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Amélioration des infrastructures urbaines - Un financement à hauteur de 50 
millions de dollars de la Banque mondiale
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | DÉCEMBRE 2020

Banque Mondiale : 50 millions USD pour le Grand Antananarivo
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 12 DÉCEMBRE 2020

RSE: la stratégie nationale sur les rails
ARH. | LES NOUVELLES | 12 DÉCEMBRE 2020

La Banque mondiale a approuvé, jeudi dernier, un financement 
à hauteur 50 millions de dollars de l’Association internationale 
de développement (IDA), dans le cadre du le Projet de 
développement intégré et résilience du grand Antananarivo 
(PRODUIR). Il s’agit d’un crédit supplémentaire puisque 
l’institution financière a déjà débloqué 75 millions de dollars 
en 2018. Les activités portent surtout sur l’amélioration des 
infrastructures de drainage urbain, la gestion des déchets, 
les services publics, les réseaux routiers et la résilience face 
aux catastrophes naturelles dans les quartiers pauvres du 
grand Antananarivo. Les habitants des quartiers précaires au 
sein du premier et quatrième Arrondissement de la Commune 
urbaine d’Antananarivo (CUA), ainsi que des Communes 
périurbaines d’Anosizato Andrefana, Andranonahoatra et 
Bemasoandro Itaosy figurent parmi les bénéficiaires directs. 
« Le financement supplémentaire approuvé aujourd’hui 
permet la continuité de PRODUIR, un important projet de 
développement urbain qui s’avère plus nécessaire que jamais 
afin de mieux protéger la population et renforcer sa résilience 
aux futurs chocs », déclare Marie-Chantal Uwanyiligira, 
représentante de la Banque mondiale à Madagascar.
Réaffectation des ressources
Les dépenses sociales étant en hausse, le Gouvernement 
a dû mobiliser davantage de ressources pour répondre à la 
crise sanitaire. L’institution financière a donc restructuré trois 
projets dont PRODUIR pour financer le plan multisectoriel 
d’urgence. Une somme de 123 millions de dollars a été donc 

par la suite réaffectée aux dépenses. Le budget dudit projet 
a soutenu les activités de protection sociale à hauteur de 
45 millions de dollars et a fourni 5 millions de dollars pour 
mettre en œuvre une partie du plan de réponse d’urgence 
de la Commune urbaine d’Antananarivo. Ce financement 
supplémentaire permettra ainsi de combler le déficit de 
financement. « Sauver des vies et protéger les moyens de 
subsistance sont au cœur de la riposte du Gouvernement 
face à la Covid-19. Grâce à ce projet, la Banque mondiale 
a pu soutenir ces efforts, entre autres dans une grande 
ville comme Antananarivo qui a été pendant plusieurs mois 
l’épicentre de la pandémie à Madagascar », poursuit Marie-
Chantal Uwanyiligira.

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a 
approuvé, hier, un crédit de 50 millions de dollars de 
l’Association internationale de développement (IDA) pour 
soutenir le Projet de Développement Intégré et Résilience 
du Grand Antananarivo (PRODUIR). « Pour répondre à la 
crise liée à la Covid-19, le gouvernement de Madagascar 
a adopté un plan multisectoriel d’urgence et a demandé 
l’activation du mécanisme de réponse immédiate de l’IDA, 
réaffecte ainsi 123 millions de dollars à la réponse d’urgence 
contingente de trois projets, dont PRODUIR. Celui-ci a été 
sélectionné pour soutenir les activités de protection sociale 
à hauteur de 45 millions de dollars et a fourni 5 millions de 

dollars pour mettre en œuvre une partie du plan de réponse 
d’urgence de la Commune Urbaine d’Antananarivo »,indique 
la Banque Mondiale dans un communiqué. Les activités 
initiales envisagées par le projet demeurent pertinentes et 
essentielles pour renforcer la résilience urbaine dans le Grand 
Antananarivo et contribueront à établir un environnement 
plus sain dans les quartiers à faible revenu de la ville. Les 
investissements du projet dans les services essentiels 
d’assainissement et de gestion locale des déchets solides 
contribueront également à développer et à maintenir de 
meilleures pratiques d’hygiène et à protéger la santé dans le 
contexte lié à la pandémie de Covid-19.

Le Conseil d’administration de la Banque 
mondiale a approuvé, hier, un crédit de 
50 millions de dollars de l’Association 
internationale de développement 
(IDA) pour soutenir le Projet de 
Développement Intégré et Résilience du 
Grand Antananarivo (PRODUIR). « Pour 
répondre à la crise liée à la Covid-19, le 
gouvernement de Madagascar a adopté 
un plan multisectoriel d’urgence et a 
demandé l’activation du mécanisme de 
réponse immédiate de l’IDA, réaffecte 
ainsi 123 millions de dollars à la 
réponse d’urgence contingente de trois 
projets, dont PRODUIR. Celui-ci a été 

sélectionné pour soutenir les activités 
de protection sociale à hauteur de 45 
millions de dollars et a fourni 5 millions 
de dollars pour mettre en œuvre une 
partie du plan de réponse d’urgence de 
la Commune Urbaine d’Antananarivo 
»,indique la Banque Mondiale dans un 

communiqué. Les activités initiales 
envisagées par le projet demeurent 
pertinentes et essentielles pour 
renforcer la résilience urbaine dans le 
Grand Antananarivo et contribueront à 
établir un environnement plus sain dans 
les quartiers à faible revenu de la ville. 
Les investissements du projet dans les 
services essentiels d’assainissement et 
de gestion locale des déchets solides 
contribueront également à développer 
et à maintenir de meilleures pratiques 
d’hygiène et à protéger la santé dans le 
contexte lié à la pandémie de Covid-19.
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Douane – Baisse des recettes pour cette année
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 DÉCEMBRE 2020

Avec la crise, les flux d’import-export ont subi une variation sensible mais soutenue. La douane se veut rassurante quant aux 
performances.

BNI Madagascar - Herintsalama Rajaonarivelo succède à Henri Rabarijohn
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 12 DÉCEMBRE 2020

Au bilan, une baisse sensible des 
importations, entraînant une régression 
similaire des recettes douanières, a été 
annoncée par la direction générale des 
douanes, hier à Antanimena, à l’occasion 
d’un conférence-débat organisé par la 
DGD portant sur les thématiques de la 
redevabilité, la corruption ou encore le 
développement économique. Avec une 
prévision de plus de trois mille milliards 
d’ariary de recettes affichées dans la 
loi de finance initiale de cette année, 
cette institution a ainsi vu baisser ses 
performances de moins 24 à 27 % de 
cet objectif en fin d’année.
« Nous avons pu constater une 
baisse d’importation de 12% pour les 
marchandises taxées de droit de douane 
à hauteur de 5 %. Pour les marchandises 
taxées à 10%, les importations affichent 
une baisse de 16%. D’un autre côté, 
pour les marchandises taxées à 20% la 
baisse affiche un taux de plus 52%. Idem 
pour l’importation de carburant qui a 
baissé de moitié durant les périodes 
de confinement » détaille Zafivanona 
Ernest Lainkana, directeur général de la 
douane. 
Des performances sur lesquelles 
la douane se base pour établir une 
prévision de recettes de 2869 milliards 

d’ariary pour l’année prochaine.
Objectif ambitieux
Soit un objectif un peu en deçà de ce 
qui a été adopté sur la LFI2020. « Un 
objectif plutôt ambitieux compte tenu 
de l’incertitude qui plane sur la situation 
économique avec le contexte de 
pandémie actuel » ajoute le directeur 
général de la douane.
Les régressions de performance se 
font aussi ressentir du côté du flux 
d’exportation avec cette pandémie. « Les 
produits miniers affichent présentement 
une baisse de plus de 60% depuis le 
début des périodes de confinement. De 
même que les produits en zone franche 
qui ont été sensiblement impactés 
par le phénomène de confinement. 
Cependant, un point positif est à noter 

dans cette situation. Notamment en ce 
qui concerne l’augmentation du flux 
d’exportation de nos produits agro-
industriels mais en règle générale, le 
taux de couverture ou l’équilibre entre 
les flux import et les flux export a pu 
être maintenu à 63% » explique le 
premier responsable de la douane.
Ainsi, le taux de couverture de la balance 
commerciale est resté stable par rapport 
à l’année dernière. L’exportation couvre 
ainsi 63% de l’importation. Par ailleurs, 
selon les chiffres donnés par le directeur 
général des douanes, 1289 milliards 
d’ariary ont été collectés durant les 
sept premiers mois de l’année sur les 
2421,6 milliards d’ariary inscrits dans la 
loi de finances rectificative. Autrement 
dit, 53% des objectifs de l’année 2020 
sont exécutés fin juillet.
Une performance quand même puisque 
fin juillet 2019 qui était une période 
normale, les recettes collectées étaient 
de 1526,6 milliards d’ariary. Soit, une 
variation de collecte de seulement – 
18%. Cependant, questionné sur le taux 
d’amélioration du flux d’exportation sur 
le secteur agroalimentaire, ce dernier 
de rassurer que les bilans détaillés 
seront disponibles pour le grand public 
dès le début de l’année.

Les actionnaires de la BNI Madagascar ont annoncé cette 
semaine la nomination de son nouveau président du Conseil 
d’administration. Herintsalama Rajaonarivelo vient de 
remplacer Henri Rabarijohn, qui a été nommé gouverneur de 
la Banque centrale de Madagascar. Ce nouveau PCA n’est plus 
à présenter dans le milieu des affaires, plus particulièrement 
dans le domaine des PME (Petites et moyennes entreprises). 
En effet, ce dernier a endossé plusieurs casquettes au sein du 
secteur privé comme celle de président de l’« International 
Trade Board of Madagascar » (ITBM), mais aussi de président-
fondateur du « Fikambanan’ny orinasa malagasy » (FOM) et 
de président d’honneur du Groupement du patronat malagasy 
(FIVMPAMA). Et actuellement, il est le vice-président de la 
Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo.
Les activités de conseils et d’études qu’il a effectuées durant 
sa carrière démontrent sa grande expérience, notamment 
dans le domaine du commerce international, des traités 
internationaux, des programmes de développement du 
secteur privé et du tissu des PME - plus précisément dans les 
secteurs de l’artisanat et de l’agriculture. Tout cela lui a permis 
de développer de bonnes relations avec les PTF (Partenaires 
techniques et financiers) comme la Banque mondiale.
D’autre part, il est actuellement membre du Conseil 
d’administration de la Société d’oxygène et d’acétylène 
de Madagascar (SOAM) et ancien membre du Conseil 
d’administration de Galana Raffinerie, ancien président du 

Conseil d’orientation du Fonds d’entretien routier (FER), la 
Distribution énergétique et les Travaux publics. Tout cela 
représente des secteurs essentiels pour l’économie qui ne lui 
sont pas étrangers. Et la liste est encore longue.
Toutes ces expériences sont donc des attributs qui permettront 
à la première banque malagasy, BNI Madagascar, d’avancer 
mieux pour atteindre ses objectifs.

Zafivanona  Ernest  Lainkana  se  veut  
rassurant  malgré les  baisses.
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Filière vanille: Maintien des prix de référence
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 12 DÉCEMBRE 2020

Douane – Le basculement vers les scanners 3D envisagé
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 DÉCEMBRE 2020

Lors d’une rencontre avec les représentants des opérateurs 
de la filière, hier au palais de Mahazoarivo, le Premier 
ministre Ntsay Christian, assisté par quelques membres du 
gouvernement concernés, a fait part du maintien des prix de 
référence arrêtés par l’Etat dans la commercialisation de la 
vanille, tant sur le marché local qu’international.
Le prix de la vanille préparée dégringole jusqu’à 100.000 
ariary le kilo dans la plupart des 9 régions productrices du 
pays, même dans la Sava, fief de l’or noir. Pour rappel, l’Etat a 
fixé le prix minimum de la vanille préparée sur le marché local 
au titre de la campagne 2020-2021, à 650.000 ariary le kilo et 
le prix FOB à l’exportation à 250 dollars par kilo.
Le chef du gouvernement a également touché un mot sur 
le rapatriement des devises dans la filière qui selon lui, a 
enregistré un énorme manque à gagner, notamment en 2017 
et 2018. Le raffermissement des dispositions de rapatriement 
des devises devrait, entre autres, donner une bouffée 
d’oxygène à l’ariary, a-t-il soulevé.
L’autre sujet évoqué a été l’amélioration de la structure de 
gestion de la filière. Le locataire de Mahazoarivo a rappelé 
la mise en place du «Conseil national de la vanille (CNV)» 
à Antalaha, regroupant les opérateurs du secteur privé 

et l’administration publique. La question d’insécurité qui, 
selon le Premier ministre, s’est quelque peu atténuée cette 
année, a en outre retenu l’attention des participants à cette 
rencontre. Malgré les efforts fournis pour endiguer le fléau, 
les vols persistent.

