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Commerce – Les prix des produits importés explosent
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 FÉVRIER 2021

Malgré les prévisions optimistes concernant la maîtrise de l’inflation, les effets de cette dernière commencent à se faire ressentir 
sur les prix sur les étales.

Montée en flèche. Certains produits 
à l’importation ont vu leurs prix 
augmenter à chaque ravitaillement, 
remarquent les commerçants d’Anosibe. 
Ils expliquent cette hausse généralisée 
des prix par une hausse des taxes à 
l’importation ou des frais portuaires. En 
tout cas, on ne leur donne aucun motif. 
À chaque approvisionnement auprès 
des fournisseurs, ils constatent une 
augmentation de cinq mille ariary qui 
ne leur est jamais expliquée, selon ces 
commerçants.
Les impacts de la dépréciation de la 
monnaie nationale face aux devises de 
référence étrangères, particulièrement 
l’euro, sont maintenant ressentis sur 
les prix des produits de première 
nécessité. Au niveau des principaux 
marchés tananariviens, entre autres 
Andravoahangy et Analakely, le sac 
de sucre importé du Brésil se vend 
désormais à cent trente mille ariary, 
soit deux mille six cents ariary le kilo, 
contre cent dix mille ariary auparavant. 
Le même produit, mais de marque 
sudafricaine se négocie à cent vingt 
mille ariary-soit deux mille quatre cents 
ariary le kilo contre cent mille ariary, il y 
a encore quelques jours. Ce qui fait une 
hausse de 18% à 20%.
«Nous ne pouvons que répercuter la 
hausse appliquée par nos fournisseurs 

sur nos tarifs. Cela fait à peu-près une 
semaine que nous avons révisé nos prix 
» se désole Mika Rabekoto, marchand 
grossiste dans un marché populaire de 
la capitale. Selon les observateurs, cette 
inflation n’est autre que la conséquence 
de la perte de valeur de l’ariary par 
rapport aux monnaies de référence. En 
effet, malgré un petit regain de santé 
peu sensible, l’ariary perd ainsi de plus 
en plus de sa valeur par rapport aux 
monnaies de référence.En raison des 
impacts de la pandémie, l’ariary est sur 
une descente fulgurante ces derniers 
temps.
Galopante
« Avec la crise sanitaire, la balance 
commerciale a enregistré des gaps 
considérables. Les exportations ont 
subi d’importantes baisses de régime 
pour ne mentionner que le secteur 
minier qui constitue un des piliers de 
ces mouvements. D’un autre côté, 
notre volume d’importation reste 
quasi incompressible dans la mesure 
où la majeure partie des produits que 
nous consommons sont d’origine 
étrangère. Le secteur touristique, 
grand pourvoyeur de devises, est aussi 
à l’arrêt. Ce qui impacte largement 
notre réserve de devises » explique un 
membre du cercle des économistes de 
Madagascar. Depuis l’entrée en régime 

de change flexible, la valeur de l’ariary 
a connu une importante dégradation.
Depuis, la situation économique 
malgache n’a cessé de se dégrader. 
Ainsi, cette dévaluation de l’ariary 
commence à inquiéter sérieusement 
le milieu économique. On s’attend 
ainsi à une inflation galopante dans 
les semaines à venir, dans la mesure 
où cette forte dépréciation de l’ariary 
présente des impacts considérables sur 
le pouvoir d’achat des consommateurs 
malgaches en ces temps de pandémie. 
Pourtant l’inflation est prévue d’être « 
stable et conforme à la perspective de 
redressement économique » d’après 
l’exposé des motifs de la loi de finances 
initiale 2021 qui misent sur une inflation 
de +6,2% en fin de période.

Les  contrôles  de  prix  se  poursuivent  
malgré  tout.

Affaire des 73,5 kilos d’or : Levée d’immunité en cours pour le douanier concerné
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 6 FÉVRIER 2021

L’immunité de l’agent visiteur de Toliara sera probablement levée. Dans un communiqué publié, la Direction Générale des 
Douanes annonce que la procédure de levée d’immunité de ce douanier est actuellement en cours.
D’après nos informations, la demande d’immunité envoyée 
par les autorités judiciaires est traitée au niveau du ministère 
de l’Économie et des Finances, selon les procédures 
réglementaires en vigueur. Ce qui confirme la déclaration 
faite avant-hier par le ministre de l’Economie et des Finances, 
Richard Randriamandrato sur sa disposition à lever cette 
immunité, une fois que la demande parviendra au ministère.
Formalités. La Douane précise également dans ce 
communiqué qu’un vol international est obligatoirement 
soumis à plusieurs types de formalités à l’embarquement 
dont les formalités sanitaires, les formalités de sécurité 
et sûreté, les formalités liées à l’autorisation de vol, les 
formalités douanières. L’article 70 du Code des douanes 
stipule en effet que « les marchandises transportées par 
aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le 
commandant de l’appareil ; ce document doit être établi dans 
les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, 
par l’article 57 ci-dessus ». Autrement dit, le Commandant de 
bord est tenu de déposer le manifeste auprès du Bureau des 
douanes d’embarquement. Un document qui doit notamment 
présenter la nature et la quantité des marchandises à 
transporter. Ce qui n’était apparemment pas fait pour ce 
vol, au départ d’Antananarivo puisque la douane n’a pas été 

informée par l’Aviation Civile de Madagascar sur l’existence 
de ce vol.
Documents. Bref, cette absence de procédure d’information 
de la douane a empêché à cette dernière de procéder aux 
formalités d’usage à l’embarquement au départ d’Ivato. Le 
communiqué de l’administration douanière précise d’ailleurs 
que « le non-respect de ces dispositions légales fait que la 
Douane ne pouvait pas procéder aux formalités de contrôle 
réglementaires à l’embarquement, malgré l’escale technique 
à l’aéroport de Tuléar. Toutefois, les contrebandiers ont 
visiblement utilisé des manœuvres surpassant la vigilance 
et les moyens de contrôle ». Néanmoins la douane ne cesse 
de redoubler d’efforts pour améliorer sa performance. 
Concernant les documents publiés ces derniers temps par 
voie de presse, la douane précise que ce ne sont pas des 
documents relatifs aux marchandises en cause. En effet, la 
déclaration générale n’est en aucun cas une déclaration en 
douane et ne peut la remplacer. Il en est de même des reçus 
de transport et repas des agents, et du bon d’avitaillement 
TOTAL. En outre, « le champ d’intervention de la Douane est 
fixé par la loi, à travers le Code des Douanes, et l’autorisation 
de vol sort du périmètre d’intervention de la Douane qui se 
limite au contrôle économique ».
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Compagnie aérienne Tsaradia: les vols cargo comme bouée de sauvetage
RIANA R. | LES NOUVELLES | 6 FÉVRIER 2021

Les vols domestiques ont été suspendus pendant cinq mois. Et malgré leur retour au mois de septembre, Tsaradia n’a pas retrouvé 
ses performances d’avant crise car 70% de ses clients sont des voyageurs internationaux. C’est pourquoi, la compagnie a misé sur 
les vols cargo qui s’avèrent payants. 

Université – groupe JCR : Un partenariat pour valoriser les recherches 
scientifiques du savoir-faire traditionnel
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 6 FÉVRIER 2021

Madagascar regorge de nombreuses richesses naturelles incroyables pour ne citer que les plantes aromatiques et médicinales, qui 
sont très prisées sur le marché international.

La suspension des vols est «tombée en pleine haute saison, 
notamment entre mai et août, période durant laquelle 
Tsaradia réalise un bon chiffre d’affaires», a noté le directeur 
général Andriamamonjy Rafano menzantsoa, à l’occasion du 
reboisement effectué par les employés de la compagnie hier, 
à Tsiafahy.
En 2020, Tsaradia n’a opéré que 220 vols et n’a mobilisé 
que deux tiers de ses appareils. Alors qu’avant la crise du 
Covid-19, elle a effectué près de 50 vols par semaines. Mais, 
«le lancement des vols cargo, l’organisation des vols de 
rapatriement et les offres promotionnelles proposées à ses 
clients ont permis à la compagnie de s’en sortir et de payer 
les salaires de son personnel en 2020», a-t-il poursuivi.
«Nous avons enregistré une hausse de fréquentation de 
l’ordre de 5% durant le mois de décembre 2020, par rapport à 
2019 sur la même période», a-t-il précisé. Toutefois, les pertes 
enregistrées par Tsaradia en 2020 restent colossales. Avec 
une baisse des activités à 80%, cette compagnie a essuyé 
une perte de l’ordre de 9 à 10 millions de dollars.
Plusieurs arriérés à régulariser
Comme toutes les compagnies aériennes, Tsaradia s’attend 
aujourd’hui à plus de soutien venant de l’Etat. D’autant 
qu’une aide financière de 14 millions de dollars destinée à 
renflouer la trésorerie de la compagnie a été annoncée dans 
le Plan multisectoriel d’urgence (PMDU). 
D’après Andriamamonjy Rafanomezantsoa, cette subvention 
n’est toujours pas débloquée, mais un comité de pilotage est 

en place pour permettre à la jeune compagnie d’en bénéficier. 
Une aide qui reste cruciale car les arriérés de la compagnie 
en vers ses fournisseurs s’élèvent à 8 millions de dollars, sans 
compter ceux qu’elle partage avec Air Madagascar.
Tsaradia est aussi sur le point de régulariser les 6.000 
annulations durant la crise. 12.254 clients de la compagnie 
ont accepté la remise d’un avoir. Tsaradia doit encore 
régulariser près de 700.000 dollars sur les 6.000 annulations 
qui représentent 6 millions de dollars.
Andriamamonjy Rafano me zantsoa a souligné que cette 
année, la compagnie Tsaradia compte poursuivre les 
stratégies développées en 2020 pour faire face à la crise et 
en raison de l’incertitude persistante liée à la pandémie de 
Covid-19.

Le groupe JCR dispose d’une grande 
expérience en matière d’exploitation 
de cet or vert, et ce, depuis plus de 
40 ans, pour développer la médecine 
alternative et traditionnelle. « Mais il 
est temps de valoriser ces recherches 
en matière de savoir-faire malgache 
hérité de la tradition ancestrale en les 
soutenant par une base scientifique tout 
en suivant l’évolution technologique », 
a évoqué le PDG du groupe JCR, le Dr 
Jean Claude Ratsimivony. Raison pour 
laquelle, il a signé tout récemment 
une convention de partenariat 
avec le président de l’Université 
d’Antananarivo, le Professeur Mamy 
Ravelomanana, à Ambohitsaina. 
Les deux parties s’engagent ainsi à 
collaborer ensemble dans la recherche 
et le développement de cette médecine 
alternative et traditionnelle par le biais 
des plantes médicinales et les produits 
issus de la pharmacopée malgache.
Chercher des financements
Le groupe JCR et l’université ont 
également convenu de collaborer 

pour la performance des compétences 
scientifiques et techniques des 
étudiants, par la mutualisation des 
moyens et des équipements. Les 
échanges d’expériences par le co-
encadrement des travaux de recherche 
des étudiants dans des domaines 
d’intérêt commun, ne sont pas en 
reste. Toujours dans le cadre de cette 
convention de partenariat, le personnel 
enseignant-chercheur de l’université 
d’Antananarivo et les chercheurs au 

sein du groupe JCR ayant le grade 
requis, pourront également faire partie 
des jurés lors des soutenances de 
mémoires de recherche et de thèses de 
doctorat. Mais ce n’est pas tout ! Les 
deux parties s’engagent, entre-temps, 
à chercher des financements servant 
à lancer ces projets et programmes de 
recherches tout en les valorisant au 
profit de la population malgache.
Convention de trois ans
Il faut savoir que cette convention de 
partenariat durera trois ans. Ce qui 
permettra de renforcer le potentiel 
scientifique et le caractère professionnel 
de la formation des étudiants en grades 
Licence et Master du parcours « Arômes 
Cosmétiques Phytomédicaments », 
mention Chimie de la Faculté des 
Sciences de l’Université d’Antananarivo. 
Notons que cette mention est dirigée par 
le professeur Vestalys Ramanandraibe, 
directeur de l’école doctorale des 
ressources renouvelables tandis que la 
Faculté des Sciences est dirigée par le 
Dr Irish Ramahazosoa.

Toutes les parties prenantes s’engagent pour 
développer les recherches scientifiques sur la 
médecine alternative et traditionnelle.
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FMI : Fin de la mission technique, hier
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 6 FÉVRIER 2021

Innovation urbaine : La CUA présélectionnée pour le 5ème prix international de 
Guangzhou
A.N. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 8 FÉVRIER 2021

Navires suspects : Le MEDD s’explique
VELO GHISLAIN | MA-LAZA | 8 FÉVRIER 2021

Taux de change - L’euro en chute libre, l’ariary s’apprécie
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 8 FÉVRIER 2021

La boucle est bouclée. La mission du Fonds Monétaire 
International (FMI) a pris fin hier. Cette mission technique 
qui a débuté le 18 janvier dernier a permis aux techniciens 
malgaches et ceux du FMI de préparer les termes et le 
financement du nouveau programme qui sera financé par la 
Facilité Elargie de Crédit (FEC). Le mémorandum de politiques 
économiques et financières détermine les détails de ce 

nouveau programme. Une réunion de débriefing assistée 
par le ministre de l’Economie et des Finances, Richard 
Randriamandrato a eu lieu, hier, par vidéoconférence. 
Il ne reste plus qu’à attendre la décision du Conseil 
d’Administration. D’après nos informations, cette décision a 
toutes les chances d’être positive.

