bonne gouvernance dans ce secteur. C’est en ce sens que nous nous sommes approchés 
de monsieur Willy Ranjatoelina, secrétaire exécutif du BCMM pour apporter plus d’éclaircissement sur la situation du secteur 
extractif à Madagascar. Interview.

Quelle est la réalité actuelle du secteur minier à 
Madagascar ?
Depuis ces dernières décennies, tout le monde parle et 
spécule sur le secteur des mines à Madagascar, lequel 
regorge de richesses incommensurables. Cependant, ni l’Etat 
ni les citoyens malagasy n’en tirent profit.
A l’heure actuelle, les produits miniers ne représentent qu’un 
peu moins de 5 % du produit intérieur brut (PIB) national. 
En 2006, les recettes à l’exportation qu’ils ont générées se 
chiffraient à 40 millions de dollars, constitués essentiellement 
par la chromite, le graphite, le mica, ainsi que les pierres 
précieuses et semi-précieuses. Ce chiffre a connu une hausse 
exponentielle durant les années 2015 à 2018 grâce au nickel, 
au cobalt et à l’ilménite.
Par ailleurs, la valeur déclarée à l’exportation des substances 
minières est dérisoire et en tout cas très en deçà, ne serait-ce 
que concernant les prix réels de nos pierres commercialisées 
sur le marché mondial.
Madagascar s’est par exemple hissé au premier rang de 
producteur mondial de saphir et de rubis. On admet que 
les 30 à 40 % de ces pierres précieuses - dont la quantité 
se chiffre en tonnes et sont mises en vente dans le monde 
depuis ces dix dernières années - proviennent de notre pays. 
Elles sont notamment issues des gisements d’Andranodambo-
Tranomaro et d’Ilakaka pour le saphir et ceux d’Andilamena et 
de Vatomandry pour le rubis. Quand on sait que sur le marché 
de Bangkok (premier marché mondial du rubis), le rubis 
d’Andilamena se vendait entre 300 et 400 dollars le carat 
(1 gr = 5 carats), on imagine facilement l’énorme manque à 
gagner pour notre pays.
Concernant les métaux précieux, actuellement le prix d’un 
gramme d’or est de $ 25 sur le marché mondial. Ce prix 
a récemment connu une hausse importante, car l’or est 
redevenu presque une valeur refuge à cause de l’incertitude 
du contexte économique mondial due à la pandémie de 
Covid-19. On admet que bon an mal an, notre pays produit 
réellement dans les 10 tonnes par an.

Au-delà de cette réalité, quels est le vrai fond du 
problème dans ce secteur ?
L’industrie minière fait face à un défi sans précédent depuis 
plusieurs années, caractérisé par une baisse de la demande 
et des prix. Le marché s’est davantage détérioré en 2015. 
Il est reconnu dans le secteur industriel qu’il s’agit d’une 
situation normale. Pour pouvoir survivre, les compagnies 
minières ont procédé à la réduction des coûts et à la 
rationalisation de l’organisation, car seules peuvent survivre 
celles les plus compétitives ayant les plus bas coûts de 
production. Les compagnies minières à Madagascar ont aussi 
procédé à l’amélioration de la productivité, de l’efficacité et 
de la compétitivité, accompagnées par l’alignement de la 
production à la demande.
Malgré ces efforts, un important problème de gouvernance 
affaiblit le secteur. Cela réduit la compétitivité des entreprises 
minières en opération et met en péril leur survie et celle 

des compagnies en exploration, 
représentant ainsi un grand 
danger pour l’économie de 
Madagascar.
En tout cas, le plus grand 
problème reste le gel des permis 
miniers survenu en 2010 et 
qui persiste jusqu’à ce jour. 
Cette décision a favorisé les 
exploitations illicites qui ont 
connu un essor fulgurant au 
détriment de l’environnement et 
des recettes fiscales.

Pourquoi ce gel des permis ?
Toute forme de transaction sur les permis miniers a été 
suspendue en vertu d’une note du Conseil du Gouvernement 
en date du 6 avril 2011, réaffirmée ensuite par une nouvelle 
note datée du 29 janvier 2014.
L’Administration s’était fondée sur l’argument selon lequel 
le secteur minier a besoin d’assainissement pour éliminer la 
spéculation. Malgré le retour à l’ordre constitutionnel résultant 
des élections présidentielles, aucune évolution tangible n’a 
été observée.

Quelles sont les conséquences de ce gel prolongé sur 
les activités minières ?
Le gel prolongé des permis miniers a, au cours des dernières 
années, impacté lourdement le développement du secteur 
minier malagasy.
D’abord, cette suspension a mis de nombreuses compagnies 
minières dans l’incapacité de jouir pleinement des droits 
miniers attachés à leurs titres, et ce, nonobstant le fait 
qu’elles aient régulièrement continué de s’acquitter des frais 
d’administration minière. Ce gel a aussi considérablement 
ralenti les activités d’exploration. Dans l’attente de la 
régularisation de leurs permis, la plupart des sociétés minières 
ont dû réduire au minimum leurs programmes de recherche, 
sinon les stopper. L’avenir du secteur est ainsi clairement en 
danger car l’exploration d’aujourd’hui est censée générer les 
projets d’exploitation du futur.

Quelles solutions proposez-vous face à cette situation 
?
La délivrance des permis miniers constitue le point d’entrée 
des investisseurs et la partie la plus visible de la gestion du 
secteur. De ce fait, la transparence et la prévisibilité sont 
des éléments clés pour attirer des opérateurs sérieux et les 
inciter à investir à Madagascar.
La gestion des titres miniers à Madagascar, autrefois considérée 
comme un modèle en la matière, souffre aujourd’hui d’un 
manque de transparence. Notre secteur minier peine ainsi 
à se structurer en un véritable levier du développement. Ce 
levier impliquerait en effet une politique minière intégrée, une 
réglementation claire et la capacité à l’appliquer grâce à un 
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traitement équitable et un cadre juridique stable, ainsi qu’un 
niveau d’appui politique adapté au développement de nature 
à garantir la protection des investissements dans la durée. 
Les opérateurs devront également s’engager eux-mêmes à 
respecter le cadre réglementaire.

A votre avis, comment transformer la richesse du sous-
sol en un capital qui permettra à notre pays de sortir 
de ce cercle vicieux de la pauvreté et de laisser pour 
les générations futures une Nation prospère ?
La seule volonté politique ne suffirait pas. Il faut savoir que 
les investissements initiaux concernant nos mines sont hors 
de portée de notre capacité financière nationale. Sur ce, la 
voie la plus recommandée serait de mettre en place une 
autre politique de gestion répondant aux critères positifs 
de la mondialisation. On assiste actuellement à des méga-
fusions des grands groupes miniers. Les mines sont devenues 
un véritable enjeu planétaire, et les géants miniers qui 
arriveraient à les contrôler auront la mainmise sur un grand 
pan de l’économie mondiale.
Nous développerons nos mines à travers un partenariat 
sincère et franc avec les investisseurs. Ce partenariat doit 
être animé par l’esprit « Gagnant-Gagnant ». A charge pour 
nous à Madagascar de mettre en place toutes les conditions 
propices pour ce faire.
La Grande île doit encore investir autant d’efforts et mettre 
en place des structures et infrastructures nécessaires, et 
impérativement de la bonne gouvernance. C’est avec ces 
conditions qu’elle pourra tirer profit du potentiel de ses 
produits miniers.
Pour aller dans le sens de ces objectifs, la décision suivante 
s’impose : il s’agit du respect strict des textes réglementant 

les activités minières qui sont toujours en vigueur, notamment 
le Code minier et la convention d’établissement. En outre, 
conformément aux dispositions prévues par ledit Code minier, 
le Comité national des mines (CNM) doit être remis en place 
dans les plus brefs délais et être opérationnel. Ceci représente 
une structure symbolisant par excellence le partenariat public-
privé. C’est également un organe paritaire dont les membres, 
au nombre de cinquante (50), sont composés de vingt-cinq 
(25) représentants de l’Administration et vingt-cinq (25) 
représentants du secteur privé. Ce comité est le plus apte et 
compétent pour proposer tout type de réforme concernant les 
activités minières dont entre autres l’élaboration d’une lettre 
de politique minière.

Si le secteur décolle, quels pourraient être les résultats 
attendus pour les cinq prochaines années ?
Si Madagascar parvient à développer ses activités minières, 
ce secteur apporterait à lui tout seul une part significative 
supérieure à 20 % du PIB et permettrait d’atteindre l’objectif 
de croissance à deux chiffres dans les cinq prochaines 
années. Le potentiel existe et le contexte sera favorable. Le 
secteur minier sert également à créer des infrastructures de 
base, routes, ports, ponts, barrages hydroélectriques, ainsi 
que des emplois et il est un important pourvoyeur de devises 
étrangères. Nanti de ses innombrables richesses minières en 
complément de ses autres ressources humaines et naturelles, 
la Grande île peut se développer et devenir un pays émergeant 
à l’aube de l’année 2025 avec un Ariary plus fort, une inflation 
réduite, une épargne nationale plus conséquente, des emplois 
plus stables et un pouvoir d’achat national plus compétitif. Le 
challenge est important pour les cinq années à venir, mais il 
est réalisable.

Commerce extérieur: 16.000 tonnes de litchis partiront à l’export
ARH | LES NOUVELLES | 16 NOVEMBRE 2020

16.000 tonnes de litchis sont prévus pour l’exportation durant  cette campagne. 13.000 tonnes seront expédiées en Europe et 
devraient être sur les étals des magasins européens pour les fêtes de fin d’année. Les 3.000 autres iront vers la Russie, Dubaï, 
Mayotte, Canada, Guadeloupe et en Martinique.

La campagne de litchi pour la saison 
2020-2021 a débuté vendredi à 18 
heures et durera une semaine, jusqu’au 
chargement des deux bateaux conven-
tionnels. Le traitement des fruits au 
niveau des conditionneurs exportateurs 
a commencé le soir même pour charger 
le premier bateau à destination de 
l’Europe, le Baltic Klipper qui a accosté 
au Grand port de l’Est dans la matinée 
de vendredi.
«Sur les 16.000 tonnes de quotas 
d’exportation obtenus par Madagascar 
pour cette campagne, 13.000 tonnes 
seront expédiées en Europe. Les 3.000 
autres tonnes partiront vers la Russie, 
Dubaï, Mayotte, Canada, Guade loupe 
et Martini que», a indiqué Lantosoa 
Rakotomalala, ministre du Commer ce, 
de l’industrie et de l’artisanat (Mica), 
lors d’une descente à Toamasina 
vendredi.
Quid de la collecte ?
Le prix de départ pour l’achat des litchis 
auprès des producteurs est de 1.000 
ariary le kilo. Le prix de vente auprès 

des magasins de distribution en Europe 
reste toutefois à déterminer. Ceci étant, 
les ventes qui se tiendront durant les 
fêtes de fin d’année, se feront sous les 
effets de la crise du Covid-19.
Une trentaine de sociétés exportatrices 
ont reçu des agréments pour cette 
nouvelle campagne. Par ailleurs,
un guichet unique a déjà été mis à 
disposition des collecteurs et ouvert 
une semaine avant la campagne, 
pour les aider dans les préparatifs des 
paperasses nécessaires à la collecte.
Ces derniers doivent effectivement 
disposer d’une carte fiscale spécial 

litchi, d’un agrément de collecte litchi 
pour pouvoir effectuer les opérations 
de collecte. Et ce, sans omettre le droit 
de stationnement spécial litchi, le visa 
du percepteur pour la collecte des 
ristournes ainsi que la carte grise pour 
les transporteurs, à vérifier par la police 
de la route.
Troisième exportateur mondial de litchi à 
l’heure actuelle, Madagascar en produit 
chaque année environ 100.000 tonnes. 
L’Afrique du Sud, La Réunion, Maurice 
et le Mozambi que sont les principaux 
concurrents des litchis malagasy sur le 
marché européen.
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Tsenaben’ny Fizahantany : Une forte affluence de visiteurs durant les trois jours
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 NOVEMBRE 2020

Les organisateurs prévoient de tenir ce salon dédié à la promotion du tourisme national trois fois par an.