Technologie obsolète. C’est en ces termes que la direction 
générale des douanes (DGD) définit le matériel de scanning 
utilisé présentement avec un système 2D. C’était à l’occasion 
d’une conférence-débat organisée par la DGD portant 
sur les thématiques de la redevabilité, la corruption ou 
encore le développement économique, à l’hôtel Centell à 
Antanimena. Lainkana Zafivanona Ernest, DGD d’expliquer: 
« En ce moment, le matériel fonctionnel dans les systèmes 
de scanning de la douane relève encore de l’utilisation de 
la technologie 2D, vieille de quinze ans qui ne permet plus 

d’assurer un résultat fiable pour les contrôles effectués par 
les agents de la douane. Le remplacement de ces matériels 
est en cours ».
En ce sens, le partenariat établi depuis quelques années 
entre la DGD et la société SGS, chargée de l’exploitation de 
ces matériels est maintenu. Selon le premier responsable de l 
a douane, celle-ci ne cherche plus d’autres partenaires sur ce 
projet dans la mesure où l’expérience de la SGS n’est plus à 
confirmer sur le sujet. Cependant, le contrat du prestataire a 
mué sous forme exceptionnelle.

LFI 2021 : Adoptée par les députés en 2e lecture
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 14 DÉCEMBRE 2020

Finalement, le taux de la TVA sur le gaz sera réduit à 5% comme l’a proposé le gouvernement. Par ailleurs, le budget du futur 
Sénat ne sera pas réduit.
Retour à la décision initiale. L’Assemblée 
nationale a adopté samedi dernier en 
deuxième lecture le projet de loi de 
finances initiale 2021.
Amendements rejetés. Réunis lors 
d’une séance plénière qui s’est 
déroulée, samedi dernier, au Palais de 
Tsimbazaza, ils étaient 78 députés à 
avoir adopté cette loi de finances sur 
la même forme qu’elle a été votée 
lors de la première lecture. De ce fait, 
les amendements proposés par le 
Sénat ont été rejetés par l’Assemblée 
Nationale. En somme, la proposition du 
gouvernement de réduire à 5% la TVA 
sur le gaz domestique a été maintenue. 
Une nouvelle qui ravira, en tout cas, 
les actuels et futurs utilisateurs du gaz 
butane dont les prix vont probablement 
baisser, une fois la loi de finances 
2021 adoptée. Les écologistes vont 
également se réjouir car cette initiative 

gouvernementale, approuvée par les 
députés, vise la réduction de l’utilisation 
du charbon de bois et permettra ainsi 
de lutter contre la déforestation.
Dernier coup. Les députés ont également 
dit non à la proposition de l’actuel Sénat 
de réduire le budget du futur Sénat. En 
effet, en fin de mandat, Rivo Rakotovao 
et ses pairs ont voulu réaliser un dernier 

coup contre le régime actuel en tentant 
de réviser à la baisse le budget de ceux 
qui les remplaceront à Anosikely. Ce 
qui n’est pas de l’avis des députés, qui 
ont donc décidé de maintenir le budget 
de 16,5 milliards d’ariary pour les 
sénateurs fraîchement élus. Enfin, les 
élus de la Chambre basse ont maintenu 
la proposition gouvernementale 
d’exonérer de TVA les opérations d’achat 
d’or que compte réaliser la Banque 
Centrale de Madagascar. Compte 
tenu de l’imminence de la clôture de 
la session ordinaire du parlement, les 
sénateurs ne pourront probablement 
plus revoir ce texte budgétaire. Partant, 
la suite de la procédure sera le contrôle 
de constitutionnalité de la Haute Cour 
Constitutionnelle avant la promulgation 
de la LFI pour 2021. Une loi censée être 
celle de la reprise économique post-
covid.

Le ministère de l’Economie et des Finances 
a préparé une loi de finances taillée pour la 
relance post-covid (MEFB)
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Protection et conservation: les tortues au centre des préoccupations
ARH. | LES NOUVELLES | 12 DÉCEMBRE 2020
L’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) 
classe les tortues de Madagascar, en 
particulier les tortues radiées plus 
connues sous le nom de « Sokake », au 
rang des animaux en danger critique 
d’extinction. Le programme Turtle 
Survival Alliance (TSA) investit depuis 
sa création dans la protection de ces 
reptiles.
Samedi, cette organisation a organisé 
une journée porte ouverte au jardin 
d’Antaninarenina pour faire valoir les 
rôles environnemental, culturel et 
économique de ces reptiles. Mahavoky, 
Mahafaha Romain, Tsilovaha et Toky 
Velontsoa, quatre natifs des régions 
Androy et Atsimo Andrefana, ont 
apporté leur témoignage quant à 
l’importance de ces reptiles, dans leurs 
vies quotidiennes.
« Dans nos us et coutumes, la tortue 
est un animal sacré que nous vénérons. 
Pourtant l’animal fait aujourd’hui 
l’objet de trafics. Des pratiques qui 
portent préjudice à nos existences. La 
conservation des tortues en général 
et des Sokake en particulier s’avère 
plus que nécessaire afin d’éviter leur 
extinction. Nous sommes sur le point 
de mettre en œuvre le Dina pour les 

tortues au  même titre que celui pour 
les bœufs. Cela consiste à réprimer tout 
acte de trafics, indépendamment des 
dispositions pénales », ont-ils affirmé.
A l’heure actuelle, TSA prend en charge 
plus de 25.000 tortues. Ce chiffre 
montre une fois de plus l’ampleur du 
danger planant sur ces animaux, sans 
citer les trafics dont ils font l’objet. Les 
pays asiatiques sont leur destination 
finale.
Destinée principalement à la 
consommation, une tortue vivante y est 
vendue entre 300 et 2.000 USD, comme 

l’a d’ores et déjà fait part le ministre de 
l’Environnement et du développement 
durable (MEDD). L’on parle de centaine 
de tortues en provenance de la Grande 
île saisies localement et dans les pays 
étrangers.
D’où l’importance des initiatives de 
protection de ces espèces endémiques. 
Et pour TSA, il s’agit de contribuer à 
la sensibilisation du grand public à la 
beauté naturelle et exceptionnelle de 
la tortue parmi la biodiversité de la 
Grande île.

Gaz domestique: une baisse des prix en vue
ARH | LES NOUVELLES | 14 DÉCEMBRE 2020

L’Assemblée nationale a retenu la baisse de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du gaz domestique à 5%, au lieu de 20%, lors 
de l’adoption du projet de loi de finances 2021, samedi. Dans l’attente de la promulgation de cette loi, les gaziers dont la société 
Vitogaz en particulier, n’écartent pas une baisse des prix pour 2021, notamment pour les kits de premier achat.

Le taux de la TVA sur le gaz domestique 
sera réduit à 5% au lieu de 20%. Le projet 
a failli ne pas être adopté au niveau 
du Sénat. Cette institution a proposé 
la semaine passée de retenir la TVA à 
20% et d’utiliser le reste du montant 
« pour augmenter le budget destiné 
à l’achat des vaccins ». Cependant, la 
Chambre basse a décidé de maintenir 
la réduction du taux à 5%.
L’on peut dire que les plaidoyers 
effectués par le Comité malgache du 
butane (CNB) depuis quelques années 
déjà ont abouti. Olivier Gasbarian, 
nouvel administrateur général de 
Vitogaz Madagascar a expliqué 
lors d’un entretien que si la loi de 
finances vient à être adoptée, « les 
offres promotionnelles vont sûrement 
décupler. Notre objectif a été et sera 
toujours de rendre le gaz plus accessible 
à un grand nombre de foyers. Ce projet 
de baisse de la TVA est un signal 
fort de l’Etat pour la lutte contre la 
déforestation ».

« Effectivement, la baisse des prix est 
une chose mais c’est l’accès au premier 
achat qui est très important et sur 
lequel nous avons une action à faire. 
Nous réfléchissons sérieusement sur 
les moyens de baisser, d’une manière 
conséquente, le coût du premier 
achat », a soulevé en outre ce chef 
d’entreprise.
Quoi qu’il en soit, grâce à cette 
diminution du taux de la TVA à 5% pour 
le gaz butane, le prix des bouteilles de 
gaz baissera de 9% et le kit de premier 

achat sera rendu de 105.000 ariary à 
20.000 ariary.
Transition des bois énergie vers 
l’énergie propre
Le travail consistera, entre autres, à 
prouver à l’évidence que le prix du gaz 
est moins cher que le prix du charbon 
de bois. Sous requête des gaziers et des 
promoteurs de l’énergie propre, cette 
réduction de taxes constitue déjà un 
grand pas vers la transition de l’énergie 
propre à Madagascar.
« La vente au détail de gaz Gaz’Naka de 
Vitogaz est déjà disponible auprès de 
sept stations-services à Mahajanga et 
Antananarivo et commence à connaître 
du succès auprès du public. C’est un défi 
de proximité que nous relevons chaque 
jour et que nous cherchons davantage 
à concrétiser par le renforcement du 
réseau de distribution et le lancement 
de nouvelles offres comme la bouteille 
de 4 kg qui devrait être disponible pour 
le premier trimestre de 2021 », a confié 
Olivier Gasbarian.
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Extension de l’aéroport d’Ivato : Un nouveau scandale financier en vue
DAVIS R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 DÉCEMBRE 2020
L’Etat malagasy remet en cause le contrat de construction et d’exploitation du nouveau terminal international.

Les travaux de construction du nouveau terminal international 
à l’aéroport d’Ivato entre désormais dans sa phase finale qui 
consiste en la mise en place des dispositifs de sûreté et de 
sécurité. Prévue être opérationnelle dans le premier trimestre 
de cette année 2020, cette nouvelle infrastructure doit encore 
attendre un certain temps avant l’ouverture officielle. Et cette 
attente risque encore d’être longue. En effet, un scandale 
financier est en vue en ce qui concerne cette nouvelle 
infrastructure. De source bien informée, l’administration 
Rajoelina remettrait en cause le contrat de construction et 
d’exploitation du nouveau terminal international d’Ivato. 
Des travaux jugés trop chers ayant provoqué un préjudice 
de plusieurs milliards d’ariary à l’Etat malagasy. A entendre 
notre source, actuellement, des négociations sont en cours 
entre l’Etat malagasy qui a engagé un cabinet d’avocats 
international, et Ravinala Airports chargé de l’exploitation des 
aéroports d’Ivato et de Nosy-Be. Plusieurs vices et anomalies 
auraient été constatés sur le contrat de cession avec 
Ravinala Airports. Un contrat signé durant le régime Hery 
Rajaonarimampianina. En effet, à en croire nos sources, le 
dossier risque même d’aller jusqu’à une procédure judiciaire. 
Une enquête judiciaire serait en cours et des barons de 
l’ancien régime seraient dans le collimateur de la Justice dans 
cette affaire.
Surévalué. 240 millions de dollars. C’est le coût des travaux 
du nouveau terminal. Une somme trop exorbitante, estime le 
gouvernement actuel. Le choix des entreprises qui ont obtenu 
le marché est remis en cause. Des offres moins coûteuses 
auraient été reçues mais n’ont pas été prises en compte. Le 
prix de l’investissement présenté par le concessionnaire est 
considéré comme surévalué par rapport aux rendus tant sur 
le point de vue esthétique que sur le qualitatif et quantitatif. 
A titre comparatif, les travaux de construction d’un énorme 
aéroport à Nairobi Kenya s’élèvent à 93 millions de dollars. 
C’est-à-dire 1/3 du coût des travaux à Ivato. Les travaux à 
Nairobi comprennent des aires de stationnement des avions, 
la création d’un 4è terminal et de parkings, la réhabilitation 
et l’extension des trois terminaux de départ existants et du 
terminal d’arrivée, la réhabilitation de la piste d’atterrissage, 

du parking avions et mise à niveau du système d’éclairage, 
ainsi que la réhabilitation des terminaux domestiques. En 
revanche, en ce qui concerne Ivato, il n’y a aucune nouvelle 
piste. En outre, le concessionnaire a hérité toute l’ancienne 
infrastructure gérée par l’ADEMA et a fait construire un 
tarmac qui ne correspondrait pas aux normes requises après 
analyse du Laboratoire National LNTPB. Mais pour l’heure, 
le gouvernement Ntsay Christian entend d’abord primer la 
solution de la renégociation du contrat. Reste à savoir si 
Ravinala Airports acceptera de faire des concessions.
Convention de concession. Pour les pourparlers en cours, 
l’Etat malagasy dénonce le non-respect des principes de 
concession. Le concessionnaire ne supporterait aucun risque 
sur son investissement. Ce serait ADEMA qui encourt tous 
les risques de la concession. Par ailleurs, contrairement à 
ce qui est prévu par la convention de concession, la partie 
malagasy n’a aucunement participé dans le capital social 
du concessionnaire. Les représentants de l’Etat au sein du 
Conseil d’Administration, quant à eux, n’ont aucun droit 
de vote ni aucun droit de regard sur les aéroports d’Ivato 
et de Nosy-Be. Pour ce qui est de la redevance, le régime 
actuel pense qu’elle est inconcevable et inacceptable car 
non seulement elle est contraire à l’article premier de la 
convention de concession mais c’est aussi incompatible 
au principe d’indexation avec les principes règlementaires. 
Alors que le nouveau terminal international d’Ivato n’est pas 
encore opérationnel, le concessionnaire perçoit déjà depuis 
longtemps la redevance, a laissé entendre notre source. 
La redevance pour le développement des infrastructures 
aéroportuaires (RDIA) s’élèverait à 41,6 euros par passager 
pour les vols internationaux en plus de la redevance passager 
classique de 12,8 euros. Ravinala Airports est aussi accusé 
de non-respect des prérogatives de puissance publique, 
de renonciation à l’immunité de l’Etat malagasy et au non-
respect de la souveraineté de celui-ci. En ce qui concerne 
le régime fiscal et douanier, l’Etat Malagasy se sent lésé et 
estime que cette infrastructure représente une grande perte 
sur les recettes fiscales publiques.

