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Riziculture – Alternatives pour faire face à la sécheresse
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 JANVIER 2021

Les impacts de la période d’étiage sur la capitale commencent à se faire ressentir, la production de riz local est la première victime.

“Madagasikarantsika” : des parcs botaniques bientôt créés dans 5 régions
RIANA R. | LES NOUVELLES | 9 JANVIER 2021

Réduit de moitié. Seulement un peu 
plus de mille deux cents hectares sur 
les deux mille trois cents cultivables 
sur la région Analamanga ont pu 
être exploitées durant la dernière 
campagne de riziculture à cause de 
la sécheresse. Ce bilan a été exposé 
hier à Ampandrianomby par l’équipe 
technique du ministère de l’Agriculture, 
de l’élevage et de la pêche pour tenter 
d’expliquer la hausse du prix du riz 
produit localement malgré une qualité 
légèrement en baisse.
«Les plaines de Fenoarivo, Alakamisy, 
Soavina Ankadivoribe ou encore une 
partie de Laniera ont été largement 
en souffrance durant la dernière 
campagne. En somme c’est presque 
toute la partie Atsimondrano qui a 
été impactée par l’assèchement de 
la rivière Sisaony, principale source 
d’irrigation de la partie Sud et Ouest 
de la région Analamanga » détaille 
Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo, 
ministre de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche.
Ainsi, près de la moitié de la capacité 
de production de la région Analamanga 
est perdue pour la dernière campagne. 
Tandis que l’autre moitié accuse un 
retard de production d’une quinzaine 
de jours sur le calendrier de campagne 

habituelle. Pour tenter de recouvrir 
ce gap de production, les autorités 
envisagent, entres autres alternatives, 
de recourir à la production des autres 
régions.
Rétention de stock. Selon les 
chiffres du ministère, l’Itasy, les plaines 
d’Ifanja, la région Bongolava ont été 
faiblement impactés par ce phénomène 
de sécheresse. La barrière économique 
d’Akadinondry Sakay, sur la période 
entre novembre et janvier, a enregistré 
près de quarante et un mille tonnes de 
paddy et plus de quatre cent soixante 
tonnes de riz blanc en direction de la 
région Analamanga pour approvisionner 
les marchés de cette dernière.
D’un autre côté, dans la région Alaotra, 
principal fournisseur de riz local pour 
presque tout le territoire national, la 

sécheresse impactée sur la production 
a une envergure non négligeable. Dans 
cette région, les producteurs gardent 
une partie de leurs grandes récoltes 
entre les mois de juin et juillet pour 
les revendre vers le mois de novembre 
afin d’avoir les fonds pour démarrer 
la campagne suivante. Cependant, 
avec le retard de la saison de pluie, le 
début de la prochaine campagne en est 
devenu la victime. D’où les tentatives 
de rétention de stock effectuées par 
certains producteurs dans la mesure 
où ils ne peuvent faire autrement pour 
financer leurs prochaines campagnes.
« Face à cette situation, des 
opportunistes optent pour la rétention 
de stock de manière à maximiser 
leurs profits. Raison pour laquelle les 
contrôles sur les marchés ainsi que 
dans les dépôts des producteurs se font 
régulièrement en collaboration avec les 
directions du commerce du ministère, de 
manière à sensibiliser les opérateurs sur 
l’importance de la régularisation de la 
mise sur le marché de leurs productions 
» ajoute le ministère de l’Agriculture. 
Jusqu’à présent, les techniciens du 
ministère travaillent sur les possibilités 
d’amorçage de la prochaine campagne 
malgré la sécheresse qui plane toujours 
sur toute la filière riz.

Engagement du secteur privé dans le secteur de 
l’environnement. Le projet «Madagasikarantsika», né d’un 
partenariat public-privé entre l’Etat malagasy et Imperial 
brands, a été lancé officiellement, hier, à l’occasion d’une 
cérémonie organisée au Novotel Ivandry.
L’idée est de créer cinq parcs botaniques dans les régions 
Boeny, Analamanga, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany, 
Matsiatra Ambony et Amoron’i Mania. L’initiative vise à 
redynamiser la biodiversité malagasy, créer des activités 
génératrices de revenus des communautés locales autour 
des cinq sites et promouvoir le secteur du tourisme. 
Imperial brands, à travers Imperial tobacco Madagascar, 
financera ce projet à hauteur de 2,5 milliards d’ariary, soit 
500 millions d’ariary par parc forestier. Pour sa part, le 
ministère de l’Environnement et du développement durable 
(Medd) mettra à la disposition du projet les terrains où les 
parcs seront implantés. Chaque site occupera une superficie 
de 120 ha.
«Ce projet s’étale sur trois ans. Deux parcs seront créés dès 
cette année. Imperial brands confiera ensuite la gestion des 
sites aux structures publiques», précise Francis Rabarijhon, 
Directeur général d’Imperial tobacco Ma dagascar. Selon 
lui, «Ce projet va au-delà de la Responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE). Il s’agit d’un engagement en faveur de 
l’environnement à Madagascar car nous ne pouvons rester 
sans rien faire face à sa dégradation. Un appel est aussi 
lancé aux autres membres du secteur privé pour renforcer 

les actions visant à protéger et améliorer les conditions 
environnementales du pays».
Pour sa part, le numéro un du Medd Baomiavotse Raharinirina 
soutient que «les ressources naturelles sont la banque de 
Madagascar. Toutefois, nous n’avons que Tsim bazaza comme 
parc botanique. Et pourtant, sa biodiversité attire 90% des 
touristes qui arrivent au pays». La responsable étatique 
a également incité les Malagasy à venir visiter les aires 
protégées dont les gestionnaires rencontrent d’importantes 
difficultés aujourd’hui en raison de l’arrêt des activités 
touristiques.

Selon le ministre, la production dépendra 
principalement du climat.



- 4 -

Tourisme – De nouveaux membres à la Confédération
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 JANVIER 2021

La Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) regroupe 
des opérateurs privés du secteur du tourisme pour constituer 
une voix crédible et influente pour la prospérité du tourisme 
dans le pays. Créée en septembre 2017 avec trente-deux 
membres fondateurs et huit collèges de métiers du tourisme, 
une nouvelle élection des membres s’est tenue hier. Le 
nouveau président du conseil d’administration est Aina 
Raveloson, qui remplace ainsi Patrice Raoul. Le vice-président 
est Tojosoa Razafimahefa, le second vice président, Davy 
Marechal. François Xavier Mayer est le trésorier.
De nouveaux présidents des huit collèges de métier sont 
aussi connus, à savoir : Davy Maréchal pour le collège 
des agences de voyage, Tovonirina Rakotomalala pour 
les compagnies aériennes, Tojosoa Razafimahefa pour les 
guides touristiques, Patrick Collard pour les infrastructures 
dédiées aux transports. Johann Pless devient le président du 
Collège Hébergement, Aina Raveloson est à la fois président 
du collège des prestataires touristiques. Miora Rapatsalahy 
représente les tours opérateurs et Naina Rakotomalala les 
transports terrestres.

La CTM a prévu de donner une conférence de presse mardi 
prochain pour présenter les nouveaux membres. L’entité a 
joué un rôle clé de lobbying et de plaidoirie pour les acteurs 
du tourisme, durement touchés par l’effet de la pandémie. 
Elle a maintes fois revendiqué l’annulation ou au moins le 
report de paiement des charges fiscales vu que le secteur n’a 
pas fait de recette durant presque une année.

Gestion des eaux et des déchets : Nécessité urgente de Plans communaux 
d’assainissement
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 9 JANVIER 2021

Compte tenu de la croissance démographique, une planification doit être faite pour l’évacuation des eaux usées, des eaux de 
pluies et des déchets, pour une gestion pérenne de l’assainissement, selon la ministre Voahary Rakotovelomanantsoa.
Sécheresse, inondation, déchets en 
milliers de tonnes. Ce sont des fléaux qui 
deviennent de plus en plus « habituels 
», suite aux dérèglements climatiques, 
également favorisés par l’accroissement 
du nombre de population. Selon le 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement 
et de l’Hygiène (MEAH), une stratégie 
à long terme doit être adoptée et mise 
en œuvre pour faire face à la situation. 
« Il s’agit d’un processus continu. Les 
études faites auparavant doivent être 
mises à jour et capitalisées. Nous 
venons d’élaborer un schéma directeur 
d’assainissement urbain. Il faut que 
chaque commune dispose également 
de plans pour la gestion des eaux usées, 
des eaux de pluie et de déchets. Les 
villes sont vulnérables à l’inondation. À 
Fianarantsoa par exemple, la population 
a exprimé un grand besoin d’eau 
durant la période de sécheresse. Mais 
lorsque la pluie est tombée, plusieurs 
quartiers de la ville étaient inondés. 
Ce genre de problème doit être résolu 
», a déclaré la ministre de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène, 
Voahary Rakotovelomanantsoa, lors 
d’une rencontre avec les médias.
Impacts. 
En effet, le Gouvernement tout comme 
les partenaires de développement, 
accorde aujourd’hui plus d’importance 
à l’assainissement, notamment dans 
le cadre du développement urbain. 
Plusieurs projets, liés à ce volet, sont 
en cours, si l’on ne cite que le PIAA 

(Programme Intégré d’Assainissement 
de la Ville d’Antananarivo), qui aborde 
déjà une troisième phase. Outre la 
Capitale, les villes comme Nosy-Be et 
Fort-Dauphin disposent déjà de schéma 
directeur d’assainissement. Selon le 
MEAH, l’assainissement et l’hygiène 
ont des impacts sur la qualité de vie 
de la population et également sur le 
développement. C’est d’ailleurs dans 
cette optique que la promotion des 
messages clefs pour le Wash, l’eau 
potable, le lavage des mains et la 
gestion menstruelles – qui constitue un 
frein à la scolarisation des jeunes filles 
– est menée.
Mauvaises habitudes.
En milieu rural, des programmes 
radiodiffusés ont été mis en œuvre, 
dans le cadre de la lutte contre la 
défécation à l’air libre. Selon les 
explications, l’approche adoptée 
consiste à faire comprendre aux cibles, 
les conséquences de ces mauvaises 
pratiques, ainsi que leurs retombées 

économiques sur le tourisme, par 
exemple. « En 2020, les objectifs fixés 
pour la région Analanjirofo sont atteints. 
Nous attendons les retombées de cette 
réalisation. À travers la Grande Île, 
700 Communes ont actuellement le 
statut d’ODF ou de fin de défécation 
à l’air libre. Pour ces communes, le 
défi à relever consiste à maintenir ce 
statut. En outre, 80% des communes 
à Madagascar devront avoir ce statut, 
en 2023, suivant l’objectif fixé. Cet 
indicateur passera à 100% en 2025, 
selon les prévisions », a indiqué la 
ministre Voahary Rakotovelomanantsoa. 
En ce qui concerne le lavage des 
mains, la campagne menée dans le 
cadre de la lutte contre la Covid-19, 
a porté ses fruits, si l’on se réfère aux 
statistiques. Selon le MEAH, 15 millions 
de personnes ont été sensibilisées et 
pratiquent le lavage fréquent des mains 
avec de l’eau et du savon. D’après 
les informations, la sensibilisation a 
changé le comportement d’une bonne 
partie de la population. « Lorsque le 
MEAH a mis en place un dispositif de 
lavage des mains à la gare routière 
Andohatapenaka, il a été constaté 
que les gens procèdent au lavage des 
mains par leur propre volonté, sans 
incitation », a noté la ministre. Bref, les 
actions menées présentent des impacts 
considérables, lorsqu’elles émanent 
d’un bon concept, raison pour laquelle 
le ministère incite les communes à 
élaborer leurs plans d’assainissement.

De grands efforts restent à faire dans 
l’assainissement des villes.
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Infrastructures routières : Début des travaux de réhabilitation sur la RN2
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 9 JANVIER 2021

Consommation – produits pétroliers : une baisse de 18% en 2020
RIANA R. | LES NOUVELLES | 9 JANVIER 2021

La réfection des routes nationales se poursuit. Actuellement, 
c’est la route nationale 2 reliant Antananarivo et Toamasina 
qui a fait l’objet de lancement de travaux de réhabilitation. 
D’après le MATP (Ministère de l’Aménagement et des Travaux 
Publics), le projet se divise en trois lots. « Le premier lot 
concerne l’axe Ambohimahitsy au PK6+000 jusqu’au Carion 
PK30+000 et se poursuit du PK68+000 jusqu’au PK115+000. 
La réalisation des travaux durera cinq mois. Elle a déjà 
commencé en décembre 2020 », a indiqué le ministère. En 
ce qui concerne le deuxième lot du projet de réhabilitation, 

les travaux commenceront au PK203+000 de la RN2 jusqu’au 
PK250+000. Cette partie nécessitera 4 mois de travaux, qui 
ont également été lancés en décembre dernier. D’après les 
explications, le projet consiste à traiter les nids de poule et 
à remplacer le bitumage sur les parties concernées par les 
travaux. En outre, des discussions ont également eu lieu 
entre les techniciens du ministère et ceux de l’opérateur 
Telma, concernant la mise en place du câble fibre optique 
tout au long de la RN2, afin que les travaux de réhabilitation 
soient en harmonie avec le projet de la compagnie.

La consommation des produits pétroliers 
a chuté de 18% l’an passé par rapport à 
2019. En général, le ralentissement des 
activités économiques en 2020 causé 
par le Covid-19, entre autres, explique 
cette baisse, note l’Office malgache des 
hydrocarbures (OMH).
La consommation dans le secteur de 
l’aviation a connu une plus forte baisse 
(70%) en raison de la restriction des 
vols internationaux. Celle du Nafta, 
un produit dont l’unique utilisateur 
est l’entreprise Ambatovy pour le 

traitement des produis miniers, a aussi 
baissé de 70%, car la compagnie n’a été 
en activité que durant les trois premiers 
mois de l’année 2020.
La consommation du gasoil, du 
supercarburant et gaz a baissé 
respectivement de 16%, 12% et 
33%. Le fuel lourd dont le plus grand 
utilisateur est la Jirama, n’a connu 
aucun changement. En 2021, la 
consommation locale de carburant 
devrait atteindre progressivement le 
niveau de 2019, selon l’hypothèse de 

l’OMH. «Cela dépendra aussi du début 
des grands chantiers annoncés l’an 
passé», précise olivier Jean Baptiste, 
directeur général de cet organisme.

Hausse des prix: spéculation abusive des commerçants
ARH. | LES NOUVELLES | 11 JANVIER 2021

Le prix des produits alimentaires est en hausse continue depuis les fêtes de fin d’année. Visiblement, les grossistes et détaillants sont 
derrière cette flambée plus ou moins injustifiée car ils cherchent à écouler leurs stocks de fin d’année ou à éviter les ventes à perte.

