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Secteur réel – La relance du tourisme plombée par la Covid-19
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 MARS 2021

Décimées par la pandémie du coronavirus, les activités autour du tourisme peinent à retrouver leur rythme de croisière.

Redressement de l’économie de Madagascar - « Un taux de croissance de 5 % 
atteignable dès cette année » dixit Thierry Rajaona
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 6 MARS 2021

La crise sanitaire a anéanti le tourisme 
malgache. Ceux qui n’ont pas encore 
conscience de l’ampleur du désastre 
doivent se rendre à l’évidence en 
jetant un coup d’œil sur les données 
chiffrées du numéro 42 du tableau 
de bord économique de l’INSTAT. De 
janvier à décembre 2020, les visiteurs 
étrangers n’étaient que 68 110 à venir 
contre 383 717 pour la même période 
considérée une année auparavant. 
D’avril en septembre, aucune venue n’a 
été enregistrée par la fermeture plus 
ou moins hermétique des frontières. 
Ces 68 110 sont loin, très loin des 500 
000 touristes espérés pour 2020. Sur la 
base d’une progression constante.
Mais le coronavirus était passé par là. Et 
le bilan a été catastrophique. Ces 68 110 
touristes n’ont apporté que 96 millions 
de DTS comme recettes globales en 
2019. Les métiers gravitant autour du 
tourisme contribuaient jusqu’à 15% du 
PIB avant l’apparition de la Covid-19. Et 
la relance n’est pas encore au rendez-
vous. L’idée de combler le déficit de 
plusieurs millions de dollars causé 
par l’absence des voyageurs venus 
des autres pays pour la promotion du 
tourisme national ne semble pas encore 
donner les résultats financiers qu’elle a 

suscités.
Découvertes
Une seconde édition de la manifestation 
« Foire du tourisme » ou « Tsenaben’ny 
Fizahan-tany » se tiendra la semaine 
prochaine au jardin d’Antaninarenina. 
Dans l’optique de susciter chez les 
Malgaches le goût de découvrir les 
merveilles qu’offre leur propre pays. 
Mais le pouvoir d’achat de la majorité 
des ménages étant ce qu’il est, rares 
sont ceux qui peuvent se permettre 
le luxe de quitter leur quartier de 
résidence. Pour aller humer l’air vivifiant 
de la mer. D’autant que la braderie des 
prix, évoquée et invoquée pour sauver 
les meubles, pour des établissements 
hôteliers de haut standing, a quand 
même des limites. Ils ne peuvent pas 
descendre au-dessous d’un certain 
seuil pour ne pas souiller leur notoriété 
bien assise.
Du coup, selon des inventaires et 
estimations récents, 70% des hôtels 
et restaurants n’auraient pas encore 
repris du service. Alors que le chômage 
technique à durée indéterminée a frappé 
une grande majorité du personnel 
touristique. Mais l’espoir de la reprise 
serait déjà compromis par un possible 
retour en force du coronavirus. Par la 

flambée du nombre des contaminés 
à Nosy-Be, la seule porte d’entrée « 
officielle» au pays depuis le 1er octobre. 
Pourtant, des professionnels de la 
filière ont suggéré la réouverture des 
frontières régionales au mois d’avril au 
plus tard, et les internationales en juin. 
Pour mieux préparer la haute saison.
Avec ces inquiétudes sur la propagation 
du coronavirus, ici comme ailleurs, le 
risque d’une nouvelle année chaotique 
pour le tourisme ne serait plus à exclure. 
D’autant qu’il existe deux dossiers à 
traiter liés à l’essor du tourisme. Le 
Business Plan d’Air Madagascar, qui a 
toujours accompagné les promotions 
de la destination du pays, reste encore 
dans les limbes.

