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CNaPS – CCIFM : Aide à la réinsertion professionnelle des chômeurs
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 24 FÉVRIER 2021

La mission de la CNaPS est de contribuer à la réalisation de la politique de l’Etat en matière de protection sociale en faveur des 
travailleurs du secteur privé.

Réinsertion professionnelle :
les affiliés à la Cnaps, accompagnés
RIANA R. | LES NOUVELLES | 24 FÉVRIER 2021

Retour à l’emploi. Des chômeurs victimes des conséquences 
néfastes de la pandémie de Covid-19 peuvent espérer trouver 
du travail après avoir été formés grâce à un programme réalisé 
par la CNaPS et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
France-Madagascar.
Réinsertion professionnelle
En tout, ils sont 152 chômeurs 
affiliés à la CNaPS à avoir suivi une 
formation en vue de leur réinsertion 
professionnelle. Une formation qui a 
duré deux jours pendant lesquels les 
bénéficiaires ont été accompagnés et 
préparés psychologiquement avant, 
éventuellement, de retrouver de 
l’emploi ou de créer leurs propres 
petites entreprises. La formation qui 
s’est déroulée au Centre d’Ecoute et 
d’Orientation (CEO) a comporté plusieurs 
modules comme la rédaction de CV et de 
lettre de motivation, les techniques pour convaincre lors d’un 
entretien, les différents métiers existants; la reconversion 
professionnelle, l’identification des points forts et des points 
faibles. 
Une formation d’une grande utilité pour ces chômeurs 
qui ont ainsi été accompagnés personnellement pour 
l’accomplissement de leur projet professionnel. 376 
adhérents de la CNaPS en situation de chômage ont déjà 

bénéficié de cette formation-accompagnement jusqu’à ce 
jour. Ce programme de formation fait suite à la signature de la 
convention entre la CNaPS et la CCIFM, le 15 décembre 2020.
Attestation
« C’est la CCIFM qui dispense les formations. Les bénéficiaires 

sont tous des membres de la CNaPS, en 
situation de chômage. Cette formation 
va les aider dans leur réorientation 
ou réinsertion professionnelle », a 
expliqué le Directeur des Actions 
et Sensibilisations Sociétales de la 
CNaPS, Yvan Rakotomalala. La CNaPS 
contribue ainsi au bien-être social de 
ses membres. Faut-il, en effet, rappeler 
que suite aux conséquences de la crise 
sanitaire qui a frappé le monde et 
Madagascar, la CNaPS a procédé à des 
prêts à ses membres. Pour en revenir à 
la formation, les bénéficiaires ont reçu 

leurs attestations lors d’une cérémonie qui s’est déroulée 
hier. Le CEO continue de recevoir l’inscription des personnes 
concernées et intéressées, ce aux 67 ha. La Caisse Nationale 
de la Prévoyance Sociale est un établissement à caractère 
industriel et commercial. Elle est chargée de la gestion des 
prestations familiales des travailleurs, des accidents de travail 
et des maladies professionnelles, et enfin, des pensions de 
retraite des travailleurs, régies par le code du travail.

376 adhérents de la Cnaps en situation de chômage ont suivi 
le programme de formation lancé par la caisse en novembre 
2020 pour soutenir et accompagner les employés ayant 
perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire. 152 d’entre 
eux ont reçu une attestation de fin de formation, hier, à 
l’occasion d’une cérémonie organisée au Centre d’écoute et 
d’orientation de la Cnaps aux 67 Ha.
Il s’agit d’une collaboration avec la Chambre de commerce 
et d’industrie France-Madagascar (CCIFM). Durant deux jours 
de formation, plusieurs modules ont été traités, entre autres 
les techniques de rédaction d’un Curriculum vitae et de 
lettre de motivation, les techniques pour réussir un entretien 
d’embauche, ainsi que l’identification des failles et des atouts 
d’un produit.
Didier Charlie Ramamonjisoa, ancien directeur général 
adjoint d’une société de service, en chômage technique, est 
l’un des bénéficiaires de ce programme de formation. «J’ai 
appris l’existence de cette formation à travers la Cnaps. 
Après la fermeture de la société où je travaillais durant la crise 
sanitaire, j’ai décidé de suivre ce programme de formation 
qui m’a beaucoup appris sur les innovations à tenir compte 
sur le marché, la stratégie de mettre en avant son produit et 
ses compétences, le maintien de la qualité … La formation a 
permis de renforcer notre professionnalisme», a-t-il témoigné.
D’après Yvan Rakotomalala, directeur des actions et 
sensibilisations sociétales de la Cnaps, «Sur 376 adhérents de 
la Cnaps qui ont suivi la formation, près de 10% ont retrouvé 
un emploi à présent».

Remise d’attestation aux bénéficiaires de la 
formation
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Aéroport de Madagascar (Adema): le recouvrement des arriérés comme priorité
ARH. | LES NOUVELLES | 20 FÉVRIER 2021

En difficulté financière depuis la crise sanitaire, la société Aéroport de Madagascar (Adema) compte prioriser cette année le 
recouvrement de ses arriérés auprès de ses partenaires.
Les difficultés financières qu’elle traverse en ce temps de 
crise liée à l’épidémie de Covid-19 amène l’Aéroport de Mada-
gas car (Adema) à prioriser le recouvrement de ses arriérés 
auprès de ses différents partenaires, dès cette année. La 
société compte tenir la tête hors de l’eau et respecter ses 
engagements auprès de son personnel, tel annoncé par son 
nouveau directeur général, Jean Germain Andriani aina, lors 
de la passation de service avec son prédécesseur, Herison 
Andriamihafy, hier à Ivato. «Les arriérés de l’Adema auprès 
de ses partenaires s’élèvent déjà à plus d’une dizaine de 
milliards d’ariary actuellement. Leur recouvrement est 
devenu vital pour que la société puisse continuer à gérer 
et exploiter les dix grands aéroports et 44 aérodromes dont 
elle est en charge. Il s’agit, entre autres, de la redevance de 
concession des aéroports d’Ivato et Nosy Be qui s’élève à 3 
millions d’euros au titre de l’année 2020 ; la valeur du bien de 
retour après la concession de ces deux aéroports que l’ancien 
régime a dû payer depuis l’année 2015. L’Adema compte 
également couvrir les arriérés de ses partenaires à travers 
des conventions commerciales avec les aéroports», a avancé 
le nouveau DG.

Vols régionaux
Jean Germain Andriani aina a aussi annoncé la né cessité de 
la reprise des vols régionaux représentant 85% du produit 
aéronautique de la société. Selon ses dires, «Six aéroports 
sont déjà prêts à accueillir les vols actuellement après 
un réaménagement pour respecter les nouvelles normes 
sanitaires. Il s’agit des aéroports de Toamasina, Sainte-Marie, 
Toliara, Taolagnaro, Antsiranana et Mahajanga».
Après la concession de la gestion des deux aéroports 
internationaux, Ivato et No sy Be, au consortium Ravi na-
la Airports, l’Adema est actuellement le gestionnaire de 56 
aéroports à savoir 10 principaux aéroports et 46 aérodromes. 
Elle compte aujourd’hui optimiser la rentabilité de ces 
aéroports en cherchant des partenaires privés pour leur 
gestion. Après avoir signé l’accord avec des opérateurs 
privés en 2020 pour la gestion de 8 aéroports, l’Adema est 
do rénavant en quête de partenaires pour la gestion de 17 
autres. Elle compte également relancer un appel d’offres 
international pour la ges tion des 10 principaux aéroports de 
Madagascar (An tsiranana, Toliara, Fiana ran tsoa, Mahajanga, 
Sainte-Ma rie, Morondava, Taola gna ro Sambava et Manajary).

Face à la crise sanitaire, le gouvernement pousse les 
opérateurs touristiques à miser sur le tourisme local. 
Qu’en est-il des guides ?
Il faut savoir que 29 associations de guides sur les 37 existants 
comprennent des guides qui travaillent dans les parcs 
nationaux. Effectivement, le développement du tourisme local 
peut avoir un impact car le service de guidage est obligatoire 
dans les parcs aussi bien pour les étrangers que pour les 
nationaux. Par ailleurs, les autres associations représentent 
des loueurs de voiture et des guides accompagnateurs. Ces 
derniers sont laissés en marge, car les touristes locaux n’ont 
pas forcément besoin de leurs services. De ce fait, certains 
guides s’efforcent de se reconvertir vers d’autres métiers, car 
il est question de survie.
Comment se passent les activités d’aujourd’hui ?
Sur les 29 associations dont j’ai parlé, seulement 10 ont 
encore assez de clients, à l’exemple de celles opérant à 
Isalo, Ranomafana, Andasibe, Ankarafantsika, etc. Mais dans 
un parc, il existe en moyenne 80 guides. Ils appliquent un 
système de rotation et la fréquence est aujourd’hui très 
lente. Les guides accumulent des dettes. Certains vendent 
leurs biens pour survivre. D’après l’enquête que nous avons 
menée, des enfants de guides sont obligés d’arrêter leurs 
études, faute de moyens. Les parents priorisent les plus 
petits et sacrifient les études des plus grands.
Des solutions sont-elles prévues pour faire face à cette 
situation désastreuse ?
Effectivement la Fédération a cherché des solutions. Nous 
avons demandé des subventions de l’Etat. Un lobbying 
a été fait avec la CTM (Confédération du Tourisme de 
Madagascar) pour obtenir des transferts monétaires. Mais 
le message des dirigeants était clair : « Par principe, il n’y 
aura pas de subvention ». On a alors demandé un fonds de 
garantie pour faciliter l’accès au crédit. Les négociations sont 
toujours en cours. Mais quelque chose est déjà acquis. La 

formation dans le cadre du 
Programme Miatrika Covid, 
considérée comme une 
réponse à notre appel au 
secours. Nous avons déjà 
demandé un renforcement 
de capacité pour soutenir 
la relance du secteur. Les modules sollicités concernent 
surtout les formations de base, la langue, l’entreprenariat, 
etc. Aujourd’hui, nous bénéficions de formations gratuites 
correspondant à ces attentes, à travers le Programme Miatrika 
et recevons par la même occasion des indemnités.
Les guides sont-ils enthousiastes, face à ce programme ?
Le Programme Miatrika est mis en œuvre dans plusieurs 
zones comme Antananarivo, Diego, Sainte-Marie, dans le 
Sud-Ouest, etc. De nombreux guides issus de ces régions 
nous demandent comment souscrire et participer à ce 
projet. En tant que fédération, nous leur montrons comment 
faire. Il faut dire qu’au départ, il y avait des craintes sur les 
critères d’éligibilité. Mais les responsables auprès de Miatrika 
ont expliqué par la suite que tous les acteurs du secteur 
touristique peuvent bénéficier du Programme, à la demande 
d’entreprises ou d’associations formelles ou informelles, 
à condition que celles-ci opèrent dans le tourisme. Après 
une séance d’information organisée à Antananarivo, tous 
les guides s’intéressent au programme, même ceux qui 
rouspétaient auparavant. Ce programme représente une 
bouffée d’oxygène pour les professionnels du tourisme, « 
asphyxiés » par la crise.
Etes-vous donc satisfaits ?
Oui, mais ce n’est pas la seule demande exprimée par la 
FNG. L’Etat, en partenariat avec le projet PIC (Pôle intégré 
de croissance) a répondu à certaines de nos demandes, mais 
d’autres processus sont en cours et nous espérons qu’ils 
aboutiront à des projets à mettre en œuvre.

Programme Miatrika : Une bouffée d’oxygène pour les travailleurs du tourisme
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 FÉVRIER 2021

Des formations gratuites sont organisées par le Programme Miatrika Covid, pour soutenir les professionnels du tourisme. Une 
composante du Plan Multisectoriel d’Urgence très appréciée par les guides. Interview avec Manitra Randriambololona, président 
de la Fédération Nationale des Guides (FNG).



