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Retard de pluies : De nouvelles techniques de cultures rizicoles adoptées
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 23 JANVIER 2021

Analamanga fait partie des régions confrontées au retard de la période de pluies.

Exécution budgétaire : une circulaire unique pour alléger les procédures
RIANA R. | LES NOUVELLES | 23 JANVIER 2021

Ambatovy – Fournisseurs et sous-traitants s’activent
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 JANVIER 2021

« Un peu moins de 50% des rizières n’ont 
pas pu être cultivées pour la campagne 
de contre-saison. On peut citer, entre 
autres, les districts d’Atsimondrano 
et d’Andramasina. La région Alaotra 
Mangoro, qui est également un des 
greniers à riz de Madagascar, a été 
également touchée. En dépit de tout 
cela, on ne peut pas encore statuer 
qu’il y aura une baisse de la production 
de riz étant donné que le service de la 
Météorologie prévoit des précipitations 
légèrement supérieures à la normale 
durant ce premier trimestre de l’année 
2021. Les paysans peuvent encore se 
rattraper jusqu’à la fin du mois de février 
au plus tard pour effectuer le repiquage 
et la mise en culture du riz », a expliqué 
le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche, Lucien Ranarivelo, lors de 
la présentation des activités du CGARD 
(Centre Géo-informatique Appliqué au 
Développement Rural) hier à Nanisana.
Excédentaires. Entre-temps, « des 
mesures ont été prises pour soutenir les 
producteurs face à cet aléa climatique. 

On peut citer, entre autres, l’adoption 
de nouvelles techniques rizicoles, qui 
consistent à planter en semis direct 
par pot sans repiquage. Des semences 
à haute performance et à cycle court 
seront également vulgarisées », a-t-
il poursuivi. Et lui d’enchaîner que 
la production issue de la culture de 
contre-saison ne représente que 10% 
de la consommation des Malgaches. « 
On ne peut pas ainsi généraliser que la 
production rizicole est en baisse dans 
tout Madagascar puisque des régions 

comme Menabe, Melaky et Atsimo-
Andrefana ont enregistré une nette 
amélioration de leur production rizicole. 
D’autres régions sont également en 
pleine récolte. On peut citer, entre 
autres, le périmètre de Laniera à 
Analamanga. En tout, il y a neuf régions 
excédentaires en riz à Madagascar », 
d’après toujours ses dires.
Images satellitaires. Il est à noter que 
ces sites de production rizicoles sont 
identifiés par les images satellitaires 
à haute résolution utilisées par le 
CGARD au profit du secteur agricole 
à Madagascar. Dans la foulée, « des 
drones sont également employés, outre 
les vérifications sur le terrain », a fait 
savoir le Coordonnateur de ce centre. 
Par ailleurs, l’Observatoire du Riz sera 
redynamisé pour étudier l’évolution 
hebdomadaire des prix du riz dans tout 
Madagascar. Parlant du nouveau projet 
Bas Mangoky en partenariat avec les 
investisseurs arabes, le ministre de 
tutelle a réitéré que cela va démarrer 
cette année.

Les processus d’exécution du budget sont désormais 
simplifiés pour accélérer la mise en œuvre des Programmes 
d’investissements publics (PIP). Le ministère de l’Economie et 
des finances (Mef) vient d’élaborer une circulaire unique. La 
formation sur la Circulaire d’exécution budgétaire (CEB) 2021 
a été lancée officiellement, hier au CCI Ivato.
«Cette année 2021 devrait être, selon le président de la 
République, l’année du travail, pour la refondation et la 
reconstruction. Une meilleure optimisation de la gestion des 
finances publiques contribuera à transformer ces propos en 
réalité. En effet, c’est à travers l’efficacité de l’exécution 
du budget de l’Etat que nous pourrions réaliser les objectifs 
définis dans le cadre de la Politique générale de l’Etat, mettre 
en œuvre les différents projets et offrir au peuple des services 
de bonne qualité, d’où cette initiative», a expliqué Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison, Secrétaire générale du Mef.
Des programmes de formation sur la CEB, retraçant les 
nouvelles dispositions de la Loi de Finances de l’année en 

cours, sont dispensés aux responsables et acteurs budgétaires 
auprès des institutions et/ou ministères aux niveaux central 
et régional. Cette phase d’apprentissage a pour objet d’aider 
ces différents responsables à améliorer davantage l’exécution 
du budget.
A partir de la semaine prochaine, des formateurs seront 
également déployés au niveau des régions pour assurer la 
formation des responsables des services régionaux.

Reprise. Aucune exportation de nickel et 
de cobalt depuis le début des périodes 
de confinement et aucune confirmation 
officielle pour la reprise n’ont été 
annoncées jusqu’à maintenant. Cepen-
dant, du côté des sociétés prestataires 
ou encore des fournisseurs, les activités 
recommencent à fourmiller. « Nous 
avons reçu quelques commandes 
pour plusieurs dizaines de milliers 

d’accessoires de protection individuelle 
» confie un fournisseur de la compagnie 
minière. Un signe probable annonçant 
que les préparatifs vont bon train. 
D’ailleurs, Sumitomo Corporation, 
premier actionnaire au sein du projet 
Ambatovy, cherche à reprendre ses 
activités aussi tôt que possible.
À cause de la propagation de la covid 
à Toamasina, des centaines d’employés 

étrangers ont dû être rapatriés dans 
leur pays d’origine et les salariés mis 
au chômage technique. La compagnie 
multiplie les actions auprès de l’État 
malgache pour pouvoir reprendre ses 
activités. À l’instar de l’ambassadeur 
en personne, Yoshihiro Higuchi qui s’est 
entretenu avec le ministre des Mines et 
des Ressources Stratégiques, Fidiniavo 
Ravokatra à ce propos.

Le CGARD a présenté, entre autres, que plus 
de 11 000 ha sont cultivés en riz à Itasy.
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Fin de l’ultimatum: une série d’actions de la Jirama attendue
ARH | LES NOUVELLES | 23 JANVIER 2021
Les 48 heures se sont écoulées. Durant ce temps, la Jirama 
tente de corriger les effets collatéraux sur l’application de la 
nouvelle grille tarifaire Optima ayant généré des hausses de 
factures pour une partie des clients. Jusqu’au dernier moment, 
l’on attend encore la série d’actions que va entreprendre la 
société d’Etat. Néanmoins, les premières analyses issues des 
factures de janvier 2021 confirment que plus de 80% des 
clients de la Jirama ont bénéficié de cette baisse de factures 
pour une consommation identique. Les augmentations en ont 
touché environ 7%.
Lors de la présentation officielle de ce nouveau système de 
tarification, les dirigeants de la Jirama ont mis l’accent sur 
les objectifs de renforcer le soutien aux classes les plus 
défavorisées, simplifier la grille tarifaire et mettre en œuvre 
une véritable péréquation tarifaire pour l’ensemble des 
régions. Et en lançant un ultimatum de 48 heures contre la 

Jirama pour rectifier le tir, le Gouvernement argue que le tarif 
de l’électricité et de l’eau appliqué par la Jirama doit être 
aligné au pouvoir d’achat de la population notamment après 
la crise sanitaire. «Aucune hausse de tarif ne doit intervenir 
pour ménager les conditions de vie de la population et des 
foyers (…)», a souligné le conseil des ministres de mercredi.

PME : Formalisation de 300 femmes entrepreneurs
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 23 JANVIER 2021

Grâce au partenariat public-privé, de plus en plus d’entreprises informelles sont actuellement formalisées.

La Direction Générale des Impôts d’une 
part, et l’association ARENAMADA ainsi 
que la société NR CONSULT de l’autre, 
se sont associées pour un projet qui va 
aider  des entreprises privées à entrer 
dans le circuit officiel.
Tripartite. Ces trois entités ont  signé 
hier une convention tripartite en vue de 
la formalisation des activités de  300 
femmes entrepreneurs rurales dans les 
régions Atsimo-Andrefana, Matsiatra 
Ambony  et Vatovavy Fitovinany. 
Grâce à ce projet, ces 300 femmes 
entrepreneures rurales œuvrant dans 
divers secteurs, tels que la production 
d’huile essentielle, le commerce, 
l’agriculture, l’artisanat vont bénéficier 
d’appui administratif et de formations 
pour les rendre plus professionnelles. 
Elles seront notamment dotées de carte 
professionnelle et de carte statistique 
qui vont leur permettre de se régulariser 
vis-à-vis de l’administration et de 
s’acquitter de leurs obligations fiscales.  
Elles seront également formées en 
matière de gestion financière simplifiée 
et en fiscalité.

Recettes fiscales. Un projet à 
double objectif en somme puisque, 
outre la formalisation, et partant le 
développement des activités de ces 
300 femmes entrepreneurs, il permettra 
également d’améliorer les recettes 
fiscales. En effet, une  fois formalisés, 
ces entrepreneurs ruraux vont grossir 
le rang des contribuables de l’impôt 
synthétique. ARENAMADA qui n’est pas 
à sa première expérience en la matière 
connaît bien l’impact positif de ce genre 
de  projet de formalisation. Natolotra 
Rajaonarifetra Coordinatrice Nationale 

de  l’association a témoigné que lors d’un 
précédent projet, 5000 entrepreneurs 
ruraux ont rapporté 5 milliards ariary 
d’impôts synthétiques. La société NR 
Consult agit en tant que facilitateur de 
la mise en œuvre de la formalisation de 
ces femmes,  aux expériences acquises 
lors de la formalisation de plus de 3500 
planteurs de vanille dans le Nord et 
l’Est de Madagascar durant ces trois 
dernières années.
Assiette fiscale. Bref, le projet 
correspond parfaitement à l’objectif 
de la Direction Générale des Impôts 
d’élargir l’assiette fiscale. Sur ce point, 
le Directeur Général des Impôts Germain 
a indiqué que l’administration fiscale 
maîtrise de mieux en mieux  la gestion 
de l’économie informelle. L’INSTAT qui 
est également un partenaire de ce 
projet en tant qu’autorité de délivrance 
de la carte statistique a également 
été représenté lors de la signature 
par son Directeur Général Romalahy 
Isaora Zefania. Ce dernier a mentionné 
l’importance de la formalisation dans le 
développement économique.

LA DGI, l’association ARENAMADA et NR 
Consult ; ensemble pour la formalisation des 
petites entreprises

Formation – Le « elearning » pour appréhender les métiers du web
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 JANVIER 2021
A Madagascar, comme partout ailleurs dans le monde, les 
métiers du web sont en pleine expansion. Particulièrement 
dans la Grande Ile, ces métiers se sont multipliés au fil des 
années, notamment à cause de la présence des call-centers 
depuis ces cinq dernières années. Cette multiplication a 
été accentuée par la crise sanitaire de la Covid19 de 2020, 
qui a poussé de nombreuses entreprises à se digitaliser, et 
donc à renforcer la compétence de leur personnel en digital. 
Un contexte dans lequel les responsables de Book News 
Madagascar, une société œuvrant dans le digital, a décidé 

de créer une plateforme de formation en ligne de manière à 
accélérer le processus de digitalisation à Madagascar.
« Nous ambitionnons de vulgariser le digital à Madagascar 
tout en rendant les métiers du web plus accessibles aux 
jeunes » explique Samatha Ratsirahonana initiatrice du projet. 
La première plateforme elearning en digital à Madagascar 
est ainsi opérationnelle depuis quelques semaines pour les 
amateurs ou professionnels, qui souhaitent se former sur les 
métiers du web.
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Secteur extractif – Les opérateurs miniers redoublent d’efforts
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 JANVIER 2021

Malgré un climat d’investissement difficile, les opérateurs miniers persévèrent. La société BlackHeart Minerals opte pour une 
action de soutien aux victimes du kere.