Les impacts économiques de la 
pandémie de Covid-19 se font encore 
ressentir jusqu’à aujourd’hui, plus 
particulièrement au niveau des 
entreprises.
Toutefois, il est fort possible d’y 
remédier, d’après le Groupement des 
entreprises de Madagascar (GEM). « 
Nous pouvons parfaitement atteindre 
un taux de croissance de 5 % dès cette 
année, et ce malgré la crise. Mais le 
secteur privé ne pourra pas y arriver 
tout seul. Le soutien du secteur public 
est également requis. Pour atteindre ce 
chiffre, nous devons attirer de nouveaux 
investisseurs dans le pays, mais aussi 
soutenir et augmenter la production 
locale, tous secteurs confondus, mais 
surtout dans le domaine agricole et 
industriel. Cependant, toutes les parties 
prenantes doivent échanger ensemble 
pour trouver les solutions adaptées et 
coordonner les actions à entreprendre », 
a soutenu Thierry Rajaona, président du 
GEM, à l’issue de l’Assemblée générale 

du groupement, hier au Carlton, Anosy. 
Pour le GEM, la priorité pour redresser 
l’économie est le soutien du secteur 
privé. Et le groupement l’a maintes 
fois répété lors des différents dialogues 
publics-privés. Cependant, le secteur 
privé a été informé au mois de janvier 
de la mise en place d’un système de 
garantie par l’Etat, géré par Solidis. « 
Il s’agit d’un système de prêts octroyé 
par le système bancaire aux PME par 
réaffectation du fonds de la Banque 
mondiale d’un montant de 24 millions 
de dollars », détaille le résumé exécutif 
pour l’Assemblée générale ordinaire du 
GEM, mais sans plus d’informations.

Dans tous les cas, les discussions se 
focalisent encore actuellement sur le 
plan de redressement économique 
du pays. Dans ce sens, un débat sur 
la relance économique et la mise en 
œuvre du Plan multisectoriel d’urgence 
(PMDU) a été organisé le 15 février 
dernier entre les différentes parties 
concernées. « Des points concernant le 
PMDU sont encore à revoir et à définir 
au niveau des instances publiques. En 
parallèle, nous avons également émis 
des propositions pour améliorer le plan 
et ses impacts. Une nouvelle rencontre 
devrait alors se faire avant le mois 
d’avril pour voir où nous en sommes », 
rajoute le président du GEM.
Le secteur privé s’attend ainsi à ce 
que les autorités publiques écoutent 
vraiment leurs propositions et les 
prennent en considération par la 
suite, sachant que les activités ont été 
fortement impactées par la pandémie. 
De plus, pour sortir de cette crise, il 
faudra la contribution de tous. 

Les  frontières  resteront  encore pour 
longtemps fermées  enlevant  tout  espoir au 
tourisme.
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Une nouvelle plateforme digitale dénommée «Hare nan tsika» 
est en place pour mettre en avant les produits artisanaux 
malagasy. Le nouveau produit, fruit d’une collaboration entre 
le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (Mica) 
et l’Organisation des nations unies pour le développement 
industriel (Onudi) a été présenté officiellement, hier au 
Cenam 67 Ha.
Principalement, ce site va faciliter l’accès des artisans au 
marché national ou international. Il permet aussi au designer 
ou au client d’identifier plus facilement les mains-d’œuvre à 
disposition et les matières premières, en plus de la vente des 
produits artisanaux. Les ateliers/artisans pourront investir 
dans la formation de leurs employés en ayant un meilleur vu 
sur les productions à venir.
Des programmes de formation et des accompagnements 
sont également prévus dans le projet avec comme objectif de 
soutenir jusqu’à 5000 emplois dans le secteur. La plateforme 

Ha renantsika.com offrira également un blog qui présentera 
un tour d’horizon sur les nouveautés.
Plus tard, les initiateurs du projet prévoient d’intégrer dans 
le site une cartographie des matières premières disponibles 
à Madagascar, dans le but de résoudre le problème 
d’approvisionnement constaté actuellement.