- 5 -

Dans l’ensemble, l’importation de 
véhicules et l’immatriculation ont connu 
une baisse au cours des derniers mois, 
étant donné que les statistiques ont 
été tirées vers le bas par le marasme 
des ventes de voitures d’occasion. La 
crise sanitaire est passée par là. Mais 
le secteur a le potentiel de se relever 
assez rapidement si l’on se base sur 
les évolutions notées au cours des 
dernières années. Et, surtout, si l’on 
se réfère à la situation du marché des 
véhicules neufs, en 2020.  Le président 
du Groupement des concessionnaires 
automobiles de Madagascar, Alexandre 
Dupré, parle de « ventes stables » pour 
l’an passé. Quelque trois mille véhicules 
neufs ont été écoulés sur le marché 
local. Toutefois, il faut noter que 12 ans 
plus tôt, le même marché représentait 
quelque 5000 véhicules neufs vendus 
en une année. neuf concessionnaires 
représentant les marques de 
constructeurs d’automobiles à 
Madagascar, se partagent ce marché. 
Comparé à ceux des autres pays de la 
région, le marché malgache est assez 
étriqué. Mais les acteurs du secteur 
automobile ne cessent d’innover afin 
de faire avancer les choses.
Des innovations. Les quelque trois 
mille véhicules vendus dans le pays 
sont minimes par rapport aux 90 
millions de véhicules neufs vendus dans 
le monde entier juste avant la crise. A 
La Réunion, les quelque trente mille 
véhicules vendus sur la même période, 
pour un nombre d’habitants nettement 
inférieur à celui de la Grande île font 
réfléchir. L’Afrique du Sud, à elle seule, a 
enregistré un peu plus de six cent mille 
voitures neuves vendues sur une année 
pour la même période. En France, par 
ailleurs, il s’est vendu 2,79 millions de 
voitures neuves en 2019. Comparaison 

n’est pas raison. Certes. Mais tout 
ceci donne une idée de la situation du 
marché dans la Grande île.
Toutefois, même assez modeste, le 
marché malgache a progressivement 
connu des innovations. Ce, grâce 
notamment à la contribution du secteur 
bancaire. Différents types d’offres 
financières ont été mis sur le marché au 
cours des derniers temps. Notamment le 
crédit-bail qui peut donner au client trois 
possibilités : le leasing classique qui est 
une location sur une durée déterminée, 
mais permettant une possibilité d’achat 
à la fin du contrat, le leasing adossé qui 
consiste à céder une voiture en crédit 
bail à un crédit-preneur qui, à son tour, 
donne la voiture en location à une autre 
personne, et enfin, le lease-back qui 
offre à une entreprise possédant une 
voiture la possibilité de la céder. 
Le marché des véhicules d’occasion est 
cependant très dominant, dans le pays. 
Et cela chamboule les statistiques. Cet 
état de fait révèle, en réalité, la difficulté 
de la majorité des acheteurs malgaches 
à opter pour les véhicules neufs.
85% du marché. Pour le moment, les 
groupes industriels, les grandes sociétés 
et les organismes d’Etat sont les 
principaux clients des concessionnaires 
pour les véhicules neufs. La plupart des 

acheteurs particuliers optent pour les 
voitures de seconde main. Les divers 
coins de rue d’Antananarivo, encombrés 
par les véhicules d’occasion « à vendre 
» illustrent cette situation. L’ancien 
jardin d’Antanimbarin’andriana, 
transformé en marché à ciel ouvert 
de voitures d’occasion, a fait réagir 
d’autres utilisateurs de ce « parking 
» mais, jusqu’à présent, c’est le statu 
quo. Pis, le marché à ciel ouvert s’étend 
désormais du côté de la devanture du 
stade Barea. A cet endroit, les vendeurs 
de véhicules ne cachent pas leur 
amertume. « Je vends deux fois moins 
de voitures actuellement » explique 
Ndrasana. Pour lui, l’effet de la crise 
est réel. « La plupart des gens ont 
vu leur revenu baisser sensiblement 
durant la période de confinement de 
2020 », continue-t-il. Sans oublier « les 
difficultés pour se déplacer durant la 
période de restriction».
Cette baisse notoire des ventes de 
voitures d’occasion, qui occupent 
pourtant à peu près 85% du marché 
local, a influé sur la situation globale du 
secteur. L’immatriculation de véhicules 
neufs et d’occasion a ainsi connu une 
baisse de 21% à Antananarivo, si l’on 
se réfère aux chiffres de l’Institut 
national de la statistique (INSTAT), 
pour la période 2019- 2020. De janvier 
à décembre 2020, 8178 véhicules 
ont été immatriculés, contre 10 352 
l’année précédente. L’immatriculation 
de véhicules usagés, connaissant 
une baisse de 84%. L’immatriculation 
de véhicules neufs a pourtant connu 
une hausse de 11%, passant de 5539 
véhicules immatriculé en 2019 à 6 146 
en 2020. Mais ces chiffres comprennent 
également les mutations, d’où la 
différence par rapport aux véhicules 
neufs déclarés vendus.

Trois mille véhicules neufs ont été écoulés sur 
le marché local en 2020.

Marché de l’automobile – La vente de véhicules neufs résiste à la crise
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 FÉVRIER 2021

Le secteur automobile fait partie des secteurs qui se sont montrés suffisamment résilients, face à la crise sanitaire. Chez les 
concessionnaires, la situation a été plutôt stable, mais ce fut loin d’être le cas chez les vendeurs de voitures d’occasion.

Haute Matsiatra: des mini-réseaux solaires pour 2.000 ménages
ARH. | LES NOUVELLES | 20 FÉVRIER 2021
Quatre villages notamment les Communes rurales d’Isorana, 
Soatanana, Ma ha ditra et Befeta, de la région Haute Matsiatra, 
vont bénéficier des installations solaires (mini-réseaux 
solaires) en 2022 grâce aux partenariats entre l’Agence de 
développement de l’électrification rurale (Ader), le projet 
Perer de la GIZ, le ministère de l’Energie et des hydrocarbures 
(MEH) et le secteur privé.   
Cette activité fait partie intégrante de l’initiative “Villages 
autonomes en énergie”, récemment mandatée par le 
ministère Fédéral allemand de la coopération économique et 
du développement (BMZ). La GIZ implémente au Benin, au 
Togo et à Madagascar, cette nouvelle initiative de financement 
de l’électrification rurale basé sur le résultat (Results-based-
financing). Perer soutient la mise en œuvre de ce projet à 

travers l’appui à la transparence sur les appels à projets, la 
construction des quatre centrales solaires, la sensibilisation 
de la population cible à l’importance de l’électricité et 
aux activités génératrices de revenus. Les chefs-lieux de 
commune et les fokontany aux alentours bénéficieront 
effectivement du service mini-réseau (connexion directe 
avec la centrale solaire) et dans les autres fokontany plus 
éloignés, l’opérateur pourra proposer d’autres services tels 
que la location des lampes solaires ou les systèmes solaires 
domestiques. 
Avec le nouveau mandat de contribuer financièrement à la 
réalisation des projets de référence concrète, les impacts du 
projet Perer atteignent ses groupes cibles : la population sans 
accès à l’électricité en milieu rural.
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Observatoire du Délai de Dédouanement : Engagement de toutes les parties prenantes
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 FÉVRIER 2021

Grandes Mines – Reprise des activités à Ambatovy
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 22 FÉVRIER 2021

Projet e-ariary: Bearing Point sélectionné
ARH | LES NOUVELLES | 22 FÉVRIER 2021

Réduire de moitié le délai de 
dédouanement qui est en moyenne 
de 15 jours après l’arrivée des navires 
l’an dernier. « Tel est l’objectif que nous 
fixons pour 2023 », a rappelé Lainkana 
Zafivanona Ernest, le Directeur général 
des Douanes, lors de l’atelier de 
validation des résolutions contribuant 
à la réussite de l’Observatoire de Délai 
de Dédouanement (ODD) qui a eu lieu 
hier à l’hôtel Le Centell. Ces résolutions 
ont été émises à l’issue des trois autres 
ateliers relatifs à cet ODD organisés 
dernièrement. Ainsi toutes les parties 
prenantes, dont entre autres, la 
Douane, GasyNet, le secteur privé et les 
transitaires ainsi que le Comité National 
pour la Facilitation des Échanges 
(CNFE), ont fait un engagement formel. 
Cela consiste à valider ces résolutions 
par leur signature et à mettre en œuvre 
ces engagements.

Publication des performances. En 
outre, chaque entité assure le suivi 
et l’évaluation à mi-parcours de ces 
résolutions en vue d’optimiser le délai 
de dédouanement. A titre d’illustration, 
la Douane s’engage à confirmer son 
adhésion dans l’ODD pour participer 
aux différents travaux et réunions 
contribuant à l’atteinte de cet objectif. 
Quant à GasyNet, il assure la facilitation 

du traitement des BSC (Bordereau de 
suivi de cargaison) et le suivi on line du 
dédouanement. Pour les consignataires 
et manutentionnaires, ils s’engagent à 
communiquer à la douane des dates 
d’arrivée effectives des navires, sur la 
révision de leur cahier des charges et 
sur l’application de la dématérialisation. 
Parlant des transitaires, ils s’engagent 
également à atteindre cet objectif fixé 
pour l’enregistrement des manifestes 
correspondants en 2021 et 90% en 
2023. Le secteur privé représenté 
ici par le Syndicat des Industries 
de Madagascar (SIM), quant à lui, 
accompagne ses membres dans 
les procédures de dédouanement. 
Toutes ces entités se sont également 
engagées à donner leur accord en vue 
de la publication périodique de leurs 
performances respectives en termes de 
délai dans le cadre du dédouanement.

Presque une certitude. Annoncé 
pour être imminent, le retour des 
exploitations de nickel et de cobalt 
à Ambatovy sera effectif dans les 
prochains jours. Si ce n’est déjà le 
cas. Car, depuis l’arrêt des activités de 
production en avril de l’année passée, 
dicté par les mesures restrictives de 
l’état d’urgence sanitaire, l’entretien 
des machines et équipements a 
continué. Aujourd’hui, les « expatriés 
», pour la plupart, sont de retour et le 
personnel malgache déjà sur le pont. 
Dans l’état actuel de sa situation, 
la japonaise Sumitomo Corporation 
détient 54,17% du capital. Le reste pour 
Korea Resources Corporation. La part de 
celle-ci attise des convoitises dans une 
bagarre entre dragons asiatiques.
Sans être exceptionnels, les cours du 
nickel sur le marché international se 
sont améliorés de façon appréciable sur 
l’échelle des valeurs. Autour des 18 000 
dollars la tonne. Par une augmentation 
de la demande, et une baisse des 
offres. Des concours de circonstances 
ont tout arrangé . Une importante 
mine en Nouvelle Calédonie, parmi les 

cinq grandes productrices au monde, a 
connu des difficultés d’exploitation. Et 
d’autres petits gisements ont fermé, 
dans la foulée.
Relance favorable
En outre, cette poussée positive a aussi 
été favorisée par la faiblesse du dollar 
vis-à-vis des autres devises fortes. Ce 
qui a incité à plus d’achat. Un niveau 
jamais atteint depuis deux ans. Il fut 
un moment où ce cours est descendu à 
moins de 10 000 dollars. Alors que dans 
les années fastes, il était à 52 000. La 
production de plus en plus consistante 
des voitures électriques ou hybrides, 
fonctionnant avec des batteries à base 
de nickel, a aussi contribué à cette 
revalorisation des cours. Ce qui rend les 
conditions de relance plus favorables. 
Ambatovy entend produire 3 000 tonnes 
dans un premier temps.
Connue pour être une entreprise 
citoyenne par conviction, Ambatovy 
a injecté 1 milliard d’ariary comme 
participation à la lutte contre 
le coronavirus à Antananarivo, 
Moramanga, Ambatondrazaka et 
Toamasina. À part la distribution 

des accessoires de protection, dont 
9 315 combinaisons à cagoule et 
capuche, compatibles avec un masque 
respiratoire, Ambatovy a offert 56 363 
repas chauds aux points de contrôles 
sanitaires le long de la route nationale 
2.
L’économie nationale ne peut qu’être 
soulagée de cette réouverture. 
Plusieurs fournisseurs, toutes 
professions confondues, alimentent 
Ambatovy, d’une manière ou d’une 
autre. Ce projet a englouti 8 milliards de 
dollars d’investissement. Et le nickel est 
devenu le premier produit d’exportation 
de Madagascar.

La Banky foiben’i Madagasikara (BFM) a sélectionné le cabinet Bearing Point pour négocier le contrat relatif à une mission 
d’assistance à la maitrise d’ouvrage projet « e-Ariary », a fait savoir l’institution dans sa lettre datant du 18 février, signée par 
le gouverneur Henri Rabarijohn. L’e-Ariary, mené à terme, serait, entre autres, un instrument qui permettrait à BFM d’évoluer 
au rythme de la digitalisation. Et comme l’a d’ores et déjà fait savoir l’institution, si l’expérimentation s’avère positive, l’e-
Ariary serait déployée et se présenterait sous la forme d’une monnaie digitale mise à la disposition du public, en tant que 
moyen de paiement sécurisé, ayant cours légal sur le territoire national, en complément des billets de banque.