Bancarisation des fonctionnaires - Le ministère de la Jeunesse et des Sports 
s’associe à la BNI Madagascar
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 14 DÉCEMBRE 2020

En début du mois , le ministère de la 
Jeunesse et des Sports a conclu un 
accord de partenariat avec la BNI 
Madagascar, dans le but de bancariser 
ses collaborateurs. Cet accord vise 
alors à proposer une offre de services 
bancaires et adaptés aux besoins 
des fonctionnaires ainsi que les 
bénéficiaires des allocations de l’Etat. 
« Nous nous engageons ainsi à fournir 
au ministère et à ses organismes 
rattachés les meilleurs services 
bancaires par le biais d’une Direction 
dédiée aux institutions. Ce partenariat 
est également une opportunité pour 
BNI Madagascar de donner un coup de 
pouce aux nouveaux fonctionnaires de 
ce département en matière d’ouverture 
de compte et de demande de crédit 

d’installation », a soutenu Denis 
Bareau, directeur général adjoint de BNI 
Madagascar. Pour le secrétaire général 
du ministère de la Jeunesse et des 
Sports, « cette convention constitue un 
exemple parfait de partenariat public-
privé. Pour que Madagascar devienne 
une grande Nation sportive émergente, 
le ministère, à travers ses actions, 
s’occupe de la préparation de la relève, 
de l’appui aux fédérations sportives et 
de la construction des infrastructures 
sportives proches des athlètes. Pour 
la jeunesse, le département met aussi 
en place un système de protection 
et de réinsertion socio-économique 
des jeunes qui soutiendront une forte 
participation citoyenne dans la lutte 
contre la pauvreté au niveau des 

villages. Et avoir l’appui du secteur privé 
comme la banque le fait contribuera 
sans aucun doute à l’atteinte de ces 
ambitieux objectifs ».
Il faut noter que la bancarisation est 
importante actuellement, pour que les 
citoyens malagasy puissent bénéficier 
des services financiers disponibles sur 
le marché. Cette convention tend alors 
en ce sens.
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Tourisme local – La destination Analamanga se repositionne
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 14 DÉCEMBRE 2020

Dans un contexte difficile après la pandémie, le tourisme local tente de se relever avec les moyens du bord.

Foire « 4M » - Un événement multi-filières connecté
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 15 DÉCEMBRE 2020

La fin de semaine aura été l’occasion 
pour les acteurs du tourisme local 
de marquer le coup et clôturer en 
beauté l’année d’activités 2020. Le 
cyclotourisme et les randonnées 
pédestres ont ainsi été à l’honneur 
dans la région Analamanga. En effet, les 
recommandations du tourisme solidaire 
trouvent un champ d’application 
tout indiqué dans les campagnes de 
l’Imerina, en ce sens que c’est un 
tourisme qui ne profite pas qu’aux seuls 
visiteurs.
Les offres de randonnée y tiennent 
une place importante, et chaque sortie 
voit une importante participation 
d’étrangers de passage ou résidents. 
S’y ajoutent des nationaux désireux de 
redécouvrir des valeurs, des paysages, 
leur propre identité. « La randonnée 
dans la campagne d’Analamanga est 
un sport « soft », sain, et instructif. 
Avec un paysage orné des plus beaux 
Tamboho, ces murs de protection en 
terre battue qui défient le temps alors 
que les demeures qu’ils étaient censés 
protéger ne sont plus que ruines quand 
elles n’ont tout simplement pas disparu 
» argue Mavonavalona Rakotoson, 
une des participantes de la randonnée 
reliant Talatany Volonondry à la colline 

sacrée d’Ambohi manga samedi.
Madagascar est traditionnellement 
fort en tourisme culturel raison pour 
laquelle l’office régional du tourisme 
d’Analamanga (ORTANA) concentre 
ses efforts sur ce point pour tenter de 
relancer le secteur après la pandémie. 
Dans le même esprit, l’ORTANA a aussi 
organisé dernièrement la première 
édition de « Ultra Trek des Collines 
Sacrées », une randonnée de 182 
kilomètres qui a relié les Collines 
Sacrées de l’Imerina. L’idée d’organiser 
cette randonnée est née du constat que 
la région Analamanga dispose de ces 
collines sacrées de renommée nationale 
et internationale, qui n’attendent qu’à 
être capitalisées et valorisées.
Objectifs
Le tourisme qui table, jusque-là, sur 

7% au Produit Intérieur Brut (PIB), 
pourrait devenir un véritable levier du 
développement. Le ministère et les 
acteurs dans le secteur sont convaincus 
que le pays peut mieux faire et aller 
jusqu’à 15% du PIB. La promotion du 
tourisme national figure dans le plan 
de relance du secteur, par le ministère 
chargé du Tourisme.
« Nous nous étions fixés un objectif 
assez ambitieux d’accueillir 500 000 
visiteurs d’ici horizon 2023. Nous étions 
sur la bonne voie en 2019, Madagascar 
a enregistré 303 717 visiteurs et battu 
son propre record datant de 2008. 
Cette crise sanitaire a mis à plat 
notre élan mais nous n’envisageons 
pas d’en rester là. Nous comptons 
reprendre les choses où elles étaient », 
s’enthousiasme Joël Randriamandranto, 
ministre du Tourisme, des trans ports 
et de la météoro logie à l’occasion de 
sa participation à l’événement K-VTT, 
samedi dernier à Ambohi manga. La 
réalisation de cette vision est basée 
sur des piliers tels que la diversification 
des offres touristiques d’où l’initiative 
du K-VTT. L’événe ment qui a été clôturé 
samedi aura été la première grande 
manifestation autour de la culture du 
vélo et du tourisme interne.

«Une vraie expérience interactive». 
Ce sont en ces mots que Michel 
D. Ramiaramanana, président du 
comité d’organisation, a qualifié la 
foire des bonnes affaires « 4M » ou « 
Madagasikara Mijoro, Mifaly, Miray hina 
», qui se déroulera du 17 au 22 décembre 
prochain au parc des expositions 
Forello Expo, Tanjombato. En effet, cet 
événement sera la toute première foire 
« physital », comme les organisateurs 
l’ont dénommée, parce qu’elle sera 
donc à la fois physique et digitale. 
Les organisateurs de l’événement ont 
collaboré de près avec des startup 
spécialisés dans l’informatique et le 
monde numérique pour mettre en 
place une plateforme digitale pour la 
promotion de la filière Pharmacopée 
et des huiles essentielles, autant au 
niveau national qu’international.
« Cette digitalisation de la foire 
favorisera surtout les échanges avec les 
opérateurs étrangers. Pour redresser 
l’économie du pays notamment, 
Madagascar devra se tourner vers 
l’exportation et le développement 
de l’industrie locale. En tout cas, 

avec cet événement, nous avons 
constaté que les jeunes entrepreneurs 
malagasy commencent aujourd’hui à 
prendre le pouvoir sur l’économie du 
pays. Ils y sont effectivement présents 
massivement », se réjouissent les 
organisateurs. 
Cette digitalisation de la foire des 
bonnes affaires se manifeste également 
par la mise en place des sites de vente 
en ligne. « Les consommateurs pourront 
ainsi profiter des offres promotionnelles 
opérées par les différents exposants 
et faire leurs achats à distance, s’ils 
ne peuvent pas assister physiquement 
à la foire », explique Michel D. 
Ramiaramanana. Les achats peuvent 
ainsi se faire sur www.ketrika.mg, www.
atti. mg, www.antsika.mg, de vrais sites 
de vente en ligne. Après les périodes 
de confinement, le monde digital 
s’est particulièrement fait une place, 
autant au niveau international que 
national. Une nouvelle économie s’est 
imposée d’elle-même, à savoir celle 
du numérique. Et les acteurs doivent 
s’y adapter au fur et à mesure. C’est 
pourquoi l’agence Première Ligne a pris 

les devants pour son nouveau salon. 
« En plus de nous digitaliser, cette 
foire est aussi une occasion d’ouvrir 
nos événements à d’autres secteurs. 
Le domaine cerné par ce salon est 
ainsi très vaste, allant de l’industrie 
cinématographique au monde des 
startup, en passant par toutes les 
filières rattachées à l’environnement 
comme la production biologique ou 
encore l’industrie des huiles essentielles 
», explique le président du comité 
d’organisation de « 4M ». 
Avec ce salon, c’est le monde entier 
donc qui s’ouvre aux producteurs 
malagasy. 
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Echéance d’obligation fiscale: les nouvelles précisions de l’administration
RIANA R. | LES NOUVELLES | 15 DÉCEMBRE 2020

Société KRAOMA – Une promesse de trois mois de salaire
RIANA R. | LES NOUVELLES | 15 DÉCEMBRE 2020

Covid-19: la crise a mis à genoux l’artisanat malagasy
RIANA R. | LES NOUVELLES | 15 DÉCEMBRE 2020

Plus dépendant du tourisme, le secteur de l’artisanat est fortement touché par la crise, neuf mois après l’apparition du 
coronavirus à Madagascar. 

Les opérateurs dans le secteur du 
tourisme et les entreprises franches 
industrielles auront jusqu’au 15 du 
troisième mois suivant l’ouverture des 
frontières pour effectuer la direction 
et le paiement d’Impôt sur les revenus 
(IR), selon les précisions apportées 
par la direction des impôts, dans un 
communiqué en date du 10 décembre.
Concernant les entreprises dans 
d’autres secteurs,l’échéance de 
déclaration et de paiement des impôts 
est fixée au troisième mois, après 

l’annonce officielle de reprise des 
activités. C’est-à-dire le 15 décembre 
pour les opérateurs dans le transport 

urbain terrestre de personnes et 
de marchandises pour les régions 
Analamanga et Moramanga, et le 15 
janvier 2021 pour les coopératives de 
transport régional et national terrestre, 
dans toutes les régions.
L’administration fiscale rapporte par 
ailleurs que ce report d’échéance 
s’applique dans «les régions concernées 
par le confinement», à l’exception 
des entreprises qui travaillent dans le 
tourisme et les entreprises franches.

Une demande de faveur directe auprès 
du président de la République, Andry 
Rajoelina. Des représentants des 
salariés de la société Kraomita Malagasy 
ont rencontré des personnalités en haut 
lieu aux fins de reconsidération du cas 
de la société d’exploitation de chromite.
« Nous avons fait passer le message 
au président de la République, 
par l’intermédiaire de ses proches 
collaborateurs » se satisfait un cadre 
de la société. Le plan de redressement 

concocté par des cadres et des ex-
cadres a été de nouveau présenté 
en haut lieu. Un plan qui explique en 
résumé qu’il est possible de redémarrer 
la société avec les moyens du bord et 
avec l’aide de quelques partenaires 
financiers, en passant par le règlement 
au fond du contrat russe qui reste 
jusqu’ici en queue de poisson. A l’arrêt 
depuis juillet 2019, la société Kraoma 
ne semble pas sortir de l’impasse et 
aux yeux des salariés, les solutions 

proposées depuis ne s’attaquent pas au 
mal réel de la société.
« Les autorités semblent tergiverser 
sur le cas de Kraoma » disent-ils. 
Des représentants de la société ont 
rencontré cinq fois le ministre chargé 
des Mines mais, d’après eux, aucune 
suite n’est donnée par rapport à ce qui a 
été discuté. Depuis la fin de la semaine 
dernière, « on » leur fait miroiter le 
paiement de trois mois de salaire sur un 
total de douze mois impayés. A suivre.