Résilience. L’impact de la crise 
sanitaire sur l’organisation technique et 
logistique des opérateurs miniers a été 
considérable. Un constat exposé par 
Jean Luc Marque -toux, Président de la 
Chambre des Mines et res ponsable de la 
société BlackEarth Minerals à l’occasion 
d’une action de soutien aux victimes du 
kere dans le Sud.
« Étant donné l’implication de la 
compagnie dans la vie économique 
locale et malgré les difficultés 
d’investissement qu’elle rencontre, 
BlackHeart Minerals a ainsi pris 
l’initiative d’organiser une distribution 
d’urgence de quatre tonnes de riz 
dans la commune de Maniry, District 
d’Ampanihy Ouest. Une localité dont la 
population en détresse est victime de 
sécheresse et de famine qui frappent 
actuellement le Sud du pays » avance 
le responsable de BlackEarth Minerals 
en rajoutant que « Comme l’exemple de 
BlackEarth Minerals, le secteur aurait 
souhaité aller plus vite et plus loin. Mais 
la restauration d’un climat favorable 
aux investissements dans les activités 
minières ralentit les opérateurs »
Fragilisé
Aujourd’hui les actualités du secteur 

reposent surtout sur le processus de 
révision du code minier. Sans oublier les 
notions de gouvernance et le souhait 
des opérateurs de procéder au dégel 
des permis miniers. L’avancement des 
projets miniers à Madagascar dépend, 
en effet, de l’aboutissement de ce 
projet de révision du code.
« Toute modification du cadre légal, 
en particulier celle visant à un 
alourdissement de la fiscalité minière 
serait, invariablement, de nature à 
fragiliser encore davantage notre 
secteur et à dégrader l’image et 
la compétitivité de Madagascar en 
tant que destination privilégiée des 
investissements direct étranger. La 
priorité passe donc, une fois encore, 
par la restauration de la bonne 
gouvernance et de la stabilité plutôt 
que par l’engagement de réformes dans 
un contexte post-crise nécessairement 
compliqué » argue Jean Luc Marquetoux.
Une façon pou r ces responsables 
d’exprimer la préoccupation des 
opérateurs en ce qui concerne le 
contenu de la réforme qui ne semble 
que peu prendre en compte la situation 
actuelle et qui devrait prioriser les 
questions de relance du secteur.

Par ailleurs, le rythme de cette réforme 
suscite également l’inquiétude de 
ces opérateurs dans la mesure où, 
présentement, l’augmentation de 
pressions fiscales et administratives 
tendrait à affaiblir encore un peu 
plus le secteur plutôt qu’à le relancer 
promptement. Malgré tout, la plupart 
des opérateurs tentent de maintenir 
leurs activités principales mais 
aussi les actions sociales annexes 
correspondantes à leurs zones d’activité

La  population  dans  les  zones  environnant  
les  activités minières  bénéficient  des  
actions  de  soutiens  sociaux.

Consommation – Arrivée de 7 000 tonnes de riz au port
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 25 JANVIER 2021

La centrale hybride de Betainomby opérationnel
ARH | LES NOUVELLES | 25 JANVIER 2021

500 ariary. Ce sera le prix du «kapoaka», 
de la cargaison de riz qui vient d’arriver 
au port de Toamasina. En tout, un lot 
de 7 000 tonnes de ce riz baptisé «Vary 
Tsinjo», sera dispatché dans le pays.
L’objectif de cette importation de 
riz, explique le chef de l’État, est de 
« stabiliser le prix du riz ». La hausse 
du prix de cette denrée qui constitue 
l’aliment de base du Malgache affole, 
en effet, les compteurs. Chez certaines 
échoppes à Antananarivo, le «kapoaka», 
avoisine les 1 000 ariary. Ceci, alors que 
les contrôles inopinés de la police des 
marchés se multiplient. L’insuffisance 

de la pluie, cette saison, fait, d’autant 
plus, craindre une forte baisse des 
récoltes.
Pour remédier à la situation, l’État mise 
donc sur l’importation de riz. Les 7 000 
tonnes arrivées hier, ne sont qu’un 
premier lot. Une autre cargaison de 8 
500 tonnes, arrivera dans quelques 
jours. « Nous allons importer près de 8 
000 tonnes de riz, tous les vingt jours, 
jusqu’à ce que le prix soit stabilisé », 
soutient Andry Rajoelina. Les « Vary 
Tsinjo », seront mis en vente dans des 
épiceries de fokontany spécialement 
dédiées à cela. Outre la réception 

officielle de la cargaison de riz, le 
président de la République a lui-même 
procédé à un contrôle qualité du produit. 
Le poids affiché sur le contenant du 
riz est de 25 kilogrammes. Le chef de 
l’État a alors fait vérifier le poids de 
chaque sac en pesant quelques-uns pris 
au hasard. Il en est de même pour la 
qualité du riz qui vient d’être importé. 
Ceci pour confirmer qu’il ne s’agit pas 
de ce que les Malgaches ont baptisé « 
stock tampon », et pour lequel ils ont 
une aversion. Le Vary Tsinjo est de très 
bonne qualité », rassure le président 
Rajoelina.

Le président Andry Rajoelina a procédé hier à l’inauguration 
officielle de la centrale hybride solaire-thermique d’une 
capacité de 2 MW à Betainomby, Toamasina, grâce à la 
coopération entre la Jirama, la société Enelec et Lidera Green 
Power. Le parc est composé de 1.580 panneaux solaires. 
Dans son ensemble, l’infrastructure va permettre à des 
milliers de foyers de Toamasina d’avoir accès à l’électricité. 

Il s’agit là de la première phase du projet d’hybridation dans 
la ville du Grand port. Une deuxième phase va également 
démarrer prochainement à Toamasina II avec la construction 
d’une centrale similaire, mais d’une capacité de production 
plus importante de 18 MW. A terme, il s’agit de fournir des 
puissances supplémentaires pour alimenter 30.000 ménages 
dans l’agglomération de Toamasina et ses environs.
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Impôt sur les revenus salariaux et assimilés - Un nouveau barème effectif
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 25 JANVIER 2021

Gemmologie – Professionnaliser les jeunes du secteur
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 25 JANVIER 2021

Vatovavy Fitovinany: Vanille, une filière en devenir
ARH | LES NOUVELLES | 25 JANVIER 2021

Changement. Le Gouvernement a modifié la modalité de 
calcul de l’Impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA). 
Une décision prise lors de l’élaboration de la loi de Finances 
initiale (LFI) 2021. 
Etant donné que ce document retraçant le budget de l’Etat 
a été voté et promulgué par le Président de la République en 
décembre dernier, toutes les dispositions qui y sont inscrites 
doivent être en vigueur à compter de ce mois de janvier. Cela 
concerne également l’IRSA. Dorénavant, un nouveau barème 
est instauré. L’année dernière, le taux s’élevait à 20 % pour 
ceux qui gagnent un salaire supérieur à 350 000 ariary. Les 
montants inférieurs restent exonérés.
Ce taux devient progressif, comme l’indique la LFI. Les 
travailleurs qui perçoivent moins de 350 000 ariary demeurent 
exonérés. Par ailleurs, le taux en vigueur est de l’ordre de 5 
% pour la tranche de revenu comprise entre 350 001 et 400 
000 ariary, 10 % pour ceux qui gagnent entre 400 001 et 500 
000 ariary et  15 % pour ceux qui touchent entre 500 001 à 
600 000 ariary. Aucune modification n’a été observée pour la 
tranche supérieure à 600 000 ariary. Le taux de 20 % y est 
encore appliqué. 
D’après les explications reçues, cette nouvelle modalité de 
calcul a été prise afin d’augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés suite à la crise sanitaire. Cela permet en même 
temps de soutenir les entreprises car les ménages disposent 
désormais de plus d’argent alloué à la consommation.
Calcul. L’IRSA est directement retenu à la source par 
l’employeur. On peut connaître le montant à payer à travers 
un calcul simple. Il faut d’abord soustraire du salaire brut les 
cotisations sociales comme la Caisse nationale de prévoyance 
sociale (CNaPS) et l’Organisation sanitaire tananarivienne 

inter-entreprises (OSTIE). Le montant imposable est ainsi 
obtenu. On soustrait de ce chiffre le seuil imposable de 
350 000 ariary avant de multiplier le résultat par le taux en 
vigueur.  Par exemple, pour une personne qui gagne un revenu 
imposable de 400 000 ariary par mois, on déduit le seuil de 
350 000 ariary. La somme de 50 000 ariary sera multipliée 
par le taux de 5 %. Ce qui donne le montant d’IRSA à payer 
de 2 500 ariary. A noter que le montant minimum exigé par 
l’Administration fiscale s’élève à 2 000 ariary. Ce calcul varie 
en fonction des avantages et exonérations dont bénéficie le 
travailleur. 
Peu de bénéficiaires. Malgré la volonté du Gouvernement, 
peu de personnes bénéficient de cette mesure, selon 
Andrianantenaina Ramarifeno, coordonnateur du Cercle de 
réflexion des économistes de Madagascar (CREM). « Environ 
80 % des Malagasy vivent dans le secteur informel. Ces 
couches de personnes sont les plus vulnérables et les plus 
impactées par la crise. La couverture de cette augmentation 
du pouvoir d’achat à travers l’IRSA est ainsi très limitée », 
souligne-t-il. En effet, seulement environ 500 000 personnes 
travaillent dans le secteur formel. 

Cruciale pour le commerce des pierres 
précieuses. Une formation de longue 
durée en gemmologie sera mise en place 
à partir du mois prochain, annoncent les 
responsables du ministè re des Mines et 
des Ressour ces Stratégiques. « L’Institut 
de Gemmologie de Madagascar (IGM), 
est l’unique centre accrédité sur le 
métier de gemmologue à Madagascar 
et l’unique centre international de 

formation accrédité par GEM. Elle ouvre 
ses portes aux étudiants qui souhaitent 
suivre des formations de longue durée 
en Gemmologie.» peut-on observer 
dans une communication officielle du 
ministère. 
Accessible à tous les bacheliers, cette 
formation de trois ans sera axée sur 
les études approfondies des propriétés 
des pierres gemmes sur le marché 

international, depuis leur formation 
jusqu’au processus de transformation. 
L’apprentissage des techniques 
d’identification y est inclus, en utilisant 
les matériels de gemmologie de base. Le 
diplôme obtenu en fin de formation sera 
délivré par l’association internationale 
de gemmologues GEM-A de Londres.