Plateforme «Harenantsika» : la visibilité du « Vita Malagasy » à renforcer
RIANA R. | LES NOUVELLES | 6 MARS 2021

E-Toolia : Une plateforme digitale pour accompagner les entrepreneurs
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 6 MARS 2021

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les entreprises individuelles représentent plus de 90% du tissu économique tout en 
contribuant au développement du pays. 
Mais elles font actuellement face 
à des challenges accentués par la 
crise liée à la pandémie de Covid-19. 
Plusieurs thématiques ont été d’ailleurs 
soulevées à maintes reprises dans le 
cadre des dialogues public-privé. On 
peut citer, entre autres, l’insuffisance 
de renforcement de capacité, la 
difficulté d’accès au financement, le 
manque de visibilité sur les marchés 
et la complication des procédures 
administratives. Et pour satisfaire 
aux besoins de ces entrepreneurs, 
l’EDBM (Economic Development 
Board of Madagascar), en jouant le 
rôle de catalyseur et de facilitateur, a 
mobilisé toutes les parties prenantes 
afin d’aboutir à la création d’une 
boîte à outils numérique dénommée 
e-Toolia, et ce, dans une démarche 
inclusive et participative. « Il s’agit 
d’une plateforme digitale servant à 
accompagner les entrepreneurs tout au 
long du cycle de vie de leurs sociétés 
ou bien les porteurs de projets de l’idée 
à la création d’entreprise jusqu’à la 
réalisation de leurs projets », a expliqué 
Andry Ravalomanda, le directeur 
général de l’EDBM, lors du lancement 
officiel de cette boîte à outils numérique 
hier à l’hôtel Carlton. 
Accéder gratuitement. C’est le 
fruit des onze mois de collaboration 
entre cette institution, le ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat, l’Ambassade de Suisse 
pour Madagascar et le FIVMPAMA 

(Fivondronan’ny Mpandraharaha 
Malagasy). Les cibles de cette 
plateforme digitale e-Toolia QUI qui 
sont notamment des entrepreneurs, 
des dirigeants de PME, des startuppers 
et toute personne désirant bénéficier 
d’un renforcement de capacité dans 
le domaine de l’entrepreneuriat et la 
gestion d’entreprise, peuvent y accéder 
gratuitement via internet. Il faut savoir 
que cette boîte à outils numérique 
propose différentes fonctionnalités. On 
peut citer, entre autres, la boîte à outils 
proprement dite servant à accompagner 
les porteurs de projets à travers des 
modules de formation sur le calcul de 
rentabilité et du retour d’investissement 
ainsi que sur le montage d’un business 
plan bancable. Quant au « Master Class 
», on répertorie dans cette fonctionnalité 
des modules de formation présentés par 
les partenaires de l’EDBM en matière 
de gestion financière d’entreprise et en 
marketing, par exemple. De nombreuses 
opportunités au sein de la francophonie 
tel que l’accès au financement et le 
networking, sont également proposées 
dans cette plateforme digitale. 
Trente modèles de plans d’affaires. 
Outre la présentation des procédures de 
création d’entreprise, de coopérative et 
d’association ou bien des procédures sur 
la protection de la propriété industrielle 
et la demande de certification à 
l’international, les startuppers peuvent 
s’y inscrire également pour avoir 
une visibilité gratuite. « On sollicite 

la contribution de tout un chacun 
en contenus pour que la plateforme 
e-Toolia reste dynamique. Bientôt, 
trente modèles de plans d’affaires basés 
sur les trente produits les plus importés 
à Madagascar, y seront intégrés. A 
titre d’illustration, on importe du jus 
de fruits, des couches-bébés et des 
papiers hygiéniques alors que ce sont 
des produits pouvant être fabriqués 
sur place », a évoqué le ministre de 
tutelle Lantosoa Rakotomalala. Il est 
à noter que le gouvernement Suisse 
a apporté un appui financier pour 
mettre en place cette boîte à outils 
numérique à Madagascar, dans le 
cadre du programme de coopération 
axé sur la numérisation, entre les 
deux pays. « Cette plateforme digitale 
qui sera vulgarisée dans les autres 
régions, en commençant par Fort-
Dauphin, pourra être copiée dans 
d’autres pays francophones », a 
soulevé l’Ambassadeur de Suisse 
pour Madagascar, les Comores et les 
Seychelles, SEM Chasper Sarott, lors de 
cet événement.