Développement local – Atsimo Andrefana : Le PIC appuie des communes actives
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 NOVEMBRE 2020

Chiffres de l’Instat : la création d’entreprise a reculé
ARH | LES NOUVELLES | 16 NOVEMBRE 2020

« Les touristes nationaux sont très 
intéressés à voyager pour découvrir 
toutes les destinations régionales à 
Madagascar.  Ils ont bien répondu à 
l’appel des exposants qui ont bien 
fait des efforts pour lancer des offres 
promotionnelles correspondant au 
pouvoir d’achat de la population, 
dans le cadre de leur participation à 
la première édition du « Tsenaben’ny 
Fizahantany », qui a duré trois jours au 
jardin d’Antaninarenina ». Le ministre 
des Transports, du Tourisme et de la 
Météorologie, Joël Randriamandranto, 
l’a évoqué lors de la clôture de cet 
événement samedi dernier. Il est à 
noter que ce salon est organisé par 
le ministère de tutelle en partenariat 
avec l’Office National du Tourisme de 
Madagascar (ONTM).  Ces organisateurs 
prévoient de tenir cet événement trois 
fois dans l’année, en vue du lancement 

du tourisme national.
Ventes réalisées. Une forte affluence 
de visiteurs a été observée durant 
ces trois jours. L’objectif d’enregistrer 
5.000 visiteurs est presque atteint. 
De nombreux résidents ont préféré 
voyager prochainement  à Nosy-Be 
ou à Sainte-Marie grâce aux offres 
promotionnelles tandis que d’autres 
nationaux s’intéressent sur les 
nouvelles destinations qui ne sont pas 
encore très prisées par les vacanciers. 

De leur côté, les opérateurs touristiques 
ont proposé de nouvelles offres. On peut 
citer, entre autres, la découverte des 
sites touristiques sur le long du Canal 
des Pangalanes. Ils ont également 
manifesté leur satisfaction quant à leur 
participation à ce salon « Tsenaben’ny 
Fizahantany ». En effet, certains 
d’entre eux ont même réalisé des 
ventes durant l’événement, d’autant 
plus que la compagnie Tsaradia a 
proposé une remise exceptionnelle sur 
les prix des billets d’avion sur les vols 
domestiques. Par ailleurs, le ministre de 
tutelle a rappelé que « l’ouverture de 
la ligne maritime reliant Toamasina et 
Mananjary via le Canal des Pangalanes, 
sera inaugurée avant la fin de l’année 
», tout en soulevant que l’objectif 
d’atteindre 500.000 touristes en 2023, 
est maintenu.

Seules les communes dynamiques sont soutenues. C’est dans 
cet esprit qu’un projet d’appui aux communes est entamé par 
le projet Pôle intégré de croissance (PiC) pour la région Atsimo 
Andrefana. L’appui est une subvention financière octroyée 
à des communes qui disposent de budget programme 
clair. Les communes sont libres dans le choix des activités 
prioritaires et des projets d’infrastructures à financer par les 
subventions obtenues, sous la supervision d’une commission 
de représentants locaux.
Exercices. Ils évaluent les projets à réaliser. « Nous nous 
basons sur des indices de gouvernance locale pour classifier 
les communes engagées dans des efforts de développement. 
Le processus et le délai de traitement des documents d’état 
civil, la mise en place d’affichages au bureau de la commune, 
la tenue périodique de la réunion du conseil municipal avec 
un ordre du jour clair, sont entre autres notés pour évaluer 
la gouvernance locale dans la commune. Il faut savoir 
qu’il y a des communes qui n’ont pas suivi les procédures 
administratives et n’ont pas encore de programmes à réaliser 
» explique Alexandre Mikaly, coordonnateur régional du PiC 
Atsimo Andrefana. Un apport bénéficiaire de 5%, en revanche, 
est demandé aux communes subventionnées dans ce projet.

« ll ne s’agit pas seulement de financer les communes mais 
de les assister techniquement dans les affaires courantes. De 
l’élaboration des dossiers d’appel d’offre, au lancement des 
appels à manifestation d’intérêt, des passations de marché, 
du suivi des travaux, des détails des réceptions provisoires et 
définitives » ajoute le coordonnateur.
Six communes du district de Morombe, vingt-et-une communes 
de Toliara II ainsi que la commune urbaine de Toliara sortent 
du lot pour ce projet d’appui aux communes. La commune 
d’Ambolofoty, abritant le village d’Anakao, par exemple, dit 
avoir engagé des efforts de développement. « Le secrétariat 
d’état civil est déjà très dynamique. Le trésorier comptable 
communal effectue des rapports trimestriels au tribunal 
administratif et financier de Toliara. Le plan de masse du 
bureau de la commune est bien évident pour que les usagers 
soient mieux servis » témoigne Gaston, maire d’Ambolofoty, 
dans le district de Toliara II. il entend développer d’autres 
infrastructures d’électricité pour booster la distribution, dans 
toute la commune. Des projets intercommunaux tels que le 
traitement des points noirs sur la voie du littoral Manombo-
Tsifota, deux communes du district de Toliara II, bénéficient 
également du soutien financier du PiC.

11.615 établissements formels ont vu le jour au cours des trois premiers trimestres de cette année, soit une baisse de 47,73% 
par rapport à la même période en 2019. La crise sanitaire serait l’une des principales raisons de cette baisse.Selon les chiffres 
de l’Instat dans le TBE n°41, au premier trimestre, on a encore enregistré 6.483 établissements créés contre 6.347 en 2019. 
Mais c’est à partir du deuxième trimestre que le recul en termes de création d’entreprises s’est accentué. La plupart des 
nouveaux établissements formels sont des entreprises individuelles (EI), 10.432 sur les 11.615 créations, soit environ 90%. 
Les sociétés ne sont que 219 dont 6 sous forme de SA et 213 des SARL. En ce qui concerne leurs secteurs d’activités, 10.956 
sont dans le secteur tertiaire, 482 dans le secteur secondaire et 177 dans le secteur primaire.



- 10 -

CNaPS – BOA : Un compte bancaire spécifique pour les  pensionnaires
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 NOVEMBRE 2020

Les bonnes initiatives en faveur des affiliés continuent au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Cette fois-
ci, les pensionnés et les rentiers auront accès à des services bancaires répondant à leurs besoins.

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat – Focus sur l’inclusion et la politique
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 NOVEMBRE 2020

Madagascar célèbre le « Global Entrepreneurship Week » avec les thèmes sur l’inclusion des jeunes et la politique.

L’initiative qui renforcera davantage le 
taux de bancarisation de Madagascar 
est rendue possible grâce à un 
partenariat que la CNaPS a signé avec 
la BOA Madagascar.  A travers ce 
partenariat en effet, les adhérents de la 
Caisse nationale de prévoyance sociale  
pourront disposer d’un service bancaire 
spécifique auprès du  large réseau 
de la BOA. Pour faciliter l’adhésion 
des pensionnés et des rentiers à ces 
services, la CNaPS prendra en charge 
tous les frais de souscription. Pour 
une meilleure visibilité, les offres 
seront diffusées dans toutes les 
représentations régionales de la CNaPS 
afin de permettre aux pensionnés et 
rentiers d’en faire connaissance. Une 
manière en tout cas pour la CNaPS 
de traduire en acte sa vision : « Les 
adhérents au cœur de toutes nos 
préoccupations ».

Carte bancaire
Plus précisément, ce service permet 
aux adhérents intéressés de bénéficier 
d’un compte épargne sans frais et muni 
d’une carte bancaire qui leur donne la 
possibilité de retirer leur argent auprès 
des 94 agences de la BOA.  « Nous 
sommes conscients des désagréments 
que subissent les retraités quand ils sont 
obligés de se rendre dans les banques 
ou les agences de microfinance pour 
retirer leurs pensions de retraite. Ce 
partenariat avec la BOA Madagascar 
est une solution efficace pour résoudre 
ce problème », a expliqué Mamy 
Rakotondraibe, Directeur Général 
de la CNaPS lors de la signature de 
cette convention de partenariat. Bref, 
les personnes âgées pourront plus 
facilement récupérer leur argent par 
carte bancaire.  «Les relations entre 
la CNaPS et BOA Madagascar vont 

connaître un nouvel élan, et cela grâce 
à la signature de cette convention qui  
va permettre aux dizaines de milliers de 
pensionnés de la CNaPS de bénéficier 
d’une offre BOA exclusive comprenant 
le produit, le service notamment digital. 
Ceci entre également dans le cadre de 
la bancarisation et de facilitation de 
l’accès aux services financiers prônées 
par BOA Madagascar»,  a déclaré 
pour sa part Othane Alaoui, Directeur 
Général de BOA Madagascar.

D’envergure internationale, la «Global 
Entre preneurship Week» (GEW) ou 
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 
est célébrée dans cent soixante-dix 
pays, dont Madagascar. Les jeunes 
s’intéressent à l’entrepreneuriat. 
Beaucoup témoigneront, ce jour, à Nexta 
Andraharo, lors de l’ouverture officielle, 
à l’image de Tahiana Randriarimanana, 
le premier malgache qui a obtenu le 
premier prix du fameux Anzisha Prize, 
en 2016.
Les jeunes se passionnent de plus 
en plus tôt pour ce domaine. Dans 
la catégorie 25-35 ans, beaucoup 
se spécialisent dans les nouvelles 
technologies, la robotique, ou encore 
l’agribusiness. ils se tournent vers 
le monde de l’entrepreneuriat pour 
s’épanouir professionnellement.
Sortir du lot
« Cependant entreprendre est 
une activité difficile. Et c’est le 
point d’ordre à faire connaître aux 
entrepreneurs malgaches en cette 
semaine de célébration mondiale 
de l’Entrepreneuriat ou «Global 
Entrepreneurship Week» (GEW). Entre- 
prendre ne se passe pas sans encombres, 
au contraire c’est un chemin escarpé et 
ardu. Mais cela ne veut pas dire non 
plus, qu’il faut fuir l’entrepreneuriat. La 
réussite vient si on est bien conseillé. 