Chaque entité a signé son engagement hier.

Le nickel  est le prémier produit d’exportation.
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Situation de la Jirama: la feuille de route pour le redressement respectée, selon le PCA
ARH | LES NOUVELLES | 22 FÉVRIER 2021

La lettre annonçant une inévitable « réduction très conséquente du portefeuille de la Banque mondiale » à cause de la non-
application du tarif Optima, retient encore l’attention d’un bon nombre d’observateurs. Cela a engendré des polémiques. Mais, 
Solo Andriamanampisoa, PCA de la Jirama, soutient que cette société d’Etat a respecté la feuille de route pour le redressement.

Lors de son intervention dans l’émission 
« Ady Hevitra » sur la chaîne nationale 
vendredi, Solo Andriamanampisoa, 
PCA de la Jirama, a réitéré que la 
société d’Etat a respecté à la lettre les 
dispositions de la feuille de route pour 
son redressement. « Tous les contrats 
de la Jirama avec ses prestataires ont 
été renégociés afin de mettre en place 
un partenariat gagnant-gagnant. Ce 
qui a permis d’économiser plus de 400 
milliards d’ariary », a-t-il signifié.
Le PCA s’est référé en outre aux chiffres 
d’affaires et efforts de la société 
d’Etat ces derniers mois, pour avancer 
qu’avec ces chiffres, « la Jirama n’aurait 
plus besoin de subventions ». « Mais, 
face au contexte social actuel, la Jirama 
priorise d’abord l’intérêt des clients, 
ainsi la hausse des prix n’est pas une 
urgence », a-t-il précisé.
Pour l’heure, la société priorise 
l’amélioration des services et la lutte 
contre les fraudes et vols. « La Jirama se 
penche sur le redressement technique, 

à part le redressement financier », a 
affirmé Solo Andriama nam pisoa.
La lettre de la Banque mondiale
A titre de rappel, le document qui 
émanerait de la Direction Pays Mozambi-
que, Madagascar, Comores, Maurice, 
Seychelles et Ré gion Afrique de la 
Banque mondiale, laisse entendre une 
inévitable « réduction très conséquente 
du portefeuille de la Banque mondiale 
» à cause de la non-application du tarif 
Optima de la Jirama.
Selon cette lettre, adressée notamment 

à quelques membres du gouvernement, 
« (…) nous craignons que la Banque soit 
forcée de déclarer la non-performance 
du Gouverne ment par rapport à ses 
obligations et la violation de l’article 3 
de l’accord de financement dudit Pro-
gram me. Dans ce cas, les ajustements 
communiqués par la JIRAMA, si mises 
en œuvre telles quelles, mèneront 
iné vitablement à une réduction très 
conséquente du portefeuille de la 
Banque mondiale ».
Et de poursuivre que, par conséquent, « 
la déchéance de l’Accord de financement 
sur la totalité du Programme à hauteur 
de US$ 75 millions sera déclarée. La 
réforme tarifaire étant un résultat 
préliminaire vital du PforR susmentionné 
à hauteur de US$ 400 millions, ce retour 
en arrière sur une politique tarifaire 
déjà adoptée dans le cadre d’une aide 
budgétaire nous contraindra à annuler 
la présentation du programme au 
conseil d’administration de la Banque 
prévue pour cette année fiscale ».

Top Employer 2021 : DHL Madagascar élu meilleur employeur de l’année
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 FÉVRIER 2021

C’est la sixième année consécutive que DHL Madagascar remporte le prix « Top Employer ». Cette société mise sur ses 
ressources humaines pour garantir son succès. En Afrique subsaharienne, DHL Express reste en tête du classement des meilleurs 
employeurs.
Une fois de plus, le Top Employers  
Institute a attribué le prix du meilleur 
employeur à DHL Madagascar. Chaque 
année, cet institut mène des enquêtes 
complètes et indépendantes auprès 
des employés des entreprises. Un 
questionnaire sur les meilleures 
pratiques des ressources humaines et 
sur le respect des lois et règlements en 
vigueur sont soumis à ces employés, 
permettant de définir les meilleurs 
employeurs du pays. Pour DHL 
Madagascar, la passion, la loyauté et 
le professionnalisme des collaborateurs 
permettent d’offrir les meilleurs 
services aux clients et de se démarquer 
de la concurrence. En effet, cette 
société accorde une grande importance 
aux efforts de ses employés. Une 
stratégie qui porte ses fruits, car 
la multinationale reste en tête du 
classement des meilleurs employeurs, 
d’après Top Employers Institute. La 
semaine dernière, le prix Top Employer 
2021 a été présenté dans les locaux de 
DHL Madagascar à Ankorondrano, en 
présence de quelques représentants 
des médias.
Motivations. Pour DHL Madagascar, 

le fait de remporter la certification 
Top Employer représente le fruit de 
son investissement dans le personnel 
et traduit la reconnaissance de 
l’excellence que ses collaborateurs 
offrent au quotidien. « Ce ne sont pas 
forcément des motivations pécuniaires 
qui poussent les collaborateurs à rester 
au service d’une entreprise. Il y a aussi 
le cadre agréable et les conditions 
dans lesquelles ils évoluent. Chaque fin 
d’année, nous organisons l’événement « 
one to one », permettant aux employés 
de s’entretenir directement avec leur 
supérieur hiérarchique, pour discuter 
ensemble des solutions permettant de 
développer l’entreprise », a indiqué 
Sylvio Randrianasolo, directeur 
administratif et financier de la société. 
Outre cette implication de chaque 
membre du personnel, DHL adopte 
également le « Talent management 
» et favorise l’amélioration du savoir-
faire. Selon Myria Leung Chi Yuen, 
directeur commercial de DHL, les 
résultats des investissements dans les 
programmes de formation permettent 
d’avoir une équipe motivée. « Nous 
mettons en place des formations 

continues pour tous les employés. Elles 
peuvent être des formations en ligne 
ou des séminaires, dont certaines se 
tiennent à Madagascar et d’autres à 
l’étranger », a-t-elle affirmé. Bref, DHL 
Madagascar met en avant l’importance 
et les avantages d’investir dans le 
personnel. Selon ses dirigeants, tous les 
employeurs devraient beaucoup miser 
sur les ressources humaines.

Le prix Top Employer 2021 décerné à DHL 
Madagascar.
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USAID : Un guichet foncier pour sécuriser les terrains de 2 500 personnes
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 FÉVRIER 2021

Un premier guichet foncier a été 
mis en place par le gouvernement 
américain dans la commune rurale de 
Voloina, dans l’Analanjirofo, à travers 
le projet Mikajy de l’USAID (Agence 
des États-Unis pour le Développement 
International). L’objectif consiste à 
sécuriser les terres d’au moins 2 500 
personnes dans cette région. Ce qui 
les motivera à investir davantage 
dans leurs activités économiques, en 
exploitant leurs parcelles de terrain. 
Il faut savoir que les conflits fonciers 
constituent un problème récurrent à 
Madagascar. Rien que dans la région 
Analanjirofo, les 85% des affaires 
traitées au niveau des tribunaux sont 
liés aux litiges fonciers. Or, cela conduit 
à une insécurité économique et une 
exploitation illicite des forêts et, par 
la suite, la recrudescence des trafics 
d’espèces sauvages. Ce qui engendre 

une détérioration de la biodiversité 
dans les zones protégées.
Approche holistique. Le gouvernement 
américain a ainsi apporté son soutien à 
la sécurisation foncière à Madagascar 
afin d’éviter cette hémorragie de nos 
ressources naturelles. « À l’USAID, nous 
estimons que l’appui au développement 
durable nécessite une approche 
holistique », a expliqué le directeur 

général de cette agence, John Dunlop, 
lors de l’inauguration de ce guichet 
foncier. En outre, « on doit d’abord aider 
les communautés à renforcer leurs 
droits fonciers si l’on veut protéger la 
biodiversité. Notre objectif consiste à 
les aider dans leur cheminement vers 
l’autonomie en assurant la sécurité 
foncière et en dispensant une formation 
sur les techniques agricoles durables 
pour booster leur production », a-t-
il poursuivi. Par ailleurs, l’application 
effective des législations foncières 
s’avère indispensable. Celles-ci 
définissent, entre autres, la manière 
dont le gouvernement et la population 
attribuent, transfèrent, utilisent et 
gèrent les droits de propriété sur les 
terres. Et lorsque les droits fonciers 
ne sont pas assurés, il en découle des 
conflits, une instabilité et l’exclusion 
des groupes vulnérables.

Le premier guichet foncier inauguré à 
Analanjirofo

Hausse des prix du riz : « Il faut booster la production et non importer davantage », 
dixit Tovonanahary Rabetsitonta, le PDG du groupe STOI
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 FÉVRIER 2021

Face à la hausse des prix du riz de variété locale sur le marché, Tovonanahary Rabetsitonta, le PDG du groupe STOI (Société 
Trading de l’Océan Indien), a livré son opinion, dans le cadre d’un reboisement effectué à Ambohitsoa, dans la commune rurale 
de Merimandroso, district d’Ambohidratrimo.
« Il faut booster la production rizicole. Importer davantage 
ne constitue pas une solution durable. Pour ce faire, le 
rôle de l’Etat est de créer un environnement favorable au 
développement du secteur privé opérant dans cette filière 
stratégique et non pas de distribuer des semences aux 
paysans », a-t-il évoqué. Et lui d’ajouter que la promotion de 
la culture de riz hybride contribue rapidement à l’atteinte de 
l’autosuffisance alimentaire en riz, un objectif fixé par l’Etat. 
« En effet, avec cette variété de semences de riz, on peut 
enregistrer un rendement de productivité atteignant entre 7 
et 12 tonnes/ha au lieu d’un rendement moyen de 2 tonnes/
ha pour les semences traditionnelles. Cette innovation a été 
découverte en Chine et a permis à ce pays de satisfaire les 
besoins alimentaires de sa population comptant actuellement 
plus de 1,250 milliard d’habitants », a-t-il enchaîné.
Exploiter 1500 ha. Le groupe STOI prévoit ainsi de relancer 
la culture de riz hybride cette année, en se focalisant 
davantage sur la partie nord de Madagascar, entre autres, 
dans les régions Sava et Boeny. « Pour celle-ci, ce sera 
notre première implantation. Une vitrine de démonstration 
de la culture de riz hybride y sera bientôt mise en place. 
Notre objectif est de produire des semences de riz hybride à 
Boeny étant donné que les conditions climato-pédologiques 
y sont favorables. Il est à rappeler que les essais menés 
ces dernières années dans plusieurs régions ont déjà été 
concluants. Une vulgarisation à grande échelle de la culture 
de riz hybride s’impose actuellement. Nous envisageons 
ainsi d’exploiter 1 500 ha de terrain, pour ce faire, et ce, en 
collaboration avec des techniciens chinois. Nous travaillons 
en même temps en partenariat avec des organisations 
paysannes, dans le cadre d’une agriculture contractuelle, 
en leur fournissant des intrants comme les semences de riz 

hybride et l’engrais « Taroka » produit uniquement par le 
groupe STOI. Leur encadrement technique n’est pas en reste. 
Ensuite, nous nous engageons à acheter leurs récoltes. A ce 
moment-là, les paysans remboursent les prix d’achat de ces 
intrants », d’après toujours les explications de Rabetsitonta 
Tovonanahary.
Importance du reboisement. Cet opérateur réclame tout 
simplement le soutien de l’Etat en matière de sécurité et 
d’encadrement technique, entre autres. Pour en revenir au 
reboisement effectué samedi dernier par le groupe STOI à 
Ambohitsoa, 4 500 jeunes plants composés de jacaranda, 
de « Ravintsara », de « kininimpotsy », de « voandelaka » 
et d’acacia ont été mis en terre, grâce au partenariat avec 
le ministère en charge de l’Environnement. Le personnel 
du groupe ainsi que celui des ses filiales, dont entre autres, 
Havana Resort et l’Ecole Supérieure de Management (ESUM), 
y ont participé activement accompagnés de leurs familles 
respectives. Les étudiants de cette université digitale et leurs 
parents ont également pris part à ce reboisement. L’an dernier, 
3 500 pieds de jeunes arbres ont été plantés, parmi lesquels, 
2 000 jeunes plants ont poussé. « Il est important de faire un 
suivi et un entretien après chaque reboisement. Le groupe 
travaille en partenariat avec le fokontany d’Ambohitsoa 
pour ce faire. Nous avons déjà apporté des engrais « Taroka 
» pour assurer la croissance des plantes. Le reboisement 
contribue dans la lutte contre le changement climatique 
tout en assurant un développement durable. Par ailleurs, 
la préservation de l’environnement devient maintenant la 
plus grande préoccupation du monde entier. Les pays plus 
vulnérables comme le nôtre devront ainsi savoir négocier sur 
les compensations à payer par les pays développés à cause 
des impacts de leur industrialisation », a-t-il conclu.