Cette boîte à outils numérique a été lancée 
officiellement hier à l’hôtel Carlton.
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Tsenaben’ny Fizahantany : Organisation de la 2e édition
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 6 MARS 2021

Conjoncture – Le GEM roule pour l’Optima
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 MARS 2021

Le ministère des Transports, du 
Tourisme et de la Météorologie 
organise la 2e édition du « Tsenaben’ny 
Fizahantany » du 10 au 12 mars 
2021 au jardin d’Antaninarenina. Les 
opérateurs exposants y proposeront 
des offres promotionnelles, jusqu’à 
moins de 50% en vue de développer 
le tourisme national. Le nombre 
d’exposants qui y participent s’élève à 
41 opérateurs contre trente lors de la 
première édition. En outre, cinq Offices 
Régionaux du Tourisme, à savoir, 
Fianarantsoa, Sainte-Marie, Alaotra 
Mangoro, Toamasina et Anosy, y seront 

présents pour la première fois. Des 
produits touristiques innovants y seront 
également à l’honneur. On peut citer, 
entre autres, le « Vakansy Valimbabena 

» conçu pour les séniors nationaux. 
C’est un circuit organisé en groupe à 
raison de deux départs par mois jusqu’à 
la fin de l’année. Les destinations 
phares pour ces packages sont : Sud 
Ifaty, Sud Est Manakara FCE, Ouest 
Morondava, Ouest Belo, Nord Nosy 
Be, Nord Diégo, Est Pangalanes, Est 
Andasibe Sainte Marie. Des nouveaux 
produits seront également proposés tels 
que le glamping ou encore le tourisme 
durable qui permet de découvrir des 
destinations telles que Ikongo. Près 
de 5 000 visiteurs sont attendus à cet 
événement.

Réaliste. À l’issue de l’assemblée 
générale du Groupement des 
entreprises de Madagascar, GEM, 
son président, Thierry Rajaona, à la 
place des traditionnelles résolutions 
de circonstances, a tenu à répondre 
à des questions des journalistes. Sur 
l’application, le report ou la suspension 
du système tarifaire Optima de la Jirama, 
il pense « qu’il s’agit d’une nécessité 
pour rentabiliser sur le plan financier les 
exploitations de la Jirama. Car, l’État ne 
pourra la subventionner indéfiniment. 
D’autant que ces fonds injectés n’ont 
pas produit les effets escomptés. 
Depuis 2009, la Jirama accuse un déficit 
opérationnel cumulé d’un milliard de 
dollars avec peu de résultats pour la 
population » a-t-il expliqué, reprenant 

une partie des arguments avancés par 
la Banque mondiale.
Sur les conséquences désastreuses de 
la crise sanitaire de l’année dernière, 
Thierry Rajaona de rappeler « qu’il s’agit 
d’une pandémie ayant touché le monde 
entier. Madagascar ne pouvait pas y 
échapper avec une économie tournée 
vers les échanges commerciaux. Dans 
les 50% du PIB, 25 il y a quelques années 
». Pour illustrer le caractère mondial de 
la catastrophe, il a rappelé « qu’une fois 
que les activités industrielles ont été à 
l’arrêt en Chine au mois de février 2020, 
nous avons eu des difficultés à importer 
des médicaments ».
« Des entreprises ont perdu pas moins 
de 40% de leurs productions, entraînant 
une diminution conséquente de leur 

chiffre d’affaires. Dans le tourisme, 
les pertes ont même atteint les 90% 
» poursuit Thierry Rajaona dans 
l’énumération de ce triste bilan. Aussi 
le GEM attend un vrai plan de relance 
de la part de l’État, au-delà des fonds 
classiques prévus par la loi de finances. 
Il y a eu le plan de mitigation du 
secteur privé, le plan Marshall et le plan 
multisectoriel d’urgence, PMDU. En tout 
cas, le GEM en particulier, et le secteur 
privé en général, entend améliorer ses 
relations avec l’administration.
Comme si tous ces aléas ne suffisaient 
pas encore, voilà que des politiciens, 
animés d’un orgueil déplacé veulent 
instaurer le chaos. Pour leur intérêt 
personnel. Au détriment de l’économie 
nationale.