La filière vanille est sur un point de trouver sa place dans 
la région Vatovavy Fitovinany où existe le potentiel agro-
écologique propice à cette culture. Néanmoins, en l’absence 
des statistiques fiables, la production de vanille verte demeure 
faible face à la demande sur le marché. Actuellement, la filière 
se trouve menacée et fait face à plusieurs difficultés à cause 
de défaillance dans la structure de commerce, du vol de 
gousses, du non-respect de la période de récolte favorable ou 
des qualités exigées sur le marché. A cela s’ajoutent plusieurs 
intermédiaires informels durant les semaines précédant la 
date officielle d’ouverture de campagne.

Malgré la pandémie de Covid-19, les planteurs continuent à 
manifester des signes d’espoir quant au développement de 
l’activité, en termes d’amélioration de leurs capacités de 
production, de commercialisation et de gestion d’exploitation 
ainsi que financière. 
Ils ont pris des initiatives pour contourner le problème 
d’acheminement des produits, en misant sur les 
transformations (traitement et cuisson). Les producteurs 
souhaitent une meilleure coopération avec les opérateurs 
économiques régionaux et nationaux pour renforcer la 
dynamique du marché, de la collecte et de la pré-exportation.
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Le Professeur Victor Harison, 
commissaire aux affaires économiques 
à la Commission de l’Union Africaine a 
souligné qu’une étroite collaboration 
entre le gouvernement et le secteur 
privé est indispensable. Ce fut lors de 
son intervention par vidéoconférence 
à la réunion du Conseil Exécutif du 
Groupement des Entreprises de 
Madagascar GEM. Il estime qu’une 
réunion trimestrielle devrait être 

organisée entre les deux parties. 
Le secteur prive devrait également 

participer à la lutte contre la corruption 
pour mettre en place une compétition 
saine.A maintes reprises, Thierry 
Rajaona, président du GEM a mis en 
relief l’importance du dialogue public 
privé DPP. Fin décembre 2020, il 
avait indiqué que le DPP est au point 
mort, alors que la crise sanitaire était 
l’occasion de se mettre autour d’une 
table et d’avoir un dialogue ouvert et 
franc.

Jirama : Des pistes de solution
R.O | MIDI MADAGASIKARA | 25 JANVIER 2021
Le Gouvernement a sommé la JIRAMA 
de revoir sa nouvelle tarification et de 
consulter le ministère de tutelle et le 
gouvernement pour toute décision de 
hausse des tarifs, il y a quatre jours. 
La Jirama a donc dû ajuster son projet 
phare Optima pour répondre aux 
desiderata de l’Exécutif. 
À rappeler que les dirigeants de la Jirama 
ont insisté lors de leur présentation 
devant les médias de la semaine 
dernière, au siège à Faravohitra, que la 
nouvelle grille tarifaire Optima qui est 
mise en œuvre pour le tarif d’électricité, 
a comme principaux objectifs de 
renforcer le soutien aux classes les 
plus défavorisées, de simplifier la 
grille tarifaire pour en faciliter la 
compréhension par les clients et 
de mettre en œuvre une véritable 
péréquation tarifaire pour promouvoir 
et soutenir le développement équitable 
des régions.
Baisse significative. Plus de 80% 

des clients de la JIRAMA auraient ainsi 
bénéficié de cette baisse de factures 
pour une consommation identique. 
Tous les clients du Tarif Social, plus 
particulièrement, ont bénéficié d’une 
baisse moyenne de 15%. Les autres 
clients ont vu une baisse comprise 
entre 6 et 26%. Et enfin, les régions 
classées en zone 2 et zone 3 auraient 
profité, sans exception, d’une baisse 
significative.
Dispositions transitoires. Selon des 
sources internes, la compagnie nationale 
aurait soumis des pistes de solution au 
gouvernement, vendredi dernier, soit 
48 heures après l’ultimatum. Même si 
la teneur de la contre-proposition n’est 
pas entièrement connue, les éléments 
dont nous disposons révèlent que 7% 
des clients qui ont été impactés par la 
hausse de factures – notamment ceux 
des catégories Confort et SuperConfort 
– seront contactés par la JIRAMA 
individuellement. Des dispositions dites 

« transitoires » pourraient être adoptées 
également en faveur des PMI/PME 
impactées par la hausse des factures.
Elargissement de la tranche 1. L’une 
des mesures phares que la JIRAMA aurait 
avancée auprès du gouvernement 
serait également l’élargissement de la 
tranche 1 pour les catégories Confort 
et SuperConfort, ce qui, à terme, 
réduira l’impact de la nouvelle grille 
tarifaire. La réaction et les correctifs du 
gouvernement seraient actuellement 
attendus par rapport à ces propositions 
formulées par la JIRAMA.

Pr Victor Harison : Pour une collaboration entre le gouvernement et le secteur privé
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 25 JANVIER 2021

Filière « riz » - Les producteurs en pleine session de rattrapage
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 25 JANVIER 2021
Cette période de sécheresse prolongée retarde le début 
de la campagne rizicole. Avec le soutien du ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, les producteurs 
changent du tout au tout leur technique agricole pour 
rattraper ce retard.
« Pour éviter une mauvaise campagne cette année, nous 
avons décidé de modifier les pratiques agricoles utilisées 
pour qu’elles s’adaptent mieux aux aléas climatiques actuels. 
Dans la Région de Vakinankaratra par exemple, pour rattraper 
le cycle de production, les riziculteurs font une culture semi-
directe, notamment pour le maïs. Les producteurs sèment 
dans des pots pour les transposer ensuite dans les rizières 
au moment opportun », explique le directeur général de 
l’Agriculture, au sein du ministère. Cette pratique doit être 
vulgarisée dans les différentes Régions productrices. « Nous 
encourageons et soutenons aujourd’hui les autres techniques 
de culture consommant le moins d’eau. Dans tous les cas, en 
se basant sur les prévisions météorologiques, les pluies pour 
le premier trimestre de cette année, c’est-à-dire de janvier 
à mars, seront amplement suffisantes pour la campagne 

agricole. En attendant, nous multiplions les initiatives pour 
maintenir la cadence et éviter le retard pour la campagne 
rizicole de 2021 », rassure Lucien Ranarivelo, ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, vendredi dernier à 
Nanisana. 

Outre la diversification des techniques de culture, afin 
de minimiser l’impact de cette période de sécheresse, 
le ministère, en collaborant avec la Banque africaine de 
développement (BAD), étendra également les bénéficiaires 
du programme PROJERMO (Projet Jeunes Entreprises Rurales 
dans le Moyen-Ouest) sur huit autres Régions supplémentaires, 
autres que Bongolava et Amoron’i Mania, dans le but de 
réhabiliter toutes les infrastructures agricoles comme les 
canaux d’irrigation et de développer les techniques agricoles 
avec l’usage des semences à haute performance. « Face à 
la situation, les producteurs doivent redoubler d’efforts pour 
compenser les lacunes possibles causées par cette période 
de sécheresse »,conclut le ministre. En tout cas, ces impacts 
ne seront quantifiables qu’après le 15 février prochain.  



- 8 -

Commerce de riz : Un marché de plusieurs millions de « kapoaka manara-penitra »
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 23 JANVIER 2021

L’État prévoit de remplacer les « kapoaka » truqués par certains commerçants pour la normalisation de cette unité de mesure 
artisanale, et ce, en vue de protéger les consommateurs.
De nombreuses associations défendant 
les droits des consommateurs ont 
haussé le ton en réclamant à l’Etat 
de renforcer son contrôle sur les 
instruments de mesure hors métrologie 
légale, y compris le « kapoaka », 
utilisés par les commerçants dans tout 
Madagascar. C’est également dénoncé 
par les responsables des marchés. 
Force est pourtant de reconnaître que 
la majorité des consommateurs ne 
peuvent plus se permettre d’acheter en 
kilo des produits de première nécessité, 
surtout le riz, mais plutôt en « kapoaka 
», une boîte de récupération à base de 
boîte de lait concentré vide, et ce, en 
raison de l’effritement de leur pouvoir 
d’achat. D’autant plus, le prix de cette 
principale denrée alimentaire des 
Malgaches, poursuit également son 
envolée, en atteignant actuellement 
830 Ar le « kapoaka » quand on parle 
de la variété locale, sur le marché de la 
Capitale.
Solution d’urgence. 
Même les commerçants détaillants 
ont témoigné qu’ils se font également 
arnaquer par les grossistes. « Si l’on 
commande, entre autres, 50 « kapoaka » 

de grains secs, sur le marché d’Anosibe, 
nous n’avons obtenu que 30 « kapoaka 
» après recomptage. Nous sommes 
ainsi obligés d’y retourner pour faire des 
réclamations. C’est ce qu’on appelle le 
« Fatra miverina ».Parfois, nous avons 
obtenu gain de cause, dès fois, nous 
sommes perdants », a expliqué Mme 
Vololona, une commerçante à Analakely.  
Face à cet état de fait, l’Etat prévoit de 
normaliser les « kapoaka » utilisés par 
les commerçants dans tout Madagascar, 
en les distribuant prochainement de 
nouveaux  « kapoaka manara-penitra 
». Le marché potentiel de plusieurs 
millions de « kapoaka » pourrait être 

attribué à une usine de fabrication 
d’emballages métalliques implantée 
dans l’Est. Les associations de protection 
des droits des consommateurs ont réagi 
à une telle décision.  « Ce n’est pas 
encore une priorité  pour la population 
malgache. L’État devra trouver une 
solution d’urgence visant à faire baisser 
les prix du riz sur le marché intérieur », 
d’après leurs dires.
Certificat de consommabilité.
Rappelons que le riz importé par 
l’Etat à travers la société SPM (State 
Procurement of Madagascar) abonde 
sur le marché dans le but de réguler 
le prix du riz. « Mais la majorité des 
consommateurs ne l’apprécient pas du 
tout en raison de sa mauvaise qualité. 
Nous réclamons même un certificat de 
consommabilité  conforme sur ce produit 
importé contenant un taux de brisure à 
25%. Même la plupart des gargotes et 
des restaurateurs  préfèrent offrir des 
plats à base de riz local, à la demande 
de leurs clients. À notre avis, c’est un 
produit non comestible ailleurs », ont 
fait savoir ces associations défendant 
les droits des consommateurs.

Vers l’uniformisation des « kapoaka »

« Banky Foiben’i Madagasikara » - La sécurisation du transport des liquidités 
renforcée
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 25 JANVIER 2021

Renouvelé. La Banque centrale de 
Madagascar (BFM) et la Gendarmerie 
nationale ont mis à jour le contrat 
concernant la sécurisation du 
transport des liquidités de l’institution 
financière à partir du central vers les 
autres Régions.En effet, le transport 
s’effectue par voie terrestre. Il est donc 
important de renforcer la collaboration 
entre les deux parties pour éviter un 
éventuel assaut de bandits sur les 
routes nationales. La signature dudit 
contrat s’est tenue vendredi dernier à 
Antaninarenina entre Henri Rabarijohn, 
gouverneur de la Banque centrale et 

le Général Njatoarisoa Andrianjanaka, 
chef du Commandement de la 
Gendarmerie nationale (COMGN). Selon 
le gouverneur, le partenariat entre la 
BFM et la Gendarmerie a commencé 
en 1973. Celui-ci a été matérialisé 
par une signature en 2011. Quelques 
modifications ont été apportées 
plus tard dans le contrat à cause de 
l’essor de la nouvelle technologie de 
l’information et de la communication. 
Un atelier de concertation y afférent 
a déjà eu lieu avant la cérémonie. Le 
Général, a pour sa part, indiqué le rôle 
crucial que jouent la BFM et son entité 

dans le fonctionnement du pays. Ceci 
a été constaté durant la période de 
la pandémie. « Des gendarmes bien 
formés accompagnent le transport des 
liquidités dans le cadre de ce contrat », 
souligne-t-il. 