- 9 -

Agroalimentaire – Délocalisation régionale et exportation pour la croissance
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 FÉVRIER 2021

Si l’industrie agroalimentaire est, par définition, globalement dépendante de la production dans l’agriculture, l’élevage et la 
pêche, elle devrait être le fer de lance de Madagascar.
Le profil du pays et ses ressources 
démontrent en effet un potentiel 
identifié de 8 millions d’hectares de 
terres cultivables, 80% de la population 
vivant de l’agriculture en zones rurales, 
sans compter le nombre de ressources 
de pêches et d’élevage sur la Grande 
Île.
Dépendance à une industrie 
agricole encore faible
Il est utile de constater qu’en 20 ans, 
la part de l’agriculture dans le PIB, bon 
an mal an, a presque stagné à 7,6% en 
2019 avant la crise sanitaire de 2020, 
contre 6,1% avant la crise politique de 
2009. Pendant cette période, la situation 
globale des agriculteurs et leur activité 
n’ont pas connu d’évolution marquante. 
Ils sont restés dans l’agriculture de 
subsistance, par manque de politique 
d’orientation industrielle et de mesures 
d’accompagnement. La part du secteur 
secondaire, toutes activités confondues, 
sur la même période, en souffre, 
bloquée à 20%, alors que la moyenne 
de la région SADC est de 23,4% et celle 
des BRICS, 31%.
Timide réveil de l’agroalimentaire
La conséquence directe sur l’industrie 
agroalimentaire se ressent actuellement 
avec une stagnation constatée sur sa 
part dans les activités économiques 
réelles de Madagascar : 4,5% en 2009, 
passée à 4,2% en 2019. Il est pourtant 
à rappeler que sa croissance en 2019 
est positive à 3,2%, démontrant un 
potentiel réel du pays dans cette 

industrie, porté par des investissements 
privés, des demandes croissantes de 
produits transformés sur le marché local 
et surtout à l’extérieur, et la résilience 
des acteurs du secteur.
Plusieurs sociétés industrielles 
malgaches répondent actuellement 
à ces demandes, notamment sur 
l’exportation, et ce, sur de nombreux 
produits transformés ou semi-
transformés sur lesquels la Grande Île 
excelle : vanille, cacao, chocolat, girofle, 
poivre, litchi, fruits, boissons, plantes 
médicinales ou même des plantes 
destinées à l’industrie cosmétique, …
Chocolaterie Robert, Scrimad, la 
Brasserie Star, Madecasse Chocolat 
, Socolait, Agrivet, … De nombreux 
industriels locaux ont traversé des 
décennies tout en gardant leurs métiers 
respectifs, en innovant afin d’engranger 
des parts de marché de leurs produits 
sur le marché international. D’autres 
industriels internationaux, comme 
Symrise ou Givaudan qui fournissent 
des grands groupes agroalimentaires 
européens, se sont implantés dans les 
régions sources de produits locaux afin 
de former les agriculteurs locaux dans 
de nouvelles pratiques et d’obtenir des 
produits performants pour l’exportation.
Leur point commun, c’est d’avoir 
délocalisé des métiers en se rapprochant 
des régions phares des produits 
cultivés : cacao au nord-ouest, vanille 
au nordest, fruits à l’est et au sudest, 
fruits au moyen ouest, ylang-ylang au 

nord, … L’acquisition de plantations à 
grande échelle et l’installation de pôles 
de formations pour les cultivateurs 
locaux ont appuyé la croissance de ces 
exportateurs afin de se conformer à la 
demande internationale et aux normes 
requises.
Ces industriels ont ainsi soutenu le 
secteur agroalimentaire pour atteindre 
une valeur ajoutée brute de 2.935 
milliards d’ariary en 2019. A titre 
de rappel, cette valeur était de 821 
milliards d’ariary en 2009.
Ces chiffres démontrent le potentiel 
réel de l’industrie agroalimentaire, 
et directement de l’agriculture de 
Madagascar. Le pays est certes en 
pleine mutation industrielle, mais ses 
voisins de la zone SADC évoluent plus 
rapidement dans l’agroalimentaire. 
En locomotive régionale du secteur, 
l’Afrique du Sud a enregistré 10,2 
milliards de dollars d’exportation en 
produits agricoles et dérivés, dont 
la majorité est vendue à des pays 
d’Afrique et d’Asie.

La Brasserie Star innove ses produits comme 
d’autres industriels locaux pour gagner sa part 
de marché à l’international.

One district – One factory :60 Petites et moyennes industries à créer cette année
RIANA R. | LES NOUVELLES | 23 FÉVRIER 2021

60 industries devraient être installées dans plusieurs régions de l’île, cette année, à travers le programme One district – One factory 
(Odof).  Androy et Fatovavy Fitovinany sont les premières régions où seront implantées les industries Odof, d’après  le MICA.

Quatre mois après la signature de convention de partenariat 
pour lancement officiel du programme One district-One factory 
(Odof), entre le ministère de l’Industrie, du commerce et de 
l’artisanat (Mica) et le Syndicat des industrie de Madagascar 
(Sim) en octobre 2020, l’Etat compte accélérer la cadence. Il 
prévoit alors d’implanter 60 Petites et moyennes industries 
(PMI) catégorisées Odof au niveau national.
De source auprès du Mi ca, le secteur et les lieux 
d’implantation de ces industries sont déjà clairement iden-
tifiés. Quatre secteurs d’ac tivités se démarquent déjà dans 
ce programme, à savoir, le secteur de l’agro-alimentaire, le 
textile, la pharmaceutique et la fabrication des matériaux de 
construction.
«Androy et Vatovavy Fitovinany sont les premières régions 
où seront implantées les industries Odof cette année. Six 
districts dans la région Androy et quatre dans la Vatovavy 
Fitovinany se préparent déjà à leur implantation », a expliqué 
Irina Ramalanjaona, directrice de la communication auprès du 
Mica. Elle a poursuivi que des artisans selon leur catégorie, 
sont aussi « concernés par l’Odof. Ils ont su développer leurs 

activités pour passer à une dimension plus industrielle ».
Une industrie dans chaque district
A terme, le programme Odof vise à implanter au moins une 
industrie dans chacun des 119 districts de Madagascar. 
L’objectif est de produire suffisamment pour répondre aux 
besoins des consommateurs.
Et, le développement de chaque région en misant sur sa 
potentialité, la promotion de la création de l’emploi, la baisse 
progressive des importations sont également les principales 
finalités de cette initiative du Mica. L’Etat prévoit en outre 
d’organiser des séances de formation pour accompagner les 
futurs industriels à réaliser leur projet, tel annoncé en conseil 
des ministres du 17 février.
La première PMI catégorisée Odof réceptionnée dans le 
district de Miarinarivo est une usine de transformation de 
tomate. L’an passé, une trentaine d’industries catégorisées 
Odof ont été installées dans plusieurs régions faisant partie 
des 42 unités industrielles créées en 2020, tel qu’annoncé 
par le président Andry Rajoelina dans son discours du 31 
décembre.
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Transformation agro-alimentaire : Vers la professionnalisation des artisans
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 23 FÉVRIER 2021

Appui aux micro-entreprises: la CCIA accompagne les apiculteurs d’Analamanga
ARH | LES NOUVELLES | 23 FÉVRIER 2021

Redressement d’Air Madagascar - Les retards s’accumulent !
LA VÉRITÉ | 23 FÉVRIER 2021

Les artisans opérant dans la filière 
transformation agro-alimentaire dans 
les régions à forte potentialité comme 
Fianarantsoa, Toliara et Manakara se 
professionnalisent. En effet, ils ont 
bénéficié d’une formation dispensée 
dans le cadre de la collaboration 
entre le ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat et du 
FMFP (Fonds Malgache de Formation 
Professionnelle). A titre d’illustration, 
85 artisans travaillant dans le district 
de Manakara ont reçu une formation 
pendant deux semaines. Parmi lesquels, 

65 artisans ont été accompagnés pour 
se formaliser.
Opportunités de stage. Par ailleurs, 
d’autres artisans opérant dans la 
filière pâtisserie à Antananarivo, ont 
également bénéficié d’un renforcement 
de capacité pendant deux semaines. 
Cette formation qui se déroule depuis 
hier à la pâtisserie « Le Vannier », 
est le fruit de la collaboration entre 
la Caisse Nationale de la Prévoyance 
Sociale (CNaPS) et le Centre National 
de l’Artisanat Malagasy (CENAM). 
“L’objectif consiste à  mettre en œuvre 

la vision de l’emploi décent pour tous 
pour la réalisation du Velirano N°6 
tout en développant des opportunités 
de professionnalisation des métiers 
d’artisans”, a expliqué Kajaly Audace, 
le Directeur général de l’artisanat. 
Et lui d’ajouter que ce renforcement 
de capacité leur permettra d’avoir 
une facilité d’accès aux métiers, 
outre leur professionnalisation et leur 
formalisation. Il faut savoir que des 
opportunités de stage sont également 
offertes à ces artisans bénéficiaires de 
la formation en pâtisserie.

Depuis octobre 2020, après le 
confinement, la Chambre de commerce 
et d’industrie d’Antananarivo (CCIA) a 
repris ses activités d’accompagnement 
d’entreprises. Au début de ce mois, les 
micros entrepreneurs et opérateurs 
locaux dans la filière apiculture, issus de 
l’antenne du district d’Ambohi dratrimo, 
ont bénéficié d’une assistance technique 
de renforcement des compétences.
Pour promouvoir leurs activités, des 
rencontres d’affaires ont été organisées 

au Centre d’affaires polyvalent et 
d’accueil des groupements (CAPAG) 
d’Ambohidratrimo. Une occasion 
également pour plus d’une vingtaine 
de participants de nouer des relations 
d’affaires, en particulier entre acheteurs 
et fournisseurs d’alevins.
En effet, près d’une trentaine de 
rencontres B to B ont pu se dérouler 
entre opérateurs éleveurs, responsables 
du développement, agriculteurs 
et membres de la Plateforme de 

concertation et d’appui aux secteurs de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 
(PCAS-AGEP), une structure active pour 
la pérennisation des filières. A noter que 
le programme Prosperer appuie cette 
plateforme qui travaille en collaboration 
avec la CCIA, pour faciliter la mise en 
œuvre des activités de proximité dans 
les districts. D’autres activités d’appui 
seront menées dans d’autres antennes 
des districts de la région Analamanga et 
dans d’autres secteurs d’activités.