Le GEW est justement une opportunité 
de sensibiliser sur les enjeux liés à 
l’entrepreneuriat et de mettre en avant 
l’écosystème entrepreneurial malgache 
afin de mieux cerner le travail à faire » 
explique Arlette Raharijaona, l’hôte du 
GEW.
Une façon pour cette responsable de 
souligner que des jeunes sont motivés 
à former d’autres jeunes dans le 
domaine de l’entrepreneuriat et que les 
besoins augmentent. Des demandes 
en formation, en gestion d’entreprise, 
en leadership se font beaucoup sentir 
dans les régions comme Menabe, 
Sava, Atsinana et Vakinan karatra, 
d’après toujours les explications de ces 

jeunes entrepreneurs, ils choisissent 
de participer au GEW pour sortir 
du lot et développer leurs activités. 
Pour la semaine, une grande partie 
du programme sera consacrée au 
réseautage à travers divers ateliers, 
conférences et expositions. La 
problématique de l’entrepreneuriat à 
Mada gascar y sera également exposée 
suite à un sondage et une enquête 
auprès des acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial. L’objectif consiste 
à sensibiliser et conscientiser les 
jeunes sur l’entrepreneuriat tout en les 
aidant à accéder aux informations sur 
l’écosystème et à avoir une envergure 
nationale pour les années à venir.
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Secteur pétrolier - Des résultats catastrophiques pour le premier semestre
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 16 NOVEMBRE 2020

« En trois années de suite, le premier semestre de cette 
année a enregistré le pire des résultats»,  a annoncé l’Office 
malgache des hydrocarbures (OMH), dans son rapport sur le 
marché pétrolier au premier semestre 2020. Pourtant à la fin de 
l’année dernière, l’OMH a tablé initialement sur une croissance 
annuelle de +3% de la consommation nationale par rapport 
à 2019. Malheureusement, la pandémie de coronavirus et 
les mesures de restriction ont faussé tous les calculs et les 
prévisions autant à Madagascar que dans le monde entier. La 
consommation s’est pratiquement écroulée. «Sur la base du 
marché national au premier semestre 2020, la consommation 
pétrolière a reculé de -79 598m3, soit -15,2% par rapport 
à la même période en 2019 pour une consommation totale 
de 445 054m3. (...) A partir de la dernière décade de mars, 
la quasi paralysie des activités économiques causée par la 
restriction spontanée des déplacements dénature toute 
éventuelle tentative de lier l’effondrement du marché au 
profil saisonnier habituel. En avril, la consommation a atteint 
son niveau le plus bas à 57 480m3 seulement, soit -37,5% 
par rapport au même mois de l’année précédente», précise 
le rapport.
Ainsi, une étude du marché mensuel, par produit assorti de 
ses composantes respectives et par localité, a été réalisée 
afin de fournir une meilleure explication de cet effondrement 
de la consommation. Huit composants ont alors été dégagés 
à savoir le transport terrestre consommant l’essence (SC) 
et le gasoil (GO), le transport aérien utilisant l’Essence 
Aviation (EA) et le Jet Fuel (JET), le transport maritime, le 
secteur énergétique représenté par la JIRAMA, mais aussi 
les sociétés Ambatovy qui est le plus gros consommateur 
de gaz, de GO et exclusivement de Naphta et QMM étant un 

gros consommateur de GO et de Fuel lourd. Les ménages et 
autres, ainsi que le secteur de la construction se retrouvent 
en dernière position. Chaque composant a ainsi contribué de 
près à la chute de la consommation des produits pétroliers 
dans le pays. Pour les deux industries minières par exemple, 
leurs activités ont été ralenties voire suspendues réduisant 
drastiquement leurs consommations. En tout cas, aujourd’hui, 
les activités ont déjà repris, sauf que «les informations 
recueillies autour de la pandémie ne permettent pas encore 
de définir exactement ce qu’il adviendra de l’éradication de 
la Covid-19. Ce qui amplifie les incertitudes (...) à chaque 
tentative d’établissement d’une prévision» , déclare l’OMH. 
Néanmoins, des signaux positifs sont déjà identifiés dans le 
pays. En tout cas, le marché pétrolier pourrait se redresser et 
atteindre au fil du temps, son niveau normal.

Carburant – Le prix à la pompe reste immuable
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 NOVEMBRE 2020

Les mesures de confinement ont considérablement impactés la consommation de carburant à Madagascar. Cependant les prix 
sont restés immuables malgré cela.
Zéro impact. Le prix du baril était en 
chute libre depuis quelques temps 
mais sans aucun effet sur les prix à la 
pompe sur le marché local au grand 
dam des consommateurs finaux. 
Constat qui a été exposé par l’Office 
malgache des hydrocarbures dans un 
rapport portant sur le comportement 
du marché pétrolier publié récemment. 
En effet, avec un lourd décalage, le prix 
du brut sur le marché international a 
considérablement chuté pour afficher 
un cours négatif sur certains marchés 
lors du confinement.
Beaucoup ont fait directement le lien 
avec le prix du carburant local qui est 
resté inébranlable en comparaison 
avec la baisse des prix affichés dans 
les stations-services des différents pays 
du monde. Près d’un an et demi que le 
prix du carburant est resté le même. 
Une révision à la hausse ou à la baisse 
n’est pas encore à prévoir à en croire 
l’entente négociée entre l’État et les 
sociétés pétrolières en juin 2019.
Lors des dernières sessions 
parlementaires à l’époque, il a été 

révélé que le prix à la pompe ne 
connaîtra pas de baisse bien que le prix 
du baril du Brent ait atteint les quinze 
dollars au mois de mars en raison d’une 
chute sans précédent de la demande 
mondiale. La première raison étant le 
remboursement d’une dette avoisinant 
les cent dix milliards d’ariary que les 
autorités doivent encore aux pétroliers. 
Des dettes engendrées entre autres par 
la décision prise par l’État concernant 
la baisse des prix à la pompe en juin de 
l’année dernière. Depuis cette époque 
jusqu’à présent, les prix sont ainsi 
respectivement dictés à 4 100 ariary 
pour le supercarburant, 2130 ariary 
pour le pétrole lampant et 3 400 ariary 
pour le gasoil.
Unanime.La fixation de ces prix 
à la pompe ne fait cependant pas 
l’unanimité chez les consommateurs 
finaux qui s’insurgent « C’est nous 
les usagers qui payons les dettes que 
l’État n’a pas assurées alors que nous 
sommes en pleine crise sanitaire où le 
revenu et le pouvoir d’achat sont au 
plus bas » clame un membre du réseau 

de protection des consommateurs.
« La baisse directe du prix à la pompe 
n’est pas aussi simple. À Madagascar 
nous nous intéressons surtout aux 
produits finis c’est-à-dire le super et 
le gasoil. C’est évident qu’il y a une 
corrélation entre le prix du brut et le prix 
des produits finis, mais le comportement 
n’est pas forcément le même. Ce 
sont les raffineries qui recherchent 
le brut. Il y a une corrélation mais il 
peut y avoir un décalage » détaille 
le responsable Olivier Jean Baptiste, 
directeur général de l’OMH, quelques 
mois après l’effectivité de la période de 
confinement.
Avant d’ajouter que « l’effet de la 
baisse du prix du brut ne peut se faire 
à l’instant T. Il faut prendre en compte 
le prix au moment de la commande. Le 
rythme du stockage est entre quarante-
cinq à soixante jours. Le taux de 
change entre également en jeu ». Des 
propos prononcés il y a quelques mois 
mais malgré cela, les prix actuels sont 
toujours restés inébranlables depuis.



- 12 -

Transport aérien – Air Austral programme des vols pour Madagascar
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 NOVEMBRE 2020

Les sites réunionnais tels que linfo.re 
ou zinfos974.com ont relayé hier un 
communiqué de presse de la compagnie 
aérienne française. Les informations 
publiées par ces sites réunionnais 
parlent d’une reprise des vols d’Air 
Austral vers Madagas car, Maurice, 
Mayotte et aussi vers l’Asie. « Selon 
les dernières informations obtenues 
et l’analyse de la situation effectuée 
par ses équipes, Air Austral table 
aujourd’hui sur une reprise progressive 
de son réseau régional pour le mois de 
décembre prochain…. Le programme 
établi, reste bien sûr sous réserve de la 
levée des restrictions imposées par les 
différents gouvernements » rapportent 
les sites.
La compagnie prévoit une reprise de 
son pro – gramme des vols de et vers la 
Grande Ile, à compter du 1er décembre 
2020. Il y est mentionné qu’il y aura 
deux fréquences hebdomadaires entre 
la Réunion et Antanana rivo, deux 
fréquences hebdomadaires également 
entre La Réunion et Nosy Be. Le 
programme parle même d’un vol par 
semaine entre La Réunion et Toamasina 
et un autre reliant La Réunion, Toliara 
et Fort-Dauphin. Plus loin, il est annoncé 
qu’une reprise vers Maurice, Chennai, 

Bangkok, Johannes burg, Moroni et les 
Seychelles est envisagée, pour le 18 
décembre. Madagascar figure ainsi 
dans les premières dates de reprise de 
la compagnie Air Austral bien que le 
gouvernement malgache n’ait encore 
rien accordé. Du moins, jusqu’ici.
Fermées. Madagascar ferme ses 
frontières. Les précisions de l’Aviation 
civile de Madagas car (ACM ) en date 
du 6 novembre rappellent que tous les 
vols commerciaux restent suspendus, 
de même que les vols de rapatriement, 
sauf pour les soixante dix huit Malgaches 
bloqués en Arabie Saoudite qui pourront 
rentrer le 25 novembre prochain. Le ciel 
de Nosy Be est ouvert aux touristes 
venant des pays sans deuxième vague 
de coronavirus.
Des opérateurs sur place soulignent 
que ceux qui sont actuellement à Nosy 

Be sont, entre autres, des touristes 
en provenance de La Réunion et de 
Suisse. Seize pays du monde restent 
interdits de débarquement dans l’île 
aux parfums. Coup marketing alors de 
la part d’Air Austral? Le contexte actuel 
de la circulation des personnes de la 
Grande île avec l’extérieur a sûrement 
motivé la décision d’Air Austral de 
reprendre les vols pour Madagascar 
aussitôt.
En effet, des vols « spéciaux » sont 
accordés ici et là par le gouvernement 
malgache, l’équipe des Barea en 
provenance de la Côte d’Ivoire, en 
escale à Antana narivo pour Toamasina, 
celui de la chanteuse sud-africaine de « 
Jerosalema » qui a fait le tour de Nosy 
Be, Sambava et Toamasina. Des vols, 
même en provenance de Paris avec 
quelques passagers, sont rapportés par 
des sources. Alors que de nombreuses 
familles restent séparées depuis le 
confinement. Des femmes ayant 
accouché à l’étranger, dont l’enfant 
n’est visible que via les NTIC par le 
père à Mada gascar, des commerçants 
bloqués en Asie, des travailleurs. 
Bref, par respect des restrictions, ils 
choisissent de ne pas prendre Ethiopian 
Airlines pour Nosy Be.

Air Madagascar : Prudence dans l’élaboration du “business plan”
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 17 NOVEMBRE 2020

Après avoir connu de nombreuses zones de turbulence, indépendamment du contexte sanitaire, la compagnie nationale Air 
Madagascar attend son business plan pour lui permettre de prendre son envol à destination de la relance. Sa finalisation prend 
du temps…prudence oblige !

Annoncé initialement pour fin 
septembre, puis octobre, le nouveau 
business plan d’Air Madagascar serait 
encore en pleine finalisation. « Il devrait 
être bouclé d’ici début décembre 
» selon l’annonce faite par Mamy 
Rakotondraibe, président du conseil 
d’administration d’Air Madagascar. 
« Le défi est d’atteindre l’excellence 
opération nelle. »
Pour rappel, le Plan «Alefa 2027», fruit 
du partenariat entre Air Madagascar 
et Air Austral prévoyait une première 
phase de redressement d’une durée de 
trois ans (2017-2020), et une seconde 
phase (2020-2027) de croissance, avec 
une prévision de chiffre d’affaires de 
420 millions USD à terme, et un taux de 
rentabilité de 4,6%.
Le PCA d’Air Madagascar a fait part 
du passé. « Les retards sont dus à 
des pannes techniques avec des 
pénalisations à payer. Cela génère 
des dépenses non prévues, aggravant 
les difficultés financières. En amont, 

il faut repenser à la manière de gérer 
l’avion pour éviter les faits inhabituels 
qui pourraient être évitables ». Il a mis 
l’accent sur la nécessité de relever le 
niveau de digitalisation. « Nous som-
mes actuellement dans les 47% alors 

que les normes internationales sont de 
80%. Dans le business plan, le niveau 
de digitalisation sera porté à 87% ». 
Les grandes lignes de ce business 
plan devront être connues dans les 
prochaines semaines.
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SIH 2020 : Plus de 100 participants annoncés par les organisateurs
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 NOVEMBRE 2020

L’esprit de relance pour le redémarrage économique est déjà présent à Madagascar, selon Michel Domenichini Ramiaramanana, 
président du Comité d’organisation du Salon International de l’Habitat (SIH).