Le secteur de l’artisanat peine à retrouver sa situation d’avant 
l’épidémie du coronavirus, con trairement aux autres activités 
qui connaissent une légère reprise. Et pour cause, une grande 
partie de l’artisanat dépend du tourisme, alors que depuis 
le début de la crise sanitaire, nos frontières restent fermées. 
Et, l’absence des touristes pèse lourd sur le secteur car les 
vendeurs et créateurs d’arts malagasy sont maintenant à 
bout de souffle. Pour information, le nombre d’artisans est 
estimé à 2 millions dont 85% dans l’informel.
90% de leurs clients sont des touristes étrangers. Seuls 
quelques résidents malagasy qui comptent offrir des cadeaux 
à leurs proches, viennent acheter leurs articles en ce moment.
Une crise sans pareil
«Nous n’avons pas encore connu une crise pareille», déplore 
le secrétaire général de l’association des artisans et vendeurs 
des arts malagasy, Hugues Razanajoelina qui lui-même, détient 
un stand au marché artisanal de Pochard. «Il est vrai que le 
secteur ne connaît plus ses heures de gloire d’avant, depuis 
maintenant quelques années. Mais cette crise du coronavirus 
nous a mis complètement à genoux», a-t-il poursuivi. Huges 
Razanajoelina travaille dans ce secteur depuis maintenant 
20 ans. Il vend des articles en bois, en corne et de vannerie 
au marché de Pochard. Et pour la première fois, il a décidé 
d’interrompre ses activités temporairement en raison des 
pertes accumulées durant la crise.
Au mois d’octobre, il a essayé de reprendre. «Nous avons 
respecté toutes les consigne du gouvernement. Le marché 
artisanal de Pochard était fermé près de six mois depuis mars. 
Ce n’est que depuis peu que les stands ont rouvert, mais les 
clients ne sont pas au rendez-vous. j’ai fait 10.000 ariary de 

recette en un mois. Pourtant avant la crise, je gagnais près de 
50.000 ariary par jour», a-t-il raconté.
Le petit commerce comme seul recours
308 stands vendent des articles artisanaux au marché de 
Pochard. Tous con naissent à peu près le même sort qu’Hugues 
Razana joe lina. Sur ce, ils ont demandé conseil auprès de leur 
association. «La seule solution jusque-là reste la reconversion 
vers des activités qui rapportent encore en ce moment et qui 
n’ont pas besoin de fonds importants. C’est-à-dire le petit 
commerce. Cela en attendant la réouverture des vols», a 
avancé le président national de l’association.
«Pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, nous 
avons ouvert une toute petite gargote près de notre maison 
à Andraisoro. Il faut dire que j’ai reçu un peu d’aide venant 
de mes fidèles clients à l’étranger pendant quelques temps. 
Mais il est évident qu’ils ne peuvent pas me venir en aide 
pendant des mois», a-t-il expliqué.
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Malnutrition – Les États-Unis volent au secours du Sud
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 DÉCEMBRE 2020

Trois projets financés à hauteur de 100 millions de dollars par les États-Unis ont été présentés au président de la République, 
hier. La lutte contre la malnutrition en est le fil conducteur.
Aide d’urgence et aide au 
développement. Ce sont les axes des 
trois projets financés par les États-
Unis, présentés hier, au palais d’État 
d’Iavoloha. Sous la houlette de l’Agence 
américaine pour le développement 
international (USAID), ils sont financés à 
hauteur de 100 millions de dollars, pour 
renforcer la lutte contre l’insécurité 
alimentaire.
Le pays de l’Oncle Sam est le premier 
à répondre à l’appel lancé par l’État 
pour une mobilisation des partenaires 
techniques et financiers (PTF), dans 
la lutte contre le « Kere », dans le « 
Deep South ». Un appel réitéré durant 
une réunion avec les partenaires 
internationaux, conduite par Andry 
Rajoelina, président de la République, 
vendredi.
À entendre les déclarations d’hier, 
le projet piloté par l’USAID est la 
continuité d’un engagement américain 
qui date de 2015. Ces derniers mois, 
cependant, la précarité alimentaire 
s’est accentuée dans le Sud. Michael 
Pelletier, ambassadeur des États-Unis, 
l’a attestée. Durant un déplacement 
sur place, la semaine passée, il a 
pu constater de visu cette détresse 
alimentaire.
Les clés. Le premier des trois projets 
présentés, hier, baptisé FIRANGA, 
consiste ainsi en une aide alimentaire 
d’urgence de 10 millions de dollars. 
Cent soixante-sept -mille personnes 
habitant dans les localités des régions 
Androy et Atsimo Andrefana, les plus 
durement touchées par le « Kere », en 
seraient les bénéficiaires. 
Le second projet bénéficiant du 
financement américain est dénommé 
MAHARO, et court sur cinq ans. D’un 
montant de 45 millions de dollars, 

il vise à donner une impulsion au 
développement et « à répondre aux 
besoins nutritionnels à long terme », 
de deux cent soixante-dix-neuf mille 
personnes. 
Ayant toujours comme zone d’action 
les régions Atsimo Andrefana et Andry, 
le projet MAHARO vise « à améliorer la 
santé », de la population cible et faire 
en sorte qu’elle soit « plus résiliente 
et plus prospère ». Les 100 millions 
injectés par l’État américain dans 
l’insécurité alimentaire prévoit, par 
ailleurs, une autre zone d’action que 
sont les régions Vatovavy Fito vinany et 
Atsimo Atsinanana.
Le projet FIOVANA d’un coût de 45 
millions de dollars sera exécuté dans 
la partie Sud-est du pays, sur cinq ans. 
Dans sa prise de parole, hier, Andry 
Rajoelina a mis l’accent sur la situation « 
dramatique », dans les zones touchées 
par le « Kere », dans le Sud. Insistant 
sur le fait qu’y « mettre définitivement 
un terme », est une priorité étatique, il 
affirme qu’un changement de stratégie 
s’impose. Outre la volonté de l’État « 
la solidarité et l’entraide sont les clés 
», du succès du plan d’action contre 
l’insécurité alimentaire avance le 
président de la République. « C’est 

pour cela que j’ai lancé un appel à la 
mobilisation de tous afin d’unir nos 
forces et coordonner nos actions pour 
parvenir à des résultats quantifiables 
et mesurables, mais surtout durables 
contre la famine dans le Sud », a-t-il 
ajouté.
Un million trois cent mille personnes 
« sont en proie à la famine », dont 
neuf-cent-mille se trouvant dans « une 
situation d’alerte ou de famine avancée 
». Plus précisément, deux cent mille 
d’entre eux souffrent d’une « crise 
alimentaire critique ». Les besoins 
pour les aides d’urgence aux citoyens 
les plus durement touchés par la crise 
alimentaire sont évalués à 60 millions 
de dollars, selon les informations issues 
d’une réunion entre l’État et les PTF, 
vendredi.
Les dix millions de dollars mis à 
disposition par le gouvernement 
devraient permettre de booster les 
réponses d’urgence. Bien que les 
actions soient coordonnées par les 
autorités étatiques, ce fonds sera 
injecté via les canaux des Organi sations 
non gouvernementales (ONG). Sous la 
houlette de l’USAID, la mise en œuvre 
des deux projets américains dans le « 
Deep South », est confiée au Catholic 
relief services (CRS).
Il est probable que les réponses 
internationales à l’appel de détresse 
lancé par l’État privilégient également 
d’autres voies que les arcanes des 
finances publiques. Étant donné 
la situation, toutes les aides sont, 
néanmoins, bonnes à prendre. La 
réunion avec les PTF, vendredi, visait 
justement à s’assurer d’une bonne 
coordination des actions et éviter une 
déperdition des ressources à disposition 
et à venir.

L’ambassadeur  Pelletier  et  le  Président  
Rajoelina  se  préparant pour  la  photo  de  
famille  à  l’issue  de  la  rencontre  à  Iavoloha.

Développement et RSE: Synergie d’intervention entre les acteurs
ARH | LES NOUVELLES | 15 DÉCEMBRE 2020

Afin de coordonner ses actions de Res ponsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) et s’aligner avec la politique d’actions 
environnementales du pays, Sahanala, acteur engagé 
depuis 10 ans dans la protection de l’environnement et le 
développement des communautés locales, met en place 
un partenariat avec le ministère de l’Environnement et du 
développement durable (MEDD) à compter de 2021, pour 
une durée d’un an renouvelable. Les deux parties ont signé 
la convention de partenariat allant dans ce sens, hier à 
Ambodivona.
«Il est important de reconnaître aujourd’hui que les 
entreprises doivent aller au-delà de cet engagement RSE. 
Le fait de nous engager avec le ministère montre que les 
entreprises d’aujourd’hui doivent considérer l’environnement 
comme un vecteur de développement et non un vecteur à 

part», a souligné Serge Rajaobelina, président du Conseil 
d’administration de Sahanala.
«Nous avons identifié au moins trois zones d’intervention 
comme l’aire protégée du Menabe Antimena qui subissent 
des pressions énormes. Sahanala travaille déjà dans la zone 
pour la mise en place de pépinières. A cela s’ajoutent l’aire 
protégée d’An drafiamena Andavakoera, et celle marine de 
Manam ba ro…», a indiqué la ministre Baomiavotse Vahi na la 
Ra harinirina.
Ce partenariat consiste à réaliser des projets communs dans 
les zones d’intervention de Sahanala, en particulier dans la 
lutte contre les changements climati ques, dans le cadre de 
la transition énergétique en vue, de la préservation de la 
biodiversité, de l’économie bleue et verte et de la protection 
des espèces en danger et de leurs habitats.
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Jirama : Digitalisation de la communication envers les clients
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 15 DÉCEMBRE 2020

Une meilleure gestion de la pandémie Covid-19 est en cours de mise en place au sein de la Jirama, avec l’appui de la Coopération 
allemande. Une convention de partenariat a été signée hier.
Une meilleure communication digitale 
envers les clients de la Jirama. C’est 
l’objectif du partenariat noué entre cette 
société d’Etat et le Ministère fédéral 
allemand de Coopération économique 
(BMZ), à travers le projet « Promotion 
de l’électrification par les énergies 
renouvelables-GIZ-PERER ». Selon les 
deux parties, le renforcement de la 
communication a été indispensable, 
afin d’informer à temps les clients sur 
les différents services en réponse aux 
urgences. C’est la raison pour laquelle, 
le BMZ soutient l’amélioration de la 
relation client pour une communication 
performante et adaptée aux besoins, 
suivant les 3 axes prioritaires de 
la Jirama. « Pour une durée de six 
mois, à compter du 23 novembre, 
cette convention de partenariat a 
pour objectif de mettre en place une 
meilleure gestion de la pandémie 
Covid-19 au sein de la Jirama grâce à 
la digitalisation de sa communication 
envers ses clients », a communiqué la 
société d’Etat.
Actions. Dans le cadre du partenariat, 
la Jirama s’engage à faire en sorte que 
sa page Facebook « Jirama ofisialy » 
soit une référence pour les clients en 
termes d’informations officielles, à 

créer une plateforme pour qu’il y ait 
plus d’interactions avec les clients et 
que ces derniers soient satisfaits par 
rapport aux informations véhiculées, 
et à booster la communication de 
masse sur les activités de mobilisation 
des clients, pour que les nouveautés 
appuyant la lutte contre le Covid-19 
soient adoptées par les clients de la 
Jirama (Auto-relevé, Diversification des 
moyens de paiement, Agence en ligne 
et Application mobile, etc.). Selon les 
informations, une nouvelle stratégie et 
un plan de communication basé sur le 
digital seront élaborés.
Relation client. La Jirama compte 
actuellement près de 570.000 abonnés 
dans 114 localités pour les services 
d’électricité et près de 194.000 
abonnés dans 65 centres pour l’eau. 
Dans son plan de redressement, la 
société prévoit d’accroître sa clientèle 
à 1.000.000, d’ici 2025. « Dans cette 
optique l’amélioration des relations 
clientèle est une priorité. La Jirama 
prévoit donc dans ce sens la réduction 
significative des longues files d’attentes 
dans les agences en créant plusieurs 
canaux d’échange avec le client, 
notamment avec la digitalisation ; un 
accueil de qualité à tous les niveaux, 

que ce soit dans les agences ou sur 
les plateformes d’interactivité entre la 
Jirama et ses clients ; l’accessibilité et 
le partage des informations aux clients 
; l’amélioration de la communication 
externe ; la facilitation du quotidien 
des clients ; le traitement rapide et 
efficace des dossiers, doléances et 
besoins des clients ; la transparence, le 
professionnalisme et la performance à 
travers la mise en place d’un standard 
de service. Toutes ces réformes doivent 
être efficacement accompagnées d’une 
communication performante pour 
impacter de manière positive », a noté 
le DG de la Jirama, Vonjy Andriamanga.