C’est déjà la dernière semaine du mois de février, mais 
toujours aucun signe du fameux plan de redressement de 
la compagnie aérienne nationale malagasy. L’élaboration de 
ce plan a accumulé les retards au cours des derniers mois. 
Effectivement, en tout, le nouveau business plan enregistre un 
retard d’Air Madagascar. Au tout début du mois de septembre, 
Mamy Rakotondraibe, directeur général de la CNaPS (Caisse 
nationale de prévoyance sociale) et 
président du Conseil d’administration 
d’Air Madagascar, a notamment annoncé 
qu’un business plan devrait être 
concrétisé à la fin du mois de septembre. 
« Nous organisons des réunions 
hebdomadaires pour l’élaboration 
d’un nouveau plan d’affaires. Nous 
espérons identifier d’ici là LA stratégie 
pour pouvoir ensuite la présenter aux 
partenaires ainsi qu’aux créanciers, sans 
oublier l’Etat malagasy », avait-il déclaré 
à la presse le 2 septembre 2020. Sauf 
qu’au début du mois de novembre, le business plan n’a pas 
toujours été dévoilé. Pour rappel, l’élaboration de ce nouveau 
plan d’affaires fait suite au divorce d’Air Madagascar avec Air 
Austral, son partenaire stratégique, en juillet 2020.
Par la suite, le ministère des Transports, du Tourisme et de 
la Météorologie, Joël Randriamandranto s’est défendu en 
soutenant qu’« élaborer un business plan est plus difficile 
qu’il ne paraît. Nous avons même dû demander l’assistance 
des experts internationaux dans le domaine de l’aviation 
afin d’élaborer un plan de redressement réellement viable, 
crédible mais plus particulièrement réalisable. Nous n’avons 

plus droit à l’erreur. Ceci représente le plan de redressement 
de la dernière chance, donc il vaut mieux avoir du retard 
que tout faire à la va-vite, et au final faire n’importe quoi 
». Spécialisés dans la relance des compagnies aériennes, 
ces experts internationaux sont notamment des anciens 
directeurs. De même, le ministre a également laissé 
comprendre qu’un premier jet a été présenté, mais ils n’ont 

pas satisfaits les autorités. Le plan de 
redressement a donc été revu, justifiant 
ce retard.
Au final, le 11 novembre 2020, le PCA 
d’Air Madagascar a présenté une esquisse 
des points abordés par le business plan 
comme le renouvellement de la flotte 
aérienne ou encore la modernisation des 
services. En parallèle, ce responsable a 
soutenu qu’ « un calendrier est déjà en 
place et que le plan de redressement 
devrait être finalisé et présenté à la fin du 
mois de novembre, au plus tard au début 

du mois de décembre ». Mais près de quatre mois plus tard, 
silence radio ! En tout cas, par déduction, si Air Madagascar 
s’est lancé au mois de janvier dernier dans la recherche de 
son nouveau directeur général, c’est que le business plan 
devrait être finalisé à des détails près. De plus, le ministre 
des Transports a soutenu qu’ « il ne reste désormais plus que 
l’aval du Gouvernement et du Président de la République ». Il 
reste à voir si la présentation du business plan tant attendu 
se fera en même temps que celle du nouveau DG d’Air 
Madagascar, vu que la réception des dossiers de candidature 
s’est clôturée le 28 janvier dernier. 
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La production de cannelle a chuté de 
75% en 30 ans. Madagascar a exporté 
entre 2.500 et 3.000 tonnes avant 1995. 
En 2019, le pays n’a expédié que pas 
plus de 850 tonnes, selon les chiffres 
fournis par le projet Croissance agricole 
et sécurisation foncière (Casef) sous 
tutelle du ministère de l’Agriculture, 
de l’élevage et de la pêche (Maep). 
La filière est en déclin aussi bien en 
quantité qu’en qualité.
« Ces quatre dernières années, les 
producteurs de cannelles commencent 
à exploiter les racines de canneliers 
et les vendre sur le marché pour 
compenser le gap de production. Au 
mieux, la quantité produite diminue et 
au pire la qualité est loin de satisfaire 

les opérateurs de la filière, entre autres 
les collecteurs et les exportateurs. Les 
produits livrés contiennent des racines 
ou encore des écorces immatures », 
a déploré Sesy Soja, coordonnateur 
national du projet Casef. Ces constats 
justifient d’ailleurs l’appui du projet à la 
filière cannelle. Parmi les actions figure 
la « reconstitution des bases productives 
», précisément le renouvellement des 
plants de canneliers. « Plus de 357.000 
jeunes plants de canneliers sont en 
pépinière et plus de 28.000 autres sont 
déjà mis en terre, afin de reconstituer 
la base productive. La production sera 
attendue dans trois à quatre ans, soit 
au terme du projet », a-t-il déclaré.
Et pour les exploitations et plants de 

cannelier déjà productifs, il est question 
d’appliquer le « système d’exploitation 
rationnel des plants existants ». Les 
districts de Toamasina II, Fenoarivo 
Atsinanana et Brickaville comptent 
actuellement le plus grand nombre de 
producteurs de cannelle.

La reprise. Après quelques mois d’arrêt, 
principalement, à cause de la pandémie 
du coronavirus, les projets industriels et 
de développement japonais reprendront 
« très prochainement ». Une annonce 
faite par Higuchi Yoshihiro, ambassadeur 
du japon, hier à Ivandry.
La réception à l’occasion du 6 1e 
anniversaire de Naruhito, empeureur 
du Japon, a été l’occasion pour son 
ambassadeur d’annoncer qu’après les 
temps difficiles de la crise sanitaire, « 
l’année 2021, sera plus enrichissante 
et fructueuse dans les relations 
entre nos deux pays». En matière 
d’investissement privé, le diplomate 
assure ainsi que le projet Ambatovy, 
dont le groupe japonais Sumitomo est 
l’actionnaire majoritaire « redémarrera 
bientôt ».
Plus grand investissement privé à 
Madagascar, le projet Ambatovy a été 
malmené par la crise sanitaire. Aux 
cas de contamination au coronavirus 
recensé dans les rangs de ses 
employés, s’est ajouté un cours du 
nickel et du cobalt en chute libre sur 
le marché international. Un cocktail 
nuisible aux affaires qui a amené ses 
décideurs à arrêter de façon temporaire 
ses activités. Une décision qui a eu une 
répercussion colossale sur la trésorerie 
étatique. Ambatovy est l’un des 
principaux pourvoyeurs de devise dans 
les caisses de l’Etat.
Donner du peps à l’économie
L’arrêt des activités d’Ambatovy a 
causé un manque à gagner conséquent. 
Il a contribué au naufrage de la valeur 
de l’ariary sur le marché interbancaire 

de devise (MID). Sans compter les 
milliers de travailleurs mis au chômage 
technique, ainsi que les fournisseurs et 
sous traitants de la multinationale au 
bord de l’asphyxie financière. La reprise 
de la production devrait donner du peps 
à l’économie nationale, en cette période 
de redressement post-crise.
Des salariés du projet sont déjà de retour 
sur les sites de Moramanga et Toamasina. 
Face à la presse, hier, l’ambassadeur 
Higuchi Yoshihiro a, toutefois, indiqué 
que c’est aux responsables d’Ambatovy 
de dire officiellement à quand sera la 
reprise. « En tout cas, ils travaillent 
durement pour une reprise dans les 
meilleures conditions », ajoute-t-il. 
Djacoba Tehindrazanarivelo, ministre 
des Affaires étrangères, indique que 
son département travaille sur le retour 
des salariés internationaux de la 
multinationale.
Un autre grand projet impliquant le Japon 

reprendra en ce début d’année. Il s’agit 
de l’extension du port de Toamasina, 
financé par le gouvernement japonais à 
hauteur de 411 millions de dollars. La 
première phase du projet d’extension 
du Grand port a été suspendue, 
également, à cause de la Covid-19. Elle 
est, toutefois, en passe d’être finalisée. 
L’ambassadeur Higuchi Yoshihiro, 
déclare alors, que le lancement officiel 
de la deuxième phase des travaux 
sera organisé « dans les semaines qui 
viennent ».
Tout comme le projet Ambatovy, les 
expatriés travaillant sur l’extension 
du port de Toamasina ont quitté la 
Grande île au début de la pandémie. 
Outre ces deux projets, un troisième, 
également financé par le Japon, qui 
consiste en un chantier d’irrigation de 
terrains agricoles dans le sud-ouest de 
l’Alaotra, redémarrera également, dans 
les prochaines semaines.

Filière épices: le déclin de la filière cannelle
ARH | LES NOUVELLES | 23 FÉVRIER 2021

Développement – Les projets japonais reprennent
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | FÉVRIER 2021

Suspendus depuis quelques temps à cause de la pandémie Covid-19, les projets industriels japonais reprennent.

Les  projets  de  développement  japonais  se  remettent  sur les  rails,  déclare  Higuchi  
Yoshihiro,  ambassadeur  du  Japon.
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L’assurance automobile ne sera plus la seule as surance 
obligatoire dans le pays, suite aux réformes apportées à la 
loi sur les assurances à Madagas car. «La souscription à une 
assurance est désormais obligatoire pour la cons truction 
immobiliut désormais s’établir comme une compagnie 
de réassurance, si cette possibilité n’était pas prévue 
auparavant. Les entreprises réassurances étrangères sont 
également autorisées à s’établir comme succursales
Une assurance agricole en vue
Dans le secteur de l’agriculture, les assurances agricoles 
dites indicielles seront mises en place. Ce type d’assurance 
peut être une réponse aux risques agricoles. «Les risques 
climatiques se ront l’indice utilisé dans ce type d’assurance. 
On a déjà développé à Ma da gascar une assurance sur les 

récoltes sur pieds, mais celle-ci s’est surtout portée sur les 
risques liés aux cyclones», a expliqué Henri Rabarijhon.  
Les offres assurantielles restent très peu développées à 
Madagascar. «Le marché de l’assurance dans le pays ne 
représente que 0,7% du PIB national. Or, ce taux se situe 
entre 1,4% et 2% dans d’autres pays d’Afrique. Seul le Mali 
se trouve derrière Madagascar où le marché des assurances 
représente 0,4% de son PIB national», a poursuivi Henri 
Rabarijhon. 
Force est de constater que la faible qualité des services des 
compagnies d’assurance est un facteur de découragement 
chez les assurés potentiels. «La CSBF qui est désormais 
l’organe de supervision des assurances, renforcera le contrôle 
au niveau de ce secteur», a précisé le gouverneur de la BFM.

Secteur financier : de nouvelles assurances obligatoires introduites
RIANA R.  | LES NOUVELLES | 24 FÉVRIER 2021
Les assurances obligatoires touchent désormais d’autres domaines et pas seulement le secteur de l’automobile. Cela fait partie 
des réformes apportées à la nouvelle loi sur les assurances, promulguée au mois de septembre.

Nouvelle tarification de la JIRAMA - « Son application reportée et non suspendue 
pour de bon », dixit le ministre de l’Economie et des Finances
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 24 FÉVRIER 2021

Préservation de la population malagasy. 
Depuis le mois de janvier dernier, la 
nouvelle grille tarifaire de la JIRAMA n’a 
pas cessé de faire des siennes, tant au 
niveau des abonnés de la compagnie 
d’eau et d’électricité qu’au niveau des 
autorités publiques et des partenaires 
techniques et financiers. Face aux 
différents rebondissements, le ministre 
de l’Economie et des Finances (MEF), 
Richard Randriamandrato, s’est voulu 
rassurant, surtout en ce qui concerne 
les relations actuelles avec la Banque 
mondiale, hier, lors d’une rencontre 
avec la presse. « Ce n’est pas la première 
fois que des situations de ce genre se 
présentent. Nous pouvons avoir des 
sujets de discorde. Mais cela ne nous 
empêche en aucun cas de collaborer. 
Le manque d’échange d’informations et 
de notes entre la JIRAMA et la Banque 
mondiale a été la principale source 
de dilemme, notamment concernant 
les décisions prises au niveau du 
Gouvernement. Nous y avons remédié. 
Des séances de discussion ont été 

organisées pour ce faire. Ainsi, il a été 
expliqué que l’application de la nouvelle 
grille tarifaire est juste reportée et 
non suspendue de manière définitive. 
Cette période post-Covid n’est pas un 
moment opportun pour cela, vu que la 
grande majorité des ménages malagasy 
rencontrent aujourd’hui de grandes 
difficultés financières », a-t-il expliqué. 
Cette bonne relation avec l’institution 
financière, d’après les informations 
diffusées par le MEF, se reflète par 
la préparation d’ores et déjà d’un 
nouveau programme de financement : 
le Programme contre-résultats (« P for 
R »). La semaine dernière, une lettre de 

l’Institution de Breton Woods adressée 
au ministère de l’Economie et des 
Finances a remis en cause la correction 
des factures exorbitantes réalisée par la 
JIRAMA, suite aux directives du Conseil 
des ministres du 20 janvier dernier. En 
se basant sur les analyses sommaires 
de ses experts, la Banque mondiale 
estime notamment que la mise en 
œuvre de ces ajustements temporaires 
par la Direction générale de cette 
société d’Etat « mènera à des pertes 
de revenus très conséquentes, tout à 
fait incompatibles avec les objectifs 
de son aide budgétaire ». Elle a ainsi 
demandé à la JIRAMA de lui fournir une 
analyse détaillée de la situation afin de 
lui permettre d’évaluer si ces actions 
correctives empièteraient sur l’accord 
de financement établi en juillet 2020. 
La Banque mondiale est allée jusqu’à 
remettre en cause le financement en 
question. En tout cas, d’après les propos 
du ministre, tout est réglé en bonne et 
due forme. L’évolution de la situation 
est quand même à suivre de près. 