Recettes douanières : une légère baisse par rapport aux prévisions
RIANA R. | LES NOUVELLES | 26 JANVIER 2021
La douane malagasy a enregistré 2187,4 milliards d’ariary 
de recettes budgétaires pour l’année 2020, d’après les 
statistiques publiées sur son site. Ce chiffre est en dessous 
des prévisions inscrites dans la Loi de finances rectificative 
(LFR) 2020, qui a tablé sur une recette douanière de 2421,6 
milliards d’ariary. 
Pour le commerce extérieur, 12165, 3 milliards d’ariary 
d’importation (près de 3222 millions de dollars US) ont été 

enregistrés auprès de la douane. Cela inclut les opérations 
des entreprises franches et les autres opérations non 
taxables. En outre, 113,6 milliards d’ariary de droits et taxes 
à l’importation ont été exonérés sur note de conseil pour 
l’année 2020. 
Cette année, l’administration douanière prévoit une hausse 
de 18% de sa recette, d’après la Loi de finances initiale (LFI) 
2021. Elle devrait atteindre 2869,1 milliards d’ariary.
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Transport aérien en Afrique - Quatre compagnies en arrêt, deux en redressement 
judiciaire
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 26 JANVIER 2021

La pandémie de Covid-19 n’a pas du tout épargné le 
secteur aérien, surtout en Afrique. Pour 2020, toutes les 
compagnies aériennes africaines sont passées par des zones 
de turbulence. Mais certaines ont subi le choc de plein fouet 
plus que d’autres. Ainsi, quatre compagnies aériennes, en 
particulier South Africa Airways, ont été obligées de suspendre 
leurs activités, tandis que deux autres dont Air Mauritius sont 
placées en redressement judiciaire. Pour South Africa Airways, 
les difficultés ne datent pas de l’année dernière. Cela fait 
plus de dix ans que la compagnie ne fait plus de profits. Et 
c’est donc la pandémie qui l’a achevée, surtout que l’Etat 
sud-africain a refusé d’injecter des aides financières face à 
l’ampleur de la crise économique subie par le pays.
Cette absence d’appui gouvernemental est vécue par de 
nombreuses compagnies aériennes dans le monde, et pas 
seulement en Afrique. En tout, selon les données publiées 
par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
pour ce mois de janvier, les compagnies africaines ont perdu 
près de 14 milliards de dollars de revenus dans le transport 
de passagers au cours de l’année écoulée. Elles ont en effet 
enregistré une baisse de 78 millions de passagers, tous vols 
confondus, et de 58 % de leur capacité globale par rapport 
à 2019. Au vu de l’évolution de la situation, l’Association 
internationale du transport aérien (IATA) estime que les 
volumes de trafic de 2019 en Afrique ne reviendraient pas 
avant 2023. « Le continent devrait connaître une reprise 
tardive de ses performances financières », souligne-t-elle, en 
déplorant le timide soutien des gouvernements de la Région.  
Et Madagascar ? Néanmoins, Air Madagascar et Tsaradia ne 
figurent pas encore dans la liste des cas critiques mais elles sont 

quand même en grande difficulté, sachant que les frontières 
aériennes de Madagascar sont fermées, à l’exception des vols 
à destination de Nosy Be. Cependant, même si le trafic des 
vols intérieurs a repris, la filiale domestique d’Air Madagascar 
peigne à trouver des clients. Le voyage en avion revient encore 
trop cher. L’accessibilité à ce service de transport reste alors 
très limitée. De ce fait, le nombre de vols hebdomadaires a 
été drastiquement réduit. C’est pourquoi, Tsaradia doit encore 
faire face aujourd’hui à des pertes colossales. Aux dernières 
nouvelles, les pertes générées par la crise sanitaire tournent 
autour de sept millions de dollars, soit plus de 25 milliards 
d’ariary. Si Tsaradia continue d’enregistrer des pertes malgré 
la reprise des activités, la situation devrait encore être pire 
pour Air Madagascar. A ce jour, la compagnie n’a pas encore 
dressé de bilan sur sa situation financière. Mais au vu des 
suspensions de vols et de la fermeture des frontières, ce bilan 
doit être catastrophique. Les vols de rapatriement sont loin 
de suffire. La proposition de solutions doit être accélérée pour 
éviter aux deux compagnies de subir le même sort que les 
quatre compagnies aériennes citées ci-dessus.

Litchi malagasy: Fin de campagne en Europe
ARH | LES NOUVELLES | 26 JANVIER 2021

Filière poulet gasy : Un cheptel de 5 millions de têtes
NAVALONA R. | MIDID MADAGASIKARA | 26 JANVIER 2021

«La fin de la campagne de 
commercialisation du litchi de 
Madagascar se profile, avec la 
réception des derniers conteneurs. 
Compte tenu des quantités limitées 
disponibles et de la persistance d’une 
petite demande, les prix de ventes 
restent soutenus et progressent mê-
me», peut-on relever dans la dernière 
édition de la Lettre du litchi. Au niveau 
de la distribution en général, le marché 
reste «peu concurrentiel du fait d’un 
approvisionnement également limité 
d’Afrique du Sud et du Mozambique», 
les principaux concurrents du litchi 
malagasy sur le marché européen. 

Aussi bien en France, en Allemagne 
qu’en Belgique, le kilo du litchi de 
Madagascar varie entre 2,20 et 3,50 
euros. Les prix du litchi sud-africain, lui, 
connaissent une tendance un peu à la 

hausse avec une fourchette de 2,40 à 
4,50 euros le kilo.
Particulièrement sur le marché français, 
l’écoulement du produit venant de 
Madagascar enregistre une certaine 
fluidité, malgré la diminution des 
quantités dis ponibles sur les étals. «Les 
fruits malagasy présentent une qualité 
satisfaisante qui appuie le maintien de 
prix fermes», note encore la Lettre du 
litchi. Par contre, le litchi réunionnais 
a définitivement signé un arrêt de 
campagne. La Lettre du litchi note une 
vente de quelques lots de ce produit 
à des prix soutenus, mais de qualité 
fragile.

On a recensé près de 30 millions de volailles à Madagascar. 
Plus de 80% d’entre elles sont des poulets. En revanche, le 
cheptel de poulet gasy ou de race locale ne compte plus 
qu’environ 5 millions de têtes actuellement. Le ministère de 
tutelle prévoit de doubler le nombre de ce cheptel en visant 
une production de cinq millions de poulets supplémentaires 
chaque année. Une plateforme regroupant toutes les parties 
prenantes de cette filière porteuse est déjà mise en place. 
L’objectif consiste à aider tous les acteurs à contribuer à 

la promotion, au développement, à la protection et à la 
pérennisation de cette filière dans le pays. Les membres 
pourront également effectuer des échanges pour permettre 
d’identifier les différentes contraintes des éleveurs tout en 
apportant des solutions y afférentes. Force est de reconnaître 
que la viande de poulet gasy reste encore le produit d’origine 
animale très prisé par les consommateurs. Il en est de même 
pour les œufs, malgré le fait que leur prix ne soit pas à la 
portée de toutes les bourses.
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Entreprises franches: aucune visibilité pour 2021
ARH | LES NOUVELLES | 26 JANVIER 2021
L’année 2021 reste à haut risque pour les entreprises franches à Madagascar. Aucune perspective n’est envisagée face à la crise 
sanitaire qui perdure dans les pays européens et aux Etats-Unis en ce début d’année. 

La forte recrudescence de la pandémie 
de Covid-19 dans les pays européens 
inquiète les entreprises franches à 
Mada gascar, essentiellement celles 
qui exportent des produits textiles 
vers ce marché. Après une année 2020 
chaotique, 2021 reste à haut ris que 
pour les exportateurs malagasy.
L’Europe et les Etats-Unis sont les 
deux principaux marchés de Madagas-
car en matière d’exportation. En 2019, 
le volume exporté en produits textiles 
malagasy vers ces deux marchés 
était de près de 530 millions d’euros. 
Seulement, la crise sanitaire a durement 
touché l’Europe et les Etats-Unis depuis 
la fin de l’année 2020.
«Les entreprises vivent au jour le jour 
face à l’incertitude liée au Covid-19. 
Nous pouvons nous projeter sur un ou 
deux mois au mieux. Le troisième con-
fi nement qui s’annonce en Fran ce ne 
peut que confirmer les incertitudes 
des opérateurs ac tu el lement», a 
fait savoir Hery Lanto Rakotoarisoa, 
président du Groupement des en tre-
prises franches et partenaires (GEFP), 
joint au téléphone, hier. «A cela s’ajoute 
la pénurie de conteneurs constatée 
sur les grands ports internationaux. 
Cette situation fragilise les activités 
d’importation et d’exportation depuis 
plusieurs semaines», a-t-il poursuivi.

Les centres d’appels s’en sortent 
mieux. Selon les chiffres émanant du 
GEFP, le volume de produits textiles 
des entreprises membres se situe entre 
50 et 70%, par rapport à l’avant-crise, 
c’est-à-dire en 2019. Depuis la crise 
sanitaire, 3% des entreprises membres 
du GEFP ont définitivement arrêté les 
activités.
Toutefois, les sociétés de call-center 
connaissent un important essor dans 
ce contexte. Hery Lanto Rako to-
arisoa explique que face à la situation 
de crise, des entreprises déploient 
de services clients à l’étranger. Les 

exportations vers le marché européen 
connaîtront également un changement, 
essentiellement vers le Royaume Uni 
qui vient de quitter l’Union européenne 
ce moi ci. A ce sujet, un accord bilatéral 
entre Ma da gascar et le gouvernement 
britannique est attendu prochainement.
Pour l’heure, «Aucun chan  gement n’est 
effectif sur les échanges commerciaux 
avec Ma da gascar après le Brexit. D’au-
tant qu’aucune concertation re la tive 
à l’Accord de partenariat économique 
(APE) n’a encore été entreprise en 
raison de la crise sanitaire», a précisé 
Hery Lanto Rakotoarisoa à ce sujet.