Les organisateurs sont fin prêts pour cette 2e 
édition

Crevettes côtières: la pêche reste «fermée et interdite»
ARH | LES NOUVELLES | 6 MARS 2021

Dans un communiqué, le ministère de 
l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche 
rappelle que «La pêche aux crevettes 
côtières, pour la pêche industrielle et 
la petite pêche, reste encore fermée et 
interdite dans toutes les zones de pêche 
de  Madagascar». La saison est fermée 
depuis le 7 décembre 2020 dans les 
zones de pêche.
Selon ce département mi nistériel, 
«Sont également in terdits la collecte, 
le transport, la conservation, l’achat 
et la vente des crevettes sous quelque 
forme que ce soit. La réalisation de 
telles activités expose l’auteur à des 
poursuites et sanctions prévues par la 
réglementation en vigueur».
La fermeture de la saison de pêche 

permet de protéger les femelles 
pendant la période de ponte qui s’étale 
de novembre à mars. A noter que ce 

secteur génère 50.000 emplois, l’une 
des principales sources de devises de 
Madagascar, à part le tourisme.
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Tsenaben’ny Fizahantany : Organisation de la 2e édition
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 8 MARS 2021

Après le Fonds Monétaire International qui a déjà bouclé les négociations pour le nouveau programme de la Facilité Élargie de 
Crédit, le Système des Nations unies prépare également avec les autorités malgaches son futur cadre de coopération.

Excellentes. Les relations de 
Madagascar avec les bailleurs de fonds 
se déroulent dans les conditions les 
plus normales. Un nouveau plan cadre 
de coopération entre Madagascar et les 
Nations unies est actuellement en cours 
d’élaboration.
Consultations nationales. Dénommé 
« Plan cadre de coopération des Nations 
unies pour le développement durable 
(UNSDCF) » pour le cycle 2021-2023, 
ce nouveau plan remplace l’actuel Plan 
cadre des Nations unies pour l’aide 
au développement (UNDAF) qui va se 
terminer en Juin 2021, après l’extension 
de son cycle initial couvrant la période 
2015-2019. Des consultations nationales 
et des échanges en série de webinars 
ont été organisés conjointement 
par le ministère de l’Économie et 
des finances à travers la Direction 
générale de l’économie et du plan et 
les groupes de résultats du Système 
des Nations unies à Madagascar. 
À cet effet, une note d’orientation 
stratégique pour le prochain cadre de 

coopération UNSDCF a été élaborée. 
Quatre priorités stratégiques alignées 
aux priorités nationales, définies dans 
le Plan Emergence Madagascar (PEM), 
ont été identifiées dans ce nouveau 
cadre de coopération avec les Nations 
unies. Il s’agit, en l’occurrence, du 
renforcement de la bonne gouvernance, 
de l’État de droit et de la sécurité, du 
développement du capital humain 
et l’exploitation du dividende 
démographique, de l’impulsion de la 
productivité du travail et de la création 
d’emplois productifs pour des revenus 
décents et une économie compétitive ; 
et enfin du renforcement de la gestion 
durable, résiliente et inclusive de 
l’environnement.
Retombées concrètes et palpables. 
Le ministère de l’Économie et des 
finances précise que « la note 
d’orientation stratégique a reçu 
l’approbation du Gouvernement lors 
du Conseil du Gouvernement en date 
du 10 février 2021. Le nouveau Plan 
Cadre de Coopération constitue un des 

instruments permettant d’aboutir à 
des retombées concrètes et palpables 
sur le terrain et d’accélérer la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 et le processus 
vers l’émergence du pays ». En tout 
cas, les principaux bailleurs de fonds 
multilatéraux de Madagascar affichent 
plus que jamais leur volonté de soutenir 
le développement du pays. À l’instar 
de l’Union européenne qui prépare 
également avec les autorités nationales 
le futur programme national indicatif 
à financer par le Fonds européen de 
développement.