Filière vanille : Des cas de Fusariose dans la Sava et l’Analanjirofo selon la DPV
R. EDMOND| MIDI MADAGASIKARA | 17 NOVEMBRE 2020

La Fusariose également appelée la « maladie jaune » s’avère encore très difficile à traiter

Le secteur privé est prêt pour la relance. C’est ce qu’a soutenu 
le Comité d’organisation de la 22e édition du SIH, qui a mis 
en avant un nombre élevé de participants à cet événement, 
qui se tiendra du 19 au 22 novembre prochain au parc des 
expositions Forello Tanjombato. « Nous remercions les 
opérateurs économiques pour cet enthousiasme et cet esprit 
de relance. Ils seront présents au salon, non seulement pour 
exposer leurs produits, mais surtout pour faire un déstockage 
de matériels aux normes, qui seront vendus à des prix bas. 
J’invite vivement le public et tous ceux qui ont des projets 
de construction en cours, à venir à cette 22e édition. Pour 
faciliter la visite de tout le monde, nous avons même prévu 
un parking spécial pour les scooters », a soutenu le président 
du Comité.
Plan Marshall. Les organisateurs ont également évoqué 
l’enveloppe de plus de 1 000 milliards d’Ariary prévue pour 
le Plan Marshall, qui va générer beaucoup de marchés, 
dans l’optique « Madagascar en construction ». En effet, le 
secteur BTP sera le premier concerné par cette opportunité 

qui touchera tout le territoire national. Si l’on se réfère aux 
propos des représentants de l’agence Première ligne, le SIH 
2020 se veut être une plateforme où se rencontreront tous les 
acteurs potentiels qui participeront à la réalisation de cette 
grande ambition de construction pour l’émergence du pays. 
Par ailleurs, le Comité d’organisation du salon a également 
mis en avant l’économie de distanciation, dans le cadre 
de laquelle doivent être respectées les mesures sanitaires. 
Durant les 4 jours du salon, une Brigade sanitaire sera 
présente pour assurer le respect de ces mesures. Pour attirer 
plus de visiteurs, le Comité d’organisation offre des invitations 
gratuites sur le site web et sur la page Facebook du salon. « 
Ceux qui ont cette invitation gratuite n’ont plus besoin de 
payer le ticket d’entrée de 5 000Ar pour accéder au salon. 
C’est une facilitation mise en place par Première ligne », a 
indiqué Domenichini Ramiaramanana. Bref, les organisateurs 
du SIH sont très optimistes quant à la relance économique de 
Madagascar, déjà entraperçue dans le secteur du BTP et de 
l’habitat.

Une mauvaise nouvelle pour la filière 
vanille malgache. La Direction de la 
protection des végétaux au sein du 
ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche annonce que des cas de 
fusariose sont actuellement détectés à 
Madagascar.
Une autre menace
Intervenu samedi dernier sur le plateau 
de la TVM, Rabemiafara Lahatra 
Herizo, Directeur de la protection des 
végétaux, a précisé que ces cas se 
trouvent notamment dans les régions 
Analanjirofo et Sava. Une autre menace 
en somme pour la vanille malgache 
puisque le traitement de la Fusariose, 
également appelée « maladie jaune 
» ou « maladie des racines » pose 
encore problème. Il s’agit d’une 
maladie provoquée par le champignon 
dénommé Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis-vanillae qui attaque les racines 
des jeunes lianes de vanille avant 
même leur entrée en production. Ce 
parasite génère une détérioration 
des tissus externes, empêchant ainsi 
l’absorption d’eau et de sels minéraux, 
ce qui entraîne la mort des lianes au 
bout de quelques années, lesquelles 
se fanent tout en perdant leurs feuilles 
avant de mourir.
Prévention
Différents traitements biologiques et 

agrochimiques ont été déjà essayés 
mais sans grands résultats. Jusqu’à 
présent, la meilleure solution est la 
prévention. Sur ce point justement, et 
pour les cas actuellement détectés dans 
la Sava et Analanjirofo, le Directeur de 
la protection des végétaux a déclaré 
que des mesures de prévention sont 
prises. Il s’agit, en premier lieu, d’isoler 
les vanilliers contaminés. « Seules les 
vanilles qui ne sont pas contaminées 
peuvent circuler sur le territoire 
national », a expliqué Rabemiafara 
Lahatra Herizo. Par ailleurs, des actions 
de sensibilisation seront menées auprès 
des opérateurs de la filière vanille afin 
d’éviter la propagation de la maladie. 
Une position classique de la part du 
ministère de l’Agriculture de l’élevage et 
de la pêche puisque traditionnellement 
la solution reste la prévention, combinée 
avec d’autres méthodes.
Meilleure perspective
On attend, en tout cas, plus de 
précision de la part de la Direction de la 
protection des végétaux sur l’étendue 
réelle de cette maladie. D’autres 
sources annoncent, en effet, une 
meilleure perspective de la prochaine 
campagne de vanille, en termes de 
production. « On constate actuellement 
une très bonne floraison des plantations 
de vanille dans la plupart des zones de 

production », déclare un opérateur de 
la filière vanille. Ce qui laisse supposer 
une autre production record l’année 
prochaine. En somme, et en espérant 
qu’il n’y aura pas effectivement cette 
menace de la Fusariose, Madagascar 
risque de se retrouver, une fois de plus 
avec un énorme stock de vanille. Ce qui 
ira bien évidemment à l’encontre de la 
politique de fixation d’un prix plancher 
de 250 dollars le kilo menée par le 
gouvernement. La perspective d’une 
surproduction pénalise également 
les opérateurs qui disposent déjà 
d’importants stocks de vanille mais 
qui n’arrivent pas à les écouler car les 
industriels de l’arôme qui misent déjà 
sur cette surproduction rechignent 
encore à acheter à 250 dollars.

Et pourtant, la bonne floraison constatée 
actuellement dans différentes régions laisse 
supposer une bonne production pour la 
prochaine campagne de la vanille.
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Entrepreneuriat : Résilience des startups face au Covid-19
RIANA R. | LES NOUVELLES | 17 NOVEMBRE 2020

La motivation d’entreprendre reste intacte à Madagascar, malgré le contexte lié au Covid-19 depuis le début de l’année, ont 
constaté les parties prenantes présentes, lors de la cérémonie d’ouverture de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, hier à 
Andranomena. 

Forum national des entrepreneurs : Vers la création d’un réseau de professionnels
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 NOVEMBRE 2020

Accelere’O Madagascar: 50 entrepreneurs bientôt accompagnés
R.R. | LES NOUVELLES | 17 NOVEMBRE 2020

Le monde de l’entrepreneuriat n’a pas 
été épargné par la crise du Covid-19. 
Mais le nouveau contexte a fait naître 
de nouvelles idées, selon le constat des 
parties prenantes du secteur.
«En tant qu’accompagnateur des 
entrepreneurs, nous avons observé 
cette envie forte de monter son projet 
face au Covid-19. Il y a une résilience 
chez les entrepreneurs malgré la crise 
actuelle. Il est vrai que nombreux 
d’entre eux font face à d’importantes 
difficultés aujourd’hui, mais on a 
également pu voir des startups et des 
très petites entreprises qui ont su créer 
de nouvelles activités qui s’adaptent 
mieux au contexte actuel», a fait savoir 
Carole Rakotondrainibe, res ponsable 
auprès de Nexta.
Du côté de l’administration, la ministre 
de l’In dustrie, du commerce et de 
l’artisanat, Lantosoa Rakoto malala, 
apporte le même constat suite aux 
nombreuses descentes faites par son 

équipe dans le cadre de la promotion 
de l’initiative One District, One Factory 
(Odof).
Selon ses dires, «Il existe un important 
taux d’intention d’entreprendre dans les 
régions. Car dans la plupart des cas, le 
secteur privé n’est pas réellement actif 
dans plusieurs districts à Madagascar. 
Très peu de grandes entreprises 
créatrices d’emploi sont présentes dans 
les régions de l’île. C’est dans cette 
optique que les jeunes tentent de percer 
dans le domaine de l’entrepreneuriat».
Compétence et réseau

Durant une semaine, l’avenir du monde 
de l’entrepreneuriat à Madagascar 
fera l’objet de plusieurs échanges 
dans le cadre de la semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat, célébrée chaque 
année à la troisième semaine du mois 
de novembre dans 130 pays.
Force est de constater que de plus 
en plus de jeunes se lancent dans 
l’entrepreneuriat aujourd’hui. Pour 
Maya Ralaizafindrakoto, responsable 
partenariat, programme entrepreneurial 
au près de l’ambassade de Fran ce à 
Madagascar, «Cer tains jeunes tentent 
de suivre un phénomène de mode. Mais 
il faut une motivation et une conviction 
pour réussir à monter son projet».
Pour elle, le financement n’est pas 
réellement la priorité pour pouvoir 
entreprendre. «La compétence et le 
réseau sont beaucoup plus importants. 
On peut débuter son projet avec zéro 
ariary, mais sans compétence, ce sera 
impossible» a-t-il souligné.

La Jeune Chambre Internationale (JCI) Antananarivo et le 
Club des Entrepreneurs de MED (Madagascar Entreprises 
Développement) organisent la 2e édition du Forum national 
des Entrepreneurs du 20 au 21 novembre 2020 au campus 
Sésame à Ambatoroka. « L’objectif consiste à créer un réseau 
de professionnels dans le domaine de l’entrepreneuriat. Nos 
cibles sont les entrepreneurs, les start-uppers, les porteurs 
de projets et les organismes oeuvrant dans le domaine 
de l’entrepreneuriat », a déclaré Ratsimbaharison Sandy, 
directeur du projet au sein de la JCI Antananarivo, lors d’une 
conférence de presse hier au siège du MED à Tsaralalàna. 
Le thème sera axé sur « Entrepreneurs engagés, acteurs 
de développement ». Dans le cadre de cet événement, une 
conférence-débat aura également lieu en vue d’identifier les 
problèmes rencontrés par les entrepreneurs tout en avançant 
des pistes de solutions y afférentes.
Renforcement de compétences. En outre, le Club des 
Entrepreneurs de MED qui regroupe les entrepreneurs 
bénéficiant de la formation prodiguée par ce dernier, va 

organiser des échanges et des partages d’expériences entre 
les membres, en plus de la création de ce réseau. Ce sera 
également une opportunité de présenter leurs produits au 
grand public. Parlant de MED qui est le partenaire officiel de ce 
forum national des entrepreneurs, « c’est une structure d’appui 
et d’accompagnement des très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME) via la mise en œuvre d’un programme 
d’appui aux TPME dans neuf pays dont Madagascar, en 
partenariat avec l’Institut européen de coopération et de 
développement. Notre but est de renforcer les compétences 
en matière de gestion des entrepreneurs en activité ou des 
porteurs de projet, formels ou informels. Ils bénéficient ensuite 
d’un accompagnement pendant un an pour pérenniser leurs 
activités », a expliqué Landry R. Tsao, directeur exécutif de 
MED. Pour Maya Razafindrakoto, responsable du partenariat 
au niveau du programme entrepreneuriat de l’ambassade de 
France, qui est aussi un partenaire officiel de l’événement, il 
a annoncé que 22 jeunes entrepreneurs sont actuellement 
bénéficiaires d’un accompagnement gratuit pendant un an.