Les contrôles et enquêtes menés par le 
mi nistère en charge du Commerce ces 
deux derniers mois dans les marchés 
de la capitale et de l’ensemble du pays 
ont révélé que la hausse est « plus 
significative et non justifiée au niveau 
des commerces de proximité».
Les différentes directions de ce 
département mi nistériel ont déclaré 
depuis le mois de novembre qu’elles 
ont procédé au traçage des circuits 
de distribution et au contrôle renforcé 
sur le marché, en particulier du 
riz. A travers les descentes de ses 
équipes sur le terrain, il rappelle 
dans un premier temps les textes qui 
régissent le commerce et prennent, 
dans un deuxième temps, des me-
sures adéquates face aux irrégularités 
constatées.
Relâchement
Apparemment, le constat effectué 
indique la présence de stocks non 
encore écoulés auprès des opérateurs 
du pays ainsi que des revendeurs et 
détaillants. Les grossistes en riz au 
marché d’Anosibe confirment ce fait. Ils 
ont acheté les sacs de riz aux prix des 
périodes de fêtes, soit plus que les prix 
habituels. Ces commerçants sont par 

conséquent contraints d’amortir ces 
écarts en liquidant les stocks aux prix 
d’avant les fêtes. Même les commerçant 
n’affichent plus les prix, du moins ce 
que l’on constate à Anosibe.
« Si les commerçants n’arrivent pas à 
justifier les prix affichés ou encore s’ils 
n’ont pas de pièces justificatives de 
provenance des produits, les agents 
responsables auprès du ministère 
prennent des mesures à leur encontre. 
Convoqués au niveau du ministère, 
ces détaillants font l’objet d’enquêtes 
qui découlent de l’application stricte 

de la loi », a d’ores et déjà précisé le 
ministère lors des divers contrôles 
effectués sur les marchés du pays aux 
mois de novembre et décembre. Le 
risque est qu’à terme, cela ne concerne 
plus seulement les produits de première 
nécessité, mais toute l’industrie 
agroalimentaire.
Toujours en matière de stocks, le 
ministère chargé du commerce et 
le ministère de l’Agriculture ont fait 
part, la semaine passée, de l’arrivée 
prochaine des bateaux transportant du 
riz importé.
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MATP: 14.343,03 km de routes rénovés en 2020
ARH. | LES NOUVELLES | 11 JANVIER 2021

Le rapport des réalisations 2020 et 
perspectives 2021 du ministère de 
l’Aménagement du territoire et des 
travaux publics (MATP) dans son 
Document programme 2019-2023, 
fait état de 14.343,03 km (774,30 
km en 2019) de routes concernés par 
des opérations de reconstruction, 
réhabilitation, entretien (courant et 
périodique) ainsi que des travaux 
d’urgence.
« Malgré le contexte de Covid-19 qui 
a entraîné quelques retards sur le 
traitement des dossiers internationaux 
comme les dossiers RN 6 ou RN 13, les 
grands projets routiers ont pu avancer à 
un rythme soutenu. On peut citer, entre 
autres, la construction de la voie rapide 
reliant le Boulevard de l’Europe à la Cité 
artisanale jusqu’à Ivato, le bitumage 
de la RN 43 Sambaina – Faratsiho, le 
bitumage de la RN 44 reliant Marovoay 
à Vohidiala, le bitumage de la RN 5a 
Ambilobe – Vohémar, la construction 
de plusieurs ponts et autres ouvrages 
de franchissement sur la RN 5 reliant 
Fenerive Est à Mananara afin de réduire 
l’utilisation des bacs, la réhabilitation 
de la RN 12a reliant Taolagnaro à 
Vangaindrano, ou le début des travaux 
de construction et de réhabilitation 

d’autres routes nationales (RN 6 ; RN 9, 
RN 12 ; RN 12a ; RN 13, RN 14 ; RN 23a, 
RN 18 (Befotaka – Midongy du Sud), RN 
15 etc..) », rapporte le MATP dans ce 
document.
En dehors du contrat programme 
figurent la construction de la route 
des œufs reliant Mahintsy à Mahazaza 
avec cinq lignes de raccordement, la 
réhabilitation et le bitumage de la RN 9 

phase II entre Analamisampy et Manja, 
la construction du pont de Bevoay 
sur la rivière Mangoky et les travaux 
de réhabilitation de la RN 12a reliant 
Taolagnaro à Vangain drano avec les 
ponts d’Ebakiky et de Ma sianaka.
Les travaux préliminaires sur les 
constructions des deux Flyovers à 
Anosizato et au Stade Maki, sont en 
cours de réalisation.

Inflation : Une prévision de 6,2 % pour 2021
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 11 JANVIER 2021

Le gouvernement va prendre les mesures qui s’imposent pour limiter les pressions inflationnistes qui vont résulter des effets 
néfastes de la crise sanitaire.
Conjoncture d’après-crise sanitaire 
étant, la vie ne sera pas encore aisée 
pour la grande majorité de la population 
malgache. Mais une atténuation est 
attendue en ce qui concerne l’inflation.
Modérée. L’inflation n’a pas été aussi 
galopante qu’on l’attendait en 2020. 
Les statistiques publiées par la Banque 
mondiale ; par exemple, d’une inflation 
modérée. « Malgré des marchés 
des changes sous pression et des 
chaînes logistiques perturbées par le 
confinement de certaines grandes villes, 
l’inflation des prix à la consommation 
est restée modérée en 2020, oscillant 
autour de 4 pour cent ». Ce maintien 
de l’inflation à un niveau plus ou moins 
raisonnable s’explique en partie par 
la bonne stratégie de riposte adoptée 
par les autorités. « Le gouvernement 
a profité de l’effondrement des prix du 
pétrole pour maintenir les mêmes prix 
à la pompe et ainsi alléger sa dette 
envers les distributeurs de pétrole. 
À l’exception du riz et de l’énergie, 

les produits de base ont quant à eux 
enregistré une inflation d’environ 5 
pour cent tout au long de l’année, 
permettant ainsi à la Banque centrale 
d’appliquer une politique monétaire 
accommodante ». La tendance sera 
sensiblement la même en 2021.
Effets induits. En effet la loi de finances 
initiale prévoit une inflation de +6,2 
pour cent en fin de période 2021. « 
Cette prévision anticipe notamment 
les effets induits par la hausse 
du cours du pétrole en cohérence 
avec la perspective de croissance 
économique mondiale prévue à 5.2% 
pour 2021, ainsi que la dépréciation 
limitée de l’Ariary. De plus, compte 
tenu de l’évolution de la Covid-19, 
les chaînes d’approvisionnement ne 
fonctionneront normalement que vers 
le premier trimestre 2021, impactant 
négativement le niveau de l’offre sur le 
marché ». Des dispositions seront par 
ailleurs prises par le gouvernement pour 
limiter la tendance inflationniste. « Afin 

d’éviter les pressions inflationnistes, 
le gouvernement continuera à 
soutenir l’offre globale via la poursuite 
de l’objectif pour l’autosuffisance 
alimentaire, la continuation des 
projets d’infrastructures productives 
(agricoles, routières, etc.) et le recours 
à l’importation de PPN. Ces mesures 
devraient permettre de satisfaire la 
hausse de la demande, en lien avec 
le taux de croissance économique 
prévisionnel ».

La hausse des prix des PPN vont se poursuivre.
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Refonte du Code minier - La lutte contre le travail des enfants renforcée
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 11 JANVIER 2021

Le nouveau Code minier, qui est 
actuellement en cours de préparation, 
luttera contre le travail des enfants 
dans les mines. Pour rappel, l’image 
de Madagascar s’est dégradée 
l’année dernière lorsqu’une presse 
internationale a publié l’exploitation 
de 10 000 enfants dans les mines de 
mica. Le ministre de tutelle, Fidiniavo 
Ravokatra est par la suite descendu 
sur le lieux concernés pour un visu de 
la réalité. Les membres du comité de 
réflexion ont ainsi intégré la protection 
des enfants et la lutte contre le travail 
des mineurs dans la refonte dudit Code. 
Il faut savoir que cet engagement figure 
parmi les critères des importateurs 
internationaux. Les enfants doivent jouir 
de leur droit fondamental au lieu d’être 
exposé aux maladies et à la chaleur, au 
même titre que les adultes dès leurs 
plus jeunes âges. « Dans la majorité 
des cas, les mères de famille travaillant 
dans les mines emmènent leurs enfants 
avec elles. Le ministère des Mines et 
des Ressources stratégiques ainsi que 
toutes les parties prenantes ont apporté 
une grande réforme dans les textes 
durant les travaux de commission. 
Dorénavant, la protection des femmes 
et enfants sera prise en compte. Les 
opérateurs miniers s’engagent à ne pas 

employer les enfants. Mais en parallèle, 
l’installation d’aire pour enfants avec 
monitrice sera désormais inscrite dans 
le cahier des charges », rapporte un 
opérateur.
Concernant la poursuite de la réforme 
du Code minier, certains opérateurs se 
sont écartés du comité sous prétexte 
que cela n’apportera aucun changement 
au sein du secteur. Selon leurs dires, le 
dégel des permis représente la meilleure 
solution pour appuyer les opérateurs. 
Toutefois, les travaux sont déjà 
enclenchés depuis un an. Malgré leur 
absence, le Gouvernement et les autres 
parties prenantes restent déterminés 
dans leur objectif. « Ce n’est plus le 

moment de faire machine arrière. Les 
ateliers de réflexion ont déjà commencé 
depuis janvier 2020. Plusieurs points 
ont déjà été abordés comme les permis 
miniers, les redevances, le système 
foncier, l’environnement. L’important 
serait de trouver une solution commune 
favorisant le développement du secteur 
extractif dans le pays et non de miser 
sur les intérêts particuliers de certaines 
personnes », ont déclaré les membres 
du comité. Prévue être bouclée 
l’année dernière, ladite réforme a été 
suspendue en mars dernier à cause de 
la pandémie. Les travaux de commission 
ont déjà repris au mois d’août dernier et 
poursuivent leur cours.

Litchi : Une fin de campagne plutôt favorable
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 11 JANVIER 2021

Afafi Sud: Financé à 31 millions d’euros
ARH. | LES NOUVELLES | 11 JANVIER 2021

La commercialisation internationale du 
litchi pour l’année 2021 se termine sur 
une note plutôt positive. Mieux d’après 
la Lettre du litchi, une publication en 
ligne du Centre de Technique Horticole 
de Toamasina (CTHT) ; les prix sont 
restés stables. « Habituellement, cette 
période de l’année se caractérise par 
une certaine lassitude du produit, 
illustrée par des baisses continuelles 
des prix de vente. Alors que beaucoup 
de fruits tropicaux peinent à s’écouler, 
les ventes de litchi restent fluides et les 
prix stables ou raffermis ».
En ce début d’année, la campagne du 
litchi de Madagascar acheminé par 

bateau prend donc fin avec un bilan 
plus ou moins positif. Et ce, même si les 
autres pays exportateurs ont également 
connu une performance moyenne. « 

L’offre d’Afrique du Sud se développe 
mais de façon modérée et inférieure 
aux prévisions initiales qui tablaient 
sur une production importante. En 
conséquence, les disponibilités globales 
sont plus limitées alors que la demande 
semble encore active en fin d’année », 
selon toujours la Lettre du Litchi. On 
rappelle que cette année on a constaté 
une précocité de la production parmi 
les producteurs de la zone Océan 
Indien. Une saison précoce qui a bien 
évidemment permis cette bonne qualité 
du litchi, toujours très apprécié par les 
Européens pendant les fêtes de fin 
d’année.

L’Union européenne (UE) et le ministère allemand de la 
coopération économique et du développement ont financé le 
programme d’appui au financement de l’agriculture et aux 
filières inclusives dans le Sud et le Sud-est de Madagascar 
(Afafi-Sud) d’une valeur de 31 millions d’euros.
Ce programme destiné à renforcer la lutte contre la pauvreté 
et assurer la sécurité alimentaire, cible 250.000 personnes 
dont 42.000 ménages concentrées sur 34 communes de 

quatre zones agro-écologiques de trois régions (Androy, 
Anosy et Atsimo Atsinana na). Dans ce sens, il vise à améliorer 
le secteur agriculture et élevage pour aider les familles 
vulnérables à faire face au changement climatique.
Le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche 
en collaboration avec celui de l’Environnement, exécute les 
travaux tandis que le ministère des Finances s’occupe de la 
coordination.

33 centimes d’euro les 100 grammes pour le 
litchi en provenance de Madagascar.
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Soary Randrianjafizanaka – « Pas de formule toute faite pour reboiser »
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 JANVIER 2021
Le directeur régional de l’Environnement et du développement durable d’Atsimo-Andrefana, partage la stratégie des campagnes 
de reboisement.

Ariary : Une dépréciation limitée en 2021
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 11 JANVIER 2021

S’adapter au contexte. C’est l’essentiel 
de la politique menée par la direction 
régionale de l’Environnement et du 
développement durable (DREDD) 
Atsimo – Andrefana, pour que le 
reboisement apporte des résultats 
visibles. « Il n’y a pas de formule toute 
faite pour la réussite d’une campagne 
de reboisement. Pour notre part, nous 
nous adaptons au contexte. Nous 
avons, par exemple, expérimenté que 
les pépinières à grande superficie ne 
sont pas toujours efficaces à 100%. 
Six millions de jeunes plants ont 
été disponibles au sein de la station 
forestière de Sakaraha, le site vitrine 
de la région, qui couvrait une superficie 
de 7 ha. Mais la logistique n’a pas été 
facile avec cette méga-pépinière. » 
explique Soary Randrianjafizanaka, 
directeur régional de l’Environnement 
et du développement durable pour 
Atsimo-Andrefana. « Le transport et 
la logistique, employant quatre cents 
personnes, ont engendré des coûts 
supplémentaires pour répondre aux 
besoins des districts. De plus, le district 
de Sakaraha, possède son propre 
microclimat différent des autres, et 
le taux de survie des plants n’a pas 
été extraordinaire. » détaille-t-elle. La 
liquidation des jeunes plants a aussi 
été difficile, ils n’ont été absorbés que 
par les localités longeant la RN7, les 
charbonniers et les parcs nationaux. 
« La couverture pour toute la région 
Atsimo Andrefana n’a pas été réussie. 
» ajoute-t-elle.
Proximité
Le début de la campagne 2019-2020 
a rencontré des difficultés avec cette 
expérience et avec la pandémie. 2132 ha 

sur les 3000 ha prévus ont été reboisés. 
Toutefois, selon les explications, la 
stratégie de « Reboisement de proximité 
» mise en œuvre est jugée opportune. 
« Un atelier de planification a été 
mené, regroupant les représentants 
des parcs nationaux, des charbonniers, 
des acteurs bois, des ONG, des 
services techniques déconcentrés, 
des écoles, des conventionnaires en 
huiles essentielles et en sisal ainsi que 
des citoyens. Ils ont manifesté chacun 
leurs besoins en jeunes plants ou en 
pépinières. Les communes comme 
Antanimieva, Belalanda, Sakaraha, 
Ranobe, Manombo, Soahazo disposent 
aussi de pépinières. 2 602 738 jeunes 
plants ont été produits au total avec 
ceux de la DREDD et ceux des acteurs 
de la région.» poursuit l’interlocutrice. 
Un site vitrine pour Toliara I a été mis en 
place à l’EPP Tanambao, dans le cadre 
de la politique « Un élève, un arbre ».

Les charbonniers et les acteurs en bois 
sont très motivés au reboisement et 
les eucalyptus, tamariniers, « Boanara 
» ou « Karabo » sont les espèces très 
plantées. Un suivi rigoureux périodique 
s’est tenu afin de rectifier ou de regarnir 
ceux qui ne sont pas aux normes. 
Le reboisement de proximité sera 
encore calqué pour cette campagne 
2020-2021. Aux dernières précisions 
satellitaires en 2017, la région Atsimo 
Andrefana recouvre une superficie de 
2, 4 millions d’ha. « Les points de feux 
qui ont été particulièrement précoces 
l’année dernière, sont détectés par 
lot et par localité. Un lot recouvre en 
moyenne 3 à 5 ha de superficie. » alerte 
Soary Randrianjafizanaka. La nouvelle 
aire protégée communautaire, à la fois 
zone de protection du parc Mikea, a été 
victime des feux aux fins d’exploitation 
illicite de charbon ou de tentatives de 
nouvelles pousses pour l’agriculture.