Le DG de la Jirama Vonjy Andriamanga, et la 
directrice de Projet Energie PERER de la GIZ, 
Monika Rammelt, lors de la cérémonie de 
signature de partenariat. (Photo : Kelly R.)

Coopération avec l’Union européenne : le NDICI succédera au Fed
RIANA R. | LES NOUVELLES | 16 DÉCEMBRE 2020

Alors qu’une grande partie du programme soutenu par le 11e Fonds européen de développement (Fed) à Madagascar sera 
exécuté en 2021, l’Union européenne engage déjà les consultations auprès du gouvernement et autres parties prenantes sur la 
nouvelle programmation après le Fed. 
Il s’agit de l’Instrument du voisinage, du dé veloppement et de 
la coopération interna tionale (NDICI) dont les grandes lignes 
ne seront connues qu’à partir de 2021, a fait savoir le chef de 
la délégation de l’Union européenne à Ma dagascar, Giovan ni 
Di Gi rolamo, à l’occasion d’une présentation du bilan sur la 
coopération entre l’UE et Madagascar pour l’année 2020.
L’économie verte, le digital, les projets portant sur l’adaptation 
au changement climatique seront, entre autres, les secteurs 
priorisés dans cette nouvelle programmation. Toutefois, «Dans 
le cas d’un pays comme Madagas car où le besoin en matière 
de développement est encore très important, l’augmentation 
de la production reste prioritaire avant la reconversion de la 
production», a poursuivi Giovanni Di Girolamo.
L’Union européenne annonce, par ailleurs des résultats 
palpables concernant les projets financés par le 11e Fed à 
partir de l’année prochaine. Selon les précisions apportées par 
le représentant résident, ces projets portent essentiellement 
sur les fonds engagés dans le domaine de l’agriculture, les 
grands programmes routiers, ainsi que le secteur de l’eau et 
l’assainissement.

Giovanni Di Girolamo reconnaît un retard dans l’exécution 
de ces projets. Selon ses dires, «Le Covid-19 a réduit le taux 
d’exécution des travaux. Faire venir des experts à Madagascar 
a également rencontre des difficultés. Concernant les projets 
d’infrastructure, cela demande beaucoup plus d’études et 
d’analyses».
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Jirama – L’importation directe de carburant attendra
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 DÉCEMBRE 2020
Un moment dans l’air, l’importation de ses propres carburants par la Jirama a été abandonnée. La compagnie a d’autres 
priorités.
Patience. À l’occasion d’une signature 
de con vention entre la Jirama et 
l’opérateur pétrolier Jovena qui s’est 
déroulée hier à Ambohijatovo, en vue 
de la fourniture de lampe pour les 
projets de renforcement d’éclairage 
de compagnie nationale de l’eau et 
de l’électricité, les responsables de la 
compagnie reviennent sur l’état des 
lieux de ses partenariats en termes de 
fourniture de carburant.
« On ne peut pas changer notre stratégie 
du jour au lendemain au risque de 
provoquer des situations d’instabilité 
sur les performances de la compagnie. 
Pour le moment, nous travaillons encore 
avec quelques opérateurs pétroliers, 
dont Jovena, en termes de fourniture 
de carburant. Le fait que la compagnie 
puisse importer directement son propre 
carburant est encore inopportun » 
explique Vonjy Andria manga, directeur 
général de la Jirama. Cependant, la 
société d’eau et d’électricité a été 
autorisée à importer son propre fuel il 
y a deux ans. Une autorisation octroyée 
à la suite d’une décision en conseil des 

ministres à l’époque. Avec sa licence 
d’importation en poche, la Jirama devait 
pouvoir diminuer le coût de 30% sur ses 
exploitations de fuel lourd.
Dépendance
Une situation qui préoccupe cependant 
certains pétroliers qui souhaitent que la 
Jirama règle d’abord ses arriérés avant 
de s’approvisionner ailleurs. L’objectif 
étant de réduire les dépenses, alléger 
les charges et redresser la compagnie. 
À l’époque, la Jirama comptait importer 
directement du carburant. Cette mesure 

fait partie de ses prérogatives.
Force est de constater que les 
dépenses liées au carburant plombent 
considérablement la trésorerie de la 
Jirama. Pour le moment, et jusqu’à 
nouvel ordre, la situation restera donc 
la même. La compagnie nationale 
restera dépendante des opérateurs en 
matière d’importation de son carburant 
même si elle a déjà une licence en main. 
Cependant, l’offre est restée ouverte, 
excluant un contrat d’exclusivité 
octroyé à un seul opérateur mais plutôt 
par des contrats par lots. Les opérateurs 
ayant rempli les conditions imposées 
par la compagnie nationale d’électricité 
pourront prétendre à l’obtention de 
ces lots de contrat. En attendant, la 
convention signée hier avec Jovena 
ambitionne de renforcer le partenariat 
entre la compagnie nationale de l’eau 
et de l’électricité avec l’opérateur 
pétrolier tant dans cette situation 
de fourniture de carburant que dans 
d’autres domaines, à l’instar du projet 
d’amélioration du réseau de distribution 
électrique de la Jirama.

Le  partenariat  entre  Jovena  et  Jirama  ira  
au-delà de  la  fourniture  de  carburant.

Banque Mondiale : 33 millions $ pour relancer 2 secteurs
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 DÉCEMBRE 2020

Union Européenne – Les compensations à revoir sur les accords de pêche
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 DÉCEMBRE 2020

Paiement d’impôts : Le gouvernement donne un sursis aux opérateurs touristiques
MARC A. | MA-LAZA | 16 DÉCEMBRE 2020

Un crédit d’une valeur de 33 millions USD vient d’être 
approuvé par la Banque Mondiale  pour soutenir le projet 
intégré de pôles de croissance et de corridors Sop-2 (PIC 2.2). 
Ce financement supplémentaire servira à combler le déficit 
de financement créé par la réaffectation des ressources pour 
la réponse à la Covid-19. Ce qui permettra en même temps 
de financer le 3e pilier du plan multisectoriel d’urgence du 
gouvernement qui vise à soutenir la résilience économique et 
le secteur privé. Le soutien aux micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME) opérant dans les secteurs du tourisme 
et de l’agrobusines, n’est pas en reste. Ce sont des secteurs 
classés essentiels pour la relance économique. « Dans le 
contexte de Covid-19, la continuité du PIC 2.2 qui soutient ces 
deux secteurs, est une priorité et contribuera à répondre et 
atténuer les impacts économiques de la crise sanitaire actuelle 
», a déclaré Marie Chantal Uwanyiligira, Représentante de la 
Banque Mondiale à Madagascar.

En finalisation. C’est de cette manière 
que Giovanni Di Girolamo, ambassadeur 
de l’Union Européenne à Madagascar 
a défini l’état des lieux concernant les 
accords de pêche entre cette institution 
et la République de Madagascar, hier à 
l’occasion de la présentation du bilan 
des activités de la délégation pour cette 
année. Les redevances à acquitter par 
les armateurs européens ainsi que la 

contribution de l’Union européenne 
pour l’accès à la ressource, de même 
que l’appui à la mise en œuvre de la 
politique de pêches seront remis sur 
le tapis dans le nouveau protocole qui 
devra être finalisé l’année prochaine. 
Expirée depuis décembre 2018, la 
licence d’exploitation de pêche dans les 
eaux malgaches n’est pas accordée aux 
bateaux européens.

Depuis, les négociations stagnent 
et peinent à gravir le chemin vers la 
reprise. Parmi les points de négociation, 
l’augmentation des redevances et 
des compensations financières est 
envisagée. Le système déclaratif utilisé 
auparavant devrait aussi être modifié 
de façon à ce que les bateaux procèdent 
au débarquement des produits avant 
l’exportation.

Les opérateurs du secteur tourisme auront 3 mois après la 
réouverture des frontières pour s’acquitter de leurs impôts. 
C’est ce qu’a décidé le gouvernement selon une note 
publiée par le directeur général des impôts. Ce report de 
paiement destiné au secteur tourisme s’applique également 
aux entreprises franches. En revanche, les autres secteurs 
même victimes du confinement ne bénéficieront pas de ce 
même sursis. Pour les entreprises de transport par exemple, 

notamment à Analamanga et Moramanga, le paiement 
des impôts est fixé au 15 décembre 2020 tandis que les 
transporteurs qui opèrent sur le plan national et régional 
auront jusqu’au 15 janvier 2021 pour s’acquitter de leurs 
obligations fiscales. Les autres secteurs d’activités en dehors 
du tourisme, des entreprises franches et des transports ont 
dû faire leur déclaration d’impôt en déposant leur bilan le 15 
novembre dernier.
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Crise de 2020 à Madagascar : 1,4 million de nouveaux « extrêmement pauvres », 
selon la Banque Mondiale
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 DÉCEMBRE 2020

La pandémie de Covid-19 a engendré de graves impacts sur l’économie malgache, d’après le rapport de la Banque Mondiale sur 
les « Perspectives économiques de Madagascar : Tracer la voie de la reprise ». Celui-ci indique une perte de revenus pour 64% 
des ménages.

Des réformes audacieuses. C’est ce 
que préconise la Banque Mondiale pour 
réussir une relance économique forte 
et durable, après la crise de Covid-19. 
Selon cette institution, l’économie 
malgache « s’est contractée de 4,2% 
en 2020, en raison des perturbations du 
commerce international et de l’activité 
domestique liées à la pandémie de 
Covid-19. L’intensité de la récession 
est donc comparable à celle de la crise 
politique de 2009 et a été principalement 
due à une forte baisse des recettes 
d’exportation et des investissements 
privés », a-t-elle publié. D’après les 
explications, ce choc a causé une 
augmentation significative de l’extrême 
pauvreté. Indicateurs alarmants. La 
Banque Mondiale estime que, durant 
cette année 2020, près de 1,4 million de 
personnes sont tombées sous le seuil de 
la pauvreté et vivent désormais avec un 
revenu de moins de 1,9 dollar par jour. 
Cette évolution négative porte le taux 
de pauvreté à 77,4%, soit le niveau le 
plus élevé depuis 2012. Dès le premier 
semestre de 2020, 64% des ménages 
ont signalé une perte de revenus. 97% 
des entreprises ont noté une baisse 
de la demande de leurs produits et 
services.
Cercle vicieux. Du côté du secteur 
public, les finances de l’Etat ont 
également pris un sérieux coup. La 
crise a, non seulement, causé une 
baisse considérable des recettes 

fiscales, mais a également imposé une 
hausse des dépenses publiques. Selon 
le rapport, le déficit budgétaire a atteint 
5,2% du PIB (Produit intérieur brut) du 
pays, pour cette année. « Les risques 
de surendettement ont augmenté ces 
derniers mois mais restent modérés 
grâce à une prudence budgétaire 
observée durant les années précédentes 
et des sources de financements 
largement concessionnels », lit-on dans 
le rapport. En outre, le secteur financier 
a été touché par l’augmentation des 
defauts de crédit, mais la solvabilité 
des banques reste généralement 
saine. « Au-delà des répercussions 
de la crise, la croissance économique 
reste structurellement entravée par 
l’insuffisance du capital humain, la 
forte prévalence de l’informalité et 
de l’agriculture de subsistance, le 
manque et le mauvais entretien des 
infrastructures de connectivité, et 
la faiblesse de la gouvernance. En 
l’absence de réformes ambitieuses, 
la crise risque d’exacerber ces 
contraintes et de freiner durablement 
le développement du pays », a souligné 
l’auteur du rapport, Marc Stocker, 
économiste principal à la Banque 
mondiale pour Madagascar.
Difficultés. Madagascar n’est pas 
sorti d’affaire. Selon l’économiste, les 
effets économiques de la pandémie 
continueront de se faire sentir en 
2021. « La croissance devrait se 

redresser graduellement pour atteindre 
2 % en 2021, avant de rebondir plus 
sensiblement à 5,8 % en 2022. Le taux 
de pauvreté restera bien supérieur à ses 
niveaux d’avant la crise, ne diminuant 
que modérément pour atteindre 
76,6 % en 2022 », a-t-il indiqué, en 
soulignant que les projections sont 
particulièrement incertaines, avec la 
possibilité qu’une deuxième vague 
de la pandémie ou d’autres chocs 
économiques et climatiques retardent 
la reprise. Pour sa part, Marie-Chantal 
Uwanyiligira, Représentante de la 
Banque mondiale à Madagascar a 
noté que le retour à une croissance 
durable va largement dépendre 
de la capacité de l’Etat à mobiliser 
des ressources intérieures pour les 
investissements prioritaires dans le 
capital humain et les infrastructures, 
ainsi que des réformes d’envergure 
pour stimuler l’investissement privé 
et la création d’emplois, accélérer 
la dématérialisation de l’économie, 
stimuler la productivité agricole, et 
renforcer la sécurité alimentaire.