Dans le cadre de la célébration de la 
semaine mondiale de l’entrepreneuriat à 
Madagascar (GEW 2020), la coopérative 
Hackoragna annonce officiellement 
l’ouverture des candidatures à 
la plateforme d’incubation et 
d’accélération virtuelle Accelere’O 
Madagasikara (AOM), lors d’un 
webinaire prévu le 18 novembre. Pour le 
projet-pilote de la gamme accélérateur, 
le programme recrutera une cohorte 

de 50 entrepreneurs, startuppers et 
entreprises résidant à Madagascar qui 
doivent avoir chacun une potentialité 
réelle de développement et ayant 
réalisé au moins un chiffre d’affaires 
annuel de 30 millions d’ariary.
«Les 50 entreprises bénéficiaires 
arrivant à terme du processus seront 
certifiées par l’Université centrale de 
Floride (UFC) Launchpad. Ce centre 
entrepreneurial innovant américain a 

déjà touché des milliers d’étudiants 
entrepreneurs, débutants, créateurs 
et entrepreneurs communautaires», 
précise la coopérative Hackoragna, 
l’initiateur du programme. 
Pour rappel, l’AOM est un programme 
d’accélération d’incubation d’entreprise 
entièrement numérique, réalisé par 
Hackoragna, en collaboration avec le 
cabinet de consulting «Entrepreneur 
Ready» et Venture Capital for Africa.
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Projet LFI 2021 : Une prévision de 4,5% de taux de croissance
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 18 NOVEMBRE 2020

L’élan de Madagascar a été secoué par la pandémie de Covid-19. La Loi de Finances Initiale 2021 tient compte de l’impact de 
cette pandémie sur l’économie et elle reflète la volonté de conforter les acquis.

Projet de loi de finances initiale 2021: Allégement fiscal sur plusieurs produits locaux
RIANA R. | LES NOUVELLES | 18 NOVEMBRE 2020

L’Etat prévoit des allégements fiscaux dans certains produits locaux pour soutenir les industries et la consommation locales, tel 
annoncé dans le projet de loi de finances initiale qui sera présenté dans les prochains jours au niveau du parlement. 

En 2021, un taux de croissance 
économique de 4,5% est attendu 
selon les prévisions du projet de Loi 
de Finances Initiales 2021. Pour cette 
année 2020, les restrictions sanitaires 
ont entraîné une récession économique 
dans presque tous les secteurs. Le taux 
de croissance qui était prévu à 0,8% dans 
la Loi de Finances Rectificatives 2020 a 
été révisé à -3,8%. Le redressement de 
la situation économique du pays figure 
ainsi parmi les grandes orientations de 
la LFI. «L’Etat stimulera la croissance 
économique via des mesures 
fiscales incitatives, des interventions 
judicieuses sur les marchés et des 
dépenses publiques plus efficaces » 
peut-on lire dans l’exposé des motifs du 
projet de loi n°016/2020 portant Loi de 
Finances pour 2021.
Le renforcement de la productivité 
agricole sera priorisé à travers les 
programmes de lutte contre l’érosion, 
l’invasion acridienne et la sécheresse, 
l’aménagement de nouvelles 
superficies cultivables, la mécanisation 
agricole et la réhabilitation des routes 
vers les principaux pôles de production. 
Le Gouvernement s’engage également 
à mettre en place des mesures 
visant à assainir l’exploitation, la 

vente et l’exportation de l’or et de 
pierres précieuses. Une meilleure 
responsabilisation des autorités locales, 
dotées de plus de moyens techniques 
et financiers, soutiendra l’atteinte de 
ces objectifs.
Le projet de LFI 2021 prévoit par ailleurs 
une priorisation des entreprises locales 
pour les marchés publics pour soutenir 
la compétitivité et contribuer à la 
lutte contre le chômage. La promotion 
de l’entrepreneuriat des femmes et 
des jeunes sera également mise en 
avant à travers notamment l’appui 
aux métiers artisanaux et aux petites 
manufactures agro-alimentaires. Le 
Gouvernement compte également 
prioriser les filières pourvoyeuses 
de devises. C’est là tout l’intérêt de 
la construction de la « maison de la 
vanille à Antalaha». L’optimisation du 
mécanisme de rapatriement de devises 
est par la même occasion renforcée. 
Un accent particulier est mis sur les 
appuis techniques et stratégiques en 
faveur du secteur énergétique L’Etat 
continuera à soutenir le redressement 
de la JIRAMA. Plusieurs initiatives ont été 
aussi lancées par l’Etat en matière de 
Partenariat Public-Privé afin de mobiliser 
de nouveaux investissements, surtout 

étrangers. Ces nouveaux investisseurs 
seront incités à se positionner sur des 
secteurs stratégiques, comme celui 
du logement, de l’énergie, de l’agro-
alimentaire, etc. En contrepartie, 
l’Administration s’engage à poursuive 
la mise en place de services publics 
de proximité tels que les Hôtels des 
Finances, les Directions Régionales de 
la Sécurité Publique, les Tribunaux de 
Première Instance…
Parmi les autres orientations de ce 
projet de Loi de Finances Initiale, l’on 
peut citer la poursuite des efforts 
visant à rattraper le retard en matière 
de développement social ainsi que le 
renforcement de la résilience financière 
à travers la mobilisation des ressources 
disponibles.

Relancer la consommation. C’est dans cet optique que l’Etat 
a pris des mesures d’allégement de taxation sur quel ques 
produits locaux, tel prévu dans le projet de loi de finances 
initiale (PLFI) qui sera présenté dans les prochains jours au 
niveau du parlement. Ces allégements de taxation portent 
essentiellement sur l’exonération de la TVA.
Le maïs en vente locale, la farine fabriquée localement et 
l’huile alimentaire produite localement bénéficieront d’une 
exonération à la TVA. Cette mesure entraînera un impact 
de 13,77 milliards d’ariary dans les caisses de l’Etat, peut-
on lire dans le PLFI. L’importation et la vente locale de blé 
bénéficieront également d’une exonération à la TVA.
Par ailleurs, un abaissement du taux de TVA à 5% pour le gaz 
butane (contenu et contenant) et pour les pâtes alimentaires 
fabriquées localement est aussi prévu dans ce texte. Cela 
engendrera un impact de
-26,77 milliards d’ariary dans les recettes de l’Etat. La de-
mande des opérateurs dans le secteur de la télécommunication 
concernant la révision à la baisse du droit d’accises a été 
entendue. Celui-ci est revenu à 8% contre 10% auparavant.
D’autres mesures comme la déductibilité de la TVA sur achats 
de carburants des groupes électrogènes dans des hôtels 

et restaurants se trouvant dans des zones non desservies 
d’électricité sont aussi prévues. Tout comme la modification 
de la modalité de calcul des Impôts sur les revenus salariaux 
et assimilés (Irsa), dans le but d’au gmenter le pouvoir d’achat 
des salariés pour permettre de relancer la consommation.
Des objectifs toujours ambitieux en termes de recettes 
fiscales
Néanmoins, les prévisions de tous les impôts et taxes sont 
rehaussées malgré la crise du Covid-19. Pour ce faire, l’Etat 
entend atteindre son objectif de recettes fiscales à travers 
son programme «Initiative digitale» et la réforme entamée 
au niveau de l’administration fiscale depuis l’année 2019. La
for malisation de l’économie informelle, la mise en place de 
la plateforme «front office» e-hetra et d’un nouveau système 
permettant la gestion intégrée des impôts et taxes, ainsi que 
l’instauration de la taxe sur les marchés publics, tels sont les 
moyens déployés par l’Etat pour atteindre les objectifs de 
recettes fiscales en 2021, tel annoncé dans le PLFI.
La prévision des recettes fiscales intérieures pour l’année 
2021 est établie à 3.747,72 milliards d’ariary, soit une hausse 
de 990,72 milliards d’ariary par rapport à la prévision de la Loi 
de finances rectificative 2020.
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Loi de finance 2021 – Baisse des droits d’accises sur les télécommunications
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 NOVEMBRE 2020

Le débat taxe de luxe sur la télécommunication est remis sur le tapis. Les autorités attendent les opérateurs au tournant.

Pâtes alimentaires - Baisse de la TVA sur les produits locaux
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 18 NOVEMBRE 2020

Retour en zone. Le taux des droits 
d’accises sur les télécommunications 
est affiché à 8% dans le projet de loi 
portant loi de finance pour 2021 publié 
récemment sur le site web du ministère 
de l’Économie et des finances (MEF). Le 
Groupement des Télécommunications 
de Madagascar a ainsi trouvé raison 
auprès des autorités après avoir 
relancé, il y a quelques mois, le débat 
concernant les droits d’accises imposés 
aux opérateurs qui étaient de 10% pour 
cette année.
« Une étude a été menée par le ministère 
des Postes, des télécommunications 
et du développement numérique 
(MPTDN) pour produire un document 
technique afin d’envisager une 
retouche sur ces droits d’accises sur 
les télécom. Cette étude tend plutôt 
en faveur des opérateurs. Cependant, 
si l’État, à travers le MEF, consent à la 
révision ou à la suppression de cette 
taxe, il est impératif que les impacts 
soient réellement palpables à tous 
les niveaux » explique Ranesa Firiana 
Rakotonjanahary, secrétaire général du 
MPTDN. Une façon pour ce responsable 
d’expliquer l’insatisfaction de l’État 

sur les réels impacts économiques 
du temps où cette taxe fut révisée à 
hauteur de 8%. En effet, à l’époque, les 
opérateurs ont avancé une baisse du 
tarif de l’accès à l’internet à 0,13 euro 
pour un giga de connexion. Pourtant, 
du point de vue de l’État, ce prix faisait 
référence à la connexion aux réseaux 
sociaux et non un accès à tout internet.
Certes, un fait qui se répercute sur 
l’accès internet pour la masse populaire 
friande de ces réseaux mais qui impacte 
peu le fonctionnement des entreprises 
à l’instar des BPO ou des call centers 
qui ont un besoin d’accès tout internet 
et pas seulement des réseaux sociaux. 
Cet accès à tout internet est évalué à 
un coût avoisinant les 3 euros le giga 
octet présentement. Ce qui est loin de 
correspondre à la réduction annoncée.
Contrôle
Pour concrètement appliquer la 
réduction de ces droits d’accises à 
l’avantage des consommateurs finaux, 
le ministère en charge envisage de 
renforcer les contrôles aux niveaux de 
la politique de vente des opérateurs. 
« Le MPTDN a proposé un document 
stratégique pour la retouche de ces 

droits d’accises allant d’une révision 
de 9 à 0% de manière à réellement 
favoriser les usagers. Cependant, il 
est nécessaire de préciser que les 
impacts de ces projets de révision à la 
baisse sont visibles tant sur l’utilisation 
de la voix, les sms ou encore les 
données mobiles et pas uniquement 
sur l’utilisation des réseaux sociaux 
qui reste jusqu’ici le cheval de bataille 
des opérateurs lorsqu’ils évoquent une 
baisse de tarifs. Un contrôle strict sera 
ainsi mis en place » ajoute le secrétaire 
général du MPTDN.
À l’unisson Airtel, Blueline, Orange 
Madagascar et Telma ont appelé à une 
suppression ou à une baisse significative 
de ces droits d’accises. Selon eux, « 
ils se sont jusque-là abstenus de les 
répercuter aux usagers à Madagascar, 
afin de pouvoir favoriser l’usage des 
services de télécommunications à un 
prix accessible ». Pour soutenir cette 
position, ces opérateurs s’engagent 
à investir un montant équivalent à 
la baisse des droits d’accises sur la 
téléphonie mobile, pour accélérer 
l’accès de la population aux services 
numériques.