La loi de finances initiale 2021 table sur 
une dépréciation limitée de l’ariary. En 
effet sur la période 2021, en moyenne le 
cours du dollar sera à 3 936,7 ariary, soit 
une dépréciation de -3.7% par rapport 
à l’estimation prévue pour l’année 
2020. « Avec une balance commerciale 
structurellement déficitaire et un niveau 
d’inflation historiquement supérieur 
à celui de ses pays partenaires, 
Madagascar connaît une dépréciation 
annuelle de sa monnaie vis-à-vis des 
devises de référence (Dollar US, DTS, 
Euro) ». Par ailleurs, le Dollar US reste 
la principale monnaie d’échange pour 
le commerce international, et a donc 

tendance à s’apprécier naturellement. 
« Néanmoins, l’Ariary devrait être 
soutenu par la reprise attendue de 
l’activité touristique à partir du premier 
trimestre 2021, le retour progressif à 
un niveau d’activité d’avant-crise pour 
les Zones Franches (27.9% des recettes 
d’exportation en 2019) ainsi que 
l’augmentation des Investissements 
Directs Étrangers (IDE) ». La BFM prévoit 
de constituer davantage de réserves 
de change et d’or afin de se prémunir 
contre les fluctuations importantes des 
principales devises utilisées dans les 
échanges telles que le Dollar US. Des 
dispositions, telles que le renforcement 

du contrôle de rapatriement des 
recettes d’exportation, seront prises 
d’une commune mesure par l’État et la 
BFM afin de lutter contre les fuites de 
devises.
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Commerce extérieur: tendance baissière de la demande
ARH | LES NOUVELLES | 12 JANVIER 2021

Risque de surendettement - Madagascar passe d’un niveau faible à modéré
SOLANGE HERINAINA | LA VÉRITÉ | 12 JANVIER 2021

Consommation – La première vague de riz importé par la SPM débarque
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 JANVIER 2021

La dernière édition du « Bulletin de la Banky foiben’i Mada-
gasikara (BFM) » indique qu’au troisième trimestre de 2020, 
« L’on a constaté une nette réduction des exportations en 
valeurs (-25,4 %), alors que les importations se stabilisent 
(+0,8 % après -17,4 %).Cette tendance explique le 
creusement des exportations nettes de biens (-32,0 % après 
-18,0 %) par rapport au trimestre précédent ». Ces indicateurs 
laissent effectivement entrevoir une tendance baissière de 
la demande extérieure depuis le premier jusqu’au troisième 
trimestre de l’an passé.
Par ailleurs, les statistiques issues de l’Enquête de con joncture 
économique (ECE – octobre 2020) ont révélé que les ventes 
et les carnets de commande des entreprises « amorcent un 
retournement de tendance en ce troisième trimestre (NDLR : 
2020) ». En effet, près de 49,2 % des déclarations des entre-
prises ont affirmé une hausse des ventes, contre 40,8 % de 
constats de baisse, ce qui correspond à un solde d’opinions 
de +8,4 % sur les ventes, après -66,7 % et -83,6 % durant les 
deux précédents trimestres.
En ce qui concerne les carnets de commande, le solde 

d’opinions s’y rapportant a été de +3,5 % (après -59,6 % et 
-89,5 % lors des deux précédents trimestres). Ceci montre 
que la demande globale, impulsée par l’effet dominant de la 
demande intérieure, s’est accrue.

Une progression de 1 558 millions de 
dollars dont 673 millions venant des 
financements extérieurs contractés 
durant le coronavirus. La dette publique 
passe de 4 914,07 millions de dollars en 
2019, soit 34,79 % du Produit intérieur 
brut (PIB) à 6 477,26 millions dollars, 
soit 45,34 % du PIB en 2020. Le rapport 
sur la viabilité de la dette publiée par 
le Trésor public indique que le risque de 
surendettement de la Grande île entre 
désormais dans la catégorie « modéré 
» car la dette dépasse désormais 40 % 
du PIB. Alors que notre pays était classé 
dans le risque de surendettement faible 
auparavant. Il faut savoir que notre 
dette représentait entre 30 à 40 % du 
PIB il y a deux ans. « Ce passage à un 
niveau de risque de surendettement 
extérieur et public «modéré» résulte 
de plusieurs facteurs, notamment de la 
baisse du PIB et des exportations suite 
aux impacts de la crise sanitaire sur 
l’économie nationale et  mondiale, ainsi 
que de la diminution des recettes durant 
la pandémie de Covid-19, obligeant 

l’Etat à faire recours à l’endettement 
non-concessionnel pour faire face 
à cette crise sanitaire et assurer le 
redressement économique post-crise », 
explique le rapport.
Moratoire du G20. La suspension 
du paiement du service de la dette 
au titre de l’Initiative G20 n’a pas eu 
de répercussion dans la gestion des 
finances publiques, vu que les charges 
de la dette restent inchangées. En 
effet, ladite initiative n’est pas une 
annulation ou un effacement de la dette 
comme c’est le cas de l’Initiative pour 
les Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) 

ou l’Initiative d’Allègement de la Dette 
Multilatérale (IADM), mais un moratoire 
donné par les pays du G20 qui consiste 
en un report des dates d’échéance du 
paiement du service de la dette. Ainsi, 
le calendrier de remboursement des 
services de la dette a été gardé tel 
qu’il a été prescrit dans l’accord de 
financement.
Recommandation. Afin de s’assurer 
que Madagascar ne passe à un risque de 
surendettement « élevé », c’est-à-dire 
dépassant 50 % du PIB, le Trésor public 
a apporté des recommandations dans le 
document. « Il faudra poursuivre la mise 
en œuvre des réformes structurelles 
visant à soutenir la croissance 
économique, à élargir la base des 
exportations, à améliorer le climat des 
affaires afin qu’il y ait une augmentation 
des recettes de l’Etat, à mieux évaluer 
et gérer les risques budgétaires liés aux 
passifs contingents, notamment ceux 
découlant de la situation financière 
de la JIRAMA et de la compagnie Air 
Madagascar », note le document.

A bon port, 7.500 tonnes de riz en provenance de l’Inde ont 
été débarquées à Toamasina avant-hier. Il s’agit de la première 
vague d’importation annoncée par la State procurement of 
Madagascar (SPM) pour l’année en cours. En tout, 32.000 
tonnes de riz importé devraient arriver en ce début du mois 
pour approvisionner le marché intérieur. Le principal objectif 
consiste à éviter une forte hausse des prix de ce PPN en cette 
période de soudure. Ainsi, une seconde vague d’importation 
de 8.500 tonnes de riz débarquera au pays le 20 janvier et 
le reste suivra jusqu’à la fin de ce mois.  L’année dernière, 
cette société d’État a déjà importé 16.000 tonnes de riz pour 
approvisionner le marché local en fournissant les grossistes 

et distributeurs avec du riz importé à 75.000 ariary le sac de 
cinquante kilo, soit 1500 ariary le kilo, au départ de l’entrepôt 
de Toamasina. Un appel d’offre a été lancé par la société, 
proposant 5.312 tonnes de riz blanc avec 25% de brisure aux 
grossistes depuis le 11 décembre. Ces quelques milliers de 
tonnes de riz ont ensuite été distribués dans douze régions 
réparties sur six zones. Cependant, malgré ces initiatives 
étatiques, Le prix du riz local est resté élevé durant la période 
de fêtes, oscillant entre 2200 ariary et 2400 ariary le kilo, 
notamment dans les marchés de la capitale, même avec la 
présence du riz importé à 1950 ariary le kilo au niveau de 
plusieurs détaillants le mois dernier.
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MEF : Poursuite des négociations avec le FMI
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 12 JANVIER 2021
La question de la suite de la coopération entre le Fonds Monétaire International et Madagascar se pose après la fin du programme 
sur la Facilité Elargie de Crédit FEC l’an dernier.

«Les négociations avec le Fonds 
Monétaire International détermineront 
les financements que le pays obtiendra 
du FMI dans les trois prochaines années 
». C’est en ces termes que s’est 
exprimé hier Richard Randriamandrato, 
ministre de l’Economie et des Finances, 
lors de la levée du drapeau doublée de 
la présentation des vœux de la grande 
famille de ce ministère. A titre de rappel, 
le Conseil d’administration du FMI a 
achevé la sixième et dernière revue de 
l’accord au titre de la Facilité Elargie de 
Crédit (FEC) en faveur de Madagascar le 
29 janvier 2020. L’achèvement de cette 
revue a permis le déblocage de 43,3 
millions USD, portant la totalité des 
décaissements à 348 millions USD. Le 
gouvernement malgache s’est engagé 
à relever des défis considérables dans 

la mise en place des fondamentaux 
de l’émergence économique afin de 
faire progresser le niveau de vie de 
la population et réduire la pauvreté. 
Conformément au Plan Emergence 
Madagascar (PEM), il a fait part de sa 
détermination à continuer la stratégie 
de croissance inclusive en augmentant 
les investissements dans les grands 
projets structurants et les aides sociales.

L’année 2020 a été marquée par la 
pandémie. Pour soutenir Madagascar 
dans la lutte contre la Covid-19, le FMI 
a décaissé un total de 337,9 millions 
USD, dans le cadre d’une Facilité de 
Crédit Rapide FCR. Ce financement était 
destiné aux dépenses de santé d’une 
part et à un plan d’aide économique 
dans le cadre du plan national d’urgence 
du gouvernement d’autre part.
Les négociations menées avec le 
FMI devront permettre d’aboutir à 
un nouveau programme qui liera 
Madagascar et le Fonds Monétaire 
International. De l’avis de certains 
observateurs, cela est indispensable, 
Madagascar ayant été considérablement 
impacté par la crise. S’agira-t-il d’une 
nouvelle Facilité Elargie de Crédit ou 
d’un autre programme de soutien ?  

Projet « Titre vert »: 22.000 bénéficiaires jusqu’en 2023
ARH | LES NOUVELLES  | 12 JANVIER 2021

Autosuffisance alimentaire: 60.000 hectares pour la riziculture dans la région Sofia
ARH | LES NOUVELLES  | 12 JANVIER 2021

La région Sofia regorge d’énormes potentiels rizicoles pour être parmi les greniers à riz de Madagascar. De vastes chantiers 
sont engagés dans plusieurs districts depuis quelques mois pour opérationnaliser des infrastructures agricoles adéquates.

Le projet « Titre Vert » annoncé par 
Andry Rajoelina à Antsirabe, le 28 
août 2020, se concrétise. Alors que 
ce projet pilote a été lancé dans la 
région Vakinankaratra, le ministère de 
l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche 
(Maep) compte attribuer, d’ici 2023, 
22.000 titres verts au niveau des 22 
régions de Madagascar.  A Antsoatany, 
de la région Vakinankaratra, 39 hectares 
de terrains seront destinés à la culture 
de soja et maïs, l’élevage de poulet de 
chair et de porc d’engraissement et au 
jardin potager. A Andranomanelatra, 

94 hectares sur deux parcelles du 
Fifamanor seront destinés à l’élevage 
de vaches laitières, à la plantation de 
plantes fourragères Juncao et au jardin 
potager. Dans le sud du pays, le projet 
« Titre vert » d’Agnarafaly sera mis 
en œuvre sur un site de 250 hectares 
dans la Commune rurale d’Ifotaka 
à Amboasary Atsimo. Une première 
phase consistera à offrir l’opportunité à 
120 ménages bénéficiaires d’exploiter 
40 ha, constitués de 24 ha de champs, 
6 ha d’habitation et ferme (caprin 
et aviculture) et 10 ha de pâturage 

communautaire.
Le projet « Titre Vert » consiste à 
octroyer des terrains à des agriculteurs 
et éleveurs. Chaque groupe de 
bénéficiaires de ce projet se verra 
attribuer un terrain de 10 ha. L’Etat leur 
fournira un logement et une formation. 
Après cinq ans d’activité, le terrain sera 
offert gratuitement aux bénéfi ciaires. 
Avec ce projet, le régime entend non 
seulement promouvoir les secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage, mais 
aussi favoriser la création d’emplois, 
notamment dans le monde rural.

Les districts de la région Sofia envisagent actuellement 
d’exploiter leurs dizaines de milliers d’hectares de rizières. 
Le projet Padap renforce les actions de construction et 
restauration de plusieurs barrages hydrauliques dans la 
circonscription, en soutien au programme d’autosuffisance 
alimentaire lancé par le Gouvernorat de la région. Depuis 
le dernier trimestre de l’année 2020, des travaux ont fait 
l’objet d’une série de réceptions techniques dans le district 
de Bealanana, principal grenier à riz de la région Sofia. Par 
ailleurs, le programme de mise en valeur des 60.000 hectares 
de rizières de la Commune rurale de Mangindrano a débuté 
depuis le mois passé. Après les travaux de rénovation, 1.172 
hectares ont été irrigués. Les bénéficiaires ont révélé des 
lacunes inhérentes aux activités agricoles depuis plusieurs 
décennies. La chute de la première République a stoppé les 
travaux de construction du barrage à cette époque. Le projet, 
ignoré par les régimes successifs, n’a été repris qu’en 2020, 
grâce à l’appui du Padap, à leur grande satisfaction, ont-ils 

évoqué. La région Sofia envisage par ailleurs de poursuivre 
son projet de redynamisation de la riziculture sur les 60.000 
hectares de rizières de Mahadrodroka, district de Port-Bergé, 
en plus de la plaine de Bakapila à Mampikony. Le gouverneur 
Lylison René de Roland a affirmé que sa circonscription 
approvisionne plusieurs régions avec ses excédents de 
production en riz. Le programme lancé actuellement doit 
propulser la région Sofia à la place de leader dans la production 
rizicole nationale, selon ses analyses.
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Administration – La lourdeur des procédures décourage les investisseurs
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 JANVIER 2021
Les opérateurs étrangers désireux de développer leurs activités dans la Grande île rencontrent des difficultés d’ordre 
administratif.

Secteur agricole : un projet de loi sur l’agriculture contractuelle en gestation
RIANA R. | LES NOUVELLES | 12 JANVIER 2021
L’Etat compte inciter le secteur privé à investir dans l’agriculture. Un  projet de loi est actuellement en gestation pour encadrer 
les futurs partenariats entre investisseurs et  paysans producteurs. 

Obsolètes. Les procédures d’ordre 
administratif démotivent la plupart des 
investisseurs étrangers sur certains 
points. Notamment sur l’obligation 
de la détention de la carte d’identité 
professionnelle des étrangers non-
salariés (CIPENS). « Nous rencontrons 
surtout des difficultés par rapport 
à l’obtention de la carte d’identité 
professionnelle pour les étrangers 
non-salariés ou CIPENS. Un document 
nécessaire pour les investisseurs 
étrangers pour que ces derniers 
puissent procéder à l’affiliation de leurs 
employés à la sécurité sociale de la 
Cnaps. Document requis et obligatoire 
autrefois et dont les constitutifs sont 
à présent vérifiables tout simplement 
avec la carte statistique et au niveau 
du registre de commerce» déplore le 
responsable d’un cabinet juridique 
accompagnant quelques investisseurs 
étrangers ayant leurs activités à 
Madagascar. Selon ce dernier, les 
opérateurs étrangers, dont les activités 
sont déjà implantées au pays sont 
susceptibles d’être en infraction aux 
yeux des services de contrôle du 

commerce sans ce précieux sésame.
Réforme. Autrefois ce document était 
obligatoire. Mais avec l’évolution de la 
situation en termes de promotion de 
l’entrepreneuriat et de droit de société, 
le RSC ainsi que les autres documents 
comme l’enregistrement bancaire ou 
encore les cartes statistiques peuvent 
servir de justificatifs au même titre 
que la CIPENS. Bien que cette loi 
date des années soixante, cette carte 
est largement méconnue par tous, 
pourtant, elle est obligatoire pour tout 
investisseur expatrié. Présentement, 
les agents du commerce sont les seuls à 
réclamer l’obligation de la présentation 
de cette carte dont la création date de 
l’époque du début de l’Indépendance 

de Madagascar car la carte reste 
obligatoire aux yeux de la loi. « Ils sont 
les seuls qui demandent encore ce 
document durant leurs contrôles alors 
que toutes les autres institutions telles 
que le bureau des Visas se contentent 
des pièces bancaires et autres 
registres du commerce » ajoute notre 
responsable. Ainsi, censé faciliter les 
procédures de préparation de dossier, 
le document devient source de rejet des 
investissements directs étrangers.
Pourtant, les acteurs économiques 
œuvrant pour l’ amélioration de la loi 
sur les investissements songent aussi 
à revoir l’obligation de l’obtention du 
fameux document. « Toutes les parties 
prenantes de la réforme de la loi sur 
les investissements, notamment les 
groupements d’entreprises, le patronat 
ou encore les industriels, se sont mis 
d’accord pour écarter l’obligation de 
ce document dans l’avant-projet de loi 
sur la réforme qui est déjà à l’étude au 
niveau des autorités » explique Tojo 
David Ramamonjisoa , juriste en charge 
des réformes à l’Economic Development 
Board of Madagascar.