Secteur halieutique – Une meilleure gouvernance réclamée
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 JANVIER 2021
Crainte. Le groupement des 
aquaculteurs et pêcheurs de crevettes 
de Madagascar (GAPCM), avec le soutien 
du groupement des entreprises de 
Madagascar, vient de tirer la sonnette 
d’alarme sur la situation critique dans 
laquelle il exerce. Par voie de presse, 
ces professionnels tentent de mettre 
à jour les failles de la gouvernance 
sur le secteur halieutique. Notamment 
les risques d’embargo sur les produits 
malgaches sur le marché européen si 
les paramètres sanitaires halieutiques 
ne sont pas normés.
« Certaines filières comme le crabe 
et l’aileron de requin, sous-déclarent 
de façon excessive la valeur de 
l’exportation de façon à échapper à 
un juste niveau de redevances (…) Par 
ailleurs il a été constaté que le montant 
annuel nécessaire au fonctionnement 
de l’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) 
de plus d’un milliard d’ariary n’est plus 
assuré (…) » annonce le GAPCM.
Une façon pour ce groupement de 
suggérer aux autorités, d’autres façons 

de gérer leurs secteurs d’activité. Sur 
ce plan, ces professionnels proposent 
ainsi plusieurs axes d’amélioration, 
notamment sur le fait de conserver et 
appliquer le dispositif de gestion de 
la ressource crevettière en vigueur. 
Ou encore l’adoption, par l’Assemblée 
nationale, d’un plan de lutte contre la 
pêche illégale.
Réformes. D’un autre côté, 
l’amélioration de la gouvernance dans 
le secteur halieutique est effectivement 
en cours. « Le groupement, dans sa 
communication, fait référence au 
budget général notamment sur l’ASH. 
Cependant, c’est le projet Swiofish2 
qui est chargé de ce volet. Avec les 
réformes en cours, il est envisagé que 
ce budget soit intégré dans celui de 
l’administration. Les risques d’embargo 
sont ainsi écartés sur ce point » rassure 
un responsable de la direction de la 
pêche.
Les réformes du secteur, annoncées en 
conseil des ministres l’année dernière, 
prennent forme sur plusieurs axes dont 

le premier détail lera l’amélioration 
et l’exploitation des ressources 
halieutiques en général. Le second 
principe exposera les activités mises 
en œuvre pour améliorer les revenus 
issus de la pêche et les stratégies de 
renforcement des suivis et des contrôles 
dans les zones de pêche du territoire 
malgache. Un autre point soulignera le 
développement du secteur dans toute 
l’île et l’extension ainsi que la mise 
en place d’infrastructures dédiées à la 
pêche.

Le GAPCM tire la sonnette d’alarme sur la 
situation critique dans laquelle il exerce.
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Produits miniers - Le cours du nickel franchit les 18 000 dollars la tonne
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 27 JANVIER 2021

Rapatriement de devises : les réalisations se chiffrent à plus de 4.370 milliards 
d’ariary
N.R. | LES NOUVELLES | 27 JANVIER 2021

Malgré une année 2020 chamboulée par le Covid-19, la Grande île a enregistré de bonnes performances en matière de 
rapatriement de devises. Le premier bilan des opérations est connu.

L’année 2021 démarre plutôt sur une bonne note en ce qui 
concerne le cours du nickel. La flèche monte sur l’historique 
des prix de la Bourse des métaux de Londres (LME). La tonne 
s’est échangée à 17 929 dollars le 7 janvier 2021, et a atteint 
les 18 370 dollars deux semaines plus tard, le 21 janvier. En 
trois ans, le métal a connu une hausse de valeur de 43 % 
puisqu’il était proposé à 13 690 dollars la tonne en 2018. 
A l’origine de cette augmentation figure la dépréciation du 
dollar, ce qui a permis aux importateurs d’acheter plus de 
matières premières sur le marché, ainsi que le regain de la 
tension socio-politique que rencontre l’usine de Vale au sud 
de la Nouvelle-Calédonie, cinquième producteur mondial de 
nickel. En effet, les négociants sur le marché international 
craignent également une éventuelle pénurie en nickel raffiné 
de qualité supérieure dans un futur proche. Outre cela, les 
activités reprennent dans l’industrie chinoise utilisant le 
nickel. Et ce, depuis le mois de décembre. A cet effet, la baisse 
de l’offre sur le marché profite aux compagnies minières, ce 
qui entraîne la hausse du prix.
Demi-satisfaction pour Ambatovy
Pour le cas de Madagascar, le projet Ambatovy reste le 
seul exportateur de nickel approvisionnant 3 % du marché 
mondial. Selon les informations reçues d’une source proche 
de la société, la situation ne permet pas encore de combler 
les impacts de la suspension des activités pendant la crise 
sanitaire. Et ce, malgré les perspectives encourageantes du 

commerce mondial. A rappeler que l’actionnaire japonaise 
Sumitomo Corp a récemment tablé une perte à hauteur de 818 
millions de dollars en 2020. « Le nickel appelé aussi «métal 
du diable» subit une grande fluctuation sur le marché. Malgré 
la hausse, je pense que les pertes accumulées durant l’année 
dernière ne seront pas encore comblées. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que Sherrit a quitté le navire en 2019. La reprise 
est envisagée en février avec une prévision de 3 000 tonnes 
de production. Cela rapporte seulement 54 millions de dollars. 
Les dépenses de fonctionnement comme l’importation de 
soufre, d’ammoniac doivent également être pris en compte 
pour faire tourner l’usine. Il faut savoir que la tonne est 
déjà passée de 54 000 à 12 000 dollars. En juin 2015, 450 
employés avaient été envoyés au chômage technique pour 
limiter les dépenses. Actuellement, la situation est encore 
critique », a-t-on appris.

Au titre de l’année 2020, les réalisations 
se chiffrent à plus de 4.370 milliards 
d’ariary sur un engagement échu de près 
de 5.074 milliards d’ariary de devises, 
soit un taux de rapatriement de 86,14%. 
Une performance notable, d’abord si 
l’on tient compte des perturbations de 
l’économie mondiale occasionnées par 
la pandémie de coronavirus l’an passé 
et des précédents résultats. En 2017, 
une année somme toute normale, un 
peu plus de 3.529 milliards d’ariary 
de devises ont été rapatriés sur un 
engagement de 4.360 milliards d’ariary, 
soit un taux de rapatriement de 80,92%.
Et ce taux devrait encore être revu à 
la hausse car d’autres opérations sont 
en core attendues d’ici le mois de mars. 
Sachant que le délai de rapatriement 
est de 90 jours pour les entreprises de 
droit commun et de 190 jours pour les 
zones et entreprises franches.
Produits phares. Parmi les filières 
pourvoyeurs de devises, la filière vanille 
figure en haut de la liste avec 1.408 
milliards d’ariary. Viennent ensuite 
les produits miniers dont les recettes 
d’exportation sont estimées à 1.051 
milliards d’ariary, alors que le secteur a 
été pratiquement à l’arrêt en 2020. On 

citera également les produits textiles, 
agricoles, poissons et fruits de mer, les 
huiles essentielles, ainsi que le girofle.
Quoi qu’il en soit, sur les quatre dernières 
années, un peu plus de 25.000 milliards 
d’ariary ont été rapatriés.
L’ariary grand gagnant. Ces bonnes 
performances auront des impacts 
positifs sur l’ariary qui connaît 
effectivement une certaine stabilité 
depuis quelques jours, sinon semaines. 
Et pour cause, les devises rapatriées 
devant être cédées sur le marché 
interbancaire de devises, les offres s’en 
trouvent augmentées et vont amortir 
voire freiner la dé préciation de la 
monnaie nationale.
Mais déjà, force est de constater que 
l’opérationnalisation du Système 
intégré de gestion des opérations de 

change (Sig-OC) a contribué à ce bon 
résultat.
A travers ce système informatisé, 
le ministère des Finances a ainsi 
misé sur la bonne gouvernance et la 
transparence dans le domaine des 
exportations et iportations, ainsi que le 
traitement des dossiers liés au change. 
D’autant que ce système présente de 
multiples avantages autant pour les 
banques qui bénéficient d’un meilleur 
suivi des dossiers d’imports et exports 
de leurs clients, que les opérateurs qui 
jouissent de la rapidité et des facilités 
administratives.
A noter que ce Sig-OC permet 
également une meil leure traçabilité des 
opérations de change, mais surtout, de 
détecter facilement les infractions à la 
réglementation sur les changes.
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Filière riz : une production supplémentaire de 500.000 tonnes nécessaire
RIANA R. | LES NOUVELLES | 27 JANVIER 2021

Secteur textile – Les opérateurs se rassurent avec le marché européen
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 JANVIER 2021

Sécurisation de droit foncier – Projet Casef: 500.000 certificats fonciers à 
délivrer d’ici juin
ARH. | LES NOUVELLES | 28 JANVIER 2021

Les près de 4 millions de tonnes 
de production rizicole annuelle de 
Madagascar n’arrivent pas encore 
à satisfaire la demande au niveau 
national. L’atteinte de l’autosuffisance 
en riz reste l’objectif du ministère 
de l’Agriculture, de l’élevage et la 
pêche (Maep) malgré l’importante 
difficulté rencontrée dans cette filière 
actuellement.
«Madagascar a besoin d’une production 
supplémentaire de 500.000 tonnes de riz 
pour atteindre l’autosuffisance», a fait 
savoir le ministre de l’Agriculture, Lucien 
Ranarivelo à l’ouverture de l’atelier pour 
la mise à jour de la Stratégie nationale 
pour le développement rizicole (SNDR) 

à Madagascar, hier à Andrainarivo.
«La dernière mise à jour de la SNDR à 
Madagascar remonte à 2017. Le Maep 
compte réajuster les décisions prises 
dans ce document suivant les objectifs 
du Plan émergence 2019-2023 pour 
le secteur agricole», a-t-il rajouté. 
L’Etat bénéficie du soutien technique 
de l’Agence japonaise de coopération 
internationale (Jica) afin de réaliser ce 
projet.
Dans l’objectif d’atteindre 
l’autosuffisance en riz, le ministère 
de l’Agriculture mène aujourd’hui 
différentes actions, notamment 
l’extension des périmètres irrigués via 
des aménagements neufs sur 100.000 

ha et la réhabilitation des infrastructures 
hydro-agricoles déjà disponibles, mais 
qui sont en mauvais état ou détruites 
par les cyclones. Lucien Ranarivelo a 
également annoncé la vulgarisation 
et la dissémination des techniques 
culturales améliorées afin d’augmenter 
la production.

Les professionnels du secteur textile 
se réjouissent du maintien des accords 
de partenariat entre la Grande Île 
et la Grande Bretagne malgré le 
phénomène Brexit. « Il nous sera 
toujours possible d’exporter vers 
cette destination même si le pays a 
quitté l’Union européenne. Cependant, 
ces échanges commerciaux seront 
toujours conditionnés par la situation 
sanitaire mondiale. Les commandes ont 
certes baissé avec la pandémie mais 
heureusement pour le moment, il y en 
a encore » s’enthousiasme Herilanto 
Rakotoarisoa, président du groupement 
des entreprises franches et partenaire 
(GEFP).