Depuis 2012, la ville de Guangzhou décerne à 5 lauréats 
le prix international de Guangzhou pour l’innovation 
urbaine qui récompense les initiatives visant à améliorer 
la durabilité sociale, économique et environnementale des 
villes et améliorer les conditions de vie des citoyens. L’année 
2020 a été spéciale, compte tenu du contexte sanitaire 
mondial. C’est pourquoi la 5ème édition s’est tournée vers 
les innovations urbaines en réponse à la Covid-19, et afin 
d’encourager l’entraide et l’échange d’expériences entre 

les villes de partout dans le monde. Au total, 243 initiatives 
de 175 villes ont postulé cette année. La commune urbaine 
d’Antananarivo (CUA) est parmi les 15 préselectionnées 
à travers ses projets de renforcement de la résilience du 
système alimentaire de la ville, la sensibilisation sur les 
pratiques d’agriculture urbaine à travers « Mamboly aho », 
la mise en œuvre du cadre de suivi des indicateurs MUFPP 
et l’installation des jardins potagers dans les cours d’écoles.

Le ministère de l’environnement et du développement durable répond aux rumeurs concernant la présence de navires suspects 
au large de Sambava. Le ministère tient à faire connaitre que des contrôles systématiques des transports terrestres et marins 
sont opérés grâce à la collaboration étroite entre la Primature, le CFIM, les DREDD, l’APMF, la Gendarmerie Nationale, la 
Police Nationale et l’Armée. Concernant les navires qui ont amarré à Sambava le 31 janvier et le 03 février, il s’agit de navires 
transportant respectivement des marchandises et des produits pétroliers. 
Le ministère tient à rappeler qu’il est strictement interdit par la loi de couper, de vendre, d’exporter des bois précieux suivant 
la convention CITES.

L’ariary gagne en valeur en ce début 
du mois de février. Sur le Marché 
interbancaire des devises (MID) de la 
Banque centrale de Madagascar (BFM), 
l’euro est en chute libre depuis janvier. 
Il vaut actuellement 4 432 ariary contre 
4 691 ariary il y a un mois. Soit une 
différence d’un peu plus de 200 ariary. 
Quant au dollar américain, il reste plus 
ou moins stable. Le billet vert s’échange 
maintenant à 3 716 ariary contre 3 816 
ariary au début de l’année.
Outre la balance commerciale, qui a 
toujours été déficitaire, le Gouvernement 
a renforcé le contrôle de rapatriement 
des recettes d’exportation. Parmi les 
dispositions prises figurent le blocage 
du compte Système intégré des 
opérations de change (SIG-OC) des 
opérateurs, sans lequel ils ne peuvent 
effectuer des échanges commerciaux. 
Les dernières statistiques démontrent 
par la suite une baisse considérable 
des fuites de devises. Sur environ 5 
000 milliards d’ariary, 4 370 milliards 

d’ariary ont été rapatriés.
La BFM, de son côté, constitue 
davantage de réserves nationales 
d’or afin d’augmenter les réserves 
de devises. L’institution financière a 
déjà acheté 177 kilos d’or auprès de 
ses fournisseurs depuis le mois de 
décembre dernier. Un autre appel à 
manifestation d’intérêt a récemment 
été lancé sur son site web. Par ailleurs, 
les réserves officielles de devises 
étrangères ont connu une hausse de 
321 millions de dollars américains 
(227 millions de DTS) durant les trois 
premiers trimestres de l’année 2020, 
tirant leur niveau à 1 421,7 millions de 
DTS ou 2 000,7 millions de dollars.
Perspectives
Lors d’une rencontre avec la presse, le 
ministre de l’Economie et des Finances, 
Richard Randriamandrato a annoncé 
une velleité de rétablir la balance de 
paiement pour cette année, et cela 
grâce au financement attendu du 
Fonds monétaire international (FMI). 

Notons que les partenaires techniques 
et financiers (PTF) ont massivement 
soutenu Madagascar en 2020. 
Néanmoins, notre monnaie devrait 
être appuyée par la reprise attendue 
des activités touristiques à partir du 
second trimestre 2021 et le retour 
progressif à un niveau d’activité post-
crise pour les Zones franches, ainsi que 
l’augmentation des investissements 
directs étrangers (IDE). La loi de 
Finances 2021 prévoit une moyenne 
de 3 936 ariary pour le dollar et 4 670 
ariary pour l’euro.
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Impacts économiques Covid-19: 10,2% des ménages sont touchés par les 
pertes d’emploi
ARH. | LES NOUVELLES | 8 FÉVRIER 2021

Le marché du travail est sans doute l’un 
des secteurs les plus touchés de plein 
fouet par la pandémie du Covid-19. 
Le couvre-feu et le confinement ont 
provoqué des pertes d’emploi, à cause 
de l’arrêt des activités des entreprises et 
de l’administration, lors de la première 
vague de l’enquête menée par l’Institut 
national de la statistique (Instat) auprès 
des ménages. La situation change 
de jour en jour suivant l’évolution de 
l’épidémie sur l’étendue du territoire 
national.
D’après cette enquête, «globalement, 
10,2% des ménages sont touchés 
par les pertes d’emploi. Depuis la 
fin progressive du confinement, 
cette statistique n’a pas connu un 
changement significatif. Auparavant, 
la perte d’emploi portait sur 10,1% des 
ménages. Cette situation représente 
une perte totale de 4,4% sur l’ensemble 
des emplois. Rappelons que la perte 
était de 7,7% au début de la pandémie».

«Le milieu urbain est plus touché. En 
effet, les emplois exercés en milieu 
urbain sont plus sensibles à une perte 
comparativement au milieu rural. 
D’ailleurs, le taux de perte d’emploi en 
milieu urbain est largement supérieur à 
celui du rural. Ce phénomène reflète la 

structure même du tissu économique 
à Madagascar. Le monde rural est, 
entre autres, le domaine des activités 
agricoles pour lesquelles les pertes 
d’emploi demeurent faibles, à 0,9%», 
expliquent en outre les résultats de 
cette enquête.

Secteur de la pêche : Une production annuelle d’une valeur de 750 millions USD
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 8 FÉVRIER 2021
Le secteur de la pêche joue un rôle important dans l’économie nationale. 
En effet, ce secteur y inclus 
l’aquaculture, fait vivre plus de 1,5 
millions d’habitants résidant dans les 
régions côtières de l’île. Ils font partie 
des communautés les plus vulnérables 
et marginalisées du pays alors que la 
production halieutique annuelle porte 
une valeur de près de 750 millions USD, 
selon une étude publiée par la Banque 
Mondiale, l’année dernière. Ce qui 
contribue à 7% du PIB (Produit Intérieur 
Brut) national. Force est également de 
remarquer que ce secteur pourvoyeur 
de devises, représentait encore 6,6 % 
des exportations de la Grande île, il y a 
deux ans de cela. 
Baisse des captures. Cependant, 
la majorité des pêcheurs surtout les 
pêcheurs traditionnels se plaignent 
actuellement d’une baisse considérable 
de leurs captures. Ils sont tous obligés 
de naviguer jusqu’au large pour pêcher 
en raison de la rareté des poissons le 
long des côtes, et ce, malgré le fait 
qu’elle soit de plus en plus dangereuse. 
D’après toujours cette étude menée 
par la Banque Mondiale, la surpêche, la 
recrudescence de mauvaises pratiques 
de pêche nuisant à l’environnement et 
la destruction généralisée de l’habitat 
marin ont entraîné ce déclin de la pêche 
côtière dans la région. Une grande 
superficie de forêts de mangroves qui 
servent de zone de reproduction et de 
grossissement des animaux marins, 

sont en même temps partie en fumée en 
vue de la production de charbon, dans 
certaines régions comme dans le nord 
de Madagascar. Cependant, la survie 
et la subsistance des communautés 
côtières dépendent de ce secteur de la 
pêche.
Prises illégales. Par ailleurs, le 
développement de la pêche illégale 
et non réglementée constitue un 
autre facteur engendrant le déclin 
de ce secteur. On estime en effet, 
que la moitié de la production totale 
du secteur de la pêche provient de 
prises illégales. « Et seule une pirogue 
sur cinq, soit 22 %, est immatriculée 
auprès des autorités, les prises de 
poissons ne sont généralement pas 
déclarées, les évaluations des stocks 
de poissons sont rares et les données 
économiques limitées », explique 
Julien Million, spécialiste principal de 
la pêches et chef du deuxième Projet 
sur la gouvernance des pêches et une 

croissance partagée dans le sud-ouest 
de l’Océan Indien. « En conséquence, les 
stocks sont exploités au-delà des limites 
biologiques, sociales et économiques 
optimales et s’amenuisent à chaque 
saison de pêche», a-t-il enchaîné. Toutes 
les parties prenantes reconnaissent 
que trouver un juste équilibre entre 
la conservation et l’exploitation des 
ressources halieutiques contribue à la 
durabilité du secteur. 
Interférence. Et parlant de la situation 
sanitaire nutritionnelle de la population 
malgache, les produits de la pêche 
contribuent à leur sécurité alimentaire 
avec environ 20% de la consommation 
des protéines animales. Des techniques 
de conservation sont également 
développées au profit des pêcheurs 
traditionnels étant donné que ce sont 
des produits facilement périssables. À 
part cela, d’autres activités génératrices 
de revenus leur sont proposées en tant 
qu’activité alternative pour pouvoir 
respecter la période de pêche, étant 
donné que cela constitue leur principale 
source de revenu. Mais ce ne sont pas 
tous les pêcheurs traditionnels vivant 
dans la zone littorale qui bénéficient 
de ce soutien. En outre, ceux-ci se 
plaignent toujours de l’interférence des 
pêcheurs artisanaux et industriels dans 
leur zone de pêche, entraînant par la 
suite une baisse considérable de leurs 
captures. 

Les pêcheurs traditionnels se plaignent toujours 
de la baisse de leurs captures.
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Electricité: la Jirama, en pleine correction des factures
ARH. | LES NOUVELLES | 8 FÉVRIER 2021

La Jirama a commencé à corriger l’erreur de facturation causée par l’application de la nouvelle grille tarifaire Optima. Les abonnés 
victimes ont reçu une lettre émanant de la société d’Etat, leur annonçant la « correction de la facture du mois de janvier 2021 ».
La Jirama a indiqué que l’application de la nouvelle grille 
tarifaire Optima a entrainé des hausses de factures pour 
une partie des clients, essentiellement recensés dans les 
catégories des tarifs Confort et SuperConfort. Les factures 
concernées seront recalculées sur la base des anciens tarifs. 
La Jirama est également sur le point de travailler sur les grilles 
tarifaires destinées aux entreprises et industries.
«Suite à l’application de la nouvelle grille tarifaire Optima, 
votre facture du mois de janvier 2021 a subi une hausse. 
Si vous avez déjà payé votre facture janvier 2021, le trop-
perçu sera déduit de votre facture de février 2021. Sinon, 
une facture rectificative du mois de janvier vous parviendra 
courant février 2021», peut-on lire dans la lettre adressée aux 
usagers en question.
Pour les autres abonnés qui ont connu une baisse de leurs 
factures avec le tarif Optima, rien ne devrait changer à en 
croire les dirigeants de la compagnie na tionale d’eau et 
d’électricité. Ils devront rester au tarif Optima, comme prévu.
Vonjy Andriamanga, di recteur général de la Jirama, a souligné 
lors de la présentation officielle du nouveau système, 
que 80% des factures ont connu une baisse. Plus tard, il a 
fait remarquer que certaines hausses étaient dues à une 
erreur d’appréciation de la proposition tarifaire sur certains 
consommateurs. Depuis que le Conseil des ministres a exigé 
une révision des factures et que le président de la Répu blique 
l’a réitérée, la Jirama se penche sur la manière de réviser le 
nouveau système tarifaire lancée en janvier.
Des grilles tarifaires pour entreprises et industries
Certains particuliers utilisent un nombre conséquent 

d’appareils électriques dans leurs foyers. Ces clients qui 
représentent 7% de l’ensemble, figurent notamment dans la 
catégorisation de gros consommateurs tels que les très petites, 
petites et moyennes entreprises ainsi que les industries. Et la 
Jirama est en pleine étude de la catégorisation des tarifs pour 
cette frange de con som mateurs.
Quelques chefs d’entreprises ont tenu une rencon tre avec 
le directeur de la Jirama il y a de cela une dizaine de jours. 
Ils ont confié alors que cette société d’Etat va garder les 
tarifs d’avant pour les petites et moyennes entreprises. La 
direction générale de la Ji rama a souligné qu’une analyse des 
paramètres techniques et des besoins de chaque entreprise 
sera effectuée pour déterminer leur profil. Il est également 
prévu de simplifier les tarifs pour les industries et entreprises.
Pour dire que pour le moment, il n’y aura pas de changement 
des tarifs pour les industries et entreprises. En cas 
d’éventuelle modification, les groupements du secteur privé 
seront consultés.