Société générale Madagascar : un espace dédié aux PME, ouvert
RIANA R. | LES NOUVELLES | 25 FÉVRIER 2021

La banque Société générale Madagasikara (SG Mada) lance 
un espace dédié aux Petites et moyennes entreprises 
(PME). La maison des PME dont les actions portent sur 
l’accompagnement de cette catégorie d’entreprises, vient 
d’ouvrir ses portes en début de semaine. A travers un système 
de centralisation de partenaires et d’institutions désireux 
de collaborer ensemble, SG Mada s’ouvre à toute personne 
souhaitant créer ou développer son entreprise ainsi qu’à 
toutes les PME existantes, qu’elles soient clientes ou non de 
la banque, bancarisées ou pas. L’un des avantages majeurs 
de la maison de la MPE réside dans l’accompagnement et la 
prise en charge des besoins de l’entreprise depuis l’étape de 
création jusqu’à l’aide d’accès au financement en passant par 

la structuration-formalisation.
« Les PME africaines sont au cœur du développement des 
économies africaines. Elles représentent 90% des sociétés 
privées et une ébauche de la majorité de la population. C’est 
pour cette raison qu’elles sont incontournables, notamment 
dans l’émergence du croisement africain et dans l’accès 
large à l’emploi. Par conséquent, Société Générale se donne 
pour objectifs de mieux les accompagner et financer. Elle 
inscrit d’ailleurs cette ambition dans le cadre de son initiative 
stratégique pour l’Afrique, GrowWith Africa », a indiqué 
Zdenek Metelak, Directeur général de la SG Mada, à propos 
de cette nouvelle structure de la banque.
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Une convention tripartie a été signée 
hier à Antaninarenina en vue de 
formaliser les planteurs de vanille des 
régions SAVA, Sofia et Analanjirofo. 
Il s’agit d’une deuxième convention 
du genre. « La première convention 
qui a permis de formaliser plus de 
2.000 planteurs de vanille dans la 
région SAVA ont permis de collecter 4 
milliards d’Ariary d’impôts synthétiques 
» confirme Germain, directeur général 
des Impôts.
Selon le DGI, près de 95% de ces impôts 
synthétiques reviennent généralement 
aux régions. Même si une baisse du 
cours de la vanille a été constatée 
durant la campagne de vanille en cours, 
les estimations pour cette année tablent 
autour de 2 milliards d’Ariary grâce aux 
planteurs de vanille formalisés.
La nouvelle convention, dont l’exécution 
va de la période du 01 mars au 30 avril 
2021, a pour objectif de formaliser 
2.400 paysans et collecteurs membres 
des associations affiliées à Sahanala et 

permettra de faciliter leur intégration 
dans le système Nifonline ainsi que la 
délivrance de cartes fiscales.
« Sahanala est une entreprise sociale. 
Pour rentrer dans un processus 
de développement durable, il y a 
différents éléments qu’il faut prendre 
en compte : la production, la gestion 
de l’environnement et des ressources…
Il importe aussi d’être formel par 
rapport à la fiscalité car c’est un 
moyen qui permet aux communes de 
pouvoir financer des activités pour 
le développement de la localité » 
précise Serge Rajaobelina, président du 
conseil d’administration de Sahanala. 
Cette entreprise sociale regroupe en 
tout 10.000 planteurs œuvrant dans 
différentes filières (vanille, maïs,…..) à 
travers le pays. Le défi est de pouvoir 
tous les formaliser, si le processus de 
formalisation en est actuellement à la 
seconde vague.
Régime fiscal
En ce qui concerne la possibilité d’un 

régime fiscal particulier pour les 
planteurs, le DGI avance que : « La 
direction générale des impôts en est 
consciente puisque ces planteurs ne 
peuvent pas tenir de comptabilité ni 
recourir à un conseiller fiscal. Il importe 
de leur accorder une certaine facilité. 
Nous nous penchons actuellement sur 
la question et cela devrait être pris en 
compte dans la Loi de Finances Initiale 
2022. Cela ne dépend pas uniquement 
de nous, le projet de loi devant être 
validé en conseil des ministres et 
adopté par les deux chambres avant 
le contrôle de constitutionnalité et la 
promulgation »

« Tout va pour le mieux ». Tel est le 
message soutenu par le communiqué du 
conseil des ministres d’hier, s’agissant 
des relations entre l’Etat et les bailleurs 
de fonds, notamment, les partenaires 
financiers traditionnels de Madagascar.
L’objectif de la communication 
faite durant la réunion d’hier, par 
Richard Randriamandrato, ministre 
de l’Economie et des finances, 
a visiblement, été pour rassurer 
l’Exécutif, mais aussi l’opinion publique. 
« La coopération de Madagascar et les 
bailleurs de fonds internationaux suit 
son cours », soutient le rapporte du 
conseil des ministres. Pour renforcer 
cette affirmation, les processus en 
cours, notamment, avec les principaux 
bailleurs ont été passé en revue.
C’est ainsi que, d’après le communiqué 
du conseil des ministres, le grand 
argentier de l’Etat a mis en avant 
qu’une somme de 492 millions d’euro 
de la part de l’Union européenne, est 
en vue. Un financement dans le cadre 
du Programme indicatif national (PIN), 
qui couvrira la période 2021 – 2027. Les 
490 millions de dollar d’aide américaine 
par le biais de l’Agence des Etats-Unis 
pour le développement international 
(USAID), ont également, été évoqués.
Selon le rapport de la réunion 

hebdomadaire de l’Exécutif, une 
quinzaine de programme soutenu par 
les Nations Unies a aussi, été énumérée 
au palais d’Etat d’Iavoloha, hier. Un « 
Plan cadre de coopération des Nations 
Unies pour le développement durable 
», comprenant ses programmes d’aide, 
serait actuellement en gestation.
A renforcer. Il est souligné que tous 
ces axes de coopération et appuis 
internationaux cadrent avec la ligne 
tracée avec le futur Plan émergence 
de Madagascar (PEM). A la lecture du 
communiqué du conseil des ministres, 
les travaux préliminaires avec la 
Banque mondiale sur le programme 
« Gouvernance des infrastructures 
et la connectivité », sont toujours en 
cours. S’il est acquis, l’institution de 
Bretton Woods mettra une enveloppe 
de 400 millions de dollar à Madagascar, 
notamment, pour le renforcement du 

secteur énergétique.
Dans une lettre qui a fuité sur les réseaux 
sociaux, la semaine dernière, la Banque 
a, cependant, indiqué le processus en 
cours sur le programme « Gouvernance 
des infrastructures et la connectivité », 
risque d’être compromis. Ceci en raison 
du rétropédalage de la Jirama sur le 
nouveau mode de tarification OPTIMA.
L’application d’une nouvelle structure 
tarifaire de l’électricité est, en effet, une 
des conditionnalités prévues dans les 
travaux préliminaires. Dans sa missive, 
la Banque mondiale affirme son 
regret de ne pas avoir eu une réponse 
satisfaisante de la Jirama, quant à sa 
demande d’une « analyse détaillée », 
des impacts financiers des rectifications 
des factures inhérentes à la suspension 
d’OPTIMA. Cette mesure fait suite à une 
directive du conseil des ministres du 20 
janvier.
Durant une rencontre avec la presse, 
mardi, le ministre de l’Economie et des 
finances, a indiqué qu’il aurait fallu 
juste répondre que le moment n’est pas 
opportun pour l’application du nouveau 
mode tarifaire, mais qu’il le sera. Le 
rapport du conseil martèle, en tout cas, 
que les collaboration et discussions 
avec la Banque mondiale suivent leur 
cours et seront renforcées.

Secteur vanille : La formalisation des planteurs continue
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 25 FÉVRIER 2021
La lutte contre le secteur informel revêt une importance majeure. Il importe d’accroître le taux de pression fiscale de Madagascar 
fiscale de Madagascar qui reste encore inférieur à la moyenne en Afrique Sub-Saharienne. Dans la filière vanille la formalisation 
des planteurs se poursuit.

Projets de développement – Les bailleurs de fonds restent impliqués
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 25 FÉVRIER 2021
Le conseil des ministres rassure sur l’engagement des bailleurs de fonds dans le soutien aux projets de développement de 
Madagascar. Les processus de financement en cours ont été énumérés.

Le dossier Jirama est un incontournable dans 
les discussions avec les bailleurs comme la 
Banque mondiale.
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Quelles sont les perspectives de l’ADEMA par rapport 
à la conjoncture actuelle ?
Comme toutes les entreprises du secteur du transport aérien, 
et pas seulement, ADEMA est touchée de plein fouet par les 
impacts dévastateurs de la crise du coronavirus. Une crise 
qui a provoqué notamment la fermeture des frontières et 
des aéroports et, par conséquent, une chute vertigineuse du 
trafic aérien. De ce fait, la santé financière de la société a 
connu une dégradation significative sans oublier qu’outre les 
chocs exogènes, ADEMA est aussi confrontée à des difficultés 
dues particulièrement au non versement des redevances de 
concession des aéroports internationaux d’Ivato et de Nosy 
Be par Ravinala Airports (quote-part 2020).

Pour en revenir à la conjoncture mondiale, je tiens à vous 
faire remarquer que l’ADEMA n’a pas attendu pour s’adapter 
à la nouvelle réalité. Plusieurs mesures ont été prises 
promptement. Je prends l’exemple le plus récent qui est 
l’installation des tunnels désinfectants au profit des aéroports 
de Toamasina, Antsiranana, Tolagnaro et Toliara. J’en profite 
d’ailleurs pour remercier vivement Son excellence Monsieur 
le président de la République qui s’est fortement impliqué 
pour matérialiser ce projet d’une importance majeure pour 
garantir la crédibilité de nos plateformes et en vue de 
l’ouverture prochaine de nos frontières.

Quant aux perspectives, ADEMA va sortir incessamment un 
plan stratégique. Ce plan, qui se mettra au diapason de la 
vision des plus hautes autorités en matière de développement 
du transport aérien à travers le PEM, sera la feuille de route 
qui guidera nos pas sur les cinq prochaines années. Il tiendra 
compte de la conjoncture actuelle tout en se projetant sur les 
moyen et long termes.

Vous avez promis une gouvernance transparente de 
l’ADEMA dans votre discours suite à la passation de 
service, pourriez-vous nous en dire davantage à ce 
propos ?
J’ai effectivement souligné lors de mon discours que la 
transparence va prendre une place centrale dans le mode de 
gouvernance de l’ADEMA. L’enjeu consiste à faire en sorte 
que ce principe de transparence puisse imprimer fortement 
sur toutes les décisions stratégiques qui façonneront l’avenir 
de la société.

C’est dans ce cadre qu’un comité d’entreprise sera mis en 
place, ainsi qu’un comité d’audit. ADEMA va également 
s’engager résolument dans une démarche qualité avec 
comme objectif par exemple de décrocher le Certificat ISO-
9001 version 14000. Nous avons, en outre, la ferme intention 
d’améliorer notre organisation afin que l’ADEMA se conforme 
au mieux aux attentes de l’État Malgache dont elle est le 
Délégataire. Je profite d’ailleurs pour vous signaler que 
sur la base du Décret n° 2017-007 du 3 janvier 2017, une 
convention à cet effet sera bientôt signée avec l’État.

Toujours au niveau organisationnel, nous comptons effectuer 
un important saut qualitatif au niveau du management des 
ressources humaines. Cette initiative se manifestera, entre 
autres, par l’instauration d’un plan de formation et de carrière 
qui s’inscrit dans une politique salariale claire. Une révision 
de la convention collective est également au programme 
ainsi que le retour des évaluations périodiques.

Certains ont parlé de « navigation à vue » concernant 
le pilotage actuel de l’ADEMA. Qu’avez-vous à dire 
concernant cette vision des choses ?
Vous pouvez constater par vous-même par rapport à ce 
que j’ai développé plus haut que malgré les difficultés du 
moment, dont nous ne sommes pas les seules victimes, 
ADEMA est résolument tournée vers l’avant. Ses ambitions 
sont intactes et sont même redoublées en matière d’objectif 
de modernisation des infrastructures aéroportuaires dont 
elle a la charge. Le processus engagé pour la recherche 
de partenaires pour les dix principaux aéroports du pays 
(hors Ivato et Nosy Be) se poursuit et des améliorations 
interviendront pour garantir que la démarche soit, à terme, 
couronnée de succès.