Cnaps : les transporteurs en commun bénéficieront d’une couverture sociale
RIANA R. | LES NOUVELLES | 17 DÉCEMBRE 2020

Les réformes se poursuivent au niveau de la Caisse nationale 
de prévoyance sociale (Cnaps). En lançant un partenariat avec 
l’opérateur Air tel Madagascar pour le déploiement de mobile 
money, la caisse compte faire profiter la prévoyance sociale 
à un public beaucoup plus large. Durant une cérémonie de 
signature de convention avec Airtel Madagascar hier, Mamy 
Rakoton drai be, le DG de la Cnaps a soulevé le cas des trans-
porteurs urbains et suburbains qui devraient bénéficier des 
prestations de la Cnaps prochainement.
«Avec un revenu journalier ou hebdomadaire, il est difficile 
pour les transporteurs en commun de payer mensuellement 
la cotisation auprès de la Cnaps. Cette convention avec Airtel 
qui est d’ailleurs un partenaire du ministère des Transports 
dans le cadre du projet de mise en place de GPS dans les 
transports en commun, permettra de concrétiser ce projet», 
a expliqué Mamy Rakotondraibe.
Concrètement, les chauffeurs et les transporteurs membres 
des coopératives de transports paieront une cotisation de 

1.000 ariary par jour durant 28 jours et bénéficieront ensuite 
de la couverture sociale de la Cnaps. 2.300 bus suburbains 
adhérent à la Cnaps qui compte poursuivre sa collaboration 
avec les transporteurs urbains.
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Entrepreneuriat - Un système d’accréditation proposé aux incubateurs
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 16 DÉCEMBRE 2020

Incuboost. C’est l’intitulé du projet d’appui à l’entrepreneuriat 
à Madagascar, mis en œuvre par la délégation de l’Union 
européenne à Madagascar. Le financement à hauteur 
de 5 millions d’euros a été signé il y a une semaine entre 
les deux parties et ledit projet sera mis en œuvre sur une 
durée de quatre ans. Le budget est destiné principalement 
aux incubateurs d’entreprise, aux Chambres consulaires, 
aux centres de formation et à l’ensemble des acteurs qui 
proposent des services d’accompagnement aux jeunes qui 
souhaitent créer leur propre entreprise, ainsi qu’aux chefs 
d’entreprise qui souhaitent développer leur activité.
« Incuboost fait partie d’une initiative régionale financée 
par l’Union européenne et incluant d’autres incubateurs 
basés en Angola, en Ethiopie et en Somalie. Les incubateurs 
sélectionnés pourront bénéficier d’un système d’accréditation 
et de certification permettant de mesurer et valoriser leur 
savoir-faire et la qualité des services d’accompagnement 
qu’ils proposent », note le communiqué, publié hier.  Le 
démarrage du projet est prévu au premier semestre de 
l’année prochaine.
Force est de constater que l’offre de services de promotion 
et d’appui à l’entreprenariat se densifie depuis plusieurs 
mois à Madagascar et nombreuses sont les structures, 
notamment autour d’Antananarivo, qui proposent leur 
soutien aux entrepreneurs qui souhaitent créer ou 
accélérer le développement de leur entreprise. Ce soutien 
concerne les incubateurs, accélérateurs et centres de 
formation pour les entrepreneurs. Dans cet écosystème, 
des niveaux très différents d’accompagnement des 

entreprises coexistent aujourd’hui, sans qu’aucun mécanisme 
de reconnaissance ou de valorisation de la qualité des 
services rendus ne soit appliqué pour faciliter l’orientation 
des entrepreneurs vers les différents services dont ils ont 
besoin.
Les objectifs consistent donc à renforcer les capacités des 
structures de l’écosystème d’incubation, améliorer la qualité 
de l’offre globale des services d’appui aux entreprises, étendre 
cette offre dans les autres Régions, au-delà d’Antananarivo, 
faciliter l’accès aux financements pour les entreprises 
bénéficiant de l’appui de l’écosystème d’incubation et 
intégrer Madagascar dans un réseau régional d’appui aux 
entreprises.

Banque mondiale : une croissance économique de 2% en 2021
R.R. | LES NOUVELLES | 17 DÉCEMBRE 2020

Les effets économiques du Covid-19 continueront à peser lourd en 2021, rapporte la Banque mondiale dans sa dernière note de 
conjoncture économique pour Madagascar, présentée hier dans ses locaux à Anosy. 

Filière Or – Un pour cent de devises rapatrié
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 DÉCEMBRE 2020

«Dans ce contexte, la croissance 
devrait se redres ser graduellement 
pour atteindre 2% en 2021, avant de 
rebondir plus sensiblement à 5,8% en 
2022», annonce l’institution.
Selon Marc Stocker, économiste 
principal à la Ban que mondiale pour 
Mada gas car et auteur du rapport, 
«Au-delà des réper cussions de la 
crise, la croissance économique 
reste structurellement entravée par 

l’insuffisance du capital humain, la forte 
prévalence de l’informalité et de l’agri-
culture de subsistance, le manque et le 
mauvais entretien des infrastructures 
de connectivité, et la faiblesse de 
la gouvernance. En l’absence de 
réformes ambitieuses, la crise risque 
d’exacerber ces contraintes et de 
freiner durablement le développement 
du pays».
Dans la loi de finances initiale 2021, 

l’Etat table plutôt sur un taux de crois-
sance économique à 4,5% l’année 
prochaine. Mardi à l’Assem blée 
nationale, le ministre de l’Economie et 
des finances, Richard Randriamandranto 
a souligné qu’il est possible d’atteindre 
cette prévision annoncée dans la LFI 
2021, devant les parlementaires. «La 
prévision de croissance pour l’Afrique 
australe est même à 5,6%», a-t-il 
avancé à cette occasion.

Peu. Pour la filière or, les chiffres révélés avant-hier par le 
ministre des Mines et des ressources stratégiques, Fidiniavo 
Ravokatra, sur les produits aurifères exportés, relatent peu 
d’avantage pour le pays. «Pour cette année, 1, 93t d’or ont 
été exportées jusqu’au mois de septembre 2020. 3, 05 t en 
2018, 2, 430 t en 2019. Des exportations représentant 280 
millions de dollars mais 1% seulement a été rapatrié » a-t-
il énuméré devant les députés au Centre de conférences 
internationales d’Ivato. 
Une des raisons pour lesquelles l’État a choisi de suspendre 
l’exportation d’or et d’engager des réformes radicales. Le 

ministre a également fait savoir que la Banque centrale a 
commencé à acheter de l’or auprès d’opérateurs locaux 
pour renflouer la réserve nationale d’or. « 250 kilos seront 
achetés d’ici la fin de cette année. Par ailleurs, les récentes 
découvertes de tentatives de transport d’or outre-frontières 
sont les fruits du travail du gouvernement dans sa mission 
de sauvegarde des ressources nationales » a-t-il précisé. Il y 
a quelques mois, des presses étrangères ont révélé que 10 à 
15t d’or sortent de la grande île illégalement chaque année, 
à destination notamment de Dubaï.
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Relance – Le taux de croissance de 4, 5% soutenu
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 DÉCEMBRE 2020

Exportation - Traqués, 18 398 milliards d’ariary de devises rapatriés
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 18 DÉCEMBRE 2020

Secteur de la vanille: les sociétés d’export reçoivent des aides financières
ARH. | LES NOUVELLES | 18 DÉCEMBRE 2020

Environ 100.000 ménages tirent leurs revenus du secteur de la vanille qui génère plus de 200.000 emplois indirects dans tout 
Madagascar,  premier producteur mondial.

Le ministre de l’Écono mie et des 
finances, Richard Randriamandrato, 
n’a pas mâché ses mots quand un 
député l’a quelque peu sermonné sur 
le taux de croissance « trop optimiste 
» envisagé pour 2021, avec un taux 
négatif de -3, 8% en 2020. Le membre 
du gouvernement a ainsi lancé des 
cours d’économie dans ses réponses 
au député hier, lors de la rencontre 

gouvernement-députés au centre de 
conférences Ivato. « Il est possible 
d’atteindre 4, 5% de taux de croissance 
en 2021. À notre définition, ce sont les 
investissements qu’on appelle relance 
économique et qui tireront la relance 
économique. Et c’est également une 
question de dénominateurs » a-t-il fait 
savoir. Le PIB envisagé pour 2020 a 
été de 54675 milliards ariary et celui 

de 2021 avoisinera les 50296 milliards 
ariary. Aussi, plus techniquement, 
le chiffre optimiste de croissance de 
2021 se base-t-il sur le prix constant 
et le prix réel. Il a aussi souligné que 
le FMI a avancé une croissance de 6% 
pour les perspectives en Afrique et que 
Madagascar n’a pas de raison pour ne 
pas avancer vers ce taux de croissance 
de 4, 5%.

Dépréciation de l’ariary et rapatriement 
de devises. Deux sujets économiques 
les plus évoqués lors du face-à-face 
entre les membres du Gouvernement 
et les députés au Centre de conférence 
international (CCI) Ivato, lundi dernier. 
En effet, l’ariary s’est largement 
déprécié depuis le mois de mars à 
cause de la crise sanitaire. Le dollar 
s’approchait même de la barre de 4 
000 ariary en octobre et l’euro de 4 
800 ariary. Afin de stabiliser l’économie 
et éviter une éventuelle inflation, le 
Gouvernement s’est penché sur le 
rapatriement de devises dans le pays. 
Le ministre des Mines et des Ressources 
stratégiques, Fidiniavo Ravokatra a 
déploré la situation dans laquelle se 
trouve le secteur minier par rapport à 
ce sujet. « Le montant de devises issues 
de l’exportation de produit minier est 
estimé à hauteur de 280 millions de 
dollars alors que 1%  de ce montant 

seulement est rapatrié», déclare-t-il.
Le Trésor public a constaté le même fait. 
A la date du 17 novembre, 3 250 sociétés 
exportatrices se trouvent en situation 
d’irrégularité. Ce département a décidé, 
par la suite, de bloquer le compte des 
opérateurs dans le Système intégré de 
gestion des opérations de change (SIG-
OC) afin de stopper temporairement leur 
échange commercial avec l’extérieur. 
Questionné par les députés sur 

l’avancement de la situation, le ministre 
de l’Economie et des Finances, Richard 
Randriamandrato, a apporté avec 
précision le montant total de devises 
rapatrié depuis la mise en vigueur 
de cette disposition. « Le ministère 
déploie actuellement tous les efforts 
nécessaires pour valoriser l’ariary. 
Nous suivons actuellement la situation 
de 2 263 sociétés exportatrices. 1 395 
entreprises se sont déjà conformées 
à la règle contre 868 qui se trouvent 
dans l’irrégularité.  A noter que 21 326 
milliards d’ariary doivent être domiciliés 
à Madagascar. Nous avons déjà rapatrié 
18 398 milliards d’ariary jusqu’à ce jour 
», annonce Richard Randriamandrato.
La valorisation de l’ariary se fait 
actuellement sentir sur le marché 
interbancaire de devises (MID). Le dollar 
passe de 3 900 ariary à 3 735 ariary 
tandis que l’euro vaut 4 550 ariary 
contre 4 800 ariary il y a deux mois.