Nouveau programme avec le FMI : Dans l’attente de la décision du Conseil 
d’Administration
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 8 FÉVRIER 2021
Les négociations avec le Fonds Monétaire International et le gouvernement malgache sur le nouveau programme de coopération 
se sont poursuivies jusqu’à vendredi dernier. Ces négociations ont-elles été fructueuses ?
“Les discussions sur un nouveau 
programme avec le FMI ont eu lieu de 
manière virtuelle, le contexte sanitaire 
n’ayant pas permis une mission d’une 
délégation du FMI dans nos murs” 
précise Richard Randriamandrato, 
ministre de l’économie et des finances. 
Il s’agit de préparer les termes d’un 
nouveau programme de coopération et 
son financement. Toutes les politiques 
fiscale et douanière, mais également les 
dettes, les charges… ont été passées 
en revue.
A l’issue de ces discussions techniques, 
le Conseil d’Administration du Fonds 
Monétaire International pro noncera 
sa décision. «Nous serons embarrassé 
si ce programme n’aboutit pas. S’il se 
concrétise, nous pourrions bénéficier 
d’une Facilité Elargie de Crédit. Nous 
saurons d’ici le mois de mars le montant 
du financement » a annoncé le grand 
argentier.
En ce qui concerne les droits de tirage 
spéciaux (DTS), le ministre a souligné 
que « Chaque pays membre du FMI 

se voit attribuer une quote-part en 
fonction de sa position relative dans 
l’économie mondiale. Les quotes-parts 
sont libellées en DTS, l’unité de compte 
du FMI. La quote-part d’un pays membre 
détermine le montant maximum de 
ressources financières qu’il s’engage 
à fournir, le nombre de voix qui lui est 
attribué, et détermine aussi le montant 
de l’aide financière qu’il peut obtenir du 
FMI. Il ne s’agit donc pas de dettes mais 
ce sont nos quotas qui font l’objet de 
tirage ».
Selon des observateurs, il n’y a 
pas énormément de programmes 
disponibles avec le FMI. A priori, pour 
Madagascar, une nouvelle Facilité 
Elargie de Crédit serait préférentielle. 
C’est un instrument qui est resté souple 
en matière de conditionnalités. A titre 
de rappel, la FEC fournit une aide 
financière aux pays qui connaissent 
des difficultés prolongées de balance 
des paiements. Elle soutient les 
programmes économiques des pays qui 
visent à rétablir la stabilité et la viabilité 

macroéconomiques tout en favorisant 
une croissance vigoureuse et durable 
et la réduction de la pauvreté. La FEC 
peut aussi servir de catalyseur pour 
mobiliser de l’aide étrangère.
Interrogé sur la recherche des bailleurs 
pour le financement du Plan émergence 
de Madagascar PEM, le ministre 
Richard Randriamandrato a insisté sur 
l’importance de conclure au préalable un 
nouveau programme avec le FMI, qu’il 
qualifie comme «gendarme du monde 
détenant la clé des financements. Une 
fois que le FMI apporte son soutien, 
d’autres bailleurs de fonds suivront » 
a-t-il conclu.
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Girofle : Madagascar, un pays d’échantillon
ARH. | LES NOUVELLES | 8 FÉVRIER 2021

Commerce de riz : Douze opérateurs convoqués au MICA
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 9 FÉVRIER 2021

Madagascar n’arrive qu’à exporter 
du girofle de grade 3, alors que le 
Zanzibar ou Les Comores, avec une 
qualité de grade 1. «La production 
malagasy régresse, tant en termes de 
qualité que de quantité», a partagé 
Sesy Soja, coordonnateur national de 
Croissance agricole et de sécurisation 
foncière (Casef), un projet du ministère 
de l’Agriculture, de l’élevage et de la 
pêche (Maep).
«Madagascar est malheureusement 
qualifié de pays d’échantillon. Nos 
produits ne suffisent ni en quantité, ni 
en qualité. Nous accusons également 
du retard face aux pays de l’océan 
Indien», déplore-t-il.
Et pour cause, «Le girofle malagasy 
n’arrive pas à remplir les critères exigés 
sur le marché international. Rien que 
l’éclat de couleur des clous de girofle 
et le taux d’humidité de ce produit 
suffisent à le disqualifier. Certes, il se 

pourrait que l’on dispose d’une infime 
quantité de production de qualité grade 
1, mais cela ne permet pas au pays 
d’être compétitif à l’exportation», a 
expliqué ce technicien.
Selon lui, «L’exportation d’essence 
de girofle frelaté ou contenant une 
adultération des produits comme les 
résidus d’huile moteur, a terni l’image 
de Madagascar sur le plan international. 
Raison pour laquelle les importateurs se 
sont tournés vers les pays producteurs 
concurrents comme le Sri-Lanka».
Alors que la filière vanille profite du 
soutien de l’Etat central, celle du 
girofle est gérée par les collectivités 
décentralisées, dès l’ouverture de la 
campagne jusqu’à la définition des 
prix de références en passant par le 
contrôle de la production sur le marché 
international. Le projet Casef traite 
alors un ou plusieurs maillons des 
filières d’exportation pour relever leur 

qualité comme le litchi, le cannelle, le 
poivre, le curcuma, l’ananas ou encore 
les grenadiers.
Il s’agit ainsi pour Casef de «Reconstituer 
la base productive» pour ces filières à 
travers le soutien des acteurs, allant des 
producteurs jusqu’aux exportateurs, 
en réorganisant la filière. Les 
accompagnements portent également 
sur la diffusion des informations utiles 
pour les producteurs, les collecteurs et 
les contrôleurs au niveau local ou à la 
frontière. 

Suite aux descentes effectuées par le 
Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat(MICA) sur les marchés 
depuis le 3 février dernier, 12 opérateurs 
économiques ont été convoqués. Ce 
sont des gérants de points de vente de 
riz, notamment des grossistes et des 
commerçants détaillants de ce produit 
de première nécessité. 
Parmi ces commerçants, cinq gérants 
tiennent des boutiques au marché 
d’Andravoahangy, six autres au marché 
d’Ankaraobato, et le dernier opère au 
marché d’Ankadindratombo. Leurs 
points de vente ont été consignés 
provisoirement en attendant les 

résultats de l’enquête. Et ces douze 
gérants doivent se présenter en 
personne au ministère de tutelle en 
présentant les pièces justificatives 
manquantes, lors d’un contrôle effectué 
sur place, a-t-on communiqué.
Retracer le circuit. Concernant la 
manifestation de tous les commerçants 
de riz à Andravoahangy, le responsable 
du marché a soulevé que c’est dû à une 
incompréhension et une désinformation. 
Le directeur du cabinet du MICA, 
David Ralambofiringa, s’est rendu sur 
place pour dissiper tout malentendu. 
« Des mesures seront appliquées à 
tous ceux qui ne respectent pas la loi. 

Nous sollicitons tous les commerçants 
à collaborer avec nous pour retracer 
le circuit de distribution du riz afin de 
préserver les consommateurs et leur 
pouvoir d’achat en affichant les prix 
justes », a-t-il évoqué. Une baisse 
des prix du riz a été observée depuis 
hier dans certains marchés comme 
Ambohimanarina, Talatamaty et 
Andravoahangy. Le prix du kilo du « 
vary gasy » varie entre 2 400Ar et 2 
600Ar tandis que celui du « Makalioka » 
s’affiche entre 2 600Ar et 2 900Ar, a-t-
on appris.

Région Vakinankaratra : 45 Km de route en réfection entre Ambatolampy et Tsinjoarivo
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 8 FÉVRIER 2021

Les travaux de réhabilitation 
d’infrastructures routières se 
poursuivent, aussi bien dans les 
grandes villes, que dans les communes 
rurales. Sur l’axe reliant la Commune 
d’Ambatolampy et  celle de Tsinjoarivo, 
45 km de route sont aujourd’hui en 
cours de réhabilitation. Le 4 février 
dernier, une délégation du MATP 
(Ministère de l’Aménagement et des 
Travaux Publics) a fait une descente 
sur les lieux, pour constater de visu 
l’évolution des travaux. Selon les 
explications, ces travaux consistent à 
traiter les nids de poule, et à réhabiliter 
les parties dégradées et à mettre en 
place des dalots et des infrastructures 

d’évacuation d’eau, pour maintenir un 
bon état de la route, notamment depuis 
le PK00 à Ambatolampy jusqu’au PK12 

à la Commune Ambatondrakalavao. 
Selon les techniciens, 60% des travaux 
sont déjà achevés, pour ce premier lot 
de travaux. Le deuxième lot concerne 
toujours le traitement des nids de 
poule, la réhabilitation des parties 
dégradées et la mise en place de dalots 
et d’infrastructures d’évacuation d’eau, 
depuis Ambatondrakalavao au PK12 
jusqu’à la Commune Antsampandrano 
au PK25. Pour cette partie, 20% 
des travaux sont achevés. Enfin, un 
troisième lot concerne les mêmes types 
de travaux, depuis Antsampandrano au 
PK25, jusqu’à la Commune Tsinjoarivo 
au PK45. Pour ce dernier, 5% des 
travaux sont réalisés.

Réhabilitation de route en cours, entre 
Ambatolampy et Tsinjoarivo, dans la région 
Vakinankaratra.
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Pêche: une sous-utilisation des ressources constatée
ARH. | LES NOUVELLES | 9 FÉVRIER 2021

Riz: les prix commencent à baisser
ARH. | LES NOUVELLES | 9 FÉVRIER 2021

« En 2017, les productions marines réelles à Madagascar 
ont été aux environs de 109 601 tonnes réparties en : pêche 
industrielle (12.743 tonnes) et pêche traditionnelle (96.013 
tonnes) », selon les données livrées par le Groupement 
des aquaculteurs et pêcheurs de crevette de Madagascar 
(GAPCM) dans un communiqué élaboré avec le Groupement 
des entreprises de Madagascar (Gem) qui recommande à ce 
titre « une meilleure gouvernance du secteur halieutique ».
Selon ces deux groupements, « Le potentiel exploitable par 
pêche des ressources marines et estuariennes a été estimé 
en 2019 (source : Plan directeur des pêches) à 110.000 t. 
On est très éloigné des premières estimations de la FAO 

(471.000 t en 1992) qui englobaient tout, c’est-à-dire l’eau 
douce et l’aquaculture, dont les chiffres sont inlassablement 
repris, laissant croire à une sous-utilisation des ressources 
halieutiques nationales. Il y a des fondements structurels, 
scientifiques et océanographiques à cela ».
Par ailleurs, ils constatent que certaines filières, en particulier 
le crabe et l’aileron de requin, « sous-déclarent de façon 
excessive la valeur à l’exportation de façon à échapper à 
un juste niveau de redevances qu’elles devraient acquitter. 
Aujourd’hui, le crabe est devenu la principale valeur exploitée 
et devrait contribuer à 2 ou 3 fois plus que la crevette aux 
recettes de l’Etat ».

Le ministère de l’Industrie, du 
commerce et de l’artisanat confirme 
une baisse des prix du riz local sur 
certains marchés de la capitale, comme 
Ambohimanarina, Talatamaty et Andra-
voahangy. En moyenne, les prix du 
« vary gasy » oscillent actuellement 
entre 2.400 et 2.600 ariary le kilo. Le « 
makalioka » coûte encore un peu plus 
cher, soit entre 2.600 et 2.900 ariary le 
kilo. 

Certes, ces prix restent loin de satisfaire 
les consommateurs, mais laissent 
néanmoins entrevoir une tendance à la 
baisse et ont un effet sur la disponibilité 
de la denrée, loin de la pénurie. A cela 
s’ajoute l’arrivée de « Vary Tsinjo ». Pour 
dire que les détaillants et grossistes 
sont bien approvisionnés en riz. Les 
consommateurs ont l’embarras du 
choix. Et c’est le pouvoir d’achat qui 
limite leur choix.

La semaine passée, le kilo a déjà 
dépassé la barre des 3.000 ariary, le 
plus haut niveau jamais enregistré 
jusque-là. Certaines variétés comme 
le « makalioka », ont même affiché 
des prix allant jusqu’à 3.150 ar/kg. Le 
« kapoaka » s’affichait même jusqu’à 
950 ariary au lieu de 750 ariary durant 
le mois de janvier. En tout cas, les 
consommateurs espèrent d’autres 
baisses pour les semaines à venir.

Agriculture – Les criquets commencent à menacer
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 FÉVRIER 2021

Les criquets ont fait leur première apparition. Le nouveau directeur général de l’IFVM promet de les empêcher de nuire à la 
sécurité alimentaire déjà précaire.
Urgence. Les criquets sont présents 
dans le nord de la région Atsimo 
Andrefana. C’est ce qui a été précisé par 
le nouveau directeur général de l’IFVM 
(Ivotoerana famongorona ny valala 
eto Madagasikara), centre national 
de lutte antiacridienne, nommé le 29 
janvier dernier en conseil des ministres. 
Les districts de Mahabo, Miandri vazo, 
Manja, Toliara I I, Ihorombe et même le 
district d’Ampanihy, sont actuellement 
au stade d’urgence.
Les œufs ont déjà éclos et l’on ne 
compte que des jours pour que l’essaim 
de criquets ne commence son invasion. 
« Il y a urgence effectivement, car les 
criquets commencent déjà à voler 
pour se déplacer mais tous les moyens 
seront déployés pour engager des luttes 
terrestres dans ces zones indiquées 
comme zones d’éclosion », explique 
Toarson Randrianantenaina, directeur 
général de l’IFVM lors de sa prise de 
fonction hier dans les locaux de l’IFVM 
à Mitsinjo Betanimena Toliara.
« Nous sommes déjà en pleine 
campagne de lutte et le centre s’engage 
à repousser l’invasion des criquets afin 
de ne pas nuire à la sécurité alimentaire 
déjà précaire » ajoute-t-il. Selon 
toujours les explications, les opérations 
terrestres peuvent encore dissuader 
les criquets. Dans un avenir proche, 

le nouveau DG, projette d’utiliser des 
drones pour mettre les criquets hors 
d’état de nuire. 
Décentralisée
Julien Mandrano, directeur sortant, 
passe ainsi le flambeau à Toarson 
Randria nantenaina, après quatre 
années jour pour jour à la tête de l’IFVM. 
L’ancien directeur est actuellement 
sous contrôle judiciaire pour une affaire 
de détournement de budget pour le 
carburant du centre. Il déclare toutefois 
avoir fait de grandes réalisations dans le 
développement de l’IFVM. « Le budget 

n’a pas changé en quatre ans alors 
que nous avons pu mettre en place un 
centre de médecine préventive pour 
les cent soixante agents fonctionnaires 
de l’IFVM. Des infrastructures sportives 
sont également en place outre les 
infrastructures utiles dans les zones 
anti-acridiennes », souligne Julien 
Mandrano, DG sortant.
L’IFVM est un établissement public 
à caractère administratif, rattaché 
au ministère de l’Agriculture et de 
l’élevage, et dirigé par un directeur 
général. C’est la seule direction 
générale décentralisée de Madagascar. 
L’IFVM est représenté par huit zones 
antiacridiennes, Befandriana, Sakaraha, 
Ejeda, Ambo - vombe, Antsohihy, Ihosy, 
Ampanihy et Manja. La passation a donc 
vu la présence du secrétaire général 
du ministère de tutelle, des autorités 
de la région Atsimo Andrefana, des 
parlementaires, des maires, afin 
de marquer l’importance à la lutte 
antiacridienne, garante de la sécurité 
alimentaire. « La région, le pays sont 
déjà fatigués d’endurer des crises, le 
coronavirus, la sécheresse, les cyclones 
et il faut éviter d’en fournir une. Il ne 
faut pas que les criquets arrivent à 
ravager l’agriculture et les pâturages 
», se sont enchaînés à souligner les 
orateurs durant la cérémonie d’hier.