À rappeler qu’ avant la concrétisation du 
Brexit le Royaume-Uni a déjà négocié un 
Accord de Partenariat Économique (APE) 
avec six pays de la région d’Afrique 
australe et orientale, dont Madagascar, 
dans l’objectif de conserver les acquis 

et les préférences commerciales 
acquises au bénéfice des exportateurs 
de ces pays, après le Brexit. Cependant, 
le volume d’exportation de produits 
textiles malgaches a baissé en 2019, 
en raison de la perte de compétitivité 
des entreprises franches malgaches 
sur le marché international. Pourtant, 
le textile est un secteur d’envergure 
pour Madagascar. La Grande Île est 
aujourd’hui, en Afrique subsaharienne, 
le premier exportateur de produits 
textiles à destination de l’Europe, selon 
l’Economic Develop ment Board of 
Madagascar (EDBM), et ce secteur fait 
travailler localement plus de deux mille 
personnes.

117.000 certificats fonciers délivrés en 2018, 70.000 en 2019-
2020 et 200.000 en cours de finalisation. Au total, le projet de 
Croissance agricole et de sécurisation foncière (Casef) ambi-
tionne de finaliser le traitement de 500.000 dossiers d’ici le 
mois de juin. Parallèlement à cela démarreront les procédures 
d’octroi de 1,5 million de certificats dans les 16 régions 
d’intervention jusqu’à la fin du projet, en décembre 2022.
Tel est, entre autres, le bilan des activités réalisées par le 
projet Casef en matière de « sécurisation de droit foncier 
», un de ses volets de travail, depuis son lancement en 
septembre 2016. L’Unité de gestion de ce projet Casef en a 
fait la présentation, hier à son siège à Ampefiloha.
« L’ensemble de ces dossiers se trouve au niveau des bureaux 
locaux des services des domaines rattachés aux communes, 
entre autres les Bif (Birao ifoton’ny fananantany), où le 
projet opère. Leur distribution incombe aux responsables 
communaux », a indiqué Sesy Soja, coordonnateur national 
de Casef. Il s’est félicité du fait que depuis la réforme foncière, 
« les Bif opérationnels ont pu délivrer 142.000 certificats 
fonciers. Casef, lui, en a délivré 117.000 en un an ».

Danielle Haingonavalona, coordonnateur national adjoint 
chargé de la sécurisation foncière, a fait part également du 
grand projet de mise en place d’un « Système d’information 
foncière » (Data center) sur les titres et certificats fonciers 
pour un montant de 3,5 millions de dollars.
Le montant total initial pour la réalisation de l’ensemble du 
projet Casef s’élève à 105 millions de dollars. Prévu s’achever 
en 2021, ceci a été prolongé d’une année. Il a obtenu un 
financement additionnel de 52 millions de dollars en 2019.
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Secteur agricole – Le riz hybride se vulgarise
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 JANVIER 2021

Au-delà des objectifs de l’autosuffisance alimentaire, l’utilisation des semences hybrides contribue aussi à la lutte contre la 
pauvreté, en accroissant les revenus des paysans.

Tourisme – Quiproquo autour du financement obtenu
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 JANVIER 2021

Partenariat gagnant-gagnant. C’est 
l’objectif que se fixent les acteurs de 
la filière en vulgarisant la production 
du riz hybride à travers le système 
de l’agriculture contractuelle. Une 
ambition annoncée par la coalition pour 
le développement de la riziculture en 
Afrique (CARD) lors de la présentation 
de la revue et de l’actualisation de la 
stratégie nationale de développement 
rizicole. L’objectif de la CARD sera ainsi 
de porter la production de riz de vingt-
huit millions de tonnes à cinquante-six 
millions sur le continent, à l’horizon 
2030, grâce à de nouvelles variétés de 
riz plus productives et résistantes au 
changement climatique.
« On enregistre actuellement quelques 
milliers de paysans partenaires avec 
qui nous avons effectué les phases de 
tests, depuis quelques années, en vue 
de rendre opérationnelle l’utilisation du 
riz hybride sur tout le territoire national. 
Nous sommes convaincus que la 
vulgarisation de l’utilisation de semences 
de riz hybride contribue à atteindre 
l’objectif du défi de l’autosuffisance 
alimentaire. Et parallèlement de lutter 
contre la pauvreté, étant donné que 
les revenus des paysans pratiquants 

vont quintupler grâce à la hausse de 
leur production rizicole » soutient un 
chercheur, membre de la coalition.
Avec la revue de la stratégie nationale, 
la coalition projette de rehausser la 
production de ces paysans partenaires 
à cinq mille tonnes, pour la prochaine 
saison de récolte qui s’effectuera entre 
février et avril de l’année prochaine. Les 
paysans partenaires se trouvent dans 
plusieurs régions du pays. Notamment 
dans l’Itasy, l’Atsimo Andrefana et 
Menabe.
Productivité
Afin de réaliser les projets de 
vulgarisation, des producteurs dans les 
régions du Nord de l’île seront sollicités 
à partir de l’année prochaine dont la 
SAVA et Marovoay. « Grâce au nouveau 
processus d’amélioration variétale, ils 
pourront désormais accélérer la sélection 
du riz à plus haut rendement en deux à 
trois ans seulement, contre huit à neuf 
ans pour la méthode conventionnelle » 
précise un des membres de la coalition. 
Le prix du kilo de la semence hybride 
avoisine les quinze mille ariary, tandis 
que la semence standard ne coûte en 
moyenne que deux mille à trois mille 
ariary.

Cependant, le rendement final couvre 
largement cette dépense de base car la 
productivité peut atteindre entre huit à 
douze tonnes à l’hectare si le rendement 
moyen est de deux à trois tonnes par 
hectare pour les semences de riz local. 
Une situation qui profite aux paysans. 
L’agriculture contractuelle bien gérée 
est une façon efficace de coordonner 
et de promouvoir la production 
ainsi que la commercialisation en 
agriculture. À noter que dans le cadre 
de cette collaboration, des nouvelles 
technologies de pointe comme la géo-
informatique sont mises en place afin 
de gérer les données et conditions de 
production sur l’ensemble du territoire.

Un financement de cinq mil lions d’euros a été obtenu pour 
appuyer le Tourisme à travers le programme Pôle intégré de 
croissance (PIC). Il y a ceux qui n’acceptent pas son affectation 
vers les formations.
Le programme « Miatrika Covid » n’est pas au goût de tous 
les professionnels du métier du Tourisme. Mis en place par le 
ministère du Tourisme afin d’atténuer les impacts de la crise 
Covid-19, il s’oriente sur le renforcement des compétences 
du capital humain du secteur du Tourisme. « C’est une bonne 
chose certes, mais nous jugeons que ce n’est pas tout à fait 
opportun. L’absence de revenus nous met dans une situation 
catastrophique sans précédent et savoir comment trouver 
de quoi vivre nous paraît urgent et prioritaire» explique un 
guide touristique. Pour un autre travailleur du secteur, le 
financement obtenu est trop important pour assurer une 
série de formations. Il propose d’affecter le financement vers 
des activités génératrices de revenus pour les milliers de 
travailleurs touristiques sans emploi depuis la fermeture des 
frontières. Les chauffeurs-guides et les guides touristiques 
entre autres, bien que réunis au sein d’une fédération 
nationale, ne sont pas aussi fédérés que cela, à entendre 
leurs plaintes et leur position sur le sujet.
Incomprise
Le coup d’envoi de la longue série de formations de deux-
cent cinquante sessions, a été donné hier. Les bases de la 
discipline en formation en alternance ont été soulignées et 
la formation en secourisme, la communication, le savoir-faire 

ainsi que les protocoles sanitaires pour soixante chauffeurs 
touristiques et chauffeurs de taxi-brousse a été entamée 
pour finir le 5 février prochain. Nombreux sont venus à l’hôtel 
Panorama pour ce premier jour mais il y a également ceux qui 
ont préféré boycotter les séances. La communication passe 
mal entre la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) 
et des membres des collèges de métier en son sein, et ce 
malgré, une rencontre des « mécontents » avec la direction 
générale du Tourisme pour dénouer la situation.
Les cinq millions d’euros ne seront pas tous affectés aux 
formations bien que celles-ci durent une année. LaBanque 
mondiale a octroyé ce financement pour le programme 
Pôle intégré de croissance (PIC) qui déterminera l’utilisation 
du fonds. Le PIC ne travaille pas seulement dans l’appui du 
Tourisme. Près de 800 000 dollars de ce fonds seront affectés 
à la série de formations de un an pour le programme « Miatrika 
Covid » comprenant les déplacements, la restauration et les 
indemnités journalières des bénéficiaires et des formateurs. 
Des groupes et centres de formation comme VATTEL, ISCAM 
ou CNELA assureront les formations, allant de deux semaines 
à six mois. Des thèmes spécifiques pour les Naturalistes, sur 
le Birdwa tching ou encore les langues, seront traités. Cinq-
mille personnes en sont les cibles et les offices du Tourisme 
ou des centres d’affaires de Toliara, Nosy Be, Antsiranana, 
SainteMarie et Taolagnaro assureront le relais dans les séries 
de formation pour les opérateurs touristiques désirant se 
former dans ces régions.

Les  phases  de  tests  de  la  culture  hybride  
se  concrétisent. Ce  type  de  riz  est  prêt  à  
couvrir  tout  le  territoire  national.
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TADAT : Un outil pour une meilleure performance de l’administration fiscale
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 28 JANVIER 2021

Le Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) est un outil conçu pour permettre à la Direction Générale des 
Impôts (DGI) de s’auto-évaluer, et de mesurer ses performances régulièrement.

Performance. L’administration fiscale 
poursuit les actions pour améliorer les 
recettes publiques. Et ce, à travers 
le renforcement des capacités de 
son équipe dirigeante. La deuxième 
vague de formation certifiante des 
responsables de la DGI sur l’outil « Tax 
Administration Diagnostic Assessment 
Tool » ou « TADAT », a débuté hier.
PAPSP. Soutenue par le FMI et la 
Banque Mondiale à travers le Projet 
d’Appui à la Performance du Secteur 
Public (PAPSP), la formation concerne 
le directeur général, les directeurs 
centraux et les 14 directeurs régionaux 
des Impôts. Cette session de formation 
permettra notamment d’analyser et 
d’approfondir différents domaines liés à 
la gestion des recettes fiscales. On peut 
citer, entre autres l’intégrité du registre 
des contribuables, la gestion efficace du 
risque, la promotion du civisme fiscal, les 
présentations des déclarations fiscales 
dans les délais. Les participants auront 
également droit à des séances sur le 
paiement des impôts dans les délais 
l’exactitude des informations déclarées, 
la pertinence des mécanismes de 
règlement des contentieux, la gestion 
efficiente et efficace des recettes, la 
redevabilité et la transparence. L’outil 
TADAT a été conçu afin de permettre 
à la DGI de s’auto-évaluer, de mesurer 
ses performances régulièrement, et par 
là même de détecter à temps les points 