Alors que les pâtes alimentaires 
importées sont frappées d’un droit de 
douane additionnel de 29 %, la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) de celles 
fabriquées localement est révisée 
à 5 % si elle était de l’ordre de 20 % 
auparavant. Cette stratégie de défense 
commerciale entre dans la protection 
de la Branche de production nationale 
(BPN) face aux importations et rend les 
produits locaux plus compétitifs sur le 
marché. Ainsi, en ce qui concerne les 
pâtes alimentaires de fabrication locale, 
on pourrait désormais s’attendre à une 
éventuelle baisse des prix sur le marché. 
« Nous avons l’objectif de développer 
les industries à Madagascar. Les pâtes 
alimentaires sont devenues un aliment 
de base de la population, juste après 
le riz. Les dispositions prises dans la 
loi de Finances serviront à améliorer 
le climat des investissements et le 
climat des affaires en général. En tout 
cas, l’augmentation de la production 
nationale conduit à l’autosuffisance 
alimentaire même si le chemin pour y 
parvenir reste encore long », explique 

Lantosoa Rakotomalala, ministre 
de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanant lors de la table ronde sur 
les enjeux des mesures économiques 
et fiscales qui s’est déroulée au Pavé, 
Antaninarenina.
Amiraly Hassim, président du Syndicat 
des industries de Madagascar (SIM) 
et fervent défenseur des produits « 
Vita Malagasy », souligne que « les 
importations ne créent pas de l’emploi 

pour la population, contrairement aux 
industries locales. Il est donc important 
de privilégier les produits locaux sur le 
marché ». A rappeler que trois unités de 
production sont actuellement en cours 
d’installation à Madagascar.
Outre la protection des producteurs 
nationaux, la baisse des importations 
entraîne la diminution de la sortie 
de devises et améliore la balance 
commerciale du pays.



- 17 -

Conjoncture: une croissance économique négative à -3,8% en 2020
RIANA R. | LES NOUVELLES | 19 NOVEMBRE 2020

Sur fond de crise sanitaire, la croissance économique s’affiche «négative» pour cette année. Le projet de loi de finances pour 
2021 indique que «Le taux de croissance qui était prévu à 0,8% dans la LFR 2020 a été révisé à -3,8% (…) En 2021, un taux de 
croissance économique de 4,5% est attendu».

Alimentation – La baisse du prix de la farine envisagée
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESSD DE MADAGASCAR| 19 NOVEMBRE 2020

Une nouvelle usine de production de farine a été inaugurée à Toamasina, hier. Une production locale qui devrait réduire de 
manière conséquente le prix sur le marché.

La Banky foiben’i Mada gasikara (BFM) parlait d’une «récession 
économique» pour cette année dans sa note de conjoncture 
publiée en début de ce mois. Une situation confirmée par les 
perspectives du projet de loi de finances pour 2021.
Le projet de loi actuel indiqué que «Pour 2020, il est fort 
probable que le taux de croissance économique fixé à 0,8% 
dans la LFR 2020 ne sera pas atteint à cause du contexte 
économique mondial». Dans la loi de finances rectificative 
promulguée en juillet, le gouvernement a déjà dû réviser le 
taux de croissance à 0,8% contre une prévision initiale de 
5,5%. Mais les impacts du Covid-19 ont été tels que le taux 
de croissance pour 2020 est encore révisé à la baisse, jusqu’à 
atteindre -3,8%.
Cette baisse s’expliquerait, entre autres, par «la chute 
vertigineuse» de la branche hôtels-restaurants et du secteur 
in dustries extractives. Le secteur hôtels-restaurants a 
enregistré une «croissance négative de -79,4%», tandis que 
les industries extractives sont à «-53,2%». Le secteur primaire 
est le seul à avoir été plus ou moins épargné par la pandémie 
de Covid-19. Prévu à 3,5% dans la LFR 2020, son taux de 
croissance a été révisé à 3,1% en 2020.
Une croissance de 4,5% attendu en 2021
L’Etat malagasy a lancé en 2019 le défi de rattraper le retard 
de développement accusé sur plusieurs décennies, avec 
comme vision de faire de Madagascar un pays émergent. 
De nombreux chantiers ont été entamés à travers des 

investissements publics structurants, notamment en 
infrastructures de base. Cet élan a été, hélas, estompé par la 
pandémie de Covid-19.
Pour 2021, cependant, les autorités se veulent optimistes et 
tablent sur un taux de croissance de 4,5%. «Cette perspective 
est soutenue par la croissance du secteur primaire de 3,6%, 
celle du secteur secondaire de 10,6% et du secteur tertiaire 
de 4,1%». Pour promouvoir la croissance, l’Etat indique vouloir 
«soutenir à la fois la demande et l’offre nationales en ciblant 
des secteurs générateurs d’em plois tels que les bâtiments 
et travaux publics (BTP), l’économie rurale, l’artisanat et 
l’entrepreneuriat (PME/PMI)».

Une baisse des prix. C’est le résultat 
« immédiat », attendu par l’État, suite 
à l’ouverture d’une usine de farine, à 
Toamasina.
Dans sa prise de parole lors de 
l’inauguration de l’usine de de la 
Minoterie de l’océan Indien (LMOI), 
hier, Andry Rajoelina, président de la 
République, a soutenu que les chiffres 
en sa possession permettent d’estimer 
à 15% la réduction du prix de la farine 
sur le marché. Selon ses mots, « selon 
les chiffres que je détiens, le prix de la 
farine devrait baisser de 15% à partir de 
maintenant, à Madagascar ».
À entendre les explications 
présidentielles, cette baisse quasi-
immédiate du prix de la farine serait 
la conséquence de cette production 
locale. Selon lui, la farine utilisée dans 
la Grande île est issue de l’importation, 
jusqu’ici. Il s’agit d’une importation 
à hauteur de 250 000 tonnes par an. 
Avec une production journalière de 500 
tonnes, actuellement, qu’elle compte 
porter à 1 200 tonnes par jour, l’année 

prochaine la LMO I devrait donc, tirer 
vers le bas les prix sur le marché, à s’en 
tenir aux affirmations du Chef de l’État.
Outre la farine pour le pain, de la farine 
multi usage sort également, des lignes 
de production de la LMOI. Le Président 
a émis le souhait que la production 
de l’usine de Toamasina ait un impact 
direct et positif sur le quotidien du 
malgache lambda. C’est-à-dire, une 
farine de meilleure qualité, à un prix 
accessible.
Partenariat public-privé
La Minoterie de l’océan Indien est, par 
ailleurs, présentée comme une autre 
marche vers la concrétisation du « 

Velirano », de Andry Rajoelina qu’est 
l’industrialisation de Madagascar. 
L’objectif de cet engagement est simple, 
selon le président de la République. Il 
s’agit « de produire localement tout ce 
don les malgaches ont besoin ». Pour 
accélérer la concrétisation de son « 
Velirano », qu’est l’industrialisation, le 
locataire d’Iavoloha lance un appel au 
secteur privé.
Andry Rajoelina met l’accent sur le 
partenariat public privé pour encourager 
les entrepreneurs à investir. « C’est la 
quatrième usine que nous inaugurons 
depuis le début de l’année », se réjouit 
le Chef de l’État. Dans son allocution 
d’inauguration, hier, il a rappelé 
qu’avant la LMOI, il a déjà inauguré 
la Société agricole sucrière malgache 
(SASM), à Brickaville. Il a, également, 
cité une usine de production de patte 
alimentaire et souligné l’ouverture de 
l’usine pharmaceutique Pharmalagasy. 
« J’espère que l’année prochaine, nous 
inaugureront bien plus de quatre usines 
», lance-t-il.
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Ambatovy : Pas encore de date précise pour la reprise des activités
R. EDMOND [ MIDI MADAGASIKARA | 19 NOVEMBRE 2020

Ambatovy qui est le plus grand investissement japonais en Afrique joue un rôle primordial dans le développement économique 
de Madagascar.

Impôt sur les revenus salariaux et assimilés - Les bas salaires favorisés
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 19 NOVEMBRE 2020

Il n’y pas encore de date précise pour 
la reprise des activités  de l’usine de 
transformation d’Ambatovy. C’est 
ce qu’a notamment déclaré Philippe 
Beaulne,  le Vice-président chargé du 
développement durable d’Ambatovy.
Processus complexe
C’était hier, lors de la visite que 
l’ambassadeur du Japon, Yoshihiro 
Higuchi, a effectuée à Toamasina.   « On 
doit poursuivre un processus complexe 
entre la mine, le pipeline et l’usine.  Pour 
l’instant, nous sommes en train de faire 
revenir nos employés tant nationaux 
que ceux qui sont  à l’extérieur.  Après 
cela, il y aura des travaux préparatifs 
qui dureront  quelques mois et, ensuite, 
on pourra reprendre la production. »,  a 
précisé le vice-président d’Ambatovy 
qui a rappelé que  « c’est un projet 
de classe mondiale et nous espérons 
bientôt reprendre la production d’ici 
quelques mois et nous comptons sur le 
soutien de tous pour cette reprise ».

Le plus grand investissement
Cette visite était également l’occasion 
pour le chef de la diplomatie japonaise à 
Madagascar de rappeler que   l’entreprise 
japonaise Sumitomo est l’actionnaire 
majoritaire d’Ambatovy, qui est aussi 
le  plus grand investissement du 
Japon en Afrique.  « On doit travailler 
ensemble pour la  réussite  d’Ambatovy 
car cela incitera d’autres investisseurs 
étrangers à venir à Madagascar », 
selon toujours l’ambassadeur japonais. 
« En tant qu’ambassadeur du Japon, 
moi et mes collègues de l’ambassade 
continuerons à travailler pour la création 
de conditions favorables pour le succès 
de ce grand projet conjoint international 
qui est bénéfique, non seulement pour  
l’investisseur, mais aussi pour le peuple 
et le gouvernement malgache», a-t-
il ajouté. Sur ce point, d’ailleurs, on 
rappelle qu’Ambatovy joue un rôle très 
important  dans l’économie malgache. 
Pour ne citer que la création d’au moins 9 

000 emplois directs ou encore la rentrée 
de plusieurs centaines de millions de 
dollars de devises étrangères. « En 
2019, on peut citer parmi les retombées 
positives d’Ambatovy les achats de 
biens et services locaux d’un montant 
d’environ 220 millions de dollars, ou 
encore, les formations octroyées à près 
de 7 000 employés », a précisé le vice-
président d’Ambatovy.