Toarson  Randrianantenaina,  nouveau  DG  de  
l’IFVM s’engage  à  repousser  les  invasions  de  
criquets.



- 10 -

Elevage à cycle court : MPE forme de futurs entrepreneurs
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 9 FÉVRIER 2021 

L’élevage à cycle court ne doit plus être constitué comme étant une activité secondaire étant donné que c’est un secteur rentable.

Akaiky Banky : Un nouveau modèle bancaire innovant chez Société Générale 
Madagasikara
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 9 FÉVRIER 2021 

En choisissant d’adapter son modèle d’agence dans un format plus allégé, Société Générale Madagasikara entend jouer son rôle 
d’acteur de l’économie en stimulant la croissance et l’emploi dans les zones à potentiel.

Raison pour laquelle, bon nombre 
de gens se lancent actuellement 
dans ce secteur. Le MPE (Malagasy 
Professionnels de l’Elevage), développe 
des séries de formations pour pouvoir 
les encadrer à devenir de futurs 
entrepreneurs. La deuxième vague de 
formations concerne l’élevage porcin, 
l’élevage de poulets gasy amélioré, 
la pisciculture, l’élevage de poules 
pondeuses, l’élevage de canards pour 
la production de foie gras, l’élevage 
de poulets de chair et l’apiculture. Ces 
séries de formations se dérouleront à 
partir du 10 février jusqu’au 04 mars 
2021 au siège de la MPE à Nanisana.
Meilleure conduite d’élevage. 
Rappelons que cette plateforme, 
regroupant tous les acteurs concernés 
en amont jusqu’en aval du secteur de 
l’élevage, dispose de plus de 26 ans 
d’expériences en matière de formations 
des éleveurs à être professionnels 
dans le secteur. Il s’agit notamment 
des formations techniques spécialisées 
en commençant par l’appui des 
futurs entrepreneurs au démarrage 
de leurs activités d’élevage. Il y aura 
ensuite un suivi de leurs exploitations 
avec des interventions particulières 
des techniciens du MPE en matière 
de débecquage, de désinfection et 

d’insémination artificielle porcine, 
entre autres. Mais avant tout cela, les 
promoteurs, qu’ils soient des particuliers 
ou des groupements d’éleveurs ou bien 
des entrepreneurs, doivent assurer une 
meilleure conduite d’élevage, y compris 
l’alimentation animale afin d’obtenir un 
meilleur rendement de productivité. Le 
Malagasy Professionnels de l’Elevage 
veille à ce que les promoteurs ne 
perdent pas leurs investissements 
alloués dans ces filières porteuses. 
Nombreux sont, d’ailleurs, les gens 
qui sont convaincus qu’investir dans 
ce secteur de l’élevage est désormais 
rentable, mais à condition qu’ils se 
professionnalisent. Cette plateforme 

s’engage entre-temps à offrir un service 
d’accompagnement en matière de 
montage de projet d’implantation d’une 
ferme d’élevage à toute personne 
désirant s’y lancer.
Recherche de débouchés. Force 
est également de reconnaître que le 
développement de certaines filières 
a été freiné depuis l’an dernier en 
raison des impacts de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de covid-19. Mais 
le MPE commence actuellement à 
les redynamiser, pour ne citer que 
l’élevage de canards servant à produire 
du foie gras. En effet, ce foie gras est 
toujours considéré comme un produit 
gastronomique de luxe pour la population 
malgache. Quant à la recherche de 
débouchés aux produits de ces futurs 
entrepreneurs œuvrant dans le secteur 
de l’élevage, le « Tsenaben’ny mpiompy 
», a été mis en place dans l’enceinte 
du MPE à Nanisana. Ce marché a été 
modernisé grâce à l’appui du FEL 
(Fonds de l’Elevage). Les produits frais 
des éleveurs directs y sont exposés 
régulièrement. On y trouve également 
des produits agricoles, étant donné 
que l’élevage et l’agriculture sont deux 
secteurs interdépendants, qui forment 
également le principal « laoka » pour 
les consommateurs.

Proximité. La banque Société Générale 
Madagasikara lance son nouveau 
format d’agence « Akaiky Banky » pour 
se rapprocher de sa clientèle. Ce format 
d’agence « light » a été déployé afin de 
faciliter l’accès aux produits et services 
bancaires en dehors des agences 
classiques.
Maîtres-mots
Deux nouveaux Akaiky Banky ont ainsi 
été déployés depuis le 15 décembre, le 
premier à Ambatolampy à la sortie Sud 
de la capitale et le second à Anosiala. 
A travers ce nouveau concept, Société 
Générale Madagasikara met en avant 
l’accompagnement, la disponibilité et 
le conseil comme maîtres-mots. En 
effet, « Akaiky Banky se veut être une 
réponse adaptée aux besoins réels de 
la population, à savoir des services 
essentiels et de proximité. Concrétisant 
ainsi pour les populations desservies 
la raison d’être du groupe Société 
Générale qui est de construire ensemble 

avec ses clients un avenir meilleur et 
durable en apportant des solutions 
financières responsables et innovantes 
». Grâce à ces services essentiels « 
Akaiky Banky », les clients pourront 
notamment ouvrir un compte, souscrire 
à des produits, demander un crédit, 
réaliser des retraits sur DAB, faire des 
retraits et des mises à disposition aux 
guichets, remettre des chèques et des 
ordres de virements domestiques et 
internationaux, acheter ou vendre des 
devises
Inclusion financière
Ce nouveau dispositif montre 
clairement la volonté de Société 
Générale Madagasikara d’accompagner 
la croissance économique en favorisant 
l’inclusion financière à travers de 
nouveaux modèles de distribution qui 
tiennent compte des enjeux RSE. Tout 
ceci est en phase avec la stratégie de 
notre Groupe à travers le programme 
Grow with Africa. « L’objet de cette 

initiative est de soutenir nos clients 
dans leurs projets, prendre en compte 
les besoins importants de la population, 
notamment celle en zone éloignée, 
soutenir l’économie locale au travers 
d’un dispositif innovant », témoigne 
Tina Dreyer, Directeur de la Clientèle 
de Particuliers et de Professionnels de 
la Société Générale Madagasikara. Le 
déploiement des « Akaiky Banky » fait 
partie intégrante de la stratégie de la 
banque orientée vers la satisfaction 
client et l’innovation au service des 
clients. Elle s’additionne aux différents 
dispositifs de transformation mis en 
place par la banque pour favoriser 
l’accès aux services financiers de ses 
clients et futurs clients. Parmi ceux-
ci, l’ouverture d’une Agence Prêt 
Immobilier, dédiée à l’accompagnement 
des projets immobiliers, la Maison 
de la PME et l’extension des horaires 
d’ouverture des agences.

Outre la formation des éleveurs, le MPE facilite la 
recherche de débouchés à leurs produits, via la 
mise en place de ce « Tsenaben’ny mpiompy ».
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Aviation : Malaise au sein de l’ACM
RIANA R. | LES NOUVELLES | 9 FÉVRIER 2021 

Avant que la manifestation du personnel de l’Aviation civile de Madagascar (ACM), hier à Ivato et Tsimbazaza ne prenne de 
l’ampleur, la direction générale a trouvé un terrain d’entente avec les employés qui ne voulaient pas en rester là.

Aussitôt déclenché, le sit-in des 
employés de l’Aviation civile de 
Madagascar (ACM), hier matin à 
Tsimbazaza, a pris fin. Un retard du 
paiement du salaire au titre du mois 
de janvier 2021 a poussé les employés 
de l’ACM, à se faire entendre. Mais à 
l’issue d’une rencontre avec la direction 
générale, il a été convenu que le salaire 
sera régularisé à partir de ce jour, a fait 
savoir l’un des employés. Ce n’est pas 
pour autant que leurs revendications 
soient terminées, ont-ils avancé hier.
D’autres requêtes vont suivre, surtout 
après la tenue de l’assemblée générale 
de l’ACM le 5 février, avec l’annonce 
d’une baisse prévisible du salaire 
du personnel, au vu de la difficulté 
financière de l’entité actuellement. 
A vrai dire, la crise traversée par les 
compagnies aériennes actuellement 
impacte également sur les revenus 
de l’ACM, notamment la prestation 

accordée aux compagnies aériennes, 
ou encore les redevances passagers.
Le budget 2021 contesté. D’après une 
source proche du dossier, « Le budget 
2021 de l’ACM – en cours actuellement 
– prévoit cette révision à la baisse du 
salaire des em ployés, de l’ordre de 25% 
à 50%. Mais le personnel désapprouve 
cette intention ». Les employés de 
cette entité rattachée au ministère 
des Transports, du tourisme et de la 
météorologie (MTTM) recommandent 
plutôt le recouvrement de leurs arriérés 
au niveau de la compagnie Air Madagas-
car, la CSPI et de l’Adema.
Néanmoins, l’ACM n’a pas procédé 
au chômage technique, malgré les 
difficultés rencontrées durant la crise 
sanitaire, excepté les salariés soumis au 
Contrat à durée déterminée (CDD) qui 
ont été suspendus. Pour rappel, cette 
entité emploie près de 200 personnes.
Contactée à ce sujet, la direction 

générale de l’ACM n’a pas souhaité 
répondre. Toutefois, une note signée 
par le secrétaire général par intérim 
de l’entité est sortie dans l’après-
midi d’hier, rappellant le règlement 
intérieur, entre autres, l’inter diction de 
la mise en circulation, la publication 
d’informations, les quêtes et 
souscription sans autorisation préalable 
du directeur chargé du personnel ou 
d’un représentant mandaté.

Conférences budgétaires : La loi de finances rectificative 2021 et la LFI 2022 
en cours de préparation  
R. EDMOND| MIDI MADAGASIKARA | 9 FÉVRIER 2021 

Plus aucune région ne sera délaissée en matière de développement. Les actions se mettent en place pour parvenir à cette nouvelle 
façon de gouverner.
Effective. La décentralisation n’est plus 
un simple slogan. Le gouvernement 
actuel multiplie les actions concrètes 
pour concrétiser les objectifs de 
développement régional fixés par le 
Président de la République. Et l’une 
des meilleures façons d’y parvenir est 
justement d’impliquer les régions dans 
la préparation de la loi de finances.
Participation citoyenne
En effet, dans son souci de prioriser 
le développement des collectivités 
territoriales décentralisées, le ministère 
de l’Économie et des Finances 
organise depuis l’année dernière des 
conférences budgétaires régionales. 
Pour cette année, c’est la région 
Melaky qui a été choisie pour lancer 
ce processus qui constitue une preuve 
de plus de la rigueur avec laquelle 
le gouvernement entend préparer la 
loi de finances. Deux membres du 
gouvernement, en l’occurrence, le 
ministre de l’Économie et des Finances, 
Richard Randriamandrato et celui de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, 
Razafimahefa Tianarivelo, ont fait le 
déplacement à Maintirano pour le 
lancement officiel de ce processus qui 
mise sur la participation citoyenne 
de toutes les entités concernées par 

le développement régional. Dans son 
discours inaugural, le ministre Richard 
Randriamandrato a invité, tous les 
participants à évoquer les priorités de 
leurs localités d’origine. Un message 
bien reçu par les participants constitués, 
entre autres, d’ une forte délégation 
comprenant des techniciens en matière 
d’élaboration de budget et les autorités 
locales, des élus locaux, des membres 
de la société civile et du secteur privé.
Célérité et efficacité
Les techniciens de l’élaboration de la loi 
de finances qui forment l’essentiel de 
cette forte délégation ont ainsi collecté 
toutes les données pour constituer une 
bonne base régionale dans la conception 
de la loi de finances. Plus précisément 

la loi de finances rectificative 2021 qui 
sera probablement élaborée en fonction 
du Plan Emergence de Madagascar, qui 
est, lui aussi, actuellement en cours 
de finalisation. La préparation de la 
loi de finances 2022 est également 
en cours. « Il n’y a plus de place à la 
tergiversation et le gouvernement 
fait preuve de célérité et d’efficacité 
dans ses actions », a ajouté le Grand 
Argentier. Pour sa part, le ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, 
Tianarivelo Razafimahefa, a réitéré 
qu’aucun district ne sera plus 
laissé pour compte en matière de 
développement. En effet pour le 
régime actuel, le développement doit 
se faire à partir de la base que sont les 
collectivités territoriales décentralisées. 
Les conférences budgétaires régionales 
visent ainsi à collecter des propositions 
et les souhaits des régions en vue de 
la préparation de ce budget rectificatif 
2021 et de la future LFI 2022. Des lois qui 
prennent de plus en plus en compte les 
réalités et les besoins régionaux. Quand 
on sait par exemple, on peut noter que 
les 99% du budget des Programmes 
d’Investissement Public (PIP) du MID 
sont dédiés au développement local. 
Une grande première.