Le 16 décembre, la Société financière 
internationale (IFC) du groupe de la 
Banque mondiale et le Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (GAFSP) ont annoncé 
un programme de financement et 
d’assistance technique en faveur des 
sociétés Ramanandraibe Ex por  tation 
S.A. et Biovanilla Sarlu. 
L’investissement comprend deux prêts 
dont le montant total pourra atteindre 
26,25 millions de dollars: 15,75 millions 
de dollars pour Biovanilla et jusqu’à 10,5 
millions de dollars pour Ra  manandraibe 
Expor ta tion. Ces prêts vont permettre 
de financer le développement de ces 
deux sociétés et d’appuyer leurs efforts 
pour rendre la filière de la vanille plus 
durable, en renforçant notamment les 
liens entre plusieurs milliers de petits 

producteurs malagasy et les chaînes de 
valeur agricoles mondiales.
Tripler le volume de vanille certifié
Le financement va aider Ramanandraibe 
Exportation à s’approvisionner de 
manière durable auprès de 2.500 petits 
producteurs de vanille – soit presque le 
double du nombre d’agriculteurs qu’elle 
soutient actuellement – afin de tripler 
le volume de vanille certifiée qu’elle 
transforme et exporte. Les fonds vont 
également aider Biovanilla à établir un 
réseau de 4.000 petits producteurs pour 
accroître le volume de gousses de va-
nille certifiées qu’elle achète, auprès de 
coopératives en vue de les transformer 
pour l’exportation.
Outre ces financements, IFC mettra 
en œuvre un programme d’assistance 
technique pour aider ces deux 

sociétés à se mettre en conformité 
avec les normes de performance 
environnementale et sociale d’IFC, et à 
identifier les risques environnementaux 
et sociaux tout au long de leurs chaînes 
d’approvisionnement. IFC va également 
aider ces sociétés à améliorer leurs 
pratiques en matière de gouvernance 
d’entreprise.
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Pont de Mangoky : Infrastructure de 880m pour désenclaver les régions Atsimo-
Andrefana et Menabe
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 18 DÉCEMBRE 2020

Il faut une à quatre heures de temps pour traverser le fleuve de Mangoky par bac à perche tiré à la corde par les villageois, 
au PK 199+700 de la RN9. Le projet de construction du pont de Mangoky résoudra le problème et aura des impacts socio-
économiques énormes.

Une transformation des régions 
bénéficiaires, qui auront la chance 
d’emprunter la voie de l’émergence. 
C’est l’objectif principal du projet de 
construction du pont de 880 mètres 
linéaires, dont le Projet de loi a été 
soutenu hier, au Sénat en séance 
plénière, par le MATP (Ministère de 
l’Aménagement et des Travaux Publics). 
Il s’agit de l’une des infrastructures 
de grande envergure à construire. 
Selon les explications du ministre Hajo 
Andrianainarivelo, ce projet constitue 
une composante du projet de la 
réalisation de la RN9 et s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie du Gouvernement, 
qui vise le désenclavement de 
vastes zones d’habitation et des 
impacts positifs majeurs sur le 
développement de l’agriculture, du 
tourisme, de l’économie en général 
et plus spécifiquement, la lutte contre 
la précarité alimentaire des régions 
rurales, directement impactés par 
cette infrastructure. « Ce projet a pour 
objectifs, la promotion des échanges 
commerciaux entre le sud-ouest et 
le reste du pays ; la contribution au 
développement économique et sociale 
; l’amélioration du cadre de vie et la 
réduction de la pauvreté des populations 
des zones du projet ; l’amélioration des 
conditions de desserte de la région sud-
ouest du pays, ainsi que la réduction 
du temps et du coûts de transport ; la 
valorisation du potentiel touristique 
et agricole de la région ; et enfin la 
facilitation de l’accès de base et la 

lutte contre la pauvreté. Aujourd’hui, 
les études sont réactualisées. L’appel 
d’offres devrait être lancé vers la fin du 
premier semestre de 2021 », a avancé 
le ministre.
Importance capitale. Le projet de 
construction du pont de Mangoky 
permettra de désenclaver les régions 
Atsimo-Andrefana et Menabe, en 
résolvant le problème de traversée 
au niveau du PK 199+700 de la 
route nationale 9 à Bevoay, reliant 
Analasampy et Manja. Selon les 
informations présentées hier, le 
projet prévoit la construction d’un 
nouveau pont de 880 mètres linéaires 
de longueur, avec 7 mètres linéaires 
de chaussée, et 2 trottoirs de 1,35m 
de largeur. En outre, il comprend la 
construction des voies d’accès et de 
liaison avec la RN9 sur une longueur 
totale de 7km, ainsi que la construction 
du pont Fenoarivo qui mesure 60 mètres 
linéaires. Des travaux de construction 

de la prise d’eau de Bevoay, sous le 
nouveau pont, sont également inclus 
dans le cadre projet. D’après le MATP, 
le projet aura des impacts sociaux 
relatifs à la facilité de déplacement 
des personnes et de circulation de 
marchandises, à la sécurité, à la baisse 
de coûts de transport, aux opportunités 
de développement grâce à la venue des 
organismes d’appui et de financement, 
à l’arrivée des progrès techniques et du 
savoir-faire. Sur le plan économique, 
le MATP a cité l’accès aux intrants 
et matériels agricoles performants, 
l’amélioration des rendements, 
la possibilité d’encadrement par 
les techniciens et professionnels, 
l’ouverture et l’extension de marché, 
la possibilité de recensement du 
cheptel, la mise en place de marchés 
contrôlés et l’augmentation des flux 
des échanges. Compte tenu de ces 
impacts considérables, plusieurs entités 
contribuent au financement du projet, 
dont 20 millions USD apportés par la 
BADEA, 20 millions USD par le FSD, 
10 millions USD par l’OFID, 10 millions 
USD par le FKDEA et 4,28 millions USD 
par le Gouvernement malgache. Par 
ailleurs, concernant les infrastructures 
routières dans son ensemble, le 
ministre a souligné que beaucoup 
reste à faire, même si de nombreuses 
réalisations sont déjà enregistrées 
; des réalisations appréciées par la 
population bénéficiaire…

Le Projet de loi sur le projet de construction du 
Pont Mangoky, présenté en séance plénière au 
Sénat

Business Lounge – La conjoncture à l’honneur chez Chick’n Art
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 DÉCEMBRE 2020

Journée à marquer d’une pierre blanche 
hier pour le Business lounge Chick’n 
Art. Pour ses deux ans, ce business 
lounge à caractère social, économique 
et culturel a hébergé deux conférences 
dont les thématiques cadrent bien avec 
la conjoncture. Dans la matinée les 
intervenants avaient à disserter sur « 
Le pouvoir de la résilience ». Tour à tour 
Faranah Feel Good, un entrepreneur, 
Johane Raharinosy, Dg de Teknet, 
Mino Andrianasolo Dg de Voahary et 
Tifanie Rakotoarivelo, entrepreneur ont 
partagé leur vécu en ce qui concerne 
la résilience au cours d’une année 

particulièrement difficile pour tout le 
monde. Ce fut une séance de partage 
pour servir de motivation et une 
opportunité de réseautage également.
Le thème de l’après midi était tout aussi 
approprié à l’actualité. « Le monde 
des affaires post-co covid » était au 
programme. Jean Luc Rajaona , Dg 
d’Ingenosya, Emmanuel Cotsoyannis, 
Dg de Miara- kap, Lucky Andrianirina, 
Dg de Masaky, Nirina Rajaonary, Dg de 
Spah, Ranto Andriambololona, Dg de 
Hairun se sont relayés pour dévoiler les 
secrets de leur entreprise pour résister 
à la crise et amorcer la relance.

L’objectif de cette heureuse initiative 
de Chick’n Art est de fédérer les 
dirigeants d’entreprises, entrepreneurs, 
investisseurs et personnalités publiques 
pour concerter sur la situation actuelle 
liée à l’écosystème entrepreneurial à 
Madagascar. Plus d’une soixantaine 
de personnes ont été présentes à 
cet événement. Une soirée a clôturé 
l’anniversaire au cours de laquelle 
un trophée récompensant le « Prix de 
la résilience » a été attribué à Ranto 
Andriambololona, Dg de Hairun.
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Note de conjoncture de la Banque Mondiale: quand divergent l’Etat malagasy 
et la Banque mondiale
TIANA RAMANOELINA ET EMRE SARI | LES NOUVELLES | 18 DÉCEMBRE 2020

“En 2020, la pandémie de COVID-19 a plongé Madagascar dans une récession comparable à celle de la crise constitutionnelle 
de 2009, effaçant près d’une décennie d’effort en matière de réduction de la pauvreté [en PIB par habitant, ndr].” C’est par ce 
constat sombre que la Banque mondiale ouvre sa note de Conjoncture, présentée ce mercredi 16 décembre.

Malgré un soutien affiché à l’Etat 
malagasy et à sa politique, les 
prévisions, et les avis de la Banque 
divergent parfois de ceux des autorités 
locales. Dans cette note de conjoncture, 
la Banque mondiale prévoit un taux 
de croissance de 2% en 2021. Une 
projection beaucoup trop pessimiste, 
selon le gouvernement. Dans la loi 
de finance initiale 2021, le taux de 
croissance espéré est de 4.5%, c’est-à 
-dire donc au même niveau que 2019 
avant le Coronavirus. Au cours de 
la présentation (en ligne) de cette 
note de conjoncture, un représentant 
du ministère de l’Economie a même 
défendu contre vent et marré la 
possibilité d’atteindre un taux de 
croissance bien supérieur à 2%. Selon 
lui, les 4,5% serait atteint grâce à une 
reprise des activités d’Ambatovy et à 
un regain de l’investissement privé. Il 
n’a pas donné de raison particulière à 
cet intérêt de financiers étrangers pour 
la Grande Île…
Troisième avis lors de cet échange en 
ligne, celui de la Banque africaine de 
développement (BAD) : “Si les efforts 
ne sont pas là, il ne faut pas attendre 
une croissance de 4%”, déclare Dayo 
Tankien, économiste pays de la BAD 
à Madagascar, qui attend plutôt un 
chiffre aux alentour de 3%. “La capacité 
de réforme reste faible et c’est une 
condition à une reprise rapide”, a-t-il 
ajouté.
L’économiste en chef de la Banque 
mondiale, Marc Stocker, a lui aussi 
plaidé pour des réformes. “Le mot 
d’ordre, c’est de faire cinq pas en avant 
et non pas un pas en avant et deux pas 
en arrière”, a complété Marie-Chantal 
Uwanyiligira, représentante de la 
Banque mondiale.
Cette demande de réforme marque un 
autre point de différence entre l’État et 
la Banque. Parmi les réformes réclamées 
par le bailleur, celle du fisc. “Parmi les 
options pour redresser les ressources 
de l’Etat figure la réflexion sur la 
structure des différentes taxations, les 
modes de paiement des impôts et aussi 
une réévaluation des exonérations 
fiscales offertes à certaines entreprises, 
détaille Marc Stocker. Les exonérations 
deviennent parfois permanentes à un 
tel point qu’on oublie d’analyser leurs 
impacts sur les caisses de l’Etat.” Mais 
la banque a déjà formulé à plusieurs 
reprises cette nécessité dans ses notes 

de conjoncture précédentes. L’Etat ne 
semble pas vouloir donner suite.
La Banque plaide aussi pour des 
réformes pour stimuler l‘investissement 
privé, qui compte pour une des 
principales composantes de la 
demande (voir graphique). Or dans 
la loi de finance, le secteur privé ne 
bénéficie pas de soutien direct. Les 
seules mesures sur des exonérations de 
TVA sur des produits précis produits à 
Madagascar, comme la farine, les pâtes, 
l’huile alimentaire… et un allègement 
de l’impôt sur les salariés formalisés.

L’extrême pauvreté va augmenter
Autre défi pour les autorités, les pauvres 
sont encore plus pauvres avec le Covid. 
“Le taux de pauvreté (à 1,9 dollar par 
jour) devrait passer de 74,3 % en 2019 
à 77,4 % en 2020, son niveau le plus 
élevé depuis 2012, ce qui correspond 
à une augmentation de 1,4 million 
de personnes en un an”, constate la 
Banque.
Ces nouvelles personnes touchées 
par la pauvreté se trouvent dans les 
zones urbaines mais aussi rurales. “Ce 
constat s’explique notamment par la 
réduction des emplois”, explique Marc 
Stocker. Seulement, ces populations 
pauvres sont difficiles à identifier. Le 
taux de couverture de la population par 
les registres sociaux est parmi les plus 
bas d’Afrique. “L’existence de registres 
fonctionnels et de protocoles de partage 
de données permet de sauter la longue 
phase d’inscription des bénéficiaires 
pour rapidement passer au ciblage et 
à l’expansion de la protection sociale”, 
note la Banque.
Enfin, le rapport souligne que les 

dépenses allouées au filet social 
demeurent faibles dans le pays : 0.3% 
du PIB contre 1.2% du PIB en moyenne 
pour les pays d’Afrique subsaharienne. 
Une situation à laquelle le gouvernement 
malagasy veut remédier, à en croire 
la Loi de Finance Initiale pour 2021. 
“L’Etat réaffirme ainsi sa volonté de 
prioriser le secteur social, notamment 
en ce qui concerne la Santé, l’éducation 
nationale, l’enseignement supérieur, 
la sécurité publique, la justice, 
l’accessibilité à l’eau potable, l’hygiène, 
l’assainissement et la gestion des 
risques de catastrophes.”