Je rappelle que l’ADEMA envisage de donner l’opportunité à 
aux moins trois de ses aéroports de s’ouvrir aux vols long-
courrier. Ces installations sont appelées à devenir des hubs 
régionaux et devraient contribuer fortement à dynamiser 
la connectivité aérienne du pays, aussi bien sur le plan 
domestique que régional et international. Par ailleurs, le projet 
d’homologation des aéroports de Sambava, Morondava, 
Fianarantsoa, Mananjary et Maroantsetra avance selon nos 
prévisions.

Concernant la situation financière de la société, je peux vous 
confier que la société envisage le retour à l’équilibre de ses 
comptes dès cette année 2021, tout en sauvegardant la 
sécurité sociale du personnel. Cela implique la prise de mesures 
d’austérité par la restriction des dépenses, le recouvrement 
des créances anciennes et nouvelles, une dynamique 
nouvelle pour booster les activités extra-aéronautiques, la 
révision des taux des redevances aéronautiques qui ne sont 
pas actualisés depuis 20 ans.

ADEMA, qui fête cette année ses 30 ans d’existence, a des 
atouts certains pour remonter la pente et jouer pleinement 
son rôle de moteur du développement du transport aérien 
et du tourisme malagasy. Et, en tant que Directeur Général 
nouvellement nommé, je suis entièrement disposé à mener 
l’équipe vers le succès.

ADEMA : Le DG Jean Germain Andrianiaina, prêt à relever le défi
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 25 FÉVRIER 2021
Nouvellement nommé DG, Jean Germain Andrianiaina est optimiste quant à l’avenir de l’ADEMA. Interview.
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Quelle est votre impression sur le développement du 
réseau de télécommunications et de la 5G en Afrique 
et à Madagascar?
Le développement de l’infrastructure numérique LTE et 5G 
fait partie intégrante de l’économie croissante de Madagascar 
et s’est révélé être un moteur essentiel d’une société de 
l’information inclusive qui intègre la numérisation dans 
tous les aspects cruciaux de la vie, tels que l’éducation, les 
transports, la santé, l’énergie et même la sécurité intérieure.
Ericsson a travaillé en partenariat étroit avec des fournisseurs 
de services africains sur la 5G pour des tests en laboratoire, 
des essais sur le terrain et maintenant le déploiement initial 
de tests auprès des clients. Tout au long de ce processus, 
nos clients et leurs besoins en matière de services sont notre 
priorité absolue. Notre objectif est de construire un réseau 
pour répondre aux services requis actuels et futurs.
Comment Ericsson sera-t-il impliqué dans le 
déploiement d’un réseau 5G efficace en Afrique, et à 
Madagascar en particulier ?
Le plus grand fournisseur de services de Madagascar, Telma, 
a signé un accord stratégique avec Ericsson pour moderniser 
son réseau mobile à haut débit et préparer le lancement 
d’un déploiement 5G à Madagascar. C’était au mois de juillet 
2019. Cet effort conjoint marque une étape importante dans 
la performance du réseau avec la vision partagée d’apporter 
la 5G à Madagascar. 
Ericsson fournira également une extension du cœur de 
réseau, des services d’optimisation et un service de mise à 
jour logicielle pour le cœur de réseau et le réseau d’accès 
radio (RAN), afin de fournir une plus grande capacité et un 
débit de pointe pour améliorer l’expérience du haut débit 
mobile pour les clients de Telma. Avec une latence réduite, les 
consommateurs bénéficieront de services en ligne de haute 
qualité, notamment de jeux vidéo et de réseau en haute 
définition.
Quels sont les avantages de la 5G pour les utilisateurs ?
Il existe plus de 30 cas d’utilisation de la 5G qui promettent 
d’améliorer l’expérience des services numériques grand 
public existants et d’offrir de nouveaux services plus avancés. 
Les services numériques de base qui seront améliorés par la 
5G comprennent la vidéo améliorée (4K, 8K et des formats 
comme la vidéo à 360 degrés), la diffusion en direct de sports, 
la musique, les jeux (mobiles et dans le cloud), la réalité 
augmentée et virtuelle (AR/VR) et les services IdO (Internet 
des Objets) grand public.

Selon le rapport « Harnessing the 5G Consumer Potential 
« du laboratoire Ericsson ConsumerLab, le marché des 
consommateurs 5G pourrait représenter 31 000 milliards de 
dollars d’ici 2030. Le rapport prévoit que la RA devrait être à 
l’origine de plus de la moitié des dépenses des consommateurs 
en matière de médias immersifs d’ici 2030, en commençant 
par les jeux et en s’étendant à d’autres domaines comme le 
shopping, l’éducation et la collaboration à distance.
Quelle sera la contribution de la 5G au développement 
économique ?
Nous pensons que la 5G est le catalyseur de la transformation 
numérique, les réseaux mobiles étant l’ingrédient crucial 
pour accroître la compétitivité économique de Madagascar 
sur la scène mondiale.
La connectivité mobile à haut débit offre non seulement un 
grand potentiel pour transformer les villes et les industries, 
mais elle permet la connectivité en tant que droit humain 
fondamental. Elle favorise l’inclusion et a un impact 
économique positif et durable. La 5G peut permettre des 
changements radicaux dans la production industrielle, un 
accès sans faille aux services sociétaux et offrir aux gens des 
moyens de vivre en harmonie avec leur environnement.
Les infrastructures et les transactions numériques ayant un 
impact croissant sur le développement des sociétés et des 
économies africaines, un accès à haut débit abordable devra 
être étendu à plus d’un milliard d’individus pour combler 
la « fracture numérique» et leur permettre de profiter des 
avantages de l’économie numérique.

Une quinzaine d’étudiants malgaches, 
dans la ville de Wuhan-Chine, ont eu 
le privilège de discuter avant-hier avec 
Jason Xiahesheng le PDG de Huawei East-
Africa. Placée sous le thème « Together 
for a better Madagascar », la réunion 
par vidéoconférence était surtout une 
occasion de discuter  sur les activités de 
Huawei et des possibilités de stages  ou 
d’emplois pour les étudiants malgache. 
Ce haut responsable de Huawei n’a 
pas  manqué d’encourager tous les 
étudiants malgaches en Chine à œuvrer 

pour le développement de Madagascar 
à travers la technologie numérique.  
Il a, notamment, partagé différents 
cas où HUAWEI a fourni des solutions 
TICs en Afrique, comme au Ghana 
et à Madagascar, grâce à différents 
projets qui permettent d’apporter la 
connectivité en zone rurale.
Jason Xiahesheng a aussi évoqué la 
réussite chinoise dans la gestion de la 
crise sanitaire de Covid-19, grâce à la 
technologie du télétravail.  « Huawei 
a eu recours à cette technologie  en 

apportant le numérique à chaque 
personne, maison et organisation 
pour un monde meilleur et connecté 
», a-t-il déclaré. La vision de Huawei 
est d’apporter le numérique à chaque 
personne, maison, organisation pour un 
monde meilleur, connecté et intelligent. 
Présent lors de cette rencontre, 
l’ambassadeur de Madagascar en 
Chine, Jean Louis Robinson n’a pas 
manqué de parler du rôle important 
joué par Huawei dans le développement 
des nouvelles technologies.

Nora Wahby, vice-présidente et responsable d’Ericsson Afrique de l’ouest et 
Maroc - « La 5G fait partie intégrante de l’économie croissante de Madagascar »
LA VÉRITÉ | 25 FÉVRIER 2021

Huawei : Rencontre avec les étudiants malgaches de Wuhan
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 26 FÉVRIER 2021
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L’appui à l’entrepreneuriat et 
l’amélioration du niveau des entreprises 
ainsi que le renforcement de 
capacités, font partie des initiatives de 
l’Organisation des Nations unies pour 
le développement industriel (Onudi) en 
étroite collaboration avec le ministère 
en charge de l’Industrie (Mica), dans le 
dessein de sauver des emplois durant le 
confinement.
Une dizaine de structures 
entrepreneuriales gérées par des 
femmes entrepreneures dans le secteur 

textile, issues des régions Analamanga, 
Alaotra-Mangoro, Atsinanana et 
Analanjirofo, dont deux Petites et 
moyennes entreprises (PME) et huit 

coopératives, ont bénéficié du projet 
allant dans ce sens.
Cet appui leur permet d’avoir un 
meilleur accès aux technologies et à 
une production plus modernisée, mais 
également de diversifier et élargir 
leurs activités. La société Kabaloo, 
membre du Groupement des femmes 
entrepreneures de Madagascar 
(GFEM), fait partie des bénéficiaires. 
De ce fait, elle a été dotée de 
matériel et équipements industriels et 
domestiques.

Riposte à la crise – Onudi: 10 entreprises et coopératives épaulées
ARH | LES NOUVELLES | 26 FÉVRIER 2021

Dans un mois si tout se passe bien. La 
décision du Conseil d’administration 
du FMI, sur l’octroi de Facilité élargie 
de crédit, FEC, pour Madagascar, sera 
attendue à la fin du mois de mars ou au 
début avril. C’est l’une des précisions 
apportées par Marc Gérard, son 
représentant résident, lors d’un point de 
presse avec quelques journalistes triés 
sur le volet. « Un accord de principe a 
été conclu. Sur la base de trois points 
essentiels. La transparence budgétaire, 
l’augmentation des dépenses sociales et 
la mobilisation des recettes publiques. Il 
se peut que le Conseil d’administration 
pose d’autres questions mais nous 
allons faire en sorte que cela aboutisse 
à la validation du programme par 
l’obtention de la FEC d’un montant de 
320 millions de dollars à décaisser sur 
trois ans. Avec l’évaluation des missions 
de revue tous les six ou douze mois » 
a-t-il expliqué.
Il appartiendra ainsi au gouvernement 
de consentir des efforts sur la 
publication des affectations des fonds 
alloués par les partenaires financiers 
et techniques. Ce qui fut fait avec la 
gestion de la pandémie du coronavirus 
avec des publications en lignes des 
tableaux de répartition sur les sites du 
ministère de l’Économie et des finances. 
Cela n’empêche pas les critiques les 
plus acerbes des membres de la société 
civile et des militants de l’opposition.
Ensuite, l’amélioration du taux de 
pression fiscale, à peine 9% du PIB, 
selon les prévisions pour cette année. 
Une des performances les plus faibles 
en Afrique. Enfin, la majoration de façon 
significative des dépenses sociales. 
Pour le moment, le FMI a constaté que 
le budget alloué aux quatre ministères 
à vocation sociale, Santé publique, 
l’ Éducation nationale, Population et 

promotion des femmes , E au, hygiène 
et assainissement, ne représente que 
1% du PIB. L’Education nationale n’a 
que 15% du budget de l’État alors que 
la norme internationale est de 20%. Et 
avec ces infimes dotations, l’exécution 
budgétaire accuse encore du déficit 
selon Marc Gérard.
Un taux de croissance modeste
Après une année marquée par une 
forte récession économique, un recul 
de – 3,8% sur les 5% prévus, à cause 
de la crise sanitaire mondiale, Marc 
Gérard estime à 3,2 à 3, 5% le taux de 
croissance de l’économie en termes 
réels du PIB pour cette année. Ce qui 
semble être une projection prudente 
des plus rationnelles. Compte tenu 
des facteurs endogènes et exogènes 
qui prévalent. La loi de finances table 
sur une progression de 4,5% alors 
que la Banque mondiale a prévu 2% 
d’avancée. En tout cas, du chemin reste 
à parcourir pour la mise en œuvre du 
programme en question.
Réalisme
Abordant les questions relatives au 
Plan d’émergence de Madagascar, 
PEM, Marc Gérard a admis que les 
traits essentiels de celui-ci n’ont pas 
encore été rendus publics. Mais son 
contenu a été discuté. Le FMI suggère 
un cadrage macroéconomique et trouve 
les objectifs du PEM ambitieux. Mais 
partage des soucis comme la nécessité 
de booster les recettes fiscales et 
douanières, par exemple. Il faudra 
attendre la présentation du PEM pour 
avoir des appréciations précises de l a 
commun au té de s bailleurs de fonds.
Dérives
À propos de la Jirama, Marc Gérard est 
d’avis « que le système de tarification 
Optima a eu l’effet escompté. Par la 
baisse des factures des abonnés des 

plus démunis, 80%, et la hausse pour 
le reste , 20% ». Il soutient que les « 
subventions pour une société d’État 
pour la permettre de fonctionner ne 
sont pas en elles-mêmes. Ce sont les 
dérives en la matière qui posent des 
problèmes. L’an passé, la loi de finances 
a prévu 145 milliards d’ariary de l’ État 
pour la Jirama. Mais au bout du compte 
de l’exécution budgétaire, la Jirama a 
engrangé 845 milliards d’ ariary».
Même scénario pour le carburant aux 
prix gelés depuis juin 2019. Selon 
Marc Gérard, le FMI « a suggéré au 
gouvernement de trouver un mécanisme 
automatique de réajustement de ces 
prix, de façon progressive, sous forme 
de lissage. Suivant les cours du baril 
sur le marché international, et les 
fluctuations des taux de change. Tout 
en préservant les secteurs impactés 
en cas de hausse. Comme le transport 
public. Les subventions pour le 
carburant sont d’une iniquité sociale 
absolue. Elles favorisent les nantis 
de la société et les industriels, gros 
consommateurs» soutient Marc Gérard 
avec regret. Pour le statu quo actuel, les 
pétroliers ont été « indemnisés » de 172 
milliards de dollars. La balle ou plutôt 
la patate chaude est entre les mains 
des membres du gouvernement. Avoir 
un programme avec le FMI, c’est bien. 
Pouvoir respecter ses engagements, ce 
serait mieux, sinon l’idéal.