Lancement des conférences budgétaires 
régionales à Maintirano.
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Fiscalité – Un nouveau mode de calcul de l’IRSA
HARILALAINA RAKOTOBE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 FÉVRIER 2021

Les bas salaires sont mis en avant pour encourager les familles à faible revenu. C’est l’objectif de la modification du mode de 
calcul de l’IRSA.
Augmenter le pouvoir d’achat. C’est, 
selon le dernier conseil des ministres, 
l’objectif de la modification du mode de 
calcul de l’impôt sur le revenu salarial 
et assimilés (IRSA) inscrit dans la loi 
de Finances 2021 malgré le fait qu’elle 
engendrerait dix-sept milliards d’ariary 
de manque à gagner dans la caisse de 
l’État. Un changement qui va ravir les 
salariés. Dorénavant, il n’y aura aucun 
changement pour la tranche de salaire 
en dessous de 350 000 Ar qui reste 
exonérée. Entre 350 001 et 400 000 
ariary, le taux pour cette tranche est 
de 5%. Entre 400 001 et 500 000 Ar, 
le taux pour cette tranche est de 10%. 
Entre 500 001 et 600 000 Ar, l’IRSA sera 
ponctionné à hauteur de 15%. Pour les 
salariés à plus de 600 000 Ar, le taux 
normal de 20% est donc maintenu.
Cependant, ces tranches concernent 
les revenus imposables c’est-à-dire 
après déduction des cotisations pour les 
organismes sociaux. Pour illustration, 
avec un salaire de base de 505 000 
ariary, après déduction de la Cnaps 
et de l’Ostie le revenu imposable est 
de 494 900 Ar. Les bas salaires sont 
favorisés dans ce nouveau calcul. Ainsi 
les salariés en dessous de 350 000 
ariary ne sont pas dans l’obligation de 
s’acquitter de l’impôt sur le revenu.

Adaptation
L’article 01.03.16 de la loi de Finances, 
relative à la détermination de l’impôt, 
indique toutefois que pour cette 
tranche, elle ne doit pas être inférieure 
à 2000 ariary. Autrement dit, elle est 
imposable mais à un taux forfaitaire de 
2000 ariary.
A noter que les revenus imposables 
et exonérés sont répartis dans 
différentes catégories assez complexes 
pour les non-initiés. Notamment les 
éléments bruts imposables comme 
la rémunération pour un emploi 
salarié sur le salaire de base, les 
heures supplémentaires, la prime 
d’ancienneté ou encore le treizième 
mois. Sans parler des indemnités 
pour supplément ou complément de 
salaire, les indemnités compensatrices 
de congé, les indemnités de préavis 
si démission jusqu’aux indemnités 
de repas, indemnités de transport, 
et les avantages en nature. RH et 
administratifs doivent donc mettre à 
jour leur fichier excel ou logiciel.
« Nous sommes habitués à ces 
différents changement de décision 
de la part des autorités et nous nous 
efforçons en ce sens de nous mettre 
à jour autant que possible. Dans notre 
cas, nous ne comptons pas plus d’une 

centaine d’employés, l’adaptation 
au nouveau mode de calcul n’est 
donc pas une réelle problématique. 
Cependant, avec les grandes sociétés 
de quelques milliers d’employés à 
gérer, cela doit être un travail de longue 
haleine » explique Haingo Ranirison, 
responsable ressources humaines 
d’un établissement universitaire 
de la capitale. Par ailleurs, pour les 
responsables administratifs ayant 
encore du mal à s’adapter au nouveau 
mode de calcul, ils peuvent toujours se 
référer au simulateur en ligne que la 
direction générale des impôts a mis à 
disposition du grand public sur son site 
web officiel à par tir du lien http://www.
impots.mg/fr/simulator.

Ce  changement  au  niveau  du  calcul  de  l’IRSA  
ravit les  salariés.

Entrepreneuriat : des sièges sociaux dédiés aux startups
RIANA R. | LES NOUVELLES | 10 FÉVRIER 2021 

Energie propre : Le solaire gagne du terrain
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 FÉVRIER 2021 

Dans l’optique de formaliser les 
services d’aide au développement des 
entreprises, l’Economic development 
board of Madagascar (EDBM) représenté 
par son directeur général, Andry Tiana 
Ravalomanda, et la Commune urbaine 
d’An tananarivo (CUA) par le biais du 
maire Naina An driantsitohaina ont 
signé hier, à l’Hôtel de ville Analakely, 
un nouvel accord de partenariat visant 
à accompagner les jeunes détenteurs 
de Petites et moyennes entreprises 
(PME) dans la capitale. La convention 
porte notamment sur la domiciliation 

de sièges sociaux des stratups et 
entreprises, au sein de la bibliothèque 

municipale ou au jardin d’Andohalo.
«L’initiative permettra aux jeunes 
entreprises de mener leurs activités dans 
un cadre formel et de bénéficier d’une 
adresse plus accessible et valorisante», 
note l’EDBM. La même institution a 
fait savoir l’opérationnalisation de la 
plateforme orinasa.mg pour bientôt. 
Ce site permettra à chacun de créer 
en ligne sa propre entreprise et donc, 
d’accélérer les procédures. D’après 
Andry Tiana Ravalomanda, la création 
d’entreprise peut se faire en trois jours 
grâce à la nouvelle plateforme digitale.

Le fort potentiel en hydroélectricité a toujours été mis en 
avant par les techniciens qui se sont concertés pour trouver 
des solutions énergétiques à Madagascar. En effet, plusieurs 
projets de construction de centrales hydroélectriques sont 
aujourd’hui en cours, dans l’optique d’accroître la production. 
En parallèle, l’énergie solaire gagne du terrain et devient 
l’alternative la plus prometteuse, en termes de coûts, après 
l’hydroélectricité. L’énergie solaire photovoltaïque est de plus 
en plus utilisée pour l’éclairage public. Hier, le MEDD (Ministère 

de l’Environnement de du Développement Durable) a mis en 
avant les lampadaires solaires qu’il utilise. « 21 lampadaires 
solaires de 30 watts, 18 de 60 watts et 11 projecteurs de 60 
watts ont été installés aux bureaux du MEDD à Antsahavola et 
Nanisana. Par l’utilisation des lampes solaires, nous diminuons 
la pollution dégagée dans l’atmosphère et contribuons à la 
préservation de l’environnement », a soutenu la ministre 
Baomiavotse Vahinala Raharinirina.
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Programme Fihariana: 85,681 milliards d’ariary engagés au profit de 7.550 
bénéficiaires
ARH. | LES NOUVELLES | 10 FÉVRIER 2021 

Le programme national d’entrepreneuriat «Fihariana» présente son rapport d’activités, pour une deuxième année consécutive. 
En quelques chiffres, «Fihariana», c’est 85,681 milliards d’ariary engagés, répartis entre 7.550 bénéficiaires avec un montant 
moyen alloué de 11,3 millions d’ariary. Le programme a créé durant cette période 78.578 emplois composés de 7.065 directs et 
71.513 indirects.

Valérie Zafindravaka, se cré taire 
exécutif de «Fihariana», fait partie de 
l’équipe ayant présenté, hier à l’hôtel 
Ibis Ankoron dra  no, le rapport d’activités 
du programme. Selon elle, «2020 était 
une année singulière à plus d’un titre. 
La crise du Covid-19 a mis un coup 
d’arrêt à l’économie. Elle a également 
mis en exergue le réel besoin d’une 
autonomie économique et productive». 
En appui aux projets ini tialement 
prévus pour être lancés en mai 2019, 
«Fiha ri ana» a dû se réinventer et 
proposer un mécanisme en faveur des 
entreprises pour mitiger les impacts de 
la crise à travers une riposte inclusive 
baptisée «Miarina». Celle-ci a permis de 
décaisser 45,248 milliards d’ariary en 
faveur de 714 bénéficiaires composés 
exclusivement d’en treprises formelles, 
et de sauvegarder, par ricochet, près de 
13.838 emplois.
Et «Fihariana», c’est effectivement 
une multitude d’initiatives de 
développement dans plusieurs secteurs 
clés, en particulier dans l’agriculture 
avec un grand A. L’on citera entre 
autres «Vokabary by Fihariana», un 
accompagnement des entrepreneurs-
riziculteurs. Ceci a permis d’enregistrer 
jusque-là 15. 765 tonnes de riz 
supplémentaires produits grâce à 
l’accompagnement financier pour 
un premier trimestre d’activités. Il y 

a également «Soa tan tely» qui vise 
à améliorer la filière miel grâce à un 
encadrement rigoureux des apiculteurs 
et assurer un dé bouché des produits 
pour les opérateurs de marché locaux 
(191 bénéficiaires et 152.800 litres de 
production).
«Fanatsarana ny ombivavy be ronono» 
(Fanoro) pour sa part, consiste à 
assurer une amélioration nette et 
considérable de la filière lait. Aux côtés 
de Fifamanor (branche du Maep) et de 
Socolait, «Fihariana» finance à hauteur 
de 334 millions d’ariary la formation 
des inséminateurs et l’achat des 
semences et équipements nécessaires 
à l’amélioration de la race bovine.
Soutien aux coopératives
Le projet «Zara iombonana» vise, de 
son côté, à ap puyer les coopératives, 
ma jo ritairement situées dans les zones 
rurales, à augmenter leur capacité de 
production en termes de qualité et de 
quantité, mais surtout de les équiper 
afin de leur permettre de produire 
localement les besoins de leurs 
districts et régions d’intervention. 362 
coopératives ont reçu des appuis de 
«Zara iombonana».
Par ailleurs, 133 jeunes opérateurs 
ruraux ont été sélectionnés pour 
bénéficier du projet «Titre vert» dans 
la région Vakinankaratra. Ce pack 
comprend notamment une formation 

dispensée par Fifamanor, l’octroi 
d’un terrain exploitable d’un hectare 
appartenant à l’Etat et un prêt de 
financement «Fiha ria na», permettant 
aux bénéficiaires à l’heure actuelle 
d’assurer l’exploitation d’élevages di-
vers et de cultures maraîchères à 
Andrano manelatra.
Les suivis et évaluations des projets 
financés jusque-là serviront d’ailleurs 
à con forter les bonnes pratiques 
du programme qui s’est également 
démarqué des autres initiatives grâce à 
ses «engagements sociaux».
«Pour 2021, ‘‘Fihariana’’ va appliquer 
plus d’approches de proximité dans 
les 22 régions, mais surtout dans les 
119 districts. Fihariana se veut être 
une des réponses aux obstacles qui 
se dressent devant les jeunes et les 
moins jeunes qui veulent choisir la voie 
de l’entrepreneuriat», a promis Valerie 
Zafindravaka.

Secteur extractif – Les exploitations miniers poussés vers le formel
ELIE NANDRASANELA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 FÉVRIER 2021

La filière or constitue un réel avantage pour Madagascar, de par son grand potentiel aurifère. Une amélioration de la filière est de mise.
La filière or demeure un potentiel non 
négligeable dans l’économie. Le préjugé 
dans l’exploitation hérité de la technique 
traditionnelle constitue, toutefois, un 
blocage au développement. Le manque 
d’expérience pour ceux qui subsistent 
par l’exploitation des carrière remporte 
peu de ristournes dans la caisse de 
l’État. Ainsi, afin de soutenir les mineurs 
dans le respect de la législation en 
vigueur, le renforcement de capacité 
dans la filière s’ouvre aux exploitants 
visant à évoluer dans le métier. « 
Des techniciens sont prêts à partager 
leur expérience dans l’exploitation 
aurifère. L’objectif vise à perfectionner 
la connaissance des mineurs dans 
l’activité », explique Lalaina Dietrich, 
directrice du Centre d’appui et des 
études supérieurs (CAES) à Ambanidia.

Carrières
Beaucoup de familles dépendent de 
l’exploitation des ressources minières. 
Depuis le confinement, l’occupation des 
carrières découvertes dans plusieurs 
localités a engendré la prolifération 

des activités informelles. L’existence 
d’un site d’exploitation serait rentable 
aussi bien pour la population que pour 
l’État si les parties prenantes sont 
conscientes des avantages procurés 
par les riches ses naturelles. « La 
fermeture des frontières entraînant la 
suspension de l’exportation de l’or 
indique toutefois, que la filière devrait 
être régularisée pour que les produits 
puissent être commercialisés sur 
le marché local ». Pour la directrice 
du CAES, Lalaina Dietrich, les 
exploitants devraient se soumettre à 
la législation minière et enrichir leurs 
connaissances afin d’accéder au monde 
du professionnalisme. Une formation 
modulaire est proposée aux intéressés 
à partir du mois de mars avec les 
spécialistes.

Lalaina  Dietrich,  la  directrice  du  CAES,  
contribue à  la  formation  des  étudiants  dans  le  
secteur  formel.
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Nutrition : Agrikoba lance le Koba Fenosoa
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 10 FÉVRIER 2021

Agrikoba, une entreprise du groupe SMTP se fixe entre autres objectifs de contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire. 
Aliment complet. Le Koba Fenosoa, 
littéralement,  « farine  pleine de vertu 
» mérite bien son nom. Ce nouveau 
produit que vient de lancer la société 
Agrikoba du groupe SMTP est en effet 
une gamme de farine améliorée à haute 
valeur nutritionnelle.
De haute qualité. « C’est un nouveau 
produit destiné  à contribuer à la prise en 
charge de la malnutrition à Madagascar 
», a déclaré  un responsable d’Agrikoba 
lors de la  cérémonie de lancement 
qui s’est déroulée le 4 février dernier 
au Motel de Tanà Anosy. Formulé en 
collaboration avec l’Office National de la 
Nutrition (ONN), le Koba Fenosoa qui est 
à base de céréales, de légumineuses et 
d’autres plantes naturelles,  a un apport 
nutritif et énergétique de haute qualité. 
Plus précisément, ce produit alimentaire 
est composé de farine de maïs, de 
farine de soja, de farine de riz rouge, de 
sucre et de lait en poudre. Il est enrichi 
en calcium et minéraux. « Le Koba 
Fenosoa a été́ conçu dans le cadre de 

la lutte contre la malnutrition chronique 
et dans la prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë. C’est un produit qui 
a  été́ formulé de façon à convenir aux 
enfants et aux adultes ».  Un produit 
qui est également  accessible au plus 
grand nombre. « Avec un sac de 25kg, 
nous pouvons donner un repas à 166 
personnes pour un cout unitaire de 378 
ariary », précise Agrikoba. Par ailleurs, 
sa fabrication à Madagascar répond aux 
normes sanitaires et industrielles les 
plus élevées.
Anjaramasoandro. Ce nouveau 
produit confirme  le leadership 
d’Agrikoba  dans la fabrication 
d’alimentation nutritionnelle. Cette 
entreprise du groupe SMTP est présente 
dans le secteur de la transformation 
agro-alimentaire depuis 2015. Plus 
particulièrement dans la transformation 
du maïs. Elle fait partie de la plateforme 
Anjaramasoandro SBN (Sun Business 
Network), un réseau regroupant 
plusieurs entreprises du secteur privé 

œuvrant dans l’amélioration de la 
nutrition à Madagascar. Agrikoba se fixe 
entre autres objectifs d’intégrer le maïs, 
un aliment à haute valeur nutritive 
dans les habitudes alimentaires des 
Malagasy, et de contribuer ainsi à 
la réduction du taux de malnutrition 
chronique chez les femmes enceintes 
et les enfants de moins de cinq ans. 
Agikoba participe également à la prise 
en charge de la malnutrition aiguë et à 
la lutte contre l’insécurité  alimentaire.