L’Etat compte orienter les grands investisseurs vers 
l’agriculture pour développer ce secteur stratégique à 
Madagascar. Un projet de loi sur l’agriculture contractuelle est 
actuellement en cours d’élaboration, a fait savoir le ministre 
de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Lucien Rana-
rivelo, vendredi à Ampan dria nomby.
D’après le ministre, l’absence d’un cadre règlementaire n’a 
pas permis de développer réellement ce type de partenariat 
à Madagascar.
« Le projet de loi sur l’agriculture contractuelle et l’agrégation 
agricole, permettra d’établir une relation de confiance entre 
l’investisseur et les producteurs », a-t-il indiqué, avant de 
poursuivre que des investisseurs ont déjà manifesté leur 
intérêt à intervenir dans ce secteur.
D’après une étude réalisée par la Banque mondiale, 
l’agriculture contractuelle à Madagascar porte principalement 
sur les produits destinés à l’exportation. Elle n’est pratiquée 
aujourd’hui que par une petite fraction, estimée à moins de 
10% du total des exploitations agricoles.
Appui aux petits producteurs
Outre l’appel à inves tissement, d’autres projets visant à 
appuyer les petits producteurs sont également sur les rails. 
Lucien Ranari velo a dévoilé le lancement de la campagne « 
Dokan’ny mora ho an’ny mpamokatra » dans 110 districts. 
Celle-ci vise à remet tre des intrants améliorés pour augmenter 
la production.
Le Fonds de développement agricole (FDA) qui vient d’obtenir 

un don de 19 millions d’euros de la part de l’Union européenne, 
fi nance ce programme. Au titre de l’année 2020-2021, le FDA 
soutiendra directement les paysans producteurs à hauteur de 
56 milliards d’ariary.
La baisse des ressources propres affectées au secteur agricole 
cette année n’aura pas d’impact sur les investissements 
prévus, a fait savoir le ministre de l’Agriculture, car le secteur 
bénéficie de plu sieurs soutiens extérieurs. Pour rappel, le 
budget con sacré à ce département mi nistériel est de près de 
545 milliards d’ariary, tel inscrit dans la loi de finances ini tiale 
(LFI) 2021, alors qu’il était à 625 milliards d’ariary dans la Loi 
de finances rectificative (LFR) 2020.
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Douanes : Recettes estimées à 2 869,1 milliards d’ariary
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 12 JANVIER 2021

La reprise progressive du commerce international constatée en fin 2020 d’une part et les allégements dictés par les mesures de 
relance économique de l’autre, permettent de miser sur une augmentation des recettes douanières de l’ordre de 18%.

Selon les prévisions de la loi de finances 
initiale 2021, les recettes douanières 
sont estimées à 2869,1 milliards 
d’ariary.
Mesures. Environ 75% proviendront des 
importations de produits non pétroliers 
et 25% des importations de produits 
pétroliers. En effet, le commerce 
de biens de consommation renoue 
progressivement avec la croissance. 
Augurant ainsi une augmentation 
du volume des importations. Et par 
conséquent la hausse des recettes 
douanières. Des mesures ont été par 
ailleurs adoptées pour atteindre les 
objectifs de la Politique Générale de l’Etat 
(PGE) ainsi que du Plan Stratégique de 
l’Administration Douanière Malgache. 
En matière de mise à jour du tarif des 
douanes, par exemple, il est procédé à 
l’exemption de la TVA à l’importation 

sur le blé, l’iode, le fluor ainsi que 
sur les matériels, équipements et 
consommables médicaux afin de 
contribuer à la lutte contre la COVID 
19. Par ailleurs, la taxation à la TVA sur 
l’importation du gaz butane et de son 
contenant est réduite à 5%.
Sécurisation. En outre, dans le cadre 
de son programme de modernisation et 

en vue d’améliorer la sécurisation des 
recettes douanières, l’administration 
douanière a initié le projet de mettre 
en place un système de scanning à 
100% pour toutes les marchandises 
tant à l’import qu’à l’export. Cette 
initiative permettra de détecter 
les fraudes, par l’optimisation du 
mécanisme de gestion des risques 
plus efficace et des contrôles plus 
ciblés. Par ailleurs, des amendements 
ont été apportés dans le code des 
douanes en vue de l’harmonisation des 
dispositions des législations douanières 
malgaches avec celles du COMESA .En 
matière de régime économique, au 
renforcement des dispositions relatives 
à la sécurisation du recouvrement des 
recettes douanières et à la clarification 
de certaines dispositions afférentes aux 
procédures de dédouanement.

Les importations reprennent progressivement.

Factures JIRAMA Mars-Août - Les échéances « modifiables » en agence
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 12 JANVIER 2021
« Suite aux annonces faites depuis le 
mois de novembre 2020, le paiement 
des factures impayées durant le 
confinement se fera à partir de ce 
mois de janvier ». Telle est l’annonce 
faite par la compagnie Jiro sy Rano 
Malagasy auprès des différentes 
stations audiovisuelles de la Capitale. 
Effectivement, au mois de novembre 
dernier, les responsables au niveau 
de la compagnie ont déjà envoyé un 
courrier aux 150 000 abonnés pour 
leur faire part du montant total de leurs 
arriérés auprès de la JIRAMA, ainsi que 
des échéances et des mensualités à 
payer. Toutefois, ces échéances ne sont 
pas fixes. « Nous sommes aujourd’hui 
ouvertes à toute discussion avec nos 
clients. Nous comprenons tout à fait que 
ces derniers rencontrent actuellement 
des difficultés dans le paiement de leurs 
factures. Les raisons sont connues de 
tous. De plus, ils doivent encore payer 
les factures mensuelles. Si les clients 
arrivent à payer les échéances à temps, 
tant mieux. Dans le cas contraire, ils 
peuvent très bien passer en agence pour 
voir les modalités de paiement adaptés 
à leurs sources de revenus ou autres 
», explique Thierry Ramangasoavina, 
directeur commercial au sein de la 
Société d’eau et d’électricité, joint 
au téléphone. Toutefois, ce report 
de paiement n’implique aucun frais 
supplémentaire. « Nous ne faisons 
aucune majoration sur les reports de 

paiement, contrairement aux rumeurs 
qui circulent. Seuls les montants 
affichés dans les factures sont pris en 
compte », clarifie ce responsable.
Sanctions
En tout, les factures impayées s’étalant 
du mois de mars au mois d’août 
2020 ont atteint la somme de 75 
milliards d’ariary, mais les 5 milliards 
d’ariary sont presque déjà payés. Pour 
rappel, ce report du paiement des 
factures fait suite aux directives du 
Président de la République consistant 
à alléger les charges des ménages, 
durant le confinement. Cependant, 
les responsables au sein de la JIRAMA 

devront prendre des mesures pour les 
personnes qui refusent de payer leurs 
factures. « Si des abonnés ne paient 
pas leurs factures et ne viennent pas 
en agence pour s’expliquer et négocier 
avec nous, nous serons dans l’obligation 
de leur couper l’eau et l’électricité 
», soutient Thierry Ramangasoavina. 
Toutefois, la JIRAMA espère ne pas en 
arriver là.
Jusque-là, la compagnie n’a pas encore 
de chiffres prévisionnels concernant les 
mensualités de ce mois de janvier. Un 
bilan sera réalisé à la fin du mois pour 
voir exactement le déroulement du 
paiement de ces arriérés.      
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« Miatrika Covid » - Un programme de formation au bénéfice de 10 000 acteurs 
du tourisme
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 12 JANVIER 2021

Importation de riz: 7.500 tonnes attendus à Toamasina
ARH | LES NOUVELLES | 13 JANVIER 2021

Amélioration du capital humain. Le ministère des Transports, 
du Tourisme et de la Météorologie, en collaboration avec la 
Confédération du tourisme de Madagascar, lance « Miatrika 
Covid ». Il s’agit d’un programme visant à renforcer la capacité 
des acteurs œuvrant dans le secteur touristique à travers des 
formations. Financées à hauteur de 5 millions de dollars par 
le projet Pôle intégré de croissance (PIC), initié par la Banque 
mondiale, plus de 500 formations seront mises en œuvre 
pendant une année. Elles impacteront 10 000 personnes dans 
la Région de Nosy Be, Fort-Dauphin, Analamanga, Sainte-
Marie, Antsiranana, Fort-Dauphin et Tuléar.
Les formations porteront sur l’entrepreneuriat, les langues, 
les métiers de base et l’informatique. Pour le cas du grand 
Tana, le lancement officiel du programme s’est tenu hier, 
tandis que le démarrage est prévu à la fin de ce mois. 5 000 
personnes seront les bénéficiaires directs de 250 sessions 
de formation. Durant sa conférence de presse, le ministre 
de tutelle a mis l’accent sur les critères de sélection. « Les 
demandeurs doivent être des entreprises formelles, c’est-à-
dire des entités ayant une autorisation appropriée d’exercer 
le métier. Les procédures d’inscription se font sur un site web 

dédié audit programme », souligne Joël Randriamandranto, 
n° 1 du département. 
En tout cas, les objectifs consistent à maintenir les emplois 
de base dans les entreprises du secteur touristique, ainsi 
qu’à renforcer la capacité de mobilité professionnelle des 
travailleurs. 

Les consommateurs devront encore patienter quelques jours. 
7.500 tonnes de riz importé de l’Inde sont attendues au port 
de Toamasina demain, a-t-on appris du côté du ministère 
en charge du Commer ce. Prévu accoster au grand port 
le 10 janvier, le bateau a pris du retard. Ces 7.500 tonnes 
constituent la première cargaison importée par la State 
procurement of Madagascar (SPM SA) sur les 32.000 tonnes 

annoncées pour ce mois de janvier. Cette quantité est censée 
approvisionner le marché intérieur et au final, éviter une forte 
hausse des prix, notamment en cette période de soudure.
8.500 autres tonnes sont également attendues dans le 
courant de la semaine du 20 janvier, comme l’a fait savoir la 
SPM SA. 16.000 tonnes complèteraient le quota pour ce mois 
en cours.

Tourisme : l’ouverture au marché africain à l’étude
RIANA R. | LES NOUVELLES | 13 JANVIER 2021

Le marché européen reste le principal promoteur du tourisme à Madagascar. Mais, compte tenu des incertitudes liées à l’évolution 
du coronavirus sur ce continent, l’Etat malagasy et les opérateurs privés ambitionnent de conquérir d’autres marchés pour faire 
face à la grande difficulté traversée par ce secteur, depuis presque un an maintenant. 

«L’Etat malagasy envisage de s’ouvrir 
au marché africain dans le secteur 
du tourisme, vu les incertitudes 
sur l’évolution de la pandémie de 
coronavirus en Europe aujourd’hui», a 
fait savoir le ministre des Transports, 
du tourisme et de la météorologie, Joël 
Randriamandranto, hier à Tsimbazaza. 
Des discussions allant dans ce sens 
sont actuellement en cours avec les 
membres du secteur privé, notamment 
la Confé dé ration du tourisme de 
Madagascar (CTM).
Les pays européens sont les principaux 
émetteurs de touristes à Madagascar, 
essentiellement la France avec 55% des 
arrivées. Seulement, la recrudescence 
des cas de Covid-19 dans l’hexagone ne 
permet pas en ce moment de rouvrir les 
frontières internationales, en dépit de la 
demande des opérateurs touristiques.
Nosy-Be privilégié. C’est la raison 

pour laquelle, l’Etat et les opérateurs 
visent à conquérir d’autres marchés. 
Cette ini tiative profitera en premier lieu 
aux activités touristiques à Nosy Be, la 
seule frontière ouverte à l’international, 
depuis le 1er octobre.
«Des actions sont prévues. Les 
touristes en provenance de quelques 
pays du continent, pourront effectuer 
un séjour balnéaire à Nosy Be. Nous 
pouvons commencer le travail avec le 

secteur privé et la compagnie Ethiopian 
Airlines qui fait déjà la liaison entre 
l’Afrique et Nosy Be », explique Joël 
Randriamandranto. Il précise toutefois 
que la sécurité sanitaire doit primer à 
travers les actions à entamer.
38.000 salariés formels en chômage 
technique
Voilà maintenant pres que un an que le 
tourisme souffre de la crise du Covid-19. 
Selon les chiffres de la CTM, 38.000 
salariés formels dans ce secteur sont 
désormais au chômage technique, soit 
70% de l’ensemble des emplois directs 
générés par le tourisme à Madagascar.
La promotion est actuellement la 
principale stratégie adoptée par l’Etat 
pour sauver ce secteur porteur. Mais, 
le ministre reconnaît que ces actions « 
restent insuffisantes pour combler les 
pertes accumulées durant 2020, une 
année sombre.
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Secteurs EAH : Vers l’amélioration des indicateurs
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 13 JANVIER 2021

La reprise progressive du commerce international constatée en fin 2020 d’une part et les allégements dictés par les mesures de 
relance économique de l’autre, permettent de miser sur une augmentation des recettes douanières de l’ordre de 18%.

Site minier de Soatanimbary: la population réclame la transparence
MANOU | LES NOUVELLES | 13 JANVIER 2021

L’affaire « Soatanimbary » revient sur le tapis. Les riverains de ce site minier de la Commune rurale de Tanamary-Bekisopa 
ont lancé, hier, des appels à la transparence. Ils réclament la révision du cas du maire élu de la circonscrition et de quelques 
conseillers communaux déchus de leur fonction élective après leur placement sous mandat de dépôt dans cette affaire.

Les investissements dans les 
infrastructures d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène figurent parmi les priorités 
du Gouvernement, selon le ministère 
de tutelle (MEAH). Afin d’optimiser 
l’allocation des ressources, ce 
département collabore avec l’INSTAT 
(Institut national de la statistique) 
pour l’échange d’informations et de 
statistiques, visant à des mises à jour 
de données. Cette collaboration se 
concentre surtout sur les informations 
relatives aux individus, aux ménages 
et aux institutions prenantes du secteur 
EAH (Eau, Assainissement et Hygiène). 
Une convention de partenariat a été 
signée hier, entre les deux parties 
représentées respectivement par le DG 
technique du MEAH, Thierry Emmanuel 
Ratovoniaina et le DG de l’INSTAT, Mande 
Isaora Zefania Romalahy. Selon les 
explications, l’appui technique apporté 
par l’INSTAT permettra au ministère de 
disposer d’informations et de données 
fiables, relatives aux statistiques du 
secteur EAH sur le territoire national.
Collaboration. Dans le cadre 
du partenariat, le MEAH fournit 
les informations nécessaires, afin 
d’appuyer la formulation d’inducteurs, 
de traiter et d’utiliser les données 
partagées. Ces actions visent à 

améliorer l’alimentation des tableaux 
d’indicateurs du secteur, l’intégration 
des données dans les systèmes 
de suivi et l’évaluation du secteur, 
notamment l’initiative TrackFinII. Selon 
la convention, le ministère se chargera 
également de publier les résultats. 
L’INSTAT, pour sa part, se chargera 
d’appuyer le MEAH dans l’amélioration 
des fiches descriptives des indicateurs, 
de lui signaler les éléments pertinents 
pouvant intéresser le secteur EAH et 
d’accompagner le ministère concerné 
dans le processus de validation de la 
méthodologie utilisée en vue de la 
collecte de données et l’élaboration 
d’indicateurs officiels pour le suivi 
et l’évaluation des programmes 
de développement. Selon les deux 
parties, la collaboration permettra 
de mieux représenter le secteur Eau, 
Assainissement et Hygiène dans les 
comptes nationaux et contribuera à 
améliorer les informations requises 
par les modèles de prévisions 
macroéconomiques.
Objectifs ambitieux. À noter que le 
secteur EAH est en lien étroit avec le 
Velirano N°2 du président Rajoelina, 
qui concerne l’accès à l’eau et à 
l’électricité pour tous. Dans ce cadre, 
le Gouvernement ambitionne de 

porter le taux d’accès à l’eau potable 
à 60% en 2023, si actuellement cet 
indicateur est à 47%. Ce dernier chiffre 
comporte déjà une nette évolution, 
si l’on considère que le nombre de 
personnes ayant accès à l’eau potable 
a augmenté de 1,5 million, au cours 
de l’année 2020. Sur la même période, 
le ministère de tutelle a recensé 1323 
points d’eau approvisionnés par des 
forages, dans le sud de la Grande-île. 
Selon les explications, la connaissance 
précise de ce genre de données aide 
à relever les défis de l’émergence. En 
effet, ces points d’eau seront convertis 
en systèmes d’eau qui permettront à la 
population bénéficiaire d’avoir de l’eau 
pour satisfaire divers besoins, si l’on 
ne cite que la nutrition, l’agriculture, 
l’élevage, etc.