Facilité élargie de crédit – Feu vert attendu du FMI vers fin mars
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 FÉVRIER 2021
Marc Gérard, représentant résident du Fonds monétaire international, FMI, a accordé une interview à distance à une poignée 
de journalistes. Pour faire le point sur la situation.
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Un regain d’espoir pour les acteurs 
mais surtout pour l’économie du pays 
en ces temps de crise. Lors de la 
dernière campagne d’exportation, les 
opérateurs ont eu du mal à écouler leurs 
produits, en raison de la pandémie de 
coronavirus. Mais pour cette campagne, 
la tendance s’est légèrement inversée. 
« Effectivement, les exportations de 
vanille ont partiellement haussé, et 
ce malgré la baisse continue de la 
demande au niveau mondial. Cette 
tendance baissière se remarque surtout 
en Asie et en Europe. Pour les Etats-
Unis, cette baisse reste raisonnable. 
Depuis le début de la campagne, 
dans tout Madagascar, nous avons 
réussi à exporter près de 1 000 tonnes 
de vanille préparée. Des chiffres 
nettement meilleurs en comparaison 
avec ceux des années précédentes. 
Toutefois, la campagne n’est pas encore 
terminée. Nous restons déterminés, 
sachant que nous avons encore entre 
800 à 1 000 tonnes de produits à 
écouler. La production a également été 
fructueuse cette année», a soutenu 
Serge Rajaobelina, président du 
Conseil d’administration de Sahanala, 
avant-hier, en marge d’une signature 
de convention de partenariat pour 
la formalisation de ses planteurs 
partenaires, au Louvre Antaninarenina. 
La campagne d’exportation a 
notamment débuté le 15 septembre 
2020, pour se clôturer à la fin du mois 
de mai prochain. Ces 1000 tonnes ont 
alors été écoulées en cinq mois.
Cependant, cette situation reste 
assez contradictoire. Comment les 

exportations auraient pu augmenter 
alors que les besoins sur le marché 
ont diminué ? « La fermeture des 
restaurants et des industries expliquent 
la baisse de la demande au niveau 
mondial. Mais cela est pallié par la 
volonté de consommateurs à cuisiner de 
bonnes pâtisseries chez eux, générant 
ainsi une hausse de la consommation 
de vanille naturelle », explique ce 
responsable. Il faut croire donc que le 
confinement a eu des impacts positifs 
indirects sur la filière. Cette envie 
de cuisiner est effectivement née 
durant le confinement. Pour continuer 
dans cette lancée positive, Serge 
Rajaobelina propose ainsi de miser 
fort sur le marketing. « Aux Etats-Unis, 

beaucoup de procès ont été entamés 
parce que les industriels n’utilisent pas 
de la vanille naturelle, contrairement 
à ceux qu’ils mentionnent sur leurs 
emballages. Ces procès témoignent 
ainsi de la volonté du consommateur 
final de consommer de la vanille 
naturelle. Nous devons alors en profiter 
pour faire la promotion de notre produit 
de qualité. La vanille de Madagascar 
reste encore à ce jour la meilleure dans 
le monde », soutient-il. Pour lui, l’idéal 
est de redorer l’image de la vanille 
malagasy auprès des consommateurs 
afin de favoriser l’augmentation de la 
demande. Cette hausse permettra alors 
aux opérateurs d’écouler leurs produits 
et de rééquilibrer ainsi le marché.

Les techniciens et élus consultés 
dans le projet de mise en œuvre de 
la redynamisation de la pêche dans 
la région Ihorombe ont adopté de 
nouvelles dispositions, mercredi. Le 
représentant de la direction régionale 
de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche a annoncé l’application stricte 
de la règlementation à la base de la 
réalisation de ce projet. L’objectif est de 
redorer le blason de la circonscription 
dans cette filière qui a fait sa réputation 
dans le passé.
«Renforcer les sensibilisations des 
acteurs en amont et en aval de la filière 
doit être priorisé afin de préserver 
les ressources devant assurer la 

pérennisation de l’exploitation», a-t-il 
déclaré. Il a ainsi appelé à la contribution 
effective des services publics pour 
contrôler et appliquer les sanctions en 
cas de violation des textes, no tamment 
l’utilisation des mailles de filet non 
règlementaires et l’empoisonnement 
des poissons ainsi que la vente des 
produits en dessous du calibre autorisé.
Des milliers de familles de la région ont 
pu améliorer leurs revenus, à travers des 
activités supplémentaires relatives à 
l’exploitation des poissons d’eau douce 
constitués essentiellement de carpes 
auparavant. Ce projet de relance de 
la filière représente donc de nouvelles 
opportunités pour le redressement 

économique de la circonscription, 
conformément au programme de 
développement basé sur les activités 
rurales, annoncé par la gouverneure 
Sareine Tafita An dré Nomenjanahary, 
dès sa prise de fonction.

Filière vanille - Une légère hausse des exportations
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 26 FÉVRIER 2021

Ihorombe: la filière pêche se relance
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 26 FÉVRIER 2021

Un projet d’amélioration de la filière piscicole vient  d’être lancé dans la région Ihorombe. Une séance de consultation s’est tenue, 
mercredi à Ihosy, pour élaborer les points stratégiques de sa mise en œuvre.
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Des marchands désoeuvrés et des riverains ont même 
improvisé une partie de foot sur les quatre voies entre 
Analakely et Ambohijatovo, habituellement bondées de 
voitures… Une scène insolite, amusante et triste à la fois. 
Triste car ces joueurs de fortune n’ont pas pu travailler et 
gagner de l’argent de toute la journée. Comme eux, les 
hôtels, restaurants, taxis, taxi-be, boutiques diverses sont 
restées closes… Tous sont les grands perdants de cette 
journée qui n’aura finalement vu la présence visible d’aucun 
manifestant…
Sans rentrer dans une quelconque considération politique, 
ni porter un jugement sur la manifestation ou le bouclage 
du centre-ville, Les Nouvelles ont cherché à savoir combien 
ces travailleurs et travailleuses avaient perdu. Nous avons 
envoyé notre reporter sur place pour interroger ces victimes, 
avec en tête un proverbe : “Quand deux éléphants se battent, 
l’herbe en souffre…”
Les pertes sont considérables, surtout dans un contexte 
de crise économique. Selon les commerçants et les 
commerçantes, les manques à gagner se chiffrent à plusieurs 
dizaines de milliers d’ariary, ou plusieurs centaines, voire 
plusieurs millions. Analakely est un endroit stratégique, un 
point de ralliement pour les taxis et taxi-be, un hub d’échanges 
commerciaux informels et formels, une “place financière” 
d’échange de devises etc. Les économistes interrogés sur le 
sujet parlent ainsi de milliards d’ariary qui y circulent tous les 
jours, même si les chiffres demeurent difficiles à évaluer du 
fait des nombreuses activités informelles…
Dans les pavillons d’Analakely, Tolotra vend des vêtements 
de bonne qualité. “Généralement un samedi matin, j’arrive 
à empocher entre 100 000 à 150 000 ariary”, chiffre-t-il. 
Malgré ce manque à gagner, l’homme craignait les pillages et 
ajoute qu’il était préférable de jouer la prudence et de fermer 
l’avenue. 
Nivo, également vendeuse de vêtements, tient un autre stand 
au pavillon. “Un samedi digne de ce nom, on arrive à obtenir 
250 000 ariary de bénéfice donc je peux affirmer que ce 
montant représente notre manque à gagner ce jour-là”, dit-
elle. Elle espère que le scénario du bouclage ne se reproduira 
pas… “Avec mon business, j’ai deux autres collaborateurs 
qui doivent nourrir leur famille. Mais à la fin de ce mois, je 
serai dans l’obligation de déduire cette perte sur leur salaire, 
malheureusement…”
Mêmes regrets chez Nary, un taximan. “Déjà, d’habitude, je 

me gare à Analakely. Ce qui veut dire que ce jour-là, mon 
activité était au ralenti, tout simplement car je ne pouvais pas 
me garer ailleurs”, détaille-t-il. En effet, chaque taxi possède 
sa chasse gardée en ce qui concerne les stationnements… “Je 
suis père de trois enfants et je suis rentré avec 10 000 ariary 
chez moi alors que d’habitude j’arrive à récolter environ 
80 000 ariary par jour”, partage-t-il à notre reporter.
Et les taxi-be aussi ont subi des dommages collatéraux. 
Ceux qui passent pas Analakely ont dû faire un détour 
par Tsimbazaza pour la plupart, plus au nord. “On a perdu 
beaucoup de temps et donc beaucoup d’argent, soupire Eric, 
chauffeur. Si on arrive à faire entre quatre à cinq tours de la 
ville d’habitude, ce jour-là, on n’en a fait que deux.” En fait, les 
chauffeurs ne sont pas les propriétaires des véhicules, mais 
sont salariés et reversent une redevance à leur patron, tous 
les jours, de 50 000 ariary. “Samedi dernier, raconte Eric, on 
a gagné seulement 30 000 ariary, c’est-à-dire qu’on a perdu 
20 000 ariary, voire plus…. Avec mon aide chauffeur, notre 
patron nous a donné 5 000 ariary chacun… Que peut-on faire 
avec 5 000 ariary quand on a une épouse et deux enfants à 
nourrir ? C’était difficile… J’ai juste acheté un kilo de riz, un 
peu d’huile et un œuf…”
D’autres se sont adaptés car ils peuvent exercer leur métier 
ailleurs qu’au centre-ville. C’est le cas de Rado, un changeur 
informel de devises. “Personnellement, cette fermeture du 
centre-ville n’a pas impacté mon activité, déclare-t-il. Car 
je pouvais me déplacer ailleurs. Depuis des années, quand 
des clients s’approchent pour solliciter mes services, j’ai 
pris l’habitude de leur filer ma carte de visite, histoire de les 
fidéliser. Donc quand ils ont besoin de moi ils m’appellent tout 
simplement.”
Saholy, coiffeuse et esthéticienne, fait aussi partie des rares 
personnes qui ont limité les dégâts ce jour-là. “Je travaille 
dans un salon de beauté en centre-ville, mais quelques clients 
m’ont appelé donc j’ai pu faire 100 000 ariary de bénéfice 
quand même”, se réjouit-t-elle.
Les plus grands perdants restent les hôtels et restaurants. 
“Samedi dernier, on a enregistré quatre millions d’ariary de 
manque à gagner à cause des restrictions, se désespère 
le gérant d’un grand restaurant, pas loin d’Analakely. Son 
établissement réalise environ 120 millions d’ariary de 
chiffre d’affaires mensuel. “On voit la vie en noir depuis le 
confinement, et le genre de scénario comme samedi dernier 
nous tétanise…”, conclut-il.
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Personne. Personne qui circule sur les quatre voies de circulation d’Analakely. Personne qui achète dans les magasins. Personne 
qui mange… Même les mendiants sont allés mendier ailleurs. Samedi dernier, les forces de l’ordre, sur commandement du 
pouvoir politique, avaient bouclé tout le centre ville, du tunnel d’Ambanidia, au sud, jusqu’à Antanimena, au nord, et entre Anosy, 
à l’ouest, jusqu’à Faravohitra, à l’est. Cette décision radicale faisait suite aux appels à manifester, près du parc d’Ambohijatovo, 
de partisans de Marc Ravalomanana.
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