La politique monétaire
La situation reste bonne. L’ariary 
s’est stabilisé depuis la mi-novembre, 
pour atteindre un euro à 4522 ariary, 
après être descendu à presque 4700. 
Il enregistre finalement une baisse de 
12,5% face à l’euro, sur les 12 derniers 
mois. Face au dollar, l’ariary a repris 
6 points depuis novembre, et ne perd 
finalement que 2% sur les 12 derniers 
mois, pour atteindre un dollar à 3730 
ariary. Cause de cette stabilisation : “La 
Banque centrale a doublé ses achats 
nets de devises par rapport à 2019”, 
explique la note de la Banque.
Le secteur bancaire reste également 
en bonne santé. “Le secteur bancaire 
a lui aussi été affecté par la hausse 
des défauts de paiement. La Banque 
centrale de Madagascar est intervenue 
pour garantir la disponibilité de liquidités 
suffisantes et autoriser les banques à 
déduire de leurs réserves obligatoires 
le montant des rééchelonnements de 
crédits octroyés aux PME”, conclut la 
Banque mondiale.
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Crise sanitaire – Les entreprises franches restent debout
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 DÉCEMBRE 2020

Contre toute attente, des entreprises franches ont pu tirer profit de la crise sanitaire. Pourtant celle-ci a inhibé les activités 
économiques à l’échelle planétaire. Alors qu’elles, ces rescapées du coronavirus, sont tournées vers les exportations. Si l’on se 
fie à la note de conjoncture économique de Madagascar, récemment publiée par la Banque centrale, elles se présentent comme 
étant les plus résilientes à cette perturbation qui perdure dans le temps, par rapport aux autres secteurs nourriciers de la 
croissance économique tant attendue et phares sur le front de l’exportation de la Grande île.

Le régime spécifique des zones franches
Au début des années 80, le pouvoir révolutionnaire de Didier 
Ratsiraka, contraint d’amorcer des négociations avec le 
Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale 
devai t changer de cap et d’orientation économique. Il a 
été imposé une pirouette à 360°. Par l’abandon progressif 
de l’économie planifiée, calquée sur les modèles soviétique 
et nord-coréen, au profit d’un libéralisme à pas comptés. 
Des mesures contraignantes ont accompagné ce début des 
réformes structurelles. Comme la dévaluation par vagues 
successives du FMG, à la place des parités fixes. Ou la hausse 
graduelle des prix du carburant. Dix ans plus tard, pour 
attirer les investisseurs étrangers et aspirer des capitaux 
frais, il a été instauré le régime des zones franches. Avec ses 
incitations. Les entreprises bénéficient d’un certain nombre 
d’avantages fiscaux, douaniers, en termes commerciaux et 
de mouvement de capitaux.
Pour les impôts sur les bénéfices (lBS), exonération totale 
pendant une période de grâce allant de deux à quinze ans 
selon le type d’entreprises, et un taux fixe de 10 % les années 
suivantes. Cependant, elles peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôts sur les bénéfices égale à l’impôt correspondant à 75 
% du montant des nouveaux investissements.
• Exemption de tous droits et taxes à l’exportation et à 

l’importation (à l’exception de la TVA qui est remboursée 
par la suite). De même, exemption des droits d’accises.

• Les entreprises sont assujetties à l’impôt sur les dividendes 
distribués, au taux fixe de 10 % (contre 25 % en droit 
commun).

• Elles sont soumises au paiement de la TVA au taux de 
20 % sur les achats locaux et importés, une taxe qui est 
remboursée par la suite dans un délai de 40 jours.

• Elles bénéficient des régimes commerciaux préférentiels 
accordés à Madagascar.

• Elles ont un libre accès aux devises et une totale liberté de 
transfert des capitaux.

• Elles ne sont pas obligées à Madagascar de s’installer dans 
des zones spécifiques.

Conditions de travail – Des hauts et débat
Sur deux points, les entreprises franches ont fait l’unanimité. 
Depuis leur installation jusqu’à aujourd’hui, elles ont rempli les 
missions qui leur sont dévolues. Créer des emplois et générer 
des richesses. Par les recettes en devises des exportations 
et les contributions au paiement des impôts auxquels elles 
sont soumises. Mais le volet social a toujours soulevé des 
contestations et des reproches. «Salaires de misères», 
«Zones franches, zones de souffrances», «L’enfer du décor», 
«Licenciements abusifs », «Travail de nuit pour des mineurs», 

«Des leaders syndicaux jetés en prison ». Un échantillon des 
titres de la presse écrite de la capitale suite à des cas avérés 
de non-respect du Code de travail.
Ce sentiment se nourrit de la piètre image des zones 
franches au niveau international (travail forcé, en rôlement 
des enfants. Et semblent conforter à Madagascar certains 
abus dûment identifiés et dénoncés dans les médias locaux. 
Il est également entretenu par la suspicion largement 
partagée par la population vis-à-vis des intérêts étrangers, 
dont les entreprises franches constitueraient la tête de pont. 
Aujourd’hui encore, la crise sanitaire et ses conséquences, a 
engendré une tension sociale entre employeurs et salariés 
qui a semblé plus marquée dans la zone franche que dans les 
autres secteurs productifs.
Mais plusieurs études approfondies et indépendantes ont 
quand même démontré que les salaires dans ces présumés 
« chantres de l’esclavage moderne » sont au–dessus de la 
moyenne des rémunérations requises par les dispositions 
légales. En atteste l’engouement manifesté par des 
chercheurs d’emplois, composés en majeure partie par des 
femmes, dans les 80% de l’ensemble des effectifs, devant les 
usines qui recrutent. Des longues files d’attente se forment 
aussitôt après l’affichage de l’annonce.
Tout le monde a encore en mémoire l’effet dévastateur 
qu’a eu l’exclusion de Madagascar du giron de l’AGOA par 
l’Administration américaine qui n’a pas reconnu le régime 
transitoire, né de la grave crise politique de 2009. Selon des 
statistiques disponibles à l’époque, 120 000 personnes ont 
été jetées à la rue, devenues des marchands ambulants sur 
les trottoirs d’Analakely et de Tsaralalanà. L’AGOA permet aux 
produits venus des pays choisis par les autorités américaines 
de pénétrer le marché américain sans être soumis aux taxes 
d’importations.
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Le secteur du tourisme réclame un traitement spécial
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Agriculture – L’exploitation de 60 000ha en suspens ?
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 DÉCEMBRE 2020

La rencontre entre le gouvernement et les députés mardi dernier n’a point évoqué la question sur l’exploitation par les Arabes 
de 60 000ha de terrain. Le projet tient-il toujours ?

C’est le secteur d’activités le plus 
durement touché par le Coronavirus. 
Alors, à désastre unique, mesures 
uniques ? C’est ce que réclame 
aujourd’hui le secteur. “Ce qu’on attend 
des autorités, c’est de reconnaître que 
le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, 
et de la restauration ne peut pas être 
considéré comme le reste de l’économie. 
Nous avons été les plus impactés par 
la Covid-19”, constate Johann Pless, 
président de la Fédération des Hôteliers 
Restaurateurs de Madagascar et 
adminis- trateur de la Confédération du 
tourisme (CTM).
Il affirme que le secteur a retrouvé 
moins de 10% de son activité normale 
alors que tous les autres secteurs 
sont entre 60% et 100%. “On voudrait 
bénéficier de subventions spéciales, 
et d’un traitement particulier pour nos 
factures Jirama, nos cotisations Cnaps, 
et notre fiscalité”, poursuit Johann Pless.
Le report du paiement des impôts ne 
serait pas assez efficace. “Ça permet 
l’ouverture des entreprises mais ça 
ne les rassure pas sur le jour où elles 
devront payer toutes leurs dettes, 
explique Johann Pless. Ce n’est qu’une 

solution d’atténuation à court terme 
mais si on veut sauver les entreprises 
du tourisme, il faut maintenant 
adopter une approche sectorielle et 
nous subventionner, peut être via les 
bailleurs.” 
Car la reprise est lointaine et 
l’accompagnement devrait s’étaler sur 
au moins deux ans.
D’après notre interlocuteur, les analyses 
des grands opérateurs du secteur 
comme les compagnies aériennes font 
la projection d’atteindre 50 % de leur 
chiffre d’affaires normal en 2021. En 
revanche, pour les petits opérateurs 
comme les loueurs de voitures ou les 
agences de voyages, le chiffre tombe 
à 25% des revenus en 2021, 50 % en 

2022 et un retour à la normale en 2023.
Dans le cas de Nosy Be, “ce n’est pas 
juste en ouvrant un aéroport qu’on 
va faire venir des touristes, remarque 
Johann Pless. L’effet d’annonce de 
l’ouverture des frontières n’est pas 
gage d’une rentrée de revenus. Il faut 
tout un tas de mesures en plus.”
La solution ultime reste l’ouverture de 
toutes les frontières par les autorités 
malagasy. Johann Pless relève l’exemple 
du Kenya où le tourisme a repris car le 
pays a levé les restrictions d’entrée, à 
condition de faire un test PCR au départ. 
“Ce qu’on voudrait, dit-il, c’est une 
annonce politique, ça nous permettrait 
de nous organiser et ça permettrait 
aux agences de voyages et aux tour 
opérateurs de vendre des voyages.”
Quant à la solution du tourisme local, 
elle s’avère insuffisante. Le touriste 
international est irremplaçable. “Le 
panier moyen d’un touriste étranger est 
de 2 000 euros par personne, calcule 
Johann Pless. Très honnêtement, c’est 
difficile qu’un touriste national puisse 
dépenser 9 millions d’ariary pour 10 ou 
15 jours”, conclut-il.

ANNONCÉ en janvier 2020, avec la 
signature d’un mé mo randum d’entente 
avec le groupe arabe Elite Agro LLC, sis 
à Abu Dhabi, aux Emirats arabes Unis et 
l’Etat malgache, le projet est resté sans 
suite. Du moins, les communications 
sur la question d’exploitation de 60 
000ha de terrain au Bas Mangoky par 
les Arabes, que ce soit de la part du 
ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche, ou des députés pro-
régime se sont fait rares depuis le 
confinement. Le sujet n’a pas été 
abordé lors de la session parlementaire 
au mois de mai ni mardi dernier, lors 
du face-à-face entre le gouvernement 
et les députés, aucune demande de 
précision n’a été destinée au ministre 
Lucien Ranarivelo.
Pourtant au lendemain de la signature 
du mémorandum d’entente avec le 
groupe arabe, le ministère a précisé 
que le projet a déjà démarré. Est-
ce que cela concerne des travaux 
d’amé nagement ou des études 
environnementales ou des consultations 
publiques ? Les questions qui lui ont 
été adressées mardi dernier au Centre 
de conférences internationales d’Ivato 
se rapportaient plutôt à des salaires 

impayés du personnel de la Fofifa ou 
encore sur la pêche aux crevettes 
que certains députés veulent éclaircir. 
Lucien Ranarivelo est resté évasif 
sur la question en abordant d’abord 
le contexte de pandémie, ensuite 
une communication jugée encore 
inopportune, mais dernièrement, fait 
savoir que le projet n’est pas du tout 
classé sans suite. « Nous vous com-
mu niquerons les détails au moment 
convenable » a-t-il répondu.
Questions. La relance économique 
préconisée pour 2021 est suggérée 
par la Banque mondiale comme 
notamment tirée par l’Agriculture qui 
n’a pas été touchée par les impacts de la 
pandémie. Une production annuelle de 
350 000t de riz, 200 000t de maïs, 150 
000t de blé, 300 000t de soja, 20 000t 
de pois de cap et 30 000t d’arachide 
est attendue de ce projet exploité par 
les Arabes. Sur terrain, des sources 
locales apprennent alors que les 60 
000ha concernent la rive droite du Bas 
Mangoky, allant d’Ankatsakatsa, district 
de Morombe au plateau et pénéplaine 
de Manja dans le Menabe. « Des 
représentants du ministère sont venus 
vers le mois de mars pour consulter 

certains des habitants sur ce projet 
» explique un maire. « Des mesures 
pour la délimitation des 60 000ha ont 
déjà été prises à mon avis. Mais nous 
attendons aussi des précisions sur la 
suite à donner », dit le maire.
Dans ce genre de projet, des études 
de sol ou encore des recherches de 
points de forage pour l’irrigation sont 
nécessaires. Ont-elles été faites et 
quelle est la période envisagée pour les 
aménagements proprement dits ? Quel 
sera le coût total du projet et y-a-t-il une 
esquisse du business plan? Pour l’heure, 
seuls les travaux d’aménagement de 5 
900ha du côté de la rive gauche sont 
entamés par le PEBM. Un projet financé 
par la BAD. Les partages de terrain ne 
se sont pas encore déroulés car près 
de quinze mille demandes ont été 
enregistrées, soit le triple de ce qui est 
prévu.
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