Les proches des prévenus dans l’affaire 
de saisie litigieuse d’un stock de 
tourmalines produit dans les mines de 
Befisiotsy, du fokontany de Soa ta nim-
bary, Commune rurale de Tanamary-
Bekisopa au mois de septembre 2019, 
réclament un traitement égalitaire à 
l’endroit des incriminés actuellement.
«Nos élus ont perdu leurs droits civiques 
en assistant en tant qu’autorités locales 
à cette saisie, tandis que les principaux 
instigateurs ne subissent que des 
contrôles judiciaires symboliques », 
ont-ils plaidé.
Le maire de la Commune rurale 
de Tanamary-Beki so pa, district 
d’Ikalamavony, n’a même pas eu droit 
à l’investiture, en effet, à cause de 
cette situation. De leur côté, l’ancien 
Préfet de Fiana rantsoa et le membre du 
pro tocole du cabinet du ministère des 

Mines et des ressources stratégiques 
qui ont mené l’opération ne se soucient 
de rien, selon ces familles qui réclament 
le traitement du dossier dans les 
meilleurs délais.
La Justice a ordonné la restitution de 

la totalité de l’objet saisi au mois de 
novembre 2019 après avoir prouvé 
la légalité des activités menées par 
l’opérateur qui a déploré la perte d’une 
partie de ses biens durant leurpériode 
de confiscation.

Signature d’accord de partenariat, hier, entre 
le MEAH et l’INSTAT.
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Thierry Rajaona – « Nous aurions pu éviter la récession »
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 14 JANVIER 2021

Avoir un minimum d’objectivité sans verser dans la critique gratuite. Thierry Rajaona, président du Groupement des Entreprises 
de Madagascar, GEM, s’est prêté à cet exercice de style assez complexe pour décrypter une situation économique tout aussi 
inquiétante.

En tant que   président du Groupement des entreprises 
de Madagascar, GEM, quelle est votre analyse de la 
situation économique et sociale de l’année passée ? 
Peut-on quantifier le désastre provoqué par la crise 
sanitaire et quelles ont été les filières économiques 
les plus touchées ?
Tout d’abord, il y a lieu de noter qu’à l’instar de nombreux 
pays africains, les dégâts humains de la crise Covid-19 ont été 
heureusement limités avec officiellement moins de 20 000 
personnes contaminées et moins de 300 décès. Néanmoins, 
des études menées sur le plan national par l’Institut Pasteur 
de Madagascar publiées récemment, indiquent qu’au moins 
40% de la population auraient été contaminés entre mars 
et octobre 2020, on peut penser que nous avons sans doute 
atteint ce qu’on appelle l’immunité collective, ce qui pourrait 
constituer une bonne nouvelle par ailleurs dans une certaine 
mesure.
Cependant, sur la plan socio-économique, l’année 2020 peut 
être qualifiée d’annus horribilis avec une baisse de -4,2% du 
PIB, la pire que nous ayons connue depuis 2009 (-6%), ainsi 
que des pertes d’emplois sans précédent (10 à 15% de la 
population active) et du chômage technique élevé dans les 
secteurs les plus touchés tels que le tourisme-hôtellerie, le 
textile, les mines (Ambatovy a fermé depuis mars 2020) et 
les transports. Près du tiers des micro, des très petites et 
petites entreprises ont fermé leurs portes.  Nos exportations 
ont significativement baissé de plus de 15% par rapport à 
la même période en 2019 en raison de la contraction de la 
demande mondiale et il en est de même de nos importations 
mais la balance commerciale reste largement déficitaire, 
provoquant la dépréciation de l’ariary (-12% par rapport 
à l’euro sur l’année 2020), ce qui augure mal du niveau 
d’inflation réelle pour 2021.
Le secteur agricole en raison d’une bonne pluviométrie, d’une 
part, et orienté marché local à l’exception des cultures de 
rentes, d’autre part, est le seul à avoir connu une légère 
croissance, inférieur à 1% mais loin de compenser les chutes 
des secteurs industriel (-1%) et des services (-4%). Les 
investissements privés se sont contractés également de 10%.
Par conséquent, le taux de pauvreté (pourcentage de la 
population vivant avec moins de 1,9 dollar par jour) qui était 
déjà le plus élevé au monde s’est aggravé pour se situer à 
78%. La sécheresse dans le Sud de Madagascar ayant affecté 
1,5 millions de personnes et la chute de plus de 50% du cours 
de la vanille, une de nos principales sources de devises, se 
sont ajoutés à ce tableau déjà sombre.
Fort heureusement, nos partenaires financiers ont apporté 
leur aide, à hauteur de plus de 900 millions de dollars, prévue 
pour soutenir le budget de l’État mais aussi pour maintenir 
les emplois et appuyer les entreprises en difficulté. C’est à 
ce titre que le secteur privé a travaillé avec les ministères 
sectoriels  et les partenaires techniques et financiers sur le 
plan de mitigation s’élevant à près de 350 millions de dollars 
pour limiter les impacts sociaux et économiques de la crise 
sanitaire qui n’a cependant pas été soutenu par les hautes 
autorités.

Mais quels types d’aides les opérateurs économiques 
auraient-ils souhaité de la part de l’État ?
Nous avions deux objectifs majeurs. Le premier concerne le 

soutien au personnel en chômage technique ou définitif dans 
la mesure où la législation actuelle ne prévoit pas d’indemnité 
chômage. À situation exceptionnelle, il nous paraissait 
juste d’octroyer des indemnités en particulier pour les bas 
salaires, et limités dans le temps. Le deuxième concerne le 
soutien aux entreprises à travers des crédits  octroyés par 
les établissements financiers à taux bonifiés par l’État et 
largement garantis par l’État.
Ceci permet d’éviter la fermeture massive d’entreprises et 
de soutenir un minimum d’activité grâce à des crédits de 
trésorerie. L’État, à travers la BFM, et au-delà des reports 
d’échéances qui ont été bien utiles, a octroyé des lignes de 
refinancement au taux de 4,97% aux banques commerciales 
mais sans que celles-ci ne soient contraintes de prêter en-
deçà d’un taux fixé ni n’aient bénéficié d’une garantie de 
l’État sur les prêts octroyés aux MPME ciblées. Résultat des 
courses, les tirages ont été limités, le secteur bancaire étant 
lui-même globalement sur liquide mais cela a néanmoins 
permis à quelques banques en manque de liquidité de se 
refinancer à un taux relativement bas au bénéfice de PME 
en difficulté. Rien n’a alors été envisagé pour le secteur de 
la microfinance dont les clients composés de micro et très 
petites entreprises ont été les premières à souffrir de la crise.
Ce n’est que récemment que l’Etat s’est résolu à apporter 
sa garantie aux prêts de trésorerie octroyés par les banques 
aux MPME, et ce à hauteur de 75% pour un montant total de 
24 millions de dollars. Nous nous en réjouissons mais reste la 
question des taux d’intérêt qui restent toujours à la discrétion 
des banques.
D’autres mesures liées à la formation/reconversion 
professionnelles au personnel déflaté ou de soutien sectoriel, 
en particulier pour le tourisme ont également été proposées 
mais sans écho concret de la part des autorités.

Le Plan  multisectoriel d’urgence (PMDU) proposé par 
les dirigeants n’a-t-il pas répondu à vos attentes ?
Contrairement au plan de mitigation qui a fait l’objet de larges 
concertations entre le public et le privé, sous la houlette de la 
ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, le PMDU 
a été conçu directement par la Primature sans consultation du 
secteur privé et sans même qu’il ait été partagé officiellement 
avec le secteur privé. Au-delà des mesures de soutien prévues 
par le PMDU et sur lesquelles je reviendrai plus tard, des 
structures de gouvernance (secrétariat technique, comité de 
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pilotage, comité consultatif impliquant le secteur privé) ont 
été prévues mais dans les faits, rien n’a été mis en place à ce 
jour. Nous n’avons pas vu concrètement le lien entre le PMDU, 
publié le 2 juillet et la loi de finances rectificative adoptée 
par voie d’ordonnance en août 2020 qui laissait une belle 
part (près de 900 milliards d’ariary) à des affectations non 
précisées au niveau du ministère des finances.
En matière de soutien à l’économie, le PMDU avait prévu 
une enveloppe de 587 millions de dollars dont près de 300 
millions de dollars, soit la moitié, consacrée à  un programme 
d’investissements publics mais qui à nos yeux, n’étaient pas 
assez orientés vers le soutien à la production ou à externalités 
positives dans un contexte de grave crise socio-économique. 
Dans les faits, ces investissements publics ont augmenté de 
20% par rapport à 2019.
Néanmoins, il faut reconnaître que le PMDU a repris un 
certain nombre de propositions du plan de mitigation 
comme les actions de promotion du secteur touristique pour 
préparer le redécollage post-Covid, le soutien à la formation 
professionnelle, le principe des crédits aux PME à taux bonifiés 
et garantis par l’État ou la promotion de la consommation de 
produits malagasy.
Sur le plan social, suite au refus des autorités d’octroyer des 
aides subventionnées aux salariés en chômage technique 
du secteur formel, en accord avec le secteur privé, des prêts 
à taux zéro leur ont été octroyés par la CNaPS pour une 
enveloppe de 37 milliards d’ariary. Cette ligne a cependant 
été peu mobilisée par les concernés (moins de 25%), ceux-ci 
craignant de ne pas pouvoir rembourser surtout si la crise 
venait à perdurer.
Au-delà du constat selon lequel ce PMDU n’a pas fait l’objet 
d’une réelle mise en œuvre, sa budgétisation n’a pas été 
assez précise non plus.

En août 2020, dans le cadre de la LFR, le gouvernement 
a révisé le taux de croissance du PIB à -0,8%. Les 
derniers chiffres de la Banque mondiale indiquent 
-4,2%. Comment expliquez-vous cet écart ?
Il est effectivement surprenant qu’à cinq mois de la fin de 
l’année, les prévisions économiques de l’État diffèrent 
autant de la réalité. Cela pose avant tout le problème de 
notre capacité à effectuer des prévisions fiables dont les 
opérateurs économiques ont pourtant bien besoin pour 
ajuster leurs capacités de production. Au-delà de cet aspect 
organisationnel, le secteur privé, après avoir analysé les 
tenants et aboutissants de la LFR 2021 a eu du mal à y voir 
un vrai budget de soutien et de relance économique. Avec le 
peu de détails fournis, elle nous a laissé une impression de « 
business as usual », c’est-à-dire, poursuivre les objectifs de 
dépenses budgétaires prévues par la LFI 2021 mais tenant 
compte du fait que les recettes sont réduites. De notre 
point de vue, nous doutions déjà terriblement de ce taux 
de croissance révisé à -0,8%, nous en avions fait part aux 
députés et la réalité nous a donné malheureusement raison 
par la suite. La non-mise en œuvre du PMDU a sans doute 
également contribué à cet écart.

Vous identifiez d’autres sources qui ont poussé à cet 
écart à part la non-réalisation du PMDU ? Voulez-vous 
dire que cette baisse de -4,2% du PIB était évitable ?
Oui, nous en sommes convaincus. Une baisse du PIB limitée 
à -0,8% telle que prévue par la LFR 2020 était réalisable en 
faisant de la crise une multitude d’opportunités que nous 
n’aurions jamais considérée en temps normal. Par exemple, 
faire en sorte qu’après avoir atteint un pic de production 
rizicole de 4,75 millions de tonnes en 2010, nous soyons 

dans une tendance de croissance continue jusqu’à atteindre 
l’autosuffisance dans un délai limité, ce qui est tout à fait 
réalisable.
De même, à l’instar du Sénégal, on pouvait promouvoir 
la consommation par la population malgache de produits 
(dont la phytothérapie) et services (dont le tourisme) locaux 
avec pour effet positif, le soutien des PMEs et des emplois 
correspondants, la baisse des importations et le renforcement 
associé de la monnaie nationale. De même, accélérer la 
digitalisation des relations entre l’administration et les usagers 
en faisant appel aux compétences informatiques locales 
permettant ainsi de moderniser le fonctionnement de l’État, 
la promotion de nouveaux métiers sans oublier la réduction 
du niveau de corruption permise par les processus digitalisés. 
Madagascar dispose d’ailleurs d’atouts indéniables dans ce 
secteur comme la qualité du débit internet mais à un prix 
élevé ou la qualité de ses ressources humaines mais formé en 
nombre restreint.
Cette volonté farouche des autorités, nous l’attendions, nous 
la désirions ; elle ne s’est pas manifestée.

En revanche, les dispositifs du régime fiscal de la loi de 
finances initiale pour 2021 sont-ils de nature à inciter 
les investisseurs à venir et peuvent-ils aider à remettre 
à flot l’économie décimée par des mois d’inactivité ?
Compte tenu de la forte baisse du PIB en 2020, nous tablions 
sur un vrai plan de relance économique pour 2021. C’est 
dans ce sens que nous avions formulé nos propositions au 
ministère des Finances dès la fin août 2020 dans le cadre des 
échanges que nous avions eus avec les DG des impôts et des 
douanes. Une vraie politique de relance de type keynésien, 
contracyclique, avec un déficit budgétaire augmenté pour 
financer des investissements publics productifs et à fortes 
externalités (routes, pistes rurales, systèmes d’irrigation 
agricoles, barrages hydro-électriques, zones industrielles,…) 
sans oublier les secteurs sociaux comme la santé et 
l’éducation, par le moyen d’un endettement renforcé sachant 
que le niveau de notre dette rapporté au PIB est encore faible 
à moins de 40%.
Les mesures fiscales prévues par la loi de finances 2021 
sont limitées et sont loin de constituer une vraie politique 
fiscale de relance économique et encore moins d’attirer les 
investissements étrangers dans un contexte par ailleurs 
d’incertitudes lié à la refonte probable du code minier, au 
non-renouvellement des licences de pêche ou au blocage de 
certains investissements d’infrastructures.
Rétablir la confiance des investisseurs passe aussi par 
l’amélioration de la qualité de la gouvernance dont la lutte 
contre la corruption en est une pièce maîtresse.