Progressif. Le Gouvernement ajuste 
actuellement le barème de l’Impôt 
sur les revenus salariaux et assimilés 
(IRSA) en fonction de l’argent perçu. Il 
s’agit d’une nouvelle disposition prise 
dans le projet de loi de Finances initiale 
(LFI) 2021. Si auparavant, les employés 
touchant plus de 350 000 ariary 
doivent verser 20 % de leur revenu 
au fisc, le ministère de l’Economie et 
des Finances - à travers la Direction 
générale des Impôts - a procédé à une 
modification de la modalité du calcul. 
Par conséquent, les bas salaires sont 
désormais favorisés.
Ainsi, ceux qui percoivent moins de 350 
000 ariary restent exonérés de l’IRSA. 
Par ailleurs, ceux dont la tranche de 
revenu est comprise entre 350 001 
et 400 000 ariary versent 5 % de leur 
salaire, 10 % pour ceux qui percoivent 
entre 400 001 et 500 000 ariary et  15 
% pour ceux qui touchent entre 500 
001 à 600 000 ariary. Le montant à 
payer reste le même pour la tranche 
supérieure à 600 000 ariary.
D’après les explications, cette nouvelle 
modalité de calcul a été prise afin 
d’augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés suite à la crise sanitaire. Cela 
permet en même temps de soutenir 
les entreprises car les ménages 

disposent désormais de plus d’argent 
alloué à la consommation. « L’achat 
d’un bien apporte une valeur ajoutée 
à une entreprise. C’est la raison pour 
laquelle on encourage actuellement la 
consommation des produits locaux afin 
de faire vivre les entreprises nationales 
et les employés qui y travaillent », 
ajoute Georges, un entrepreneur. 
Malgré cet allègement, la nouvelle 
mesure entraîne tout de même une 
perte fiscale à hauteur de 29 milliards 
d’ariary dans la caisse de l’Etat.  
Il faut noter qu’à Madagascar, le niveau 

de revenu déjà faible des ménages a 
encore diminué en raison des chômages 
techniques et de la baisse du volume des 
exportations. Comme en témoigne le 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, 
le revenu annuel moyen des habitants 
est passé de 537 dollars en 2019, à 503 
dollars en 2020. Cet indicateur sera 
projeté à 530 dollars pour l’année à 
venir. Selon la Banque mondiale, le taux 
de pauvreté en Afrique aurait augmenté 
de 2 % en 2020. Et en milieu urbain, 
10 % de la population seraient classés 
parmi les nouveaux pauvres.

L’Ambassadeur du Japon Yoshihiro Higuchi et 
le vice-président d’Ambatovy Philippe Beaulne 
(Ambatovy)
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Partenariat Public-Privé – Opération logements pour les adhérents de la CNAPS
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 NOVEMBRE 2020

Les adhérents de la CNAPS vont pouvoir accéder à des prêts immobiliers auprès de la BNI Madagascar. Douze mille bénéficiaires 
potentiels sont attendus.

Secteur minier : La révision du Code minier incontournable
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 NOVEMBRE 2020

«C’est un évènement historique ». 
Cette phrase a été lâchée par les 
intervenants lors de la signature du 
protocole d’entente tripartite entre la 
Caisse nationale de prévoyance sociale 
(CNAPS), la banque BNI Madagascar et 
l’Agence nationale du logement et de 
l’habitat (Analogh) hier en marge du 
salon de l’Habitat. Et pour cause, il s’agit 
d’un projet de partenariat public-privé, 
visant à faciliter l’accès des adhérents 
de la Caisse à des logements décents. 
12 000 adhérents de la Cnaps vont 
donc pouvoir devenir des propriétaires 
de logements s’ils le souhaitent, à 
en croire les explications de Mamy 
Rakotondraibe, directeur général de la 
Cnaps, en marge de cette signature.
Le mécanisme est simple: la Cnaps 
apporte la garantie financière 
nécessaire auprès de la banque pour 
faciliter l’accès de ses adhérents à des 
crédits immobiliers. La BNI de son côté 
s’engage à octroyer des crédits à taux 
préférentiel aux bénéficiaires.
«En plus des garanties aux prêts et à 
la construction, la Cnaps sera aussi à 
même de fournir une base de données 
détaillées concernant la solvabilité 
de ses adhérents de manière à 
faciliter le traitement des dossiers de 
prêt immobilier en rapport avec ces 
logements sociaux», déclare Mamy 
Rakotondraibe dans un bref discours 
prononcé à l’occasion. 
L’Analogh est l’organisme en charge 
de la mise en œuvre de la politique 

nationale de l’habitat. L’objet de ce 
protocole consiste donc à mutualiser 
les compétences des différentes entités 
pour proposer des solutions optimales 
en faveur des acquéreurs potentiels des 
logements construits par l’Analogh.
Terrassement
« Dans ce programme, il est prévu 
de construire près de cinquante mille 
logements à travers tout le pays. Sur le 
site d’Ivato, le chantier est en cours pour 
faire jaillir de terre près de quarante 
immeubles à niveau R+4 sur un terrain 
de plus 14Ha. A Toamasina, les travaux 
sont au stade du terrassement tandis 
qu’un projet du même acabit est aussi 
envisagé dans le Nord de l’île » détaille 
Landry Razafindrakoto, directeur 
général de l’Analogh.
D’après ce responsable, les gros œuvres 
seront terminés d’ici un an, il restera 
alors à parfaire les constructions pour 
les phases de finition. En tout, ces 
quelques trente-huit immeubles en 

construction à Ivato seront constitués 
d’un peu plus de six cent appartements. 
Les adhérents de la Cnaps pourront alors 
prétendre à devenir propriétaires de ces 
logements dès lors que leurs dossiers 
seront validés par la Cnaps ainsi que la 
BNI Madagascar et l’Analogh.

« Je félicite vraiment l’Analogh pour avoir 
réussi en peu de temps à convaincre et 
gagner la confiance de deux grands 
acteurs. Cela montre la capacité dont 
peut faire preuve le secteur public », 
souligne de son côté Michael Angelo 
Zasy, vice-ministre en charge des 
Nouvelles villes et du logement, venu 
assister à la signature.

La signature de ce protocole d’entente 
est le point de départ de ce vaste projet 
qui touche de près une grande partie 
de la population, particulièrement les 
salariés du secteur privé et les non-
fonctionnaires qui composent les 
adhérents de la Cnaps. Pour l’heure, 
aucune information n’a encore été 
donnée quant à la démarche à 
entreprendre pour ceux qui souhaitent 
profiter de ce projet. En tout cas, 
l’enthousiasme des parties prenantes 
était palpable hier à l’image du 
directeur général de la BNI Madagascar 
qui déclare même « avoir hâte de 
travailler». « Les ingrédients pour la 
réussite de ce projets sont au complet », 
a-t-il déclaré lors de sa prise de parole.

Le comité de réflexion et de rédaction 
sur la révision du Code minier est 
opérationnel depuis janvier 2020. Il 
réunit toutes les parties prenantes 
œuvrant dans le secteur minier à 
Madagascar. On peut citer, entre 
autres, les opérateurs issus de la 
grande mine, les exploitants issus 
de la petite mine, les membres de 
la société civile et l’administration 
publique. Ces parties prenantes 
reconnaissent que la révision du Code 
minier est incontournable afin que ce 
secteur, qualifié de stratégique, puisse 
constituer un levier du développement 
socio-économique pour Madagascar. 

Elles travailleront ainsi de concert pour 
émettre des recommandations visant 
à améliorer certains dispositifs du 
Code minier. Il s’agit notamment des 
recommandations validées par toutes 
les parties prenantes.
Approche inclusive. A noter que la 
réunion de ce comité de réflexion et de 
rédaction sur la révision du Code minier 
se tient chaque semaine. Durant cette 
concentration, des échanges et des 
négociations entre les participants ont 
lieu. L’objectif consiste à adopter une 
nouvelle réglementation régissant le 
secteur minier qui a été élaborée dans 
le cadre d’une approche inclusive. Les 

discussions au niveau des travaux de 
commission se poursuivent encore, 
a-t-on appris de source auprès de ce 
comité de réflexion. De nombreuses 
thématiques ont été abordées. En 
ce moment, les taux des redevances 
minières, la levée du gel des permis 
miniers, le développement des activités 
extractives face aux problèmes fonciers 
et environnementaux sont, entre autres, 
les thèmes à discuter entre toutes les 
parties prenantes. Le comité lance ainsi 
un appel à ces dernières qu’il est temps 
de se mettre toujours en avant tout 
en poursuivant les négociations afin 
d’atteindre l’objectif commun.

Signature  du  protocole  d’entente  tripartite  
entre la  Cnaps,  la  BNI  et  l’Analogh.
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Salon international de l’habitat - Les logements sociaux comme produits phares
LA VÉRITÉ | 20 NOVEMBRE 2020

Le Salon international de l’habitat (SIH) a entamé sa 22ème édition, hier, au Parc des expositions Forello Tanjombato. Après 
tout ce qui s’est passé cette année, avec la pandémie de coronavirus et ses impacts sur l’économie nationale mais aussi mondiale, 
cette édition tend alors vers la relance ainsi que la mise en chantier de tout Madagascar. Le SIH s’active alors pour relancer la 
consommation mais surtout pour faciliter l’accès de toute la population malagasy à un logement décent.

L’Etat projette de construire 50 000 logements d’ici 2023. 
Dans cet esprit, l’Agence nationale d’appui au logement et à 
l’habitat (ANALOGH) avec le vice-ministère de l’Habitat et des 
Nouvelles villes sont donc sur tous les fronts. « 800 logements 
sont actuellement en construction dans plusieurs villes du 
pays comme Antsirabe, Antsiranana, Nosy-Be, Morondava 
mais aussi Toamasina et Toliara. Pour la Capitale, un 
programme développé par l’ANALOGH visera à construire des 
logements similaires à ceux sur l’axe Tsarasaotra-Ivato dans 
d’autres quartiers», a annoncé le vice-ministre en charge de 
l’Habitat et des Nouvelles villes hier, au cours de l’ouverture 
officielle du salon. Ainsi, les logements sociaux présentés par 
ANALOGH sont alors les produits phares de cette édition. Ils 
seront particulièrement mis en avant dans plusieurs stands 
pour offrir la possibilité aux visiteurs d’envisager d’avoir un 
jour sa propre maison. Chacun pourra alors découvrir dès 
aujourd’hui, toutes les offres disponibles et accessibles selon 
son budget.
Toutefois, pour atteindre cet objectif, « le secteur privé et 
le secteur public doivent travailler main dans la main, ainsi 
que les collectivités locales et les structures de toute sorte», 
rajoute ce responsable. Reliant tous les acteurs du domaine 
de la construction, « le SIH met alors en place tous les leviers 
nécessaires pour que ces programmes de logements sociaux 
puissent être concrétisés et répondre aux besoins de la 
population» renchérit Michel D. Ramiaramanana, président 
du comité d’organisation de l’événement.
Mais, le Salon international de l’habitat offre également 
aux visiteurs les outils pour mettre en œuvre leurs projets 
de construction ou faire avancer leur idée qui a été mise en 
pause durant le confinement.   
CNAPS: Une attention particulière pour les acteurs 
dans la construction
La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) participe 
à la 22ème édition du Salon international de l’habitat, en 
tant que sponsor officiel. Pour cette édition, la CNaPS portera 
une attention particulière aux acteurs dans le domaine 
de la construction. « Récemment, nous avons signé une 

convention de partenariat avec le Syndicat des entrepreneurs 
en bâtiments et Travaux publics (SEBTP). C’est une des 
raisons qui motivent notre présence à cet événement, 
sachant que parmi nos membres, nous avons beaucoup de 
cotisants travaillant dans le secteur, employés et employeurs 
confondus. Ces quatre jours sont alors une occasion pour les 
rencontrer directement», soutient un responsable au niveau 
de la CNaPS. Ainsi, ces personnes pourront demander conseil 
au niveau du stand de la CNaPS. L’équipe présente sur les 
lieux peut également traiter directement des dossiers ou des 
demandes. 
Cette démarche s’inscrit notamment dans la volonté 
de la CNaPS à placer ses adhérents au centre de toutes 
ces préoccupations. A l’aube de l’année 2020, elle a 
effectivement pris une décision importante de changer 
sa culture d’entreprise. « Parce que couverture sociale 
veut aussi dire accompagner chaque personne et chaque 
famille tout au long de sa vie, depuis la naissance jusqu’à la 
retraite, cette perspective parfois oubliée deviendra le centre 
des préoccupations de chaque employé» soutient Mamy 
Rakotondraibe, directeur général de la CNaPS.
Malgré ces personnes cibles, la CNaPS reste quand même à 
l’écoute de tous les visiteurs souhaitant avoir des informations 
ou des conseils.