faibles, puis de prendre les mesures y 
afférentes, conformément aux bonnes 
pratiques internationales. Ainsi, la 
maîtrise de cet outil par les décideurs 
et les différents responsables au sein 
de la DGI facilitera-t-elle l’adoption 
d’un point de vue commun sur l’état 
du système d’administration fiscale, 
l’harmonisation de la gestion, ainsi que 
la coordination de l’appui extérieur aux 
réformes pour une mise en œuvre plus 
rapide et plus efficace des réformes 
envisagées, suivant la vision d’une 
administration fiscale innovante, 
transparente et pilier de l’émergence.
30 experts. On rappelle qu’une 
première session a été réalisée en 
septembre 2019, en collaboration 
avec l’African Tax Administration 
Forum (ATAF). Cette première vague 
a sorti 30 experts TADAT répartis 
dans diverses structures centrales et 
opérationnelles de la DGI. Ces experts 
suivent actuellement, en parallèle, un 

coaching en vue de l’autoévaluation de 
l’administration. « Madagascar a fait 
l’objet d’une évaluation pilote TADAT 
effectuée par des experts internationaux 
en 2015. Vers le deuxième semestre de 
cette année, une seconde évaluation 
externe pays aura lieu afin d’informer 
sur nos progrès réalisés depuis. Cette 
session de formation sera l’occasion 
de voir où en est l’administration 
fiscale malagasy à travers le « bilan 
de santé » fait suite aux diagnostics 
effectués. À l’issue des 12 jours, 
on attend la production du rapport 
d’évaluation interne accompagné d’un 
plan de redressement de la DGI. Nous 
allons pouvoir apprécier, à travers cet 
outil TADAT, si la DGI tient le bon cap 
pour améliorer ses performances, et 
identifier ainsi les correctifs à apporter 
», a déclaré Germain, directeur général 
des Impôts, durant son discours. La 
première séance a été co-animée par 
les experts de la Banque mondiale, 
Thabo Letjama, General Manager au 
sein de la Lesotho Revenue Authority et 
le Dr. Munawer Sultan Khwaja, ancien 
directeur de la politique fiscale au 
ministère des Finances en Inde, puis 
directeur de l’Autorité fiscale centrale 
de la mission des Nations Unies au 
Kosovo et chercheur à l’Institut Harvard 
pour le développement international. 
La cession de formation prendra fin le 
4 février 2021.

La DGI poursuit les innovations

Développement agricole à Madagascar - 140 millions de dollars à l’étude par le 
Gouvernement indien
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 28 JANVIER 2021
500 000 tonnes. C’est la quantité supplémentaire de riz que 
Madagascar doit produire pour atteindre l’autosuffisance 
alimentaire. Le Gouvernement indien va ainsi nous prêter 
main-forte pour atteindre cet objectif. Selon les informations 
reçues, l’Inde a déjà accordé une ligne de crédit à hauteur 
de 80,70 millions de dollars pour le développement de 
l’agriculture dans le pays. Par ailleurs, une nouvelle ligne de 
crédit de 140 millions de dollars, destinée à la riziculture pour 
Bekapila et Mahajambamaty, dans la Région de Sofia, est 
à l’étude. En parallèle, l’EXIM Bank a également étendu un 
programme de crédit de 38 millions de dollars au ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour acheter 
des tracteurs modernes en Inde. Une annonce effectuée 
à l’occasion de la célébration de la 72ème année de la 
République de l’Inde. L’événement s’est tenu jeudi dernier 
à Ivandry.
1 000 tonnes de riz pour le Sud. Outre cet appui dans 
le domaine de l’agriculture, l’Inde prévoit également 
d’envoyer de l’aide aux victimes de la sécheresse dans le 
sud de Madagascar. « Toujours dans cet élan de solidarité, 
permettez-moi d’exprimer la gratitude du peuple et du 
Gouvernement malagasy pour le soutien du Gouvernement 
indien par l’octroi, prochainement, de 1 000 tonnes de riz afin 

de faire face aux graves conséquences de la sécheresse dans 
le sud du pays », a déclaré Richard Rakotonirina, ministre de 
la Défense, lors de son discours. Ce don est prévu arriver au 
port de Fort-Dauphin au mois de février prochain.
Plusieurs programmes de coopération
 L’Inde et Madagascar entretiennent des relations bilatérales 
cordiales et amicales. La relation diplomatique a commencé en 
1954 lorsque les Indiens ont ouvert un Consulat à Madagascar. 
Ceci est devenu une Ambassade depuis l’indépendance de 
notre pays en 1960. Depuis cette époque, la coopération 
entre les deux pays s’est raffermie de plus en plus. « L’Inde et 
Madagascar entretiennent des relations bilatérales cordiales 
et amicales depuis l’indépendance de Madagascar. Plusieurs 
programmes de coopération couvrant l’aide humanitaire, 
l’éducation, la santé et le renforcement des capacités 
ont été bénéfiques pour les Malagasy », a exprimé Abhay 
Kumar, ambassadeur de l’Inde à Madagascar. Il faut savoir 
qu’à l’occasion du 72ème anniversaire de la République de 
l’Inde, le président du Sénat Razafimahefa Herimanana, le 
ministre de l’Environnement et du Développement durable 
Baomiavotse Vahinala, ainsi que le ministre des Postes et des 
Télécommunications Andriamanohisoa Ramaherijaona ont 
également honoré leur présence durant la réception.
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Manque de pluie et conséquences en cascade: la sécheresse, cause nationale
EMRE SARI ET TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 29 JANVIER 2021

Des gens qui essayent d’attraper du poisson dans un cours d’eau quasi à sec. La scène n’a pas lieu dans la brousse du Grand-
Sud… Mais sur les rives de l’Ikopa, la rivière qui arrose (normalement) Tananarive et sa plaine… Les images ont fait le tour 
de Facebook. La sécheresse gagne du terrain en milieu urbain et Antananarivo et ses environs souffrent. La capitale prend 
conscience du fléau du manque d’eau qui touche une multitude de zones de Madagascar, et depuis longtemps…

“Sur Antananarivo, dans les quinze 
prochains jours, la faiblesse des 
précipitations va se poursuivre, d’après 
les prévisions, et le manque d’eau est 
déjà aigu dans le Sud”, explique Yves 
Etienne Rakotoarison, responsable 
Eau, Hygiène et Assainissement (EAH) 
au sein de l’ONG Action Contre la Faim 
(ACF). “Mais il faut aussi avoir un œil sur 
les autres endroits”, prévient-il.
Nous le révélions la semaine dernière 
: les données météo montrent un 
gouffre entre 2019 et 2020, sur la 
région de Tana (données de Météo 
Madagascar, le service météorologique 
gouvernemental). En cumulé, entre 
novembre et décembre 2019 et 2020, 
c’est une baisse de… 71% du nombre 
de millimètres (mm) de pluie tombés 
(de 270,9 à 78,2 mm).
D’après les mêmes données, sur la 
même période, à Fort Dauphin, il y a une 
baisse de 94% de précipitations (367,9 
millimètres de pluie en 2019, contre à 
20,8 en 2020) ; à Fianarantsoa, c’est 
une baisse de 41% (de 342 à 201 mm) ; 
à Mahajanga, baisse de 62%, (de 716 à 
269 mm) ; à Toliara, baisse de 89%, de 
(82 à 9 mm) ; à Diego Suarez, baisse de 
50%, (de 315 à 156 mm).
Au rayon des conséquences, il y a le 
choix. “Le manque d’eau provoque des 
effets en cascade”, mettait en évidence, 
avec beaucoup de détails dans le 
monde entier, une publication de la 
Banque Mondiale de 2017*. Les enfants 
souffrent par exemple de troubles 
cognitifs car ils ont été moins bien 
nourris à cause de mauvaises récoltes 
dues au manque d’eau. Le rapport 
montre aussi que les femmes sont 

plus exposées aux violences lorsque 
l’eau manque. Le document raconte 
encore : “Lorsque les précipitations 
sont inférieures à la normale pendant 
plusieurs années consécutives, non 
seulement les rendements agricoles 
s’en ressentent, mais les agriculteurs 
sont contraints d’aller empiéter sur 
les surfaces forestières voisines. Étant 
donné que les forêts servent à stabiliser 
le climat et à réguler les réserves d’eau, 
le déboisement réduit la quantité d’eau 
disponible et exacerbe le changement 
climatique.”
Pour revenir au présent malagasy, “le 
manque d’eau va causer la diminution 
des récoltes et donc la cherté des 
différents produits sur le marché”, 
note Yves Etienne Rakotoarison, d’ACF. 
Et donc, conséquence logique : la 
faim grandissante dans le Grand Sud 
notamment dans les régions Atsimo 
Andrefana, Androy et Anosy. Le nombre 
d’enfants atteints de malnutrition 
aiguë, c’est-à-dire avec un très faible 
rapport poids/taille, augmente : on 
en dénombre 34 518. Et déjà, au 
mois d’octobre 2020, 10 districts soit 
2,78 millions de personnes étaient 
touchés par la sécheresse dont 1,54 
millions se trouvaient dans le besoin 
sur le plan humanitaire (chiffres du plan 
de réponse élaboré conjointement par 
le BNGRC et l’Unicef, pour 2020-2021).
Au vu de ce constat amer, les ONG 
telles qu’ACF touchent davantage 
de bénéficiaires. “Avant, on avait un 
centre de récupération nutritionnel au 
niveau des districts et des centres de 
santé de base, précise Yves Etienne 
Rakotoarison. Mais actuellement, on 

vient aux gens et on envoie une équipe 
mobile. Après des analyses, on a établi 
toute une liste de “communes rouges” 
dans le Sud.”
L’ONG cherche à approvisionner en 
eau les endroits les plus touchés par la 
sécheresse. “On peut procéder à une 
remise à niveau des infrastructures 
par exemple, explique Yves Etienne 
Rakotoarison. On vient aussi en aide 
aux centres de santé afin qu’ils aient de 
l’eau potable.”
Autre problème évoqué par cet expert, 
l’eau qui est déjà si rare dans cette partie 
du pays a un prix… “A Ambovombe par 
exemple, les gens qui habitent loin des 
bornes fontaines paient plus cher que 
les gens qui sont proches : les gens 
qui habitent à 500 mètres d’une borne 
fontaine paient 500 ariary le bidon de 
20 litres, à 5 kilomètres, le même bidon 
sera à 2 000 ariary et donc les foyers 
vulnérables n’auront pas les moyens 
pour en acheter”, raconte Yves Etienne 
Rako - toarison.
“Le problème c’est qu’on a eu des 
pluies, mais en retard, et du coup 
les récoltes ne sont pas bonnes. En 
attendant la prochaine saison de pluie 
qu’est-ce que ces gens vont manger ?” 
s’interroge-t-il. Et la région se rappelle 
encore des sécheresses passées… “Il 
y a eu les effets d’El Niño en 2016-
2017 : il n’a pas plu pendant près de 
trois ans… Mais le taux de précipitation 
observé actuellement est encore plus 
bas ! “, alerte l’expert.