Le recours aux aides financières des bailleurs de fonds 
est plus qu’une nécessité pour retrouver le chemin 
de la croissance économique. Mais le gouvernement, 
par exemple, ne se presse pas à négocier un nouveau 
programme avec le Fonds monétaire international, 
FMI. Comment expliquez-vous ces tergiversations ?
Si tergiversations il y a, elles sont effectivement 
incompréhensibles et dommageables dans le contexte de 
grave crise économique que nous traversons et ce, alors 
que le FMI semble avoir changé d’attitude. Il ne semble plus 
s’opposer à une politique budgétaire expansionniste comme il 
l’a été dans le cadre des politiques d’ajustement structurel et 
semble même soutenir une politique de relance keynésienne.
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Banque européenne d’investissement - Un financement axé sur la reconstruction 
des infrastructures routières à Madagascar
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 14 JANVIER 2021

Des actions en vue de la reconstruction des liaisons ferroviaires 
et des infrastructures routières dans la Grande île. Le Banque 
européenne d’investissement (BEI), à travers la délégation 
de l’Union européenne à Madagascar, a dressé un bilan de 
ses activités, hier. L’institution financière débloqué 386,5 
millions d’euros de prêt pour soutenir les infrastructures à 
Madagascar, principalement dans le secteur des transports. 
Cette somme a surtout permis la réhabilitation des routes 
suite aux aléas climatiques subis par le pays au cours de 
l’année dernière. On peut citer entre autres la remise en état 
des liaisons de transport à Antananarivo, la modernisation 
des routes nationales comme la RN 6 et la RN 13, l’accès à 
deux ports majeurs sur le plan économique et celui industriel, 
respectivement au nord et au sud de Madagascar, ainsi que 
le projet Rocade. Les travaux de réparation visent à mieux 
protéger les infrastructures stratégiques contre de futures 
inondations et à favoriser l’adaptation à l’évolution du climat. 
« Ces nouveaux investissements, issus d’un partenariat 
solide entre Madagascar et l’Union européenne, renforceront 
la capacité du pays à lutter contre les aléas et le changement 
climatiques grâce à des infrastructures plus résistantes 
et une hausse de production d’énergies renouvelables. Le 
soutien de la Banque européenne d’investissement et de 
l’Union européenne a pour objectif d’améliorer les conditions 
de vie de la population malgache par une reprise économique 
plus rapide après les récentes catastrophes climatiques », 

a déclaré Giovanni Di Girolamo, ambassadeur et chef de la 
délégation de l’Union européenne à Madagascar.
Il faut savoir que les travaux de reconstruction sont assurés 
par l’Agence routière (AR), pour le compte du ministère des 
Travaux publics. Des tronçons routiers ont été remis en état 
et réparés afin de raccourcir la durée des trajets et d’assurer 
la durabilité des infrastructures. Ces travaux ont commencé 
à la fin de l’année 2018 et seront achevés ce mois-ci. Outre la 
réfection des routes, la rénovation des digues de protection 
contre les inondations est également en bonne voie.

Insertion professionnelle : Partenariat entre le MEF et des établissements supérieurs
R. EDMOND| MIDI MADAGASIKARA | 14 JANVIER 2021

Un accord de partenariat a été signé par Orange Solidarité Madagascar et la GIZ pour renforcer l’employabilité des jeunes, 
l’entrepreneuriat et promouvoir l’innovation à Madagascar.
Le ministère de l’Économie et des 
Finances soutient l’insertion des 
jeunes à l’emploi. Ce département 
clé de l’économie vient de signer des 
conventions cadres de partenariat  
de stage avec sept établissements 
supérieurs publics et privés.
Conforme
Il s’agit, en l’occurrence, de l’Université 
de Fianarantsoa, l’Université de Toliara, 
l’Université de Toamasina, l’Université 
d’Antsiranana, le CNTMAD, l’ISCAM 
et l’IEP Madagascar. La cérémonie 
marquant cette coopération s’est tenue 
le 12 janvier 2021 dans les locaux du 
ministère de l’Économie et des Finances. 
Un partenariat qui arrive à point, en 
ce moment où les jeunes ont plus que 
jamais besoin d’intégrer rapidement 
le monde du travail. Grâce à cette 
convention,  en effet, des étudiants 
de ces instituts supérieurs pourront 
effectuer des stages de formation au 
sein du ministère de l’Économie et des 
Finances. Une manière pour le MEF 
de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de formation des étudiants et 
au renforcement de leurs compétences. 

Ce partenariat est par ailleurs conforme 
aux objectifs du ministère également 
: une réalisation de  la vision  de 
l’émergence de Madagascar de doter le 
pays de jeunes techniciens compétents.
Mutuellement avantageuse
Les conventions signées marquent 
le début d’une collaboration pérenne 
entre les deux parties. Elles leur 
permettront de conjuguer leurs efforts 
dans l’éradication de l’usage des faux 
diplômes grâce à la mise en place de 
procédures d’authentification. Des 
programmes de recherche collaboratifs 
seront également élaborés, dans le 

but de contribuer à l’amélioration des 
activités et des services du ministère. 
Il s’agit d’une convention mutuellement 
avantageuse dans la mesure où elle 
prévoit également la mise en place 
d’un cadre de formations destinées 
aux agents du ministère en partenariat 
avec ces établissements de formation. 
La Secrétaire Générale du ministère 
de l’Économie et des Finances, Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison, a déclaré 
lors de la cérémonie de signature de 
cette convention que ce partenariat 
public-privé est un excellent outil de 
développement qui vise à renforcer 
les compétences des jeunes. On 
rappelle que la même convention de 
partenariat de stage a été signée avec  
l’Université Catholique de Madagascar 
(UCM), l’Institut National des Sciences 
Comptables et de l’Administration 
d’Entreprises (INSCAE), l’Université 
ACEEM, Sekoly Ambony momba ny Ita 
sy ny Serasera / École Supérieure de 
l’Information et de la Communication 
(SAMIS-ESIC), l’École Supérieure 
Sacré Cœur Antanimena (ESSCA), l’IT 
University et le CNAM.

Le MEF s’associe avec les établissements 
supérieurs pour renforcer la capacité des 
jeunes à l’emploi
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Orange Digital Center : Pour l’employabilité, l’entreprenariat et l’innovation
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 JANVIER 2021

Un accord de partenariat a été signé par Orange Solidarité Madagascar et la GIZ pour renforcer l’employabilité des jeunes, 
l’entrepreneuriat et promouvoir l’innovation à Madagascar.

Développer les compétences 
numériques de plus de 20.000 jeunes 
et créer 8.000 emplois. Tels sont les 
principaux objectifs du partenariat 
entre Orange et la Coopération 
allemande (GIZ). Un programme a été 
signé entre les deux parties, prévoyant 
un financement de 30 millions d’euros 
pour promouvoir l’employabilité des 
jeunes, l’entrepreneuriat et l’innovation 
numérique sur 14 pays de la région 
Afrique et Moyen-Orient. Dans le cadre 
de cet accord global et pour sa mise en 
œuvre à Madagascar, Orange Solidarité 
Madagascar a signé un accord de 
partenariat avec la GIZ Madagascar 
pour déployer un Orange Digital Center 
et renforcer ses activités. Selon les 
deux parties, l’objectif est de faire du 

numérique, une chance pour tous. 
« La GIZ et la Fondation Orange, qui 
partagent une vision de développement 
dans le cadre des Objectifs de 
Développement Durable des Nations 
Unies, œuvrent pour l’amélioration du 
cadre socio-économique et soutiennent 
les objectifs du gouvernement de 
Madagascar de faire du numérique un 
puissant levier de développement », a 
communiqué Orange Madagascar.
Apprentissage. Selon les explications, 
Orange Digital Center (ODC) est un 
écosystème qui réunit, en un seul 
lieu, un ensemble de programmes 
allant de la formation des jeunes au 
numérique jusqu’à l’accélération de 
start-up innovantes en passant par 
l’accompagnement des porteurs de 

projets et l’investissement dans ces 
derniers. Concrètement, le centre 
comprend une école du code, un FabLab 
Solidaire de la Fondation Orange, un 
accélérateur de start-up « Orange 
Fab ». D’après ses promoteurs, ODC 
vise à créer des synergies entre tous 
ces quatre programmes. Basé dans la 
capitale de chacun des pays, il a pour 
ambition d’être présent également dans 
les régions, à travers des ODC Clubs qui 
seront déployés au sein d’universités 
partenaires. Déjà lancé en Tunisie 
et au Sénégal, l’écosystème ODC 
sera inauguré très prochainement à 
Madagascar. Il sera également déployé 
dans plusieurs autres pays.

Monde du travail : Continuer à soutenir l’emploi et les revenus
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 14 JANVIER 2021

Diego et Antanamintarana : 60 lampadaires solaires pour l’éclairage public
TH | MIDI MADAGASIKARA | 14 JANVIER 2021

«Malgré une relative reprise des 
activités économiques et donc un 
retour à l’emploi au mois de novembre, 
la précarité des emplois caractérise 
une fois de plus les conditions de 
travail dans lesquelles les travailleurs 
sont confrontés. En effet, plus de 9 
travailleurs sur 10 ne jouissent pas 
des régimes de protection sociale dans 
leurs emplois». C’est ce qui ressort 
de l’Enquête à Haute Fréquence par 
Téléphone auprès des Ménages (EHFTM) 
menée par l’INSTAT avec l’Organisation 
Internationale du Travail en août et en 
novembre 2020. « Les responsables 
politiques devront poursuivre le soutien 
apporté à l’emploi et aux revenus dans 

les mois qui viennent et bien au-delà de 
2021 afin d’affronter les défis majeurs 
que pose la crise de la Covid-19 » 
précise le bureau de l’OIT à Madagascar.
Les résultats présentés à la presse mardi 
dernier à Anosy montrent que 33,8% 
des ménages ont vu leurs revenus 
diminués en novembre contre 65,4% en 
août. 48,4 % des unités de production 

familiales ont vu leur chiffre d’affaires 
diminuer en novembre contre en 63,4% 
en août. Cette diminution du chiffre 
d’affaires est liée essentiellement à une 
perte de clientèle durant la pandémie. 
Et la liste n’est pas exhaustive.
En tenant compte de ces résultats, les 
différents intervenants ont souligné 
que «l’emploi doit être au centre de 
la politique de relance économique 
post-Covid.(…)La crise sanitaire de la 
Covid-19 remet une fois de plus sur 
le devant de la scène l’importance la 
promotion de la justice sociale et du 
travail décent afin de contrebalancer 
l’ensemble des difficultés que subissent 
les travailleurs en temps de crise».

De la lumière. En ce début d’année, les 
communes Urbaine de Diego et rurale 
d’Antanamintarana Diego II ont bénéficié 
des lampadaires solaires offerts par la 
société Enelec. C’est la continuité des 
actions de la société dans le grand Nord 
faisant suite aux demandes des maires. 
Diego-Ville  a reçu 40 lampadaires et 20 
pour Antanamintarana. Les lampadaires 
seront installés dans les quartiers qui ne 
sont pas encore illuminés par le réseau 
de la JIRAMA. Pour Antanamitarana, trois 
des cinq fokontany vont en bénéficier. «  
Nous louons cette générosité de l’Enelec 
car l’éclairage public a une importance 
capitale dans la vie quotidienne de 

la population, notamment pour la 
sécurité publique. Nous allons donc 
installer ces lampadaires solaires dans 
nos trois fokontany qui ne sont pas 
encore connectés par la JIRAMA », dixit 
Aly Mohamed, maire de la commune 
rurale d’Antanamitarana, commune 
hébergeant le central de la société 
Enelec. La remise s’est effectuée, lundi 
et mardi, auprès des deux communes 
bénéficiaires par la directrice RSE de 
Filatex, Tanteraka Rakotoarisoa. Cette 
action contribuera non seulement à 
la lutte contre l’insécurité, mais aussi 
à l’embellissement des quartiers. 
Et plus encore, ces lampadaires 

n’augmenteront pas la charge des 
communes. « Nous sommes une 
entreprise responsable et le choix a été 
fait dans la perspective de limiter les 
impacts du changement climatique. Et 
cette action n’est que la suite de ce qui 
a été déjà entrepris ici dans le passé », 
a souligné Tanteraka Rakotoarisoa.
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Miaraka.com : Une nouvelle plateforme de crowdfunding à Madagascar
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 JANVIER 2021

Le crowdfunding commence à se développer à Madagascar alors que ce système reste encore méconnu du grand public.
La preuve, une nouvelle plateforme 
de crowdfunding portant l’enseigne 
de Miaraka.com est opérationnelle 
depuis l’an dernier dans le pays. « 
Cette plateforme de crowdfunding qui 
constitue également un financement 
participatif agit en intermédiation entre 
un porteur de projet dont entre autres, 
les start-up, les Petites et Moyennes 
Entreprises ou les micro-entreprises, 
et un investisseur à Madagascar. Plus 
précisément, nous nous adressons aux 
porteurs de projets en phase d’amorce, 
de lancement et de développement, 
ainsi qu’aux investisseurs ou 
contributeurs qui souhaitent diversifier 
leurs placements ou soutenir des 
initiatives innovantes », a expliqué 
Nirina Rasoanaivo, la directrice 
générale de Miaraka.com, lors de la 
rencontre entre les investisseurs et les 
actionnaires dernièrement.
Innovation. En outre, cette plateforme 
s’engage à accompagner gratuitement 
les promoteurs de projets à soutenir 
afin de garantir tous les fonds qui y 
sont investis.  « Ceux-ci soumettent 
une présentation de leurs idées, de 
leurs produits ou services auprès de 
Miaraka en précisant le montant qu’ils 
souhaitent collecter ainsi qu’une durée 
pour l’atteindre. Après validation, leur 

projet est publié sur le site et visible par 
la communauté, le compte à rebours 
est lancé ! La qualité et la cohérence 
de la présentation du projet revêtent ici 
une grande importance pour atteindre 
l’objectif de levée de fonds sur le temps 
imparti », a-t-elle rajouté. Rappelons 
que le Crowdfunding est un mode de 
financement alternatif et participatif. 
« C’est une réelle innovation dans le 
partage du pouvoir d’agir. Il s’appuie 
sur l’usage de plateformes en ligne 
mettant en relation les porteurs de 
projet et une somme d’individus. 
Ceux-ci, convaincus par le projet, vont 
donner de la puissance au projet, voire 
lui permettre de se concrétiser, en le 
soutenant financièrement. Donateurs 
particuliers, associations ou entreprises 
vont se retrouver dans les valeurs du 
porteur du projet ainsi que dans l’objet 

du projet », a-t-elle enchaîné.
Cinq projets soutenus. Force est 
également de reconnaître que tous 
les secteurs d’activité n’ont pas été 
épargnés par la crise sanitaire liée à 
la pandémie de covid-19 qui sévit le 
pays depuis l’an dernier. En dépit de 
tout cela, « nous avons pu soutenir 
cinq projets, à savoir, un projet de 
production d’huile essentielle, un projet 
d’externalisation de services, un projet 
de développement de prestation de 
services au niveau de l’agriculture et de 
l’élevage, un projet de pisciculture et un 
projet d’assainissement. Mais ce n’est 
pas tout ! D’autres nouveaux projets 
n’attendent que des financements pour 
être mis en œuvre à compter de cette 
nouvelle année. On peut citer, entre 
autres, un projet de transformation 
des produits laitiers, un projet lié à la 
préservation de l’environnement et la 
transformation de déchets », d’après 
toujours les explications de Nirina 
Rasoanaivo. Et lui de rajouter que 
Miaraka.com constitue la première 
plateforme d’investissement qui 
garantit les fonds appartenant aux 
particuliers investis sur les entreprises 
dirigées par des entrepreneurs 
malgaches.

(A dr.) Nirina Rasoanaivo, la directrice générale 
de Miaraka.com avec ses collaborateurs.