Campagne vanille – Les élus de la SAVA haussent le ton
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 NOVEMBRE 2020

« Supprimez ce système de fixation de 
prix ». Ce sont les premiers mots de 
Mamangy Norbert et de Ange Richard 
Ramilison, députés élus du district de 
Sambava. Selon ces derniers, le prix du 
kilo de vanille est descendu à un niveau 
plus qu’alarmant depuis quelques jours. 
Passant de deux cent mille à cent mille 
ariary pour la vanille verte en trois jours. 
« La mise en place du prix de référence 
de la vanille figure dans les stratégies 
adoptées par l’État pour pérenniser le 
marché. Cependant, depuis l’ouverture 

de la campagne d’exportation, la réalité 
est tout autre et est loin de refléter les 
prévisions des autorités » ajoutent ces 
élus locaux.
Parallèlement, les petits producteurs 
de la région ne cessent d’exprimer leur 
désarroi face à cette situation. « Les 
collecteurs nous proposent des prix 
dérisoires qui sont beaucoup trop loin de 
ce qui a été annoncé par les autorités, 
il y a quelques mois à l’ouverture de la 
campagne» déplore Lydia Rasoalalaina, 
productrice et membre d’une petite 

coopérative de producteurs de la région 
d’Ambanja. Cette dernière ajoute que 
« au mieux, certains d’entre nous se 
résignent à vendre à perte pour espérer 
récupérer un minimum d’argent. » 
Pourtant, il a été annoncé en début de 
campagne que la stricte application du 
prix de référence sera particulièrement 
surveillée pour rassurer les acheteurs 
internationaux. Mais qu’en est-il des 
producteurs locaux?
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Produits de première nécessité: vers une (nouvelle) flambée des prix ?
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 20 NOVEMBRE 2020

La stabilité des prix des produits de première nécessité (PPN), observée il y a quelques semaines semble désormais révolue. Une 
hausse de certaines denrées alimentaires est observée sur le marché depuis quelques jours.

Au marché de Mahamasina, une hausse d’une moyenne de 
200 ariary par kilo du riz est notée. Le “vary gasy mavokely 
– Manalalondo” se négocie désormais à 2.400 ariary le kilo 
et 700 ariary le “kapoaka” contre 2.200 ariary le kilo il y a 
à peine trois jours. Le consommateur doit débourser 2.200 
ariary pour acheter un kilo de riz de la variété “vary gasy 
mena”. Tandis que le “riz de luxe” s’achète maintenant à 
2.300 ariary le kilo contre 2.200 ariary auparavant. Idem pour 
le “Tsipala” et le “congo”. La variété de riz la moins chère sur 
marché actuellement est le “stock”, 2.100 ariary le kilo.
Les commerçants parlent d’une hausse périodique. “Ce n’est 
pas un fait nouveau, à la même période tous les ans, on a 
toujours cette hausse. De plus, la période des pluies commence 
et l’état des routes se dégrade, rien de bien nouveau. Sauf à 
un détail près, cette année c’est plus compliqué car on est 
en présence d’une crise sanitaire qui a laissé des ravages”, 
explique Noro, commerçante à Mahamasina. “Les prix 
augmentent auprès de notre fournisseur, donc on n’a pas le 
choix, on suit la tendance : c’est la règle de toute façon, nous 
sommes là pour faire des profits” poursuit-elle.
Dans les autres localités de la Grande île, la hausse des 
prix du riz est effective depuis près d’un mois, témoigne un 
habitant de la partie Sud-Est du pays. Là où le “kapoaka” du 
riz s’achète entre 650 à 700 ariary. “Cela m’étonne car le riz 
ici ne devrait pas être si cher” regrette Olivier, qui habite 
Farafangana.
Le numéro un du ministère du Commerce et de l’artisanat 
(Mica) refuse de parler d’une tendance à la hausse. “Il n’y 
a plus de tendance à la hausse pour les PPN, quoiqu’à un 
moment donné, l’approvisionnement s’est un peu éparpillée 
car on a dû secourir la partie Sud du pays. Il y a également eu 
la distribution des Vatsy Tsinjo. Mais maintenant, c’est rétabli 
et on vient de faire le point à Toamasina (…) les perdants, c’est 
toujours la population si jamais le riz augmentent d’une façon 
artificielle”, déclare Lantosoa Rakotomalala aux Nouvelles.
Cette hausse, sans doute bien passagère, constitue donc 
une mauvaise surprise pour les consom- mateurs qui doivent 

s’adapter à cet énième problème. C’est le cas de Marie, mère 
de famille, dont le mari est chauffeur de taxi. De surcroît, elle 
n’a pas pu garder son travail lors du confinement. “ J’achète 
10 kilos de riz par semaine, pour un budget de 22.000 ariary. 
Je suis surprise par cette hausse même si je m’y attendais un 
peu” témoigne-t-elle Finalement, elle ne repartira qu’avec 8 
kilos et demi de riz pour essayer de tenir une semaine.
L’autre produit qui connaît une hausse continue est l’huile 
et ce, depuis au moins trois semaines. Désormais, du moins 
au marché d’Anosibe, le litre de l’huile en vrac s’achète à 5 
300 ariary contre 5 100 ariary il y a deux jours. Le cacheté lui 
s’achète à partir de 6.000 ariary la bouteille. Un calvaire pour 
les gens comme Miora qui a besoin d’au moins 3 litres d’huile 
par jour et cette hausse a une conséquence majeure sur son 
business, une gargote dans le quartier. “Je dois acheter de 
l’huile cachetée sinon, avec l’huile en vrac, la mayonnaise est 
fichue. Je n’ai d’autre choix que de réorganiser mon budget, 
c’est tout” regrette-t-elle.
A en croire le projet de loi de finances initiale pour l’exercice 
budgétaire 2021, “une exonération en TVA pour les ventes et 
fabrication locale de maïs, de farine et de l’huile” est sur les 
rails. Une charge en moins donc qui devrait contribuer à la 
baisse progressive des prix de certains produits, à un détail 
près pour l’huile dont la majorité des marques présentes au 
pays sont importées. En effet, Madagascar ne dispose que 
d’une seule raffinerie d’huile qui l’Huilerie industrielle de 
Tamatave ou HITA. Cette disposition ne profitera donc qu’à 
une minorité.
En revanche, l’un des produits dont le prix n’a pas bougé 
actuellement est la farine dont le kilo s’achète à environ 
2.200 ariary le kilo. Et, fort heureusement le prix de la farine 
pourrait encore baisser jusqu’à 15 % d’ici quelques mois. 
Le président Rajoelina vient en effet d’inaugurer le LMOI à 
Toamasina, une usine qui peut produire 500 tonnes de farine 
par jour, l’objectif ultime étant de faire grimper cette capacité 
jusqu’à 1.200 tonnes par jour en 2021, c’est-à-dire donc 
l’année prochaine.
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Marché public - 25 milliards de dépenses engagées depuis la crise sanitaire
SOLANGE HERILALAINA | LA VÉRITÉ| 20 NOVEMBRE 2020

Place à la publication des dépenses. Le ministère de 
l’Economie et des Finances s’est limité auparavant la mise à 
la disposition au public les financements reçus dans le cadre 
de la lutte contre la Covid-19. Afin de faire preuve de plus 
de transparence, un rapport sur les dépenses est disponible 
dans le site web. Il s’agit du montant précis du total des 
marchés publics attribués depuis le mois de mars jusqu’à la 
fin du mois d’octobre. Les informations dévoilent la base de 
l’engagement jusqu’à la base du paiement en passant par les 
marchés publics attribués, et les bénéficiaires des contrats. 
Le total du chiffre s’élève à 25 309 015 039 ariary. Près de 
90 marchés ont été effectués au cours des sept derniers 
mois dont la majorité est allouée à la fourniture comme les 
matériels d’urgence, les habillements dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus, les fournitures ménagères. Le mode de 
passation s’est généralement déroulé en appel d’offres.
Provisoire    
Selon les responsables, certaines données issues de ces 
différents logiciels n’ont pas été forcément saisies par les 
organismes avec une indication précise de «Covid-19». C’est 
le cas de l’achat de fournitures de bureau qui n’est pas indiqué 
s’il est fait dans le cadre de la Covid- 19 ou dans le cadre 
normal des activités de l’organisme. Il faut encore procéder à 
une validation ex-post de ces données par chaque ministère, 
ordonnateur de ces dépenses. « Les informations contenues 
dans cette plateforme restent encore provisoires et à analyser 
avec fine précaution. Elles se mettront automatiquement à jour 
au fur et à mesure de l’obtention de la validation des données 
par les organismes publics ayant exécuté ces dépenses. Nous 
osons espérer que cette plateforme contribue de manière 
significative à l’objectif de transparence budgétaire, et mène 

vers une meilleure optimisation de la gestion des finances 
publiques », soulignent les responsables
Vers une priorisation de l’entrepreneuriat local. Dans le 
projet de Loi de finances initiale (LFI) 2021 et dans le cadre 
du Plan Marshall, le Gouvernement priorisera les entreprises 
locales lors de l’octroi de marché public à compter de l’année 
prochaine. La promotion de l’entrepreneuriat des femmes et 
des jeunes sera particulièrement mise en avant, entre autres 
via l’appui aux métiers artisanaux et aux petites manufactures 
agro-alimentaires. A l’instar de la construction de la maison 
de la vanille à Antalaha, le Gouvernement compte également 
prioriser les filières pourvoyeuses de devises afin de valoriser 
les avantages comparatifs de Madagascar et améliorer sa 
position géoéconomique. L’optimisation du mécanisme de 
rapatriement de devises est par la même occasion renforcée.

Ressources marines: la gouvernance, à améliorer
RIANA R. | LES NOUVELLES | 20 NOVEMBRE 2020

Un nouveau projet environnemental 
sur la gouvernance durable des 
ressources marines est lancé, avec 
le soutien financier du Fonds mondial 
pour l’environnement. Il s’agit du 
projet GEF6 AMP, mis en œuvre sur 
une période de cinq ans. Briser les 
obstacles relatifs à une bonne gestion 
des ressources marines, telle sera la 
principale action menée dans ce projet. 
Pour le ministère de l’Environnement et 
du développement durable (Medd), le 
défi à relever est de trouver les moyens 
nécessaires pour mettre en place et 
élargir les aires protégées marines, 
ainsi que les zones marines à gestion 
communautaire (LMMA).
Ce département explique que «Les 
aires protégées marines et LMMA ne 
sont pas protégées par les textes en 
vigueur, et leurs valeurs ajoutées pour 
le développement durable ne sont 
pas reconnues voire délaissées par 

rapport aux autres secteurs. La gestion 
des aires protégées marines présente 
des lacunes et les sources de revenus 
locales sont encore très limitées».

A travers le GEF6 AMP, Madagascar et 
le WWF travailleront ensemble pour 
assurer la gouvernance efficace des 
ressources et biodiversité marines.
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