*“Vers des eaux inconnues – La 
nouvelle économie de l’eau : pénuries 
et variabilité”
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Label Madagascar Zébu Coffee Estate - L’industrie du café fait peau neuve
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 29 JANVIER 2021
Redorer la réputation du café malagasy 
sur le marché international. Deux 
torréfacteurs de renom, Figment Coffee 
et Manifesto Coffee, se sont associés 
pour promouvoir le café « Made in 
Madagascar» sur le marché britannique. 
Pour ce faire, ils ont investi l’année 
dernière, dans la toute première ferme 
de café, entièrement de spécialité à 
Madagascar, le Zebu Coffee Estate. Les 
premiers produits du label Madagascar 
Zebu Coffee Estate seront mis en vente 
à partir d’aujourd’hui sur les sites web 
des deux parties. « Toutefois, cette sortie 
sera en édition extrêmement limitée. 
Nous n’avons réussi qu’à produire 5 kg 
de grains. Cette production fournira une 
trentaine de café torréfié. Sur les six 
torréfacteurs de café au monde, nous 
sommes les seuls à avoir torréfié ce café 
cette année», détaille Figment Coffee. 
Ce café coûtera alors bien plus cher que 
les autres produits de la marque, et ce 
pour plusieurs raisons. « Cette somme, 
cependant, n’est pas seulement pour le 
café. Ce café est délicieux, mais le prix 
ne reflète pas la qualité du café, mais 
quelque chose de bien supérieure. Cet 
argent représente un investissement 
dans la communauté et les agriculteurs 

entourant Zebu Coffee Estate et les 
moyens d’augmenter la production 
pour les cinq prochaines années afin 
d’atteindre un niveau de production 
annuelle durable d’environ 68 000 kg 
et un prix moyen projeté de 5 Livres 
Sterling, soit 25 500 ariary par kg tout en 
fournissant un revenu bien nécessaire 
pour la communauté », explique 
Manifesto Coffee. Pour pouvoir redorer 
la réputation du café de Madagascar 
sur le marché international, les parties 
prenantes veulent donner un coup de 
jeune à l’industrie du café local. Qui dit 
développement de l’industrie, dit des 
investissements.
Pour s’établir en tant que premier 
producteur de café de spécialité 
entièrement arabica dans la Grande 
île, Zebu Coffee Estate construira 
l’infrastructure nécessaire à la croissance 
de l’industrie de la production de café 
de spécialité.  Depuis l’introduction 
du cépage Bourbon à Madagascar, la 
production a atteint un pic de 2% de la 
production mondiale de café au début 
des années 90, suivi malheureusement 
d’un déclin rapide en raison du manque 
d’investissements, d’infrastructures 
et d’instabilité politique. Zebu Coffee 

Estate essaie de changer la donne 
avec la culture d’Arabica Typica et de 
Bourbon en utilisant uniquement des 
méthodes naturelles et biologiques tout 
en employant des villageois locaux.
Dans les détails, cette ferme de café 
se trouve dans une Région volcanique 
fertile d’Itasy, à Miarinarivo. Elle est 
née de la passion d’un passionné pour 
un café communautaire socialement 
responsable qui a dynamisé l’économie 
locale. En tout cas, le projet envisage 
d’égaler les plus grands producteurs de 
café de spécialité voire les surpasser.

MPTDN : Mise en place d’un data center gouvernemental
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 29 JANVIER 2021

Dokany mora ho an’ny mpamokatra : la    gestion des centres  d’approvisionnement, 
digitalisée
RIANA R. | LES NOUVELLES | 29 JANVIER 2021

Le réseau de télécommunication de 
l’administration sera modernisé et propre 
à cette dernière. En effet, le ministère 
des Postes, des Télécommunications et 
du Développement Numérique vient 
d’annoncer la mise en place d’un data 
center gouvernemental. Ce nouveau 
projet sera réalisé cette année en 
partenariat avec la société Huawei et 
bien d’autres parties prenantes comme 
la gendarmerie, la police nationale, 
l’Office de Transmission Militaire de l’Etat 
(OTME) et les collectivités territoriales 
décentralisées, y inclus les « fokontany 
desservis par le projet ». « L’objectif 

consiste à faciliter la connexion entre 
les services administratifs tout en 

améliorant les services publics rendus 
aux usagers », selon les explications du 
ministre de tutelle, Andriamanohisoa 
Ramaherijaona.
A cet effet, les éléments des forces de 
l’ordre bénéficieront de 1 550 terminaux 
mobiles, outre l’installation de plus de 
1 000 caméras de surveillance afin de 
renforcer la sécurité. Des infrastructures 
dont entre autres, des antennes relais 
et des câbles longs de 223 km de fibre 
optique, seront également mises en 
place afin de connecter les différents 
services de l’administration dans 
plusieurs sites de la Capitale.

Les centres d’approvisionnement d’intrants agricoles «Dokany 
mora ho an’ny mpamokatra» (DMM) seront désormais 
digitalisés pour accélérer le traitement des informations sur 
les exploitants agricoles. Le programme de Développement 
des filières agricoles inclusives (Defi) a officiellement remis 
du matériel informatique aux responsables des centres, à 
l’occasion d’une cérémonie organisée hier à Ampandria-
nomby. Douze ordinateurs et onduleurs, 12 imprimantes et 
38 tablettes numériques seront installés au niveau des 12 
DMM dans 12 districts ruraux. 
«Durant les deux ans de mise en œuvre du programme 
Défi, on a pu constater que les lourdeurs administratives 

ralentissent le traitement des données dans les zones 
d’intervention. Ces équipements informatiques permettront 
de répondre à temps à la demande des exploitants ruraux et 
de respecter le calendrier cultural», a expliqué Pierrot Serge 
Randrianaritiana, coordonnateur national du programme Defi.
Le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche 
(Maep) a pour objectif d’installer des DMM dans tous les 
districts ruraux de Madagascar d’ici trois ans. Ces centres 
d’approvisionnement travaillent avec des opérateurs privés 
pour proposer des intrants agricoles de qualité (engrais, 
semences, outils agricoles) et à prix abordables aux 
exploitants ruraux.

Le ministre de tutelle, Andriamanohisoa 
Ramaherijaona, annonce que le projet sera 
réalisé cette année.
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Crise sanitaire et économique – La CNAPS ouvre la porte de l’INSCAE aux chômeurs
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 JANVIER 2021

Jirama: 866 milliards d’ariary de subvention en 2020
RAKOTO | LES NOUVELLES | 29 JANVIER 2021

Les problèmes de la Jirama continuent de peser lourd sur les caisses de l’Etat. Plus de 800 milliards d’ariary de subvention ont 
été attribués à cette société d’Etat en 2020, rapporte le ministère de l’Economie et des finances (MEF).

Certains parmi ceux qui ont perdu leurs emplois à cause de 
la crise du coronavirus pourront désormais améliorer leur 
capacité en suivant des formations à l’Institut national des 
sciences comptables et de l’administration d’entreprises 
(Inscae). C’est l’un des points prévus dans le cadre du 
partenariat signé entre ce dernier et la Caisse nationale de 
prévoyance sociale (Cnaps). L’objectif étant de permettre aux 
nouveaux chômeurs d’améliorer leurs bagages en vue d’une 
éventuelle réorientation professionnelle.
«D’une manière générale, les sortants de l’Inscae occupent 
rapidement de fonctions importantes au sein de grandes 
entreprises. L’idée consiste donc à permettre à ceux qui 
ont perdu leurs emplois de suivre de formations au sein de 
cet établissement afin de trouver au plus vite de l’emploi », 
souligne Mamy Rakotondraibe, directeur général de la CNAPS.
Avant cette signature, la Cnaps a déjà mis en place un 
programme de formation pour aider ses membres qui sont 
à la recherche d’emplois. Des appels à participation ont été 
lancés et 15 000 avis de débauchage sont déjà reçus depuis 
le mois de mars à octobre 2020. Jusqu’ici, 2 000 personnes 
seulement ont répondu à cet appel et c’est justement pour 
mieux concrétiser ce projet et raffermir ce partenariat que cet 
accord a été signé.
Modules de formation
« Nous disposons un catalogue comportant au moins une 
cinquantaine de modules de formation touchant différents 
thèmes comme la force de vente ou encore la tenue de la 
petite caisse. L’objectif étant d’aider ces chômeurs à créer 
des emplois ou encore à renforcer leurs compétences pour 
qu’ils puissent trouver un autre emploi correspondant à son 
profil », selon le directeur général de l’INSCAE, Harimino 
Rakoto.
L’autre volet de ce partenariat concerne le « Lean 
management » à la japonaise qui signifie littéralement 
« changement meilleur ». C’est une formation visant à 

améliorer la capacité de management qui sera sanctionnée 
par un certificat international dont l’INSCAE est jusqu’ici le 
seul établissement autorisé à délivrer à Mada gascar. Selon 
les explications, le « Lean management » est le concept le 
plus important du management japonais. C’est un processus 
de qualité qui vise l’amélioration tout en évitant de gros 
investissements. Une vingtaine de collaborateur au sein de 
la CNAPS ont déjà bénéficié de cette formation jusqu’ici.A cet 
effet, les éléments des forces de l’ordre bénéficieront de 1 
550 terminaux mobiles, outre l’installation de plus de 1 000 
caméras de surveillance afin de renforcer la sécurité. Des 
infrastructures dont entre autres, des antennes relais et des 
câbles longs de 223 km de fibre optique, seront également 
mises en place afin de connecter les différents services de 
l’administration dans plusieurs sites de la Capitale.

Sur les 1524 milliards d’ariary de 
dépenses liées directement ou in-
directement à la gestion du Covid-19, 
près de 866 milliards d’ariary 
concernent la subvention attribuée à la 
Jirama dont 806 mil liards d’ariary ont 
été déjà décaissés, peut-on lire dans un 
rapport sur la «Trans parence budgétaire 
et financière liée au Covid-19» pu-
blié sur le site officiel du ministère 
de l’Economie et des finances (MEF), 
portant sur l’état global des dépenses 
entre mars et octobre 2020.
Les autres dépenses portent sur les 
subventions allouées aux enseignants 
Fram à hauteur de 25 mil liards d’ariary, 
au fonds spécial Covid (555 milliards), 
à titre d’indemnité (19 mil liards), ainsi 
que sur l’opération Vary Mora (42 mil-
liards) et les dépenses à caractère 

social notamment les frais médicaux 
(15 mil liards d’ariary).
Sujets sensibles
Force est de constater que les problèmes 
actuels de la Jirama continuent de peser 
lourd sur le budget de l’Etat.
Les discussions avec le Fonds monétaire 
international (FMI) pour obtenir une 
nouvelle Facilité élargie de crédit (Fec) 

ont débuté le
18 janvier. Et, la situation actuelle 
de la Jirama et de la compagnie Air 
Madagascar figure parmi les dossiers 
chauds abordés dans le cadre de cette 
négociation.
Or, c’était déjà le cas durant l’exécution 
de la Fec sur la période 2016-2019. 
Les sujets portant sur les problèmes 
financiers de ces deux sociétés d’Etat 
mais aussi l’application de la vérité des 
prix à la pompe ont été maintes fois 
remis sur le tapis.
En effet, les dépenses faramineuses 
attribuées à ces secteurs ralentissent 
la mise en œuvre des projets sociaux 
impactant directement sur la population, 
essentiellement les investissements 
dans les secteurs de l’éducation et de 
la santé.

Lors  de  la  signature  de  partenariat  entre  la  CNAPS et  l’INSCAE.
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