Nouveau DG d’Air Madagascar - Enfin un avis de recrutement !
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 14 JANVIER 2021

Depuis hier, un appel à candidatures pour le poste du futur 
directeur général de la compagnie aérienne malagasy apparaît 
dans les pages des différentes presses locales. Contrairement 
aux démarches entreprises du temps d’Air Austral, ce ne 
sera donc pas le nouveau partenaire d’Air Madagascar, à 
savoir la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), 
qui nommera le nouveau DG de la compagnie aérienne. Le 
Conseil d’administration a choisi cette fois-ci d’emprunter un 
autre chemin : le recrutement. Dans tous les cas, l’appel à 
candidatures reflète parfaitement les dires du ministre des 
Transports, du Tourisme et de la Météorologie comme quoi : 
« le nouveau directeur général sera en charge de l’exécution 
du nouveau plan de redressement d’Air Madagascar. C’est 
pour cette raison que la recherche d’un directeur général 
passe après l’élaboration du nouveau «business plan» de 
la compagnie. Ainsi, le nouveau dirigeant d’Air Madagascar 
sera choisi en fonction de son aptitude à concrétiser tous les 
points énoncés dans ce plan stratégique ».
Plus ou moins terminé ?
Les quelques détails du plan de redressement d’Air 
Madagascar, présentés au mois de novembre 2020 par le 
président du Conseil d’administration de la compagnie, 
Mamy Rakotondrainibe, figurent même dans les principales 
attributions et responsabilités du nouveau DG d’Air 
Madagascar énoncées dans l’appel à candidatures, à savoir 
: « l’optimisation de la gestion organisationnelle de la 
compagnie, la réalisation de la transformation digitale selon 

les règles de l’industrie ou encore le fait d’instaurer une 
culture centrée sur le client et l’excellence opérationnelle, 
sans oublier la réalisation des investissements nécessaires 
pour assurer cette excellence opérationnelle ».  
En se basant sur les déclarations faites par les différentes 
autorités concernées de près par ce sujet, si la compagnie 
procède aujourd’hui au recrutement de son DG, c’est que le « 
business plan » est déjà finalisé et adopté par toutes les entités 
concernées. Questionnés sur le sujet, les responsables au 
niveau de la compagnie préfèrent réserver leurs déclarations. 
Ce plan de redressement aurait notamment dû être présenté 
au mois de décembre dernier, mais jusque-là il n’y avait 
aucune information sur le sujet. Les responsables n’ont dévoilé 
aucune date de présentation ou autres. Ils n’ont pas non plus 
mentionné ce qui reste encore à compléter pour le finaliser. Il 
faudra donc rester patient pour voir les initiatives entreprises 
pour remettre Air Madagascar sur les rails. En attendant, les 
intéressés au poste de DG de la compagnie auront jusqu’au 
28 janvier prochain pour soumettre leur candidature.   
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Carburant – La fin du gel des prix
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 JANVIER 2021

L’excès de gel des prix du carburant peut se terminer par le paiement des dettes des pétroliers. Mais tout peut arriver. Dans un 
sens ou dans un autre. Avec les divers paramètres en jeu.

Services fonciers : Affichage des coûts des opérations
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 15 JANVIER 2021

Le Fonds National Foncier (FNF) appuie la Direction générale des Services Fonciers dans le cadre de la mise en œuvre de la 
réforme foncière à Madagascar.

Une mauvaise ou bonne nou velle, cela 
dépend du camp où l’on se trouve. 
Attendue et en tendue au mois de février. 
Il ne resterait plus qu’une infime partie, si 
l’on peut dire, des 172 milliards d’ariary 
comme arriérés de remboursement 
de l’État envers les pétroliers, toutes 
professions confondues. Tout devrait 
être apuré d’ici à la fin du mois, soutient 
une source autorisée. Ce qui ouvrirait 
les perspectives d’une révision des prix 
actuels, en vigueur depuis juin 2019, 
à la hausse ou à la baisse. Une dette 
dont le montant colossal a suscité des 
interrogations et des questionnements, 
tant aucune explication claire et sans 
équivoque n’a été donnée pour la 
justifier.
Des indemnités ou compensations pour 
maintenir les prix actuels alors que les 
professionnels de la filière devaient 
les augmenter? Ce qui semble assez 
étonnant car au début de la crise 
sanitaire à l’échelle planétaire où la 
quasi-totalité des activités économiques 
ont été à l’arrêt, surtout les transports 
aériens et routiers, les cours du brut 
étaient tombés au plus bas de l’échelle 
des valeurs. Les réserves américaines 
ont failli être bradées. Bien entendu, 
entre les prix affichés et ceux dits réels, 

il existe plus qu’un léger décalage. Mais 
de là à punir les automobilistes…
Contrats. L’autre option, ces 172 
milliards d’ariary incluraient aussi les 
lourdes factures impayées de la Jirama 
pour l’achat du gasoil à vendre au r 
ab ais à ses propres abonnés? Une 
hypothèse plausible. Mais personne n’a 
encore réussi à résilier tous ces contrats 
aux clauses qualifiées de léonines par 
le Premier ministre Christian Ntsay, 
scellés et conclus par les barons du 
régime HVM ? La direction générale 
de la Jirama a elle-même sollicité 100 
milliards d’ariary de subvention à l’État 
afin d’atteindre l’équilibre opérationnel 
ou le seuil de rentabilité en 2023. C’est 
dire qu’il peut y avoir des relations 
de cause à effet dans cet écheveau 

financier difficile à dénouer.
Enfin, ce lourd fardeau qui pèse de 
tout son poids sur « la balance de 
paiements » de l’État, dans le sens 
dépenses/ recettes, a-t-il été gonflé 
par ces chèques carburants offerts aux 
principaux responsables des ministères 
et des organismes rattachés? Le fait 
d’avoir rétabli les plaques rouges pour 
les véhicules au service de l’Adminis-
tra tion n’a pas pour autant diminué le 
volume du carburant à acheter pour 
les faire circuler. Le Président rwandais 
Paul Kagamé, l’incarnation vivante de 
la bonne gouvernance en Afrique, lassé 
par l’entretien de ces « serviteurs » du 
fonctionnariat, en a pu s’en débarrasser 
4000 par des ventes aux enchères 
publi ques.
Aussi, ceux qui s’impatientent de 
voir la décrue de ces prix statiques 
ont au moins une certitude. Aucun 
changement n’interviendra pour le 
Nouvel an. Car une majoration n’était 
pas à exclure. Ne serait-ce que par 
la dépréciation impressionnante de 
l’ariary face au dollar. Et c’est déjà un 
cadeau du nouvel an que personne n’a 
imaginé.

Ainsi, cette dernière a été dotée d’outils 
de communication et de matériels 
informatiques et électroniques 
comprenant entre autres, 5.000 
supports imprimés indiquant les 
procédures de traitement des dossiers 
fonciers, des écrans plats et des 
sonorisations mobiles et des boîtes de 
doléances. « La valeur de cette donation 
s’élève à plus de 161 millions Ar. Ce qui 
permettra de lutter contre la corruption 
au niveau des services fonciers et 
de mener des sensibilisations au 
niveau local tout en contribuant à leur 
dématérialisation », a déclaré Tantely 
Ravelojaona, le Directeur général du 
FNF lors de la remise officielle de ces 
matériels hier à Anosy.
Gratuites. Pour sa part, le Directeur 
général des Services Fonciers, 
Ratolotsoa Petera, a évoqué que 
les coûts de toutes les opérations 
foncières seront bientôt affichés au 

niveau des circonscriptions domaniales 
éparpillées dans tout Madagascar grâce 
à ces matériels offerts par le FNF. On 
peut citer, entre autres, les tarifs des 
transactions foncières, les coûts de la 
délivrance d’un certificat de situation 
juridique ou d’un plan. « Les procédures 
et le délai de traitement des opérations 
seront également affichés sur un 
tableau, et ce, dans le cadre d’une 
meilleure transparence des services 
fonciers », a-t-il fait savoir tout en 
rappelant que les mutations par décès 
ou par liens familiaux directs, restent 
encore gratuites jusqu’à maintenant.
Bonne gouvernance. Par ailleurs, 
le ministre de l’Aménagement du 
Territoire et des Travaux Publics, Hajo 
Andrianainarivelo a soulevé que le FNF 
a été mis en place en 2012 mais il n’a 
été opérationnel qu’à partir de 2019. 
« Il s’agit d’une première dotation 
en matériels au profit de la direction 

générale des Services Fonciers. 
Sa mission est de chercher des 
financements servant à pérenniser la 
réforme foncière entamée dans le pays. 
La numérisation et la digitalisation 
des services fonciers qui aura 125 
ans d’existence, n’est pas en reste. 
C’est un pas important vers la bonne 
gouvernance », a-t-il conclu.

Des  perspectives  d’une  révision  des  prix  
du  carburant  sont  en  vue

Le FNF a doté des matériels à la direction 
générale des Services fonciers pour lutter 
contre la corruption
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Infrastructures routières et travaux de rénovation: Où iront les routes en 2021 ?
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 15 JANVIER 2021

Au total, depuis 2019, 14 343,03 kilomètres de routes 
sont concernées par des opérations de reconstruction, 
réhabilitation, entretien ou travaux d’urgence, selon le 
document. Le ministère se fixe comme but d’identifier dans 
chacune des six provinces des axes routiers à construire ou à 
réhabiliter pour désenclaver des zones de production agricole 
ou à haut potentiel touristique et dont la longueur ne dépasse 
pas 50 kilomètres, par des ressources internes existantes ou 
externes, à rechercher.
Le Covid-19 a engendré des retards de traitement sur des 
dossiers avec des acteurs internationaux comme les dossiers 
RN6 ou RN13. Mais, les grands projets routiers ont pu avancer 
à un rythme soutenu. Le rapport évoque aussi les perspectives 
pour 2021 comme la construction de la voie rapide reliant le 
Boulevard de l’Europe à la Cité artisanale jusqu’à Ivato, et le 
bitumage de la RN43 Sambaina, Faratsiho, au Sud de Tana. 
Par ailleurs, les travaux préliminaires sur les constructions 
des deux flyovers à Anosizato et Stade Maki sont en cours de 
réalisation.
Le point sur les grands travaux
• RN1bis, reliant Ambatondramijay, Tsiroanomandidy, à 
Maintirano : Cet axe figure dans les travaux prioritaires 
issus de la Loi de finance rectificative de 2020. Les travaux 
de réhabilitation entre Maintirano et Tsiroanomandidy ont 
commencé, sans oublier les travaux d’entretien courant, 
les traitements des points critiques, et les travaux de 
terrassements du poteau kilométrique (PK) 0 au PK 328.
• RN5A, reliant Ambilobe à Vohemar : Il reste 159 kilomètres 
de route à bitumer. Le taux d’avancement est de 32%.
• RN12A, reliant Taolagnaro et Vangaindrano : 232 kilomètres 
de routes réhabilitées dans le cadre du projet “soutien aux 
populations rurales par l’aménagement de la route nationale 
temporaires 12a. Les travaux consistent en la construction 
des appontements, de pavage de chaussées, de bitumage, 
de reprofilage lourd. Cet axe a aussi bénéficié de l’appui du 

projet PACT dont les études sont terminées et la phase de 
DAO est en cours. En outre, le Projet d’Aménagement de 
Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC) contribue à 
la réhabilitation de la route reliant Taolagnaro du PK0 au PK44 
avec le pont de Ebakiky et PK32 du pont Masianaka au PK265 
Vangaindrano.
• RN13 reliant la RN7, Betroka, Ambovombe, Taolagnaro : 
la réhabilitation et le bitumage de la section Ambovombe 
et Taolagnaro financé par la Banque européenne 
d’investissement est en cours. Pour la partie d’Ihosy à 
Ambovombe, 166 kilomètres sont entretenus avec le pont de 
Ranomainty et deux autres dalots.
• RN44, reliant la RN2, Moramanga à Ambatondrazaka : 
travaux de bitumage de 113 kilomètres de la RN44 sur 
financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet 
PACT, du PK 20 Marovoay au PK 60 Amboasary Gare pour un 
délai initial de 18 mois. L’avancement est estimé à 34%. Un 
avenant a été signé pour prolonger le délai de 11 mois. Le 
lot 2, PK 60 Amboasary au PK 133 Vohidiala pour un délai de 
24 mois est en phase d’installation de chantier. Pour compléter 
les travaux de bitumage de la RN44, le MATP a pris l’initiative 
d’effectuer les travaux de réhabilitation des 9 kilomètres 
et de deux radiers (soubassements) de 120 mètres entre 
Ambatondrazaka et Vohitraivo.

Environnement – Reboisement pour lutter contre la sécheresse
MIANGALY RALITERA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 JANVIER 2021
La campagne de reboisement 2021 sera ouverte le 19 janvier. Soixante-dix mille jeunes plants seront mis en terre.
Le président de la République, Andry 
Rajoelina, donnera le coup d’envoi de 
la campagne de reboisement 2021, 
à Taolagnaro, le 19 janvier. Le chef 
d’État va se mobiliser avec la région 
d’Anosy pour la restauration forestière 
des bassins-versants, à Taolagnaro. 
« Les sources d’eau se sont taries, 
elles ne peuvent plus alimenter 
convenablement la rivière d’Efao, car 
il n’y a plus de forêts sur les bassins-
versants. Elles ont été détruites par les 
feux. Cette zone doit être recouverte 
de forêts si on veut pallier le problème 
d’approvisionnement en eau dans le 
Sud », indique Hanitriniaina Razafindra-
hanta, directeur du Reboisement, de 
la gestion des paysages et des forêts 
auprès du ministère de l’Environnement 
et du développement durable, hier. 
Le chef d’État a annoncé des projets 
d’adduction d’eau dans les régions 
d’Androy et d’Anosy, à partir des 
rivières de Mandrare et d’Efao, pour 

lutter contre le Kéré qui sévit dans 
le Sud. Madagascar n’a pas d’autres 
alternatives. Il doit, impérativement, 
reboiser e t restaurer des forêts 
pour lut ter contre les impacts de la 
déforestation.
Déforestation. Le Sud de l’île et les 
Hautes terres souffrent, fortement, de 
la sécheresse, suite au grand déficit 
pluviométrique, provoqué par la 
déforestation. Le rapport scientifique 
« Les fronts de la déforestation : 

moteurs et réponses dans un monde en 
mutation », publié par le Fonds mondial 
pour la nature (WWF), en ce mois 
de janvier, indique que Madagascar 
se trouve dans la liste des vingt-
quatre régions dans lesquelles, « il y 
a une concentration importante de « 
points chauds » de déforestation et 
où des surfaces importantes de forêts 
restantes sont menacées ». 1,3 millions 
d’hectares ont été brûlés, entre 2002 et 
2019. En 2020, un record de points de 
feux dans les zones forestières, aurait 
été atteint, comparé aux chiffres des 
quatre dernières années, partagés par 
le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable.
L’Etat se lance comme défi de reverdir 
Madagascar. En cette campagne 2021, 
soixante-dix mille jeunes plants seront 
mis en terre. Les enfants vont participer 
à cette campagne de reboisement, 
pour les impliquer à la protection de 
l’environnement.

Le coup d’envoi de la campagne de 
reboisement 2021 se tiendra à Taolagnaro le 
19 janvier.
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Conjoncture – Risque de pénurie d’aliments cette année
MIRANA IHARILIVA| L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 JANVIER 2021
La production rizicole peinera à couvrir les besoins et la conjoncture mondiale ne s’annonce pas de bonne augure. Un agriculteur témoigne.

Recherche et développement : Une conférence internationale organisée par 
l’Université d’Antananarivo
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 15 JANVIER 2021
Le Laboratoire des Radio-isotopes (LRI), rattaché à l’Université d’Antananarivo, célèbre son 55e anniversaire. A cette occasion, 
il a organisé une conférence internationale, afin de présenter les résultats de recherches scientifiques malgaches.