Un sac de Koba Fenosoa peut nourrir 166 
personnes pour un coût unitaire de 378 ariary

Coup d’arrêt sur les prix des PPN : une baisse de 10 à 18% envisagée
RIANA R. | LES NOUVELLES | 11 FÉVRIER 2021
Comment faire baisser les prix des Produits de première nécessité (PPN) ? Une rencontre avec les opérateurs dans le secteur est 
en vue, a-t-on indiqué en conseil des ministres, hier. L’objectif est d’atteindre une baisse de 10 à 18%.
Depuis le début de la crise sanitaire, les con sommateurs 
se plaignent de la flambée incessante des prix des Produits 
de première nécessité (PPN). Le Covid-19 a carrément fait 
grimper le coût de la vie. Tous les produits ou pres que, 
notamment l’huile, la farine et le sucre, n’ont pas échappé 
à la hausse car même les prix des légumes se sont envolés, 
dépassant même les 50%. C’est du jamais vu dans l’histoire 
du pays, car dans certains marchés de la capitale, les tomates 
se vendent à la pièce, selon leur grandeur, de l’ordre de 100 à 
200 ariary, tout comme les oignons.
Les prix du riz connaissent une légère baisse avec l’arrivée du 
« vary tsinjo », mais restent encore inac cessibles à la majorité 
des ménages. La semaine passée, le kilo du « Makalioka » a 
dépassé la barre des 3.000 ariary. C’était encore le cas dans 
certains marchés de la capitale. Mais la tendance est à la 
baisse pour les autres variétés. Les prix du « Vary gasy » se 
situent actuellement entre 2.400 et 2.600 ariary le kilo, tandis 
que le « Makalioka » entre 2.600 et 2.000 ariary.
10 à 18% de baisse envisageable. Comme stratégie pour 
arriver à une baisse significative des prix sur le marché, 
l’Etat compte engager des discussions avec les opérateurs 
en Produits de pre mière nécessité (PPN). L’ob jectif est 
d’atteindre une baisse de 10 à 18%, tel annoncé en conseil 
des ministres hier.
« Face aux difficultés causées par la crise sanitaire et la 
hausse des prix, une réunion avec les opérateurs, grossistes 
et détaillants des PPN sera organisée pour réorganiser la 
gestion des marchés», a-t-on indiqué dans le compte rendu 
du conseil des ministres.

Le « vary tsinjo » à 1200 ariary le kilo. A travers des 
mesures d’urgence, l’Etat continue à soutenir le pouvoir 
d’achat des ménages les vulnérables. Les « Tsena mora » 
seront ouverts chaque lundi, jeudi et samedi dans la ville d’An-
tananarivo et ses environs. Le kilo du riz sera à 1200 ariary et 
le litre de l’huile alimentaire, à 4000 ariary, d’après le rapport 
du conseil des ministres. Depuis le début de semaine, le « 
vary tsinjo » à 1500 ariary le kilo est déjà disponible auprès 
des fokontany dans plusieurs arrondissements.
Pour rappel, le Premier ministre a rencontré les opérateurs 
dans la filière riz au mois de décembre pour con venir du 
prix du riz importé à 25% de brisure à 1850 ariary le kilo. 
L’intervention s’est poursuivie par l’importation du « vary 
tsinjo » par la State procurement of Madagascar (SPM), au 
mois de janvier.
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DGI : Les nouvelles dispositions fiscales
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 11 FÉVRIER 2021
Chaque année, les opérateurs économiques sont informés sur les nouvelles dispositions de la Loi de finances, à l’initiative 
de la chambre de l’industrie et du commerce d’Antananarivo. Hier, la direction générale des impôts a présenté les nouvelles 
dispositions fiscales.
“Les dispositions fiscales de la Loi 
de Finances Initiale pour l’année 
2021 tendent principalement à la 
relance économique post COVID-19, la 
sécurisation des recettes, l’allègement 
des procédures, à l’instauration des 
mesures permettant aux Collectivités 
Territoriales d’améliorer leurs 
ressources et enfin, à la poursuite des 
actions prévues dans la Loi de Finances 
Rectificative 2020 notamment celles 
relatives au volet social et foncier » tel 
qu’il est prévu dans la Loi de Finances 
Initiale 2021.
Si une communication sur la nouvelle 
méthode de calcul de l’ Impôt sur les 
Revenus Salariaux et Assimilés IRSA 
a déjà été faite la semaine dernière 
à l’issue du conseil des ministres, 
Germain, directeur général des impôts 
a tenu à préciser hier que le minimum 
de perception de 2.000 Ar reste en 
vigueur. «Cette contribution répond 
à un devoir de civisme fiscal » a-t-
il souligné. Et de poursuivre que «la 
modification de la modalité de calcul 
de l’IRSA par la mise en évidence de la 

progressivité d’imposition aboutira à un 
abaissement d’impôt. Cela permettra 
une augmentation du pouvoir d’achat 
des salariés et permettra de relancer la 
consommation ». Pour information, un 
simulateur de l’IRSA est disponible sur 
le site web de la Direction Générale des 
Impôts.
Parmi les autres dispositions applicables 
cette année figurent l’exonération de 
TVA de certains produits comme le 
maïs (vente locale), la farine (fabriquée 
localement) et l’huile alimentaire 
(produit localement) le blé (importation 
et vente locale). Le taux de TVA est par 
ailleurs abaissé pour le gaz butane, 

les pâtes alimentaires fabriquées 
localement. Il en est de même du droit 
d’accise sur les télécommunications. 
Toutes les nouvelles mesures ont 
été présentées aux opérateurs 
économiques, venus nombreux au Plan 
Anosy.
Une mise à jour des dispositions 
fiscales relatives à la digitalisation de 
l’administration fiscale est par ailleurs 
prévue. La plateforme « e-hetra » 
devrait être opérationnelle cette année 
dans tout le pays, selon Germain, DGI.
Pour cette année, les recettes fiscales 
nettes sont estimées à 6.358 milliards 
d’Ariary, contre 4.589.6 milliards 
d’Ariary en 2020. « Ce niveau de 
recouvrement permettra d’atteindre un 
taux de pression fiscale de 10.9%, soit 
un gain de 0.5 point par rapport à la 
situation d’avant-crise, laquelle était de 
10.4% en 2019 » mentionne la LFI. Le 
ministère de l’économie et des finances 
compte mettre en œuvre une stratégie 
pour atteindre un taux de pression 
fiscale nette de 14% en 2023.

Filière de légumineuses: les besoins ne sont pas satisfaits
ARH. | LES NOUVELLES | 11 FÉVRIER 2021 

Agroalimentaire - L’implantation d’usines à Madagascar favorisée
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 11 FÉVRIER 2021 

Le volume de production de légumineuses ne satisfait pas les 
besoins de consommations rurales et urbaines. Une séance 
en ligne sur les mesures à prendre pour améliorer la filière 
des légumineuses (haricots, lentilles, pois chiches, black 
eyes, pois…) a été organisée hier, à l’occasion de la Journée 
internationale des légumineuses.
Durant les échanges, l’on a retenu, entre autres, les résultats 
d’une courte opération interne de prospection de légumineuses 
menée en 2020 par le ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche (MAEP), dans les régions Androy, Anosy et 
Atsimo Andrefana. « Seulement 34 tonnes de niébé, 448,5 
tonnes de maïs, 106 tonnes de haricot blanc, 600 tonnes de 

pois du cap ont été recensées », a-t-on alors appris.
Le rapport présenté par l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) hier, indique également à 
titre d’exemple que durant l’opération de protection sociale 
« Vatsy Tsinjo » à Antananarivo, entre mars et mai 2020, « 
des difficultés ont été rencontrées pour s’approvisionner en 
légumineuses ». Les échanges ont fait ressortir différentes 
sortes de besoins : la sécurité semencière, un accès à des 
semences de qualité…Par ailleurs, on doit améliorer voire 
construire des infrastructures de base et de marché, assurer 
la mise à disposition de meilleures informations et l’accès à 
des biens et services habilitants.

« Nous avons allégé la procédure à 
suivre pour l’implantation d’usines 
agroalimentaires dans le pays. Une 
exonération fiscale est actuellement 
adoptée dans la loi de Finances initiale 
». Tels sont les mots de Germain, 
directeur général des Impôts, hier. Face 
à la hausse incessante de l’importation 
qui pénalise à la fois les produits locaux 
et l’ariary, le Gouvernement opte en ce 
moment pour la production locale. En 
effet, dans le document qui retrace le 

budget de l’Etat, l’exonération à la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) de certains 
produits entre en vigueur, entres 
autres le maïs - vendu localement, la 
farine - fabriquée localement et l’huile 
alimentaire - produite localement. Il en 
est de même pour le blé, ainsi qu’un 
abaissement du taux de la TVA à 5 % 
pour les pâtes alimentaires fabriquées 
localement. « Nous vivons en ce moment 
avec la hausse incessante du prix des 
produits de première nécessité. En 

allégeant les impôts des entreprises et 
en augmentant le droit d’accise sur les 
produits importés, tout cela permettra 
de créer de l’emploi », poursuit le DG.



- 16 -

Entreprises franches – Des secteurs résistent à la crise
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 FÉVRIER 2021

Des entreprises franches étaient contraintes, au cours des derniers mois, de mettre la clé sous le paillasson en raison de la crise 
sanitaire. Mais la situation n’est pas pour le moment aussi alarmante, contrairement à ce qui se passe dans d’autres secteurs. Au 
contraire, de nouvelles perspectives s’ouvrent aux entreprises franches de la Grande île, et l’optimisme est permis.
Certaines entreprises ont pu ainsi 
maintenir le volume de leurs 
exportations durant l’année 2020, 
quand d’autres ont connu diverses 
difficultés. L’espoir est actuellement 
permis malgré un certain flou sur l’issue 
de la crise de la Covid-19. Il faut se 
rappeler, en effet, que la zone de libre 
échange continentale africaine (Zlecaf) 
va, à titre d’exemple, ouvrir de nouvelles 
opportunités pour les entreprises 
exportatrices de Madagascar. En outre, 
les autorités projettent d’aménager 
des zones d’Emergence économique 
dans des régions à forte potentialité 
économique du pays. Ces zones sont 
prévues accueillir des parcs industriels à 
vocation exportatrice qui bénéficieront 
des avantages offerts par la loi n° 2007-
037 du 14 janvier 2008 sur les zones 
et entreprises franches à Madagascar. 
Ce qui permet de susciter chez les 
opérateurs économiques un certain 
optimisme sur l’avenir.
Créateurs d’emplois
Depuis des décennies, les entreprises 
franches figurent parmi les principales 
pourvoyeuses d’emplois dans le pays. 
Il est question de 200 000 nouveaux 
emplois pour les années à venir, mais 
cette prévision devra sans doute être 
revue à la baisse en raison de la crise 
du coronavirus en cours.
Les réalités vécues actuellement par les 
entreprises membres du Groupement 
des entreprises franches et partenaires 
(GEFP) permettent de jauger l’évolution 
de l’ensemble des entreprises 
exportatrices. Fondé en 1998, ce 
groupement réunit actuellement, en 
effet, une centaine d’entreprises issues 
essentiellement du secteur textile et 
de l’habillement, et du secteur des 
Technolo gies de l’information et de 
la communication (TIC), comprenant 

le sous-secteur de l’outsourcing, 
bénéficiant d’une assez bonne 
réputation au niveau international. De 
nombreuses sociétés travaillant dans ce 
secteur continuent ainsi d’embaucher 
actuellement et leurs chiffres d’affaires 
sont en hausse constante.
Certains secteurs sont de ce fait en 
pleine croissance malgré la crise 
sanitaire. « Le secteur des TIC et celui 
de l’agro-industrie, pour ne citer que 
la production d’huiles essentielles, ont 
connu un développement fulgurant 
», reconnaît Hery Lanto Rakoto arisoa, 
président du GEFP.
Il faut s’attendre encore, dans un proche 
avenir, à ce que les entreprises franches 
opérant dans la production d’huiles 
essentielles ou bien celles travaillant 
sur des extraits de plantes aromatiques 
ainsi que des produits répulsifs 
continuent à se multiplier du fait de la 
crise du coronavirus. D’autant que de 
plus en plus de patients occidentaux 
s’intéressent aux vertus antivirales de 
ces huiles essentielles.
Malgré le développement notoire de 
certains secteurs, le président en 
exercice du GEFP a noté cependant 
que «3% des entreprises membres 
du groupement devaient fermer 
définitivement leur porte» ces derniers 
temps, en raison de la crise sanitaire.

Résilientes
44% des entreprises membres du GEFP 
sont issues du secteur textile. Les 
principales destinations des produits 
malgaches dans ce domaine sont les 
états-Unis (dans le cadre de l’AGOA), 
l’Afrique et l’Europe. La baisse des 
commandes durant l’année 2020 a 
engendré une perte de 40 à 60% pour 
les entreprises exportatrices du secteur 
textile et de l’habillement. « Certaines 
entreprises continuent de tourner 
à plein temps, mais d’autres font 
travailler les employés à temps partiel 
», explique le président du GEFP.

Pour les états-Unis, le bureau des 
textiles et vêtements du Département 
du commerce (OTEXA) a relevé une 
baisse d’un peu plus de 35% des 
importations de jeans, dès le premier 
semestre 2020. Lors de cette période, 
le Mexique, jusqu’alors premier 
fournisseur de jeans aux états-Unis, 
a vu ses livraisons chuter de 53%. Au 
début de la crise sanitaire, toutefois, 
Madagascar a su tirer son épingle du 
jeu, en faisant partie des trois pays 
africains, avec l’éthiopie et la Tanzanie, 
ayant connu une hausse des livraisons 
de jeans vers les états-Unis.
C’est sans doute à juste titre que 
la récente note de conjoncture 
économique de Madagascar, publiée 
par la Banque centrale, estime que les 
entreprises franches font partie des 
plus résilientes, face à la crise. Des 
entreprises continuent, en effet, de 
maintenir le cap actuellement. Elles 
espèrent pouvoir continuer à créer des 
emplois et de la richesse, du moment 
que les conditions socio-économiques 
et politiques le permettent. Car, tôt ou 
tard, la crise sanitaire va passer.

L’outsourcing  figure  parmi  les  secteurs  en  
plein  essor.

Projet Casef dans l’Est: Sept chaînes de valeur appuyées
ARH. | LES NOUVELLES | 11 FÉVRIER 2021 
Appuyer les chaînes de valeur d’agriculture commerciale tout 
en soutenant les producteurs en matière de sécurisation des 
droits fonciers, constitue la raison d’être du projet Crois sance 
agricole et de sécurisation foncière (Casef) dans seize régions 
de la Grande île. Sur la partie Est de l’île, il appuie sept chaînes 
de valeur agricole (le girofle, le litchi, la cannelle, le poivre, le 
curcuma, l’ananas et le grenadier).
« Nous accompagnons tous les acteurs travaillant dans 
les chaînes de valeur, allant des producteurs jusqu’aux 

transformateurs et exportateurs des produits issus des 
filières sélectionnées. Mais pour la Grande île, la satisfaction 
des demandes demeure un challenge : soit la production ne 
suffit pas à approvisionner le marché surtout sur le marché 
international, soit la qualité des produits laisse à désirer. Le 
projet Casef intervient ainsi pour traiter tous ces maux des 
filières agricoles afin de redorer l’image de Madagascar à 
l’échelle internationale », a expliqué Sesy Soja, coordonnateur 
national du projet Casef.
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Entreprises franches – Des secteurs résistent à la crise
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 12 FÉVRIER 2021

D’où vient-on ? Où en sommes-nous ? Où va-t-on ? Pour répondre à ces questions existentielles sur le secteur du tourisme à 
Madagascar, les Nouvelles se sont entretenues avec Johann Pless, le Président de la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de 
Madagascar (Fhorm). Il dresse un portrait de ce secteur toujours en coma artificiel et dont l’immense majorité des entreprises sont 
en danger de mort. Le patron du bar-restaurant Kudeta, à Tana, se projette également dans l’avenir avec beaucoup d’incertitude… 
et d’optimisme. Il réclame notamment l’effacement des dettes des reports de cotisations sociales et d’impôts. Entretien.

Où en est le secteur du tourisme aujourd’hui ?
Actuellement, 90% des 44 000 emplois directs formels sont 
au chômage technique. Mais en plus, 90% des 1 500 000 
emplois directs et indirects, formels et informels, que 
génère le secteur touristique sont impactés. Le tourisme a 
été le premier touché par la crise sanitaire et sera le dernier 
à se relever. En octobre 2020, nous avions espéré, avec 
l’ouverture de l’aéroport de Nosy Be aux touristes, que Tana 
allait ouvrir en novembre, puis l’ensemble du territoire par la 
suite. Malheureusement, pas du tout. Et en parallèle, il y a 
des phénomènes exogènes comme la recrudescence des cas 
de Covid-19 dans les pays européens.

Comment cette perte se traduit-elle en chiffre ?
En 2020, nous avons subi à peu près 3 200 milliards d’ariary 
de perte. Sachant qu’on a un tout petit peu travaillé en 
janvier, février et mars même si c’était la saison cyclonique 
et basse.

Vous avez proposé un calendrier pour une réouverture 
du territoire, cette année ?
Nous avons demandé la réouverture immédiate des frontières 
pour le tourisme d’affaire. Une réouverture à partir d’avril 
2021, pour des vols régionaux et africains. Et pour le reste 
du monde, nous avons demandé en juin. On voudrait pouvoir 
accueillir les ressortissants des pays d’Afrique pas trop 
impactés par le Covid sous certaines conditions, c’est-à-dire 
avec un vaccin ou un test PCR négatif au départ et à l’arrivée, 
sous 24 heures.

Faut-il anticiper la réouverture des frontières ?
Oui. Nous devons commencer à commercialiser, à 
communiquer, à organiser les vols… C’est tout un travail qui 
prend entre 40 à 60 jours. Ce n’est pas le jour-J, où l’on ouvre, 
que les gens vont arriver. Et pour cela, nous avons besoin 
de l’Office Nationale du Tourisme (ONTM) afin de faire de la 
promotion dans notre marché émetteur. Les gens doivent 
se rappeler que Madagascar est là, que nous avons une 
faune et une flore endémique… Mais surtout un accueil très 
chaleureux !

A l’avenir, vers quel type de marché le secteur peut-il 
se tourner ?
A très court terme, le tourisme d’affaires et le marché sur 
l’Océan indien et l’Afrique. Et à long terme, nos marchés 
historiques. S’il y a des marchés émergents, tant mieux. On 
va essayer de travailler aussi en janvier, février et mars, en 
basse saison habituelle.

Concrètement, comment se déroulent les échanges 
avec les autorités ?
Depuis le 5 janvier, nous avons créé un atelier sous l’égide 
du ministère du tourisme avec d’autres ministères, pour 
discuter des nouvelles mesures. Nous avons aussi publié une 
tribune conjointe, avec le Groupement des Entreprises de 

Madagascar (GEM), dans le sens d’apporter des solutions, de 
la visibilité, de la coordination.

Avez-vous d’autres demandes ?
Nous nous sommes beaucoup endettés avec le report de 
paiement de nos charges sociales et des factures de la Jirama 
en 2020. Nous demandons une solution pérenne : qu’un 
partenaire technique et financier de Madagascar puisse 
prendre en charge directement ces arriérés.

Comment justifier ces aides ?
Ce n’est pas pour avoir un avantage par rapport aux autres 
secteurs mais il faut bien comprendre qu’aujourd’hui le 
tourisme est le seul qui est à 90 % de perte. En outre, les 
aides au tourisme profiteront à tous ! Nous créons beaucoup 
d’emplois. Et notamment pour les femmes. Nous permettons 
aussi de protéger l’environnement, en allégeant la pression 
anthropique sur les aires protégées marines et terrestres. 
Nous sommes enfin un grand pourvoyeur de devises, en 
euros ou dollars. En 2019 qui était une très belle année, le 
secteur représentait 7 à 10 % de PIB selon nos sources.

Y a-t-il eu des alternatives déjà proposées par l’Etat ?
Oui, il y a eu des atténuations salvatrices pour le secteur 
au second semestre 2020 : la possibilité de reporter les 
cotisations Cnaps, Ostie, et le paiement des acomptes de 
tout les impôts et taxes. Ça nous a permis de survivre. Mais 
ce sont des dispositions pour une courte durée, dans l’idée 
qu’on allait rouvrir en octobre ou novembre 2020.

Pour 2021, comment allez-vous faire avec le paiement 
des impôts et taxes ?
Ce qui a été reporté effectivement c’était l’impôt sur le revenu 
qui est basé sur l’année N-1. En 2020, n’ayant plus de revenu, 
nous n’avons pas pu payer les acomptes qui étaient basés sur 
l’exceptionnelle année 2019. Le travail qu’on fait maintenant 
avec la Direction Générale des Impôts, c’est d’essayer de faire 
que l’année référence, ou l’année zéro, soit 2020. Et pour la 
TVA, à partir du moment où nous n’avons pas de revenu, nous 
n’avons pas de TVA à payer.
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Echanges commerciaux – Le Royaume-Uni ouvre ses portes à Madagascar
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 FÉVRIER 2021

Accroitre les échanges commerciaux est le principal objectif de coopération mis en avant par David Ashley, ambassadeur du 
Royaume-Uni.
Pour partir sur de bonnes bases dans 
le renforcement de la coopération 
commerciale entre les deux États, le 
diplomate lance, « je suis heureux de 
pouvoir confirmer que Madagascar 
continue de bénéficier de l’accès 
en franchise de droits et de quotas 
pour les exportations vers notre pays 
même après le départ du Royaume-
Uni de l’Union européenne ». Jusqu’ici, 
toutefois, la Grande île n’a pas su 
profiter de cette opportunité qu’est le 
marché britannique.
L’ambassadeur David Ashley concède 
que les échanges commerciaux entre 
la Grande île et le Royaume-Uni sont 
encore faibles. Qu’il n’y a pas d’accord 
commercial entre les deux nations. Une 
lacune à combler donc, à l’entendre. Si 
le Brexit implique des changements sur 
le plan des conditionnalités douanières, 
Mada gascar ne devrait pas en pâtir, à 

s’en tenir aux discours du diplomate 
britannique, d’hier.
David Ashley va même jusqu’à 
soutenir que son pays est prêt à 
appuyer Madagascar pour intensifier 
ses échanges commerciaux avec les 
pays membres du Commonwealth, 
notamment, ceux se trouvant en Afrique 
et en Asie.
Opportunités
Elargir l’horizon de ses échanges 
commerciaux est une occasion à saisir 
pour la Grande île, où le pouvoir mise 
sur l’industrialisation comme rampe de 
lancement vers l’émergence.
Durant l’échange avec la presse, 
hier, l’ambassadeur du Royaume-
Uni a indiqué que le textile pourrait 
être un produit d’exportation 
intéressant, vers son pays. Ce n’est, 
cependant, qu’un exemple, puisque 
le panel d’opportunités d’échanges 

commerciaux avec la Grande île est 
très large. « Le rôle des États est de 
faciliter les échanges entre les deux 
pays et mettre en place un cadre de 
coopération idéal pour les deux parties. 
C’est aux opérateurs économiques de 
voir, après de proposer leur produit et 
d’engager les négociations entre eux », 
ajoute le diplomate.

David  Ashley  ,  l’ambassadeur  du  Royaume  
Uni  souligne que  sont  pays  est  prêt  pour  
appuyer  Madagascar.

Madagascar – Iran: des potentiels de coopération à exploiter
RIANA R. | LES NOUVELLES | 12 FÉVRIER 2021 

Cheptel bovin - Production annuelle de 50 000 puces électroniques
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 12 FÉVRIER 2021 

«Les relations économiques et 
commerciales entre Madagascar et l’Iran 
restent encore très faibles, quoique 
les relations diplomatiques soient 
sur la bonne voie», a fait savoir, hier, 
Hassan Ali Bakhshi, chargé d’affaires de 
l’Ambassade de la République islamique 
d’Iran à An tananarivo, à l’occasion du 
42e anniversaire de la victoire de la 
Révolution iranienne. «Il existe encore 
aujourd’hui de nombreuses potentialités 
de coopération à exploiter entre les 
deux pays. Et nos dirigeants respectifs 
veulent renforcer cette coopération», a 
précisé le diplomate.
D’après Hassan Ali Bakhshi, Ma da-

gascar et l’Iran peuvent renforcer leur 
coopération dans plusieurs domaines, 
entre autres l’énergie, le gaz et le 
pétrole. Ce pays se dit également 
prêt à soutenir le développement de 
Madagascar dans le secteur agricole et 
le domaine de la santé, mais aussi dans 
le secteur du tourisme. A ce propos, 
le chargé d’affaires de l’Ambassade 
de l’Iran à Madagascar avance que 
Madagascar, tout comme l’Iran «détient 
de nombreuses attractions touristiques. 
Nous avons une forte flotte touristique 
internationale, il faut l’attirer ici. Nous 
pensons que le tourisme peut faire 
tourner l’économie à Madagascar».

En effet, l’Iran est un marché de 300 
millions d’habitants, ce qui signifie 
qu’il y a un possible accès à un marché 
régional de 300 millions de personnes. 
Notons que l’Iran est aujourd’hui le 
seul pays au Golfe Persique à avoir une 
présence diplomatique à Madagascar.
Ce pays fournit des matières premières, 
articles et produits à Mada gascar, mais 
par le biais des intermédiaires. «Cela 
n’est pas au bénéfice des opérateurs 
économiques des deux pays. Nous 
travaillons aujourd’hui pour que l’Iran et 
Madagascar aient des échanges directs 
gagnant-gagnant», a conclu Hassan Ali 
Bakhshi.