INSUFFISANCE. Un nouvel ordre mondial 
de consommation plane. La sécurité 
alimentaire ne sera pas assurée 
comme il se doit dans l’ensemble du 
pays car une pénurie est à craindre. 
C’est la thèse avancée par Henri 
Randrianasolonjanahary, un agriculteur 
et fondateur d’un champ-école dans 
la commune d’Andina, à Ambositra, 
région Amoron’i Mania. « À entendre 
les informations internationales, cette 
année sera encore marquée par la 
pandémie. Les productions de divers 
pays se verront réduites, à cause des 
contraintes imposées par la maladie. 
Les Européens sont en difficulté et leur 
politique se concentre sur la santé de 
leur population. Ces pays stockeront 
ainsi leurs produits pour pouvoir 
survivre tout en affrontant la maladie 
» explique-t-il. Ce ralentissement des 
échanges mondiaux en général ne sera 
pas bénéfique pour Madagascar vu ses 
dépendances alimentaires. « Le riz que 
nous consommons, encore importé 
pour la plupart jusqu’ici, sera conservé 
par les pays producteurs comme l’Inde 
ou le Pakistan, soit pour leur propre 
consommation intérieure, soit pour 
une clientèle restreinte. Il en sera de 

même pour les produits transformés 
importés qui coulent encore dans les 
supermarchés actuellement » alerte-
t-il. Cette analyse a été discutée entre 
lui et d’autres agriculteurs et aussi 
des chercheurs dans le domaine de 
l’alimentaire. La production rizicole 
nationale sera réduite pour cause de 
changement climatique notamment, 
et la filière subira la sécheresse ou les 
inondations.
Bio. L’agriculteur propose urgemment 
de revaloriser les résultats des 
recherches effectuées par des centres 
tels que le Fofifa ou les universités, en 
reconsidérant ceux axés sur les variétés 
de riz résilientes ou adaptées au climat 
actuel. « Des experts Malgaches en 
riziculture préfèrent travailler aux 
Philippines ou au Vietnam car ils 
se sentent négligés à Madagascar. 
Alors que ce sont des connaisseurs, 
sortants de l’Agro de l’Université 
d’Antananarivo, en SRA ou SRI » 
souligne-t-il. Les champs et rizières qui 
connaissent la sécheresse devront être 
substitués par de la culture semi directe 
ou par une autre technique culturale 
telle que la riziculture pluviale. « Notre 
champ-école expérimente depuis des 

années les bienfaits du Compost sept 
jours. Une technique bio qui permet à 
la fois d’obtenir un meilleur rendement 
mais qui ne coûte pas cher. » explique-
t-il. Un procédé à la malgache qui 
consiste entre autres à utiliser du son 
de riz bouilli et de petites vermines, à 
conserver pendant quinze jours. Un 
engrais passe-partout qui préserve 
les éléments nutritifs du sol. Henri 
Randrianasolon janahary préconise 
également un changement d’habitude 
de consommation en remplaçant le riz 
par d’autres aliments de substitution 
comme le manioc, le maïs ou la patate 
douce.

« Vers une connexion entre la recherche 
innovante, la société et les enjeux du 
développement durable ». Tel est 
l’intitulé de la conférence internationale, 
qui s’est tenu les 14 et 15 janvier en 
mode virtuel. Selon ses promoteurs, 
cet événement a eu pour objectifs de 
présenter les résultats de la recherche 
scientifique malgache sur cinq thèmes 
principaux dont la gestion du sol pour 
une agriculture durable, l’atténuation 
au changement climatique, les outils 
innovants pour l’agriculture et la 
science du sol, la science et ses enjeux 
sociétaux et la médecine nucléaire. 
Durant les deux jours de conférence, 
39 présentations de résultats de 
recherches ont été faites par des 
chercheurs malgaches et étrangers, 
par visioconférence. Ces présentations 
ont pu faire ressortir l’importance d’une 
connaissance approfondie des sols pour 
optimiser la productivité des cultures à 
travers la gestion de la fertilisation et le 
changement des pratiques culturales.
Juste milieu. Un compromis entre 
des enjeux de productivité et des 

enjeux environnementaux est toutefois 
nécessaire pour conduire à une durabilité 
des ressources comme l’utilisation 
des pratiques agro-forestières, qui 
permettent à la fois de produire et de 
diversifier les cultures, mais aussi de 
lutter contre le changement climatique, 
par l’augmentation de la séquestration 
du carbone dans le sol et la biomasse. 
Des interventions, durant la conférence, 
ont également présenté des alternatives 
d’analyses de sol à moindre coûts 
et plus accessibles à tous comme 
l’imagerie, les analyses spectrales et 
la cartographie. « Pour être efficace 
et avoir beaucoup plus d’impacts, la 
recherche doit  être conçue et conduite 

avec ses bénéficiaires, à travers 
l’utilisation d’une démarche inclusive 
et participative. Ces approches ont été 
utilisées dans la gestion durable des 
ressources naturelles et la fertilité des 
sols », ont indiqué les organisateurs 
de la conférence. Des recherches sur 
l’utilisation des outils isotopiques en 
santé humaine ont également été 
présentées, à l’exemple du cas de 
traitement des cancers de la thyroïde.
Célébration. Le LRI marque cette année 
ses 55 ans d’existence. Cette conférence 
entre dans le cadre de la célébration. 
A noter que le laboratoire comprend 
des enseignants-chercheurs, renforcés 
par des chercheurs en post-doctorat, 
des doctorants, et des techniciens de 
laboratoire. Il dispose d’une plateforme 
analytique fonctionnelle comprenant 
des appareillages de pointe permettant 
d’effectuer des analyses de sols et de 
plantes pour la recherche ou pour des 
particuliers. Le laboratoire conduit à 
la fois des travaux de recherche, des 
actions de formation et des travaux 
d’expertise.

Henri Randrianasolonjahary, fondateur du 
champ-école « Géo-bio » à Andina, Ambositra.
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Voyage à Madagascar: un projet de « désaisonnalisation » du tourisme, élaboré
ARH | LES NOUVELLES | 15 JANVIER 2021
Faire venir des touristes à Madagascar de janvier à décembre. Ce leitmotiv conduit la Confédération du tourisme de Madagascar 
(CTM) et l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) à élaborer le projet de « Désaisonnalisation » du tourisme à 
Madagascar. Un atelier sur le sujet se tient hier et ce jour à l’hôtel Ibis Ankorondrano.

Secteur textile - « Les entreprises franches vivent au jour le jour » dixit Hery 
Lanto Rakotoarisoa, président du GEFP
SOLANGE HERINIANA | LA VÉRITÉ | 15 JANVIER 2021

Eu égard à la richesse de la nature de 
la Grande île, notamment ses fleurs, 
ses fruits et son paysage verdoyant aux 
nuances infinies, notamment en pé riode 
des pluies, y voyager est bien plus que 
possible toute l’année. D’où l’initiative 
de l’ONTM et de la CTM d’organiser 
des ateliers en faveur des opérateurs 
touristiques et offices régionaux du 
Tourisme, dans un premier temps, 
dans les régions pilotes de Mada gas-
car, à savoir Diana, Ana lan jirofo, Atsimo 
Andrefana, Atsimo Atsinanana et Ana la-
manga.
« Les objectifs consistent à faire 
venir des touristes à Madagascar 
de janvier à décembre, à travers la 
désaisonnalisation et dans le contexte 
sanitaire actuel, à créer de nouveaux 
produits séjours pour sécuriser les 
touristes durant leur voyage en leur 
permettant de choisir un endroit pour 
s’héberger, et s’adonner à des activités 
touristiques variées autour de leur lieu 

d’hébergement », a expliqué Sandra 
Afick, directeur exécutif de la CTM.
Vendre les produits touristiques
Le fait est qu’il existe bel et bien des 
lieux encore méconnus et inexploités. 
Il se pourrait que ceux-ci de meurent 
difficilement accessibles, ou encore 
qu’ils ne sont pas encore connus 
des tours opérateurs qui vendent 
ces destinations. Pour tant, ces sites 
possèdent d’énormes potentiels en 
matière d’attraction touristique.
Cet atelier à Anta na na rivo est le premier 
du genre pour cette année. C’est la suite 
de ceux tenus à Nosy Be, Antsiranana, 
Sainte-Ma rie, Toliara et Taolagnaro. Il est 
destiné aux tours opérateurs qui vont 
éventuellement vendre les produits, 
notamment ceux de la capitale. De 
ce fait, plusieurs représentants des 
autres régions participent également à 
cette rencontre pour faire connaître les 
produits et services que les destinations 
peuvent proposer à la vente.

A ce jour, 226 opérateurs touristiques 
(hôteliers, restaurateurs, guides, tour-
opérateurs, associations villageoises, 
transporteurs,…) avaient été formés, 
en plus du personnel et des membres 
du Conseil d’administration respectif 
des offices ré gionaux du Tourisme con-
cernés. L’ONTM et la CTM espèrent que 
le résultat de ce projet soit effectif et 
exploitable par les opérateurs afin 
de contribuer au développement du 
secteur tourisme.

Un début d’année assez difficile. La 
crise sanitaire malmène toujours le 
secteur du textile et habillement. Les 
mesures sanitaires ont été renforcées 
dans les pays importateurs comme 
l’Afrique du Sud, les Etats-Unis et 
l’Europe. Dépendantes de l’évolution 
de la pandémie au niveau mondial, les 
entreprises franches vivent désormais 
au jour le jour et non plus en fonction 
des campagnes comme auparavant. « 
Notre secteur ne s’est pas totalement 
redressé, malgré le retour à la 
normale des activités dans le pays. 
Nos clients viennent tous des pays 
durement frappés par la pandémie. 
On vit maintenant au jour le jour. Les 
contrats ne se font plus maintenant 
par campagne d’été ou d’hiver mais 
au coup par coup. Vu les restrictions de 
déplacement et la fermeture du ciel, les 
échantillons sont envoyés par fret. On 
attend par la suite le retour des clients. 
Dorénavant, la production dépend du 
volume des commandes. Le travail varie 
aussi de la même façon. Quand on ne 
reçoit pas de commande, les employés 
sont envoyés au chômage technique» 
raconte Hery Lanto Rakotoarisoa, 
président du GEFP.

Aucune visibilité. Les perspectives 
demeurent floues pour le secteur. 
Questionné sur le sujet, le président 
du GEFP n’était pas en mesure de 
déterminer les prévisions au titre de 
l’année 2021. « Nous manquons encore 
de visibilité tant pour la réouverture 
des frontières que l’évolution de 
la situation mondiale. Une grande 
incertitude règne », poursuit-il. Pour 
ce secteur qui représente 29% du 

Produit intérieur brut, les recettes de 
l’exportation et le sort des milliers 
d’employés sont frappés lorsque 
l’activité des entreprises franches est 
mise à mal. Le Gouvernement a tout 
de même considéré l’hypothèse de la 
reprise du secteur cette année dans la 
loi de Finances 2021. Par ailleurs, les 
opérateurs soufflent un peu concernant 
les obligations fiscales.
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Flambée du prix du riz : Le “kapoaka” entre 700Ar et 1 000 Ar
ARH | LES NOUVELLES | 15 JANVIER 2021
Le prix du riz ne cesse d’augmenter sur le marché, aussi bien dans la Capitale que dans les autres régions de l’île.

« Il s’affiche actuellement entre 700 
Ar à 1.000 Ar le kapoaka. On parle ici 
du riz de variété locale, notamment 
le “vary gasy”  « Manalalondo », ou « 
Mangamila » ou « Dista » ou « Makalioka 
», qui sont les variétés de riz les plus 
prisées par 80% des consommateurs 
malgaches », a révélé Andry Vola 
Razafindralambo, coordonnateur 
national du MCI (Mouvement des 
Citoyens contre l’Inflation), une 
association de protection des droits des 
consommateurs. Il est en même temps 
membre du Conseil d’Administration 
de la Plateforme de Concertation et de 
Pilotage de la filière Riz (PCP Riz).
Migrer vers la Capitale. Au marché 
de la Capitale, comme à Mahamasina, 
Ambondrona et à Itaosy, le riz local se 
vend actuellement à 800 Ar le « kapoaka 
» contre 700 Ar durant la période de 
fête de fin d’année. Quant à la variété 
« Makalioka », le « kapoaka » s’acquiert 
entre 700 et 750 Ar. Il en est de même 
à Mahajanga et à Fianarantsoa. Dans la 
ville de Toamasina, le prix du « kapoaka 
» de riz de variété locale s’affiche entre 
700 Ar et 750 Ar. En revanche, dans 
la région Androy, qui est fortement 
touchée par le kere, « nous avons 
découvert que le « kapoaka » du « 
vary gasy » s’achète actuellement à 
1.000 Ar à Ambovombe, à Amboasary 
Atsimo, à Betioky et à Marolambo. L’une 
des raisons qui pousse les habitants 
d’Androy à migrer vers la Capitale et 
les autres régions. À Toliara, le prix du 

« kapoaka » du riz import s’élève à 550 
Ar. Cependant, la quantité d’un sac ne 
renferme même pas 50kg. Ainsi, les 
commerçants ont dû jongler au niveau 
du récipient pour ne pas vendre à perte 
», a-t-il souligné.
Filière politisée. Ce défenseur 
des droits des consommateurs a 
également évoqué que l’introduction 
du « vary mora » dont l’origine a été 
inconnue ainsi que l’existence de 
nombreux intermédiaires dans le 
circuit de distribution de ce produit de 
première nécessité, ont contribué à la 
hausse de son prix. « La Plateforme 
de Concertation et de Pilotage de la 
filière riz qui regroupe tous les acteurs 
concernés, allant des producteurs, 
des collecteurs, en passant par les 
commerçants, jusqu’aux exportateurs 
et importateurs, a émis de nombreuses 
propositions à l’Etat auparavant. Nous 
avons suggéré entre autres, l’achat des 
récoltes des paysans pour constituer le 
« vary mora » et le « vatsy tsinjo » à 

distribuer aux populations vulnérables 
pendant les mesures de confinement.  
Mais l’État a fait sourde oreille. En outre, 
lors d’une rencontre de l’Etat avec les 
opérateurs du riz, la majorité d’entre 
eux sont des étrangers alors qu’on parle 
de la principale denrée alimentaire des 
Malgaches. Nous avons bien constaté 
que cette filière est politisée », a fait 
savoir Andry Vola Razafindralambo.
Augmenter à 3 000 Ar. Par ailleurs, 
il a dénoncé que les versions des 
ministères en charge de l’Agriculture 
et du Commerce sont contradictoires. 
« Le premier avance que la production 
a été bonne tandis que le second 
déclare avoir doublé la quantité du 
riz importé. Et tout cela n’a eu aucun 
impact sur le prix du riz affiché sur le 
marché local. Au contraire, une hausse 
exorbitante a été observée. Et parlant 
du projet Bas Mangoky qui est louable, 
on se demande pourquoi ne pas 
privilégier les opérateurs nationaux et 
les coopératives au lieu d’un opérateur 
privé dans un pays qui ne se spécialise 
même pas dans la filière riz. Et quid du 
financement de 60 millions USD alloué 
par l’Union européenne pour améliorer 
la production rizicole ? Où en est-on 
également avec la dotation de 1 ha 
de terrain aux paysans ? Si la PCP Riz 
n’est pas consultée pour réorganiser 
cette filière, le prix du riz risque encore 
d’augmenter jusqu’à 3.000 Ar le kilo le 
mois prochain », a conclu ce membre 
du CA de cette plateforme.

Le riz de plus en plus hors de portée pour les 
ménages malgaches.

Filière lait – La marque à la petite fleur présente à Madagascar
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 JANVIER 2021

Délocalisation. Le yaourt français Yoplait, la marque à la 
petite fleur, est désormais produit à Madagascar. La marque 
est en effet remarquée sur les rayons frais des supermarchés 
de la capitale ou en provinces depuis quelques mois. Un 
communiqué de la société Panagora Madagascar, indiquée 
comme distributrice, précise que la production locale a 
commencé en juin 2020. L’usine est installée dans le quartier 
d’Ivato à Antananarivo. La société dit vouloir développer des 
recettes locales et propose une gamme de yaourt blanc, le 
panier de yoplait, le yaourt à boire et le yaourt aromatisé. « 
Cinq variétés sont disponibles en pot de 125g, vanille, fraise, 
banane, pêche, coco. Le produit veut se démarquer par sa 
texture onctueuse, sans amidons et avec de vrais morceaux 
de fruits », explique la note d’information. Le produit français 
existe depuis 1965 et est déjà présent dans cinquante-trois 
pays. « Yoplait est aujourd’hui une marque mondiale, … 
synonyme de produits savoureux, malins, pratiques et a haute 
qualité nutritionnelle… » , détaille le site officiel de la marque. 
Par ailleurs, le yaourt à la petite fleur n’est pas encore très 
présent sur le continent africain, sauf au Mali, Côte d’Ivoire et 

au Gabon d’après la liste des pays de délocalisation, détaillée 
sur le site. On note surtout sa présence dans les îles voisines, 
et dans les pays comme Guatemala, Guyane, Israël, Nouvelle 
Calédonie, Aust ralie ou encore le Honduras.
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