La société “Genius Technology Company” (GTC) a été 
inaugurée officiellement, hier. Il s’agit du prestataire chargé 
du déploiement de la puce électronique aux bovidés. Lantosoa 
Rakotomalala ministre de l’Industrie du Commerce et de 
l’Artisanat (MICA), Augustin Andriamananoro, le directeur 
général des projets présidentiels (DGPP) et Andry Ratsivahiny, 
députés d’Atsimondrano ont assisté à l’évènement à 
Avarabohitra Itaosy. Il s’agit avant tout de la réalisation de la 
promesse présidentielle durant sa campagne électorale dans 
le renforcement de la lutte contre le vol des bovidés.
Ce système électronique permettra d’authentifier et de 
suivre à la trace via la combinaison des technologies RFID 
et GPS, le déplacement des zébus. Un responsable auprès 
de la société a annoncé la production annuelle de 50 000 
puces électroniques. « C’est notre capacité de production 
prévisionnelle annuelle. Nous travaillons avec les ministères 

dans l’amélioration continue de cette recherche. Ces puces 
ont déjà été déployées dans cinq Régions après le lancement 
à Tsiroanomandidy en 2019 », explique-t-il.
Selon toujours les informations reçues, ces puces n’impactent 
ni la santé ni la viande du zébu. Un vétérinaire spécialisé 
a été formé en ce sens. Le numéro un du MICA a souligné 
l’importance dudit projet dans le monde des affaires. « Il 
est important de valoriser le fruit des recherches afin de 
contribuer à la promotion du numérique à Madagascar. 
D’ailleurs, la digitalisation se trouve aujourd’hui au cœur de 
la priorité du Gouvernement. En plus, cette initiative entre 
dans l’amélioration de l’environnement des affaires dans le 
pays », déclare Lantosoa Rakotomalala. La ministre n’a pas 
manqué d’encourager les jeunes dans la création des projets 
entrepreneurials contribuant à la croissance économique de 
Madagascar.
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Partenariat : La PAMF et Jiro-Ve s’associent pour l’électrification rurale
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 12 FÉVRIER 2021

Deux compétences respectivement en matière de services financiers de proximité et d’électrification rurale s’unissent en faveur 
des endroits les plus reculés.
Et la lumière sera. Faciliter l’accès à 
l’électricité de la population vulnérable 
située dans des zones enclavées. Tel 
est l’objectif du partenariat stratégique 
signé entre l’entreprise Jiro-Ve et la 
Première Agence de Microfinance 
(PAMF).
À moindre coût. Grâce à la combinaison 
de leurs services, les deux parties 
prenantes vont permettre à la population 
des ces zones enclavées d’accéder à des 
solutions d’éclairage à moindre coût. En 
effet, si PAMF propose à ces populations, 
des financements par le biais de prêt 
digital M’Kajy. Jiro-Ve, pour sa part, va 
leur fournir des solutions adaptées à 
travers des éclairages solaires à prix 
très compétitifs. La PAMF assure ainsi le 
rôle de fournisseur de service financier 
M-kajy en partenariat avec Orange 
Money Madagascar. La Jiro-Ve quant à 
elle, assure le rôle de promoteur de ce 
service financier auprès de sa clientèle 
et de ses prospects potentiels pour 
le financement de l’acquisition et de 
l’utilisation de ses produits.

Energie solaire. Deux compétences 
au service de la population rurale, 
en somme. D’une part Jiro-Ve, une 
entreprise d’impact créée en 2014 et qui 
dispose d’une expérience avancée dans 
l’électrification rurale à Madagascar. En 
effet, Jiro-Ve a mis en place un réseau 
de 85 franchisées urbaines et rurales 
pour fournir quotidiennement de 
l’énergie solaire, à un coût largement 
inférieur au prix d’une bougie, à plus 
de 14.000 familles à très faible revenu. 
Les frais d’installation et maintenance 
des panneaux solaires sont gratuits. 

Un atout majeur en somme pour Jiro-
Ve dont les produits sont de meilleures 
qualités avec une garantie de deux 
ans, et sans doute le moins cher sur le 
marché.
Réduire la pauvreté. Institution 
financière du réseau Aga Khan Agency 
for Microfinance (AKAM) faisant partie 
du Groupe Aga Khan Development 
Networks, la PAMF est implantée à 
Madagascar depuis 2006 et compte 
actuellement 14 agences réparties 
dans les régions Analamanga, 
Atsinanana, Boeny, Diana, Sofia et 
Itasy. L’institution propose des services 
financiers classiques et numériques 
adaptés aux besoins des ménages et 
micro-entrepreneurs. Sa mission est de 
réduire la pauvreté à Madagascar en 
luttant contre l’exclusion économique 
et sociale par l’accès à des solutions 
financières de qualité et adaptées 
aux réalités du marché malgache. Le 
prêt digital M’Kajy fait justement de 
ces services des offres adaptées aux 
besoins du plus grand nombre.

Le partenariat a été signé au siège de la PAMF à 
Antsahavola

“Zara iombonana”: 362 coopératives équipées
ARH. | LES NOUVELLES | 12 FÉVRIER 2021 

Projet QMM - Révision de la convention d’établissement
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 12 FÉVRIER 2021 

Renforcer la productivité des 
coopératives malagasy et appuyer la 
création de valeur ajoutée constituent 
l’objectif principal du projet «Zara 
iombonana by Fihariana». Depuis son 
lancement au mois de septembre 2020, 
ceci a permis à 362 coopératives de 
s’équiper et d’améliorer leur savoir-faire 
tout en créant plus de 3.800 emplois.
Le but est de faciliter l’accès des 
paysans producteurs aux machines 
agricoles , afin d’améliorer la qualité 
des récoltes et de la transformation 
des matières premières. Ce projet 
devra également permettre la 
certification des produits transformés 

par des organismes agréés, ainsi que 
la recherche de débouchés auprès des 
industries locales et étrangères.
Toujours dans l’optique d’améliorer les 
filières de production, les coopératives 
bénéficiaires de «Zara iombonana 
by Fihariana» suivent un cursus de 
formation continue dispensé par 
l’Organisation des nations unies pour le 
développement industriel (Onudi), afin 
de les digitaliser et moderniser.
Les acteurs dans ce domaine bénéficient 
également d’un accompagnement 
technique assuré par le ministère de 
l’Agriculture, de l’élevage et de la 
pêche (Maep) en collaboration avec le 

ministère de l’Industrie, du commerce 
et de l’artisanat (Mica). Fihariana 
accompagne aussi ces coopératives 
en les formant au management 
d’entreprise et en éducation financière 
pendant un an.

25 ans. C’est la durée de la convention 
d’établissement du projet QIT Minéral 
Madagascar (QMM) dans les gisements 
de sables minéralisés de Taolagnaro. 
Le contrat a été ratifié par l’Assemblée 
nationale de Madagascar le 26 janvier 
1998 et promulgué comme loi de 
Madagascar le 19 février de la même 
année. Le contrat stipule que Rio 
Tinto détient 80% de l’action contre 
20% pour l’Etat malagasy. Ce dernier 
est représenté par l’Office des mines 

nationales et des industries stratégiques 
(OMNIS) au conseil d’administration.
Etant donné que cette convention 
d’établissement expire en 2023, le 
Gouvernement a accordé la création 
d’une commission chargée de l’étude 
des impacts de l’extraction de 
l’ilménite. Une décision annoncée en 
Conseil des ministres, vendredi dernier. 
« Normalement, les membres de cette 
commission analysent la poursuite ou 
non du projet pour les années à venir », 

explique une source proche du dossier.
Pour rappel, en 2012 et 2015, à cause 
des pertes cumulées, Rio Tinto a procédé 
à une recapitalisation à deux reprises. 
En tant qu’actionnaire, l’Etat malagasy 
a dû verser 77 millions de dollars. Cette 
société canadienne a proposé par la 
suite une troisième recapitalisation qui 
coûte 16 millions de dollars en plus 
au Gouvernement. Mais ceci a créé un 
doute auprès de l’Exécutif entraînant 
l’audit des comptes du projet.
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Les Gambas de l’Ankarana – L’aventure « Bio » de l’or rose
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 FÉVRIER 2021

Créée en 2000, la société La Gambas de l’Ankarana, représentant du groupe mondiale OSO Farming à Madagascar est le 
pionnier de la culture des gambas Bio dans le monde.
Située à 30 km à l’ouest du district 
d’Ambilobe, dans un village royal appelé 
Ampampa mena-Ambavanankarana, 
la société La Gambas de l’Ankarana, 
connue habituellement dans la région 
par l’abréviation LGA, est une fierté 
nationale. Parce que la nature fixe 
les standards, la Gambas Bio de 
Madagascar est sans aucun doute la 
meilleure crevette du monde. Elevée 
sur un site préservé dans le Nord-Ouest, 
elle jouit d’un environnement et d’une 
biodiversité exceptionnels. Sa texture 
croquante et juteuse, sa couleur rouge 
orangée et son goût subtil la rendent 
unique. Il s’agit de la seule crevette 
d’élevage bio du monde.
Au même titre que la vanille, les 
crevettes biologiques produites par OSO 
Farming dans l’Ankarana et distribuées 
par R&0 Seafood Gastronomy 
sont déjà présentes sur le marché 
international des produits alimentaires 
où Madagascar brille par sa présence 
grâce à la Gambas bio élevée dans la 
région Diana. Lors d’une rencontre avec 
les autorités régionales, le responsable 
de LGA a cité entre autres le marché 
de Rungis qui compte pourtant de 
nombreux produits de la mer venant 
d’autres pays de tous les continents.

Garantie
Selon les explications de Rolin Benitoto 
, technicien de la LGA , lors d’une 
séance d’informations accordée aux 
autorités régionales, Madagascar est le 
premier pays à avoir certifié les gambas 
à la norme Agriculture Biologique (AB) 
avec les autres certificats déjà obtenus 
de la société OSO comme Mark and 
Spencer, ONE, ASH). Financée par une 
banque Allemande DEG, la « base vie 
» a permis à la LGA de mettre sur les 
rails un projet d’aquaculture immense. 
Maintenant, une superficie de 420 ha 
au bord de la mer a été déjà exploitée 
avec l’existence de trois stations 
de pompage qui alimentent le site. 
S’agissant de produits de la mer issus 

de l’aquaculture, la marque OSO est la 
garantie que les conditions d’élevage 
sont officiellement certifiées selon 
les règles de l’Agriculture Biologique 
suivant les standards du ministère 
français de l’Agriculture qui ont été 
adoptés depuis par l’Union Européenne.
« Le processus vers la production bio 
de gambas a débuté depuis décembre 
2004 par l’étude de sa faisabilité. La 
première production bio s’est alors 
réalisée en avril 2006 pour être labélisé 
sous Agri Bio en mai 2007 » a-t-il 
affirmé.
Grâce à OSO, la crevette bio , l’image de 
Mada gascar, est associée au meilleur de 
la gastronomie durable et responsable, 
car non seulement elle est la référence 
absolue en termes de goût, de couleur 
et de croquant, mais la démarche 
d’OSO en matière de développement 
durable et d’intégration sociale est tout 
simplement incroyable.
L’élevage des gambas est aussi en 
harmonie avec la nature. Située au 
pied du Parc National des Tsingy de 
l’Ankarana, l’OSO Farming est dans 
la préservation des mangroves, de 
l’environnement et la biodiversité de sa 
localité.

La Gambas Bio de Madagascar est connu pour 
sa texture croquante, sa couleur rouge orangée 
et son goût subtil.

Projet Volobe : CGHV se lance dans les actions RSE
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 FÉVRIER 2021 
Un engagement volontaire et citoyen. 
C’est dans cette optique que la 
société CGHV (Compagnie Générale 
d’Hydroélectricité de Volobe), chargée 
de la mise en œuvre du Projet 
Volobe, a mené les activités de soin 
gratuit, incluant les consultations et 
médicaments de première nécessité, la 
dotation de fournitures de bureau pour 
la commune rurale d’Ambodilazana 
et pour le lycée Manara-penitra de 
la commune rurale de Fanandrana. 
Rappelons que le projet d’aménagement 
hydroélectrique de Volobe, en amont, 
concerne quatre communes rurales du 
district de Toamasina II dont Fanandrana, 
Ambodilazana, Satrandroy et Ifito. 
Malgré leurs potentiels économiques, 
ces quatre communes rurales restent 
enclavées et ont des infrastructures 
de base ne répondant pas aux besoins 
quotidiens de la population locale 
comme la route, écoles, centres de 
santé, eau potable et électricité. « 
La santé communautaire est encore 

vulnérable, le taux de scolarisation 
est encore faible et cette vulnérabilité 
concerne presque la majorité des 
populations locales. CGHV confirme son 
engagement d’être un partenaire pour 
le développement socio-économique 
local à travers ses contributions aux 
différentes actions sociales », ont 
communiqué les responsables auprès 
de CGHV.
Très attendu. Outre la dotation de 
fournitures de bureau pour la commune 
et le lycée de Fanandrana, la commune 
d’Ambodilazana en a également 
bénéficié. Dans cette commune, plus de 
500 personnes venant des 11 fonkotany 
ont été choisies pour cette action sociale 
« Samy salama tsika jiaby », action 
sociétale focalisée sur l’amélioration 
de la santé communautaire. « Avoir 
un soin gratuit est une aubaine pour 
nous et permet à la majorité des gens 
n’ayant pas le moyen de payer les 
frais médicaux de se faire soigner 
convenablement. Nous souhaitons 

la réalisation du projet Volobe II car 
notre génération en a besoin pour le 
développement », a affirmé Paul, chef 
coutumier à Ambodilazana. Pour sa part, 
Namy Adolphe, maire de la commune 
d’Ambodilazana a déclaré qu’à travers 
ses actions, CGHV est considéré comme 
partenaire et un atout pour sa commune 
oubliée depuis fort longtemps. « Nous 
sommes impatients de la concrétisation 
de ce projet qui va sûrement apporter 
un changement positif dans notre 
paysage socio-économique, ne serait-
ce que notre possibilité d’avoir accès 
à l’électricité, la construction de route 
et de pont pour désenclaver toutes les 
communes environnantes avec tout 
son potentiel économique considérable, 
sans parler de la création d’emploi 
», a-t-il noté. Bref, les communes aux 
alentours du projet Volobe espèrent une 
transformation socio-économique de la 
région, apportée par la mise en œuvre 
du projet.
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