Le ministère de l’Economie et des finances 
mène à bien les discussions avec les bailleurs 
de fonds.

Exécution budgétaire – Le recouvrement fiscal dépasse les objectifs
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 8 MARS 2021

Alors que le taux de croissance 
économique du pays a connu une 
baisse allant jusqu’à -4, 2% pour cause 
de Covid en 2020, la situation est toute 
autre pour le recouvrement fiscal. La 
revue de l’exécution budgétaire au 4eme 
trimestre de l’année dernière, révèle 
que le taux de recouvrement fiscal a 
atteint 97%. « Sur les 2757 milliards 
ariary escomptés, 2663 milliards ariary 
ont été réalisés » souligne le document 
sur la revue de l’exécution budgétaire 
4eme trimestre 2020. 

Les contribuables ne se sont pas 
opposés au paiement de leurs impôts 
malgré le contexte économique 
catastrophique de 2020. 380 millions 
d’ariary sont rapportés avoir été 
récoltés et les impôts des grandes 
entreprises ont atteint 959,39 milliards 
ariary. D’après toujours les explications 
du communiqué, le paiement en ligne a 
été assimilé par les contribuables, d’où 
la facilité du recouvrement. Les impôts 
sur le revenu ont atteint 107%, et 82% 
sur la TVA et les droits d’accise ont 

augmenté à 105%.
Des résultats obtenus grâce aux 
stratégies adoptées par la direction 
générale des impôts, avec la mise en 
place des règlements en ligne tels que 
l’e-hetra, e-salarié et eFacturation. Le 
ministère de l’Économie et des finances 
voit une augmentation de la production 
au 4eme trimestre et ce, malgré la 
baisse des exportations et la fermeture 
des frontières qui a frappé le secteur 
touristique. Comment ce secteur a-t-il 
pu honorer ses engagements fiscaux ?

Dynamisation des coopératives: Ambatovy soutient les producteurs de fruits et 
légumes
ARH | LES NOUVELLES | 8 MARS 2021

Les membres de la coopérative 
villageoise Fanoitra, basée à Toamasina 
II, ont livré au mois de décembre 2020, 
5,8 tonnes de litchis à la société Newrest, 
en charge des cantines d’Ambatovy. Ce 
partenariat résulte d’un programme 
mis en place par Ambatovy en 2019 
pour soutenir les producteurs de fruits 
et légumes qui vivent aux alentours de 
son Parc à résidus à Toamasina II.
Cette livraison illustre un début 
prometteur de la collaboration entre 
ce sous-traitant d’Ambatovy et 
les producteurs des communes de 

Toamasina suburbaine et de Fanandra-
hana, puisque la demande en fruits de 
la compagnie s’étendra sur d’autres 
produits, pour cette année.
Les objectifs consistent à renforcer 

les capacités de production et de 
commercialisation des membres de la 
coopérative Fanoitra et améliorer, par la 
même occasion, leurs revenus. Toujours 
dans le cadre de cet appui, Ambatovy 
a mis à la disposition des 35 ménages 
membres de la coopérative Fanoitra, 
une centaine de caissettes en plastique 
d’une capacité de 20kg chacune, au 
début du mois de février 2021. Ces 
équipements facilitent leur livraison 
des produits dans les normes de qualité 
requises.
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L’application de la tarification Optima continue de faire 
l’objet de divergences persistantes entre la Banque mondiale 
et l’Etat malagasy. Après avoir donné son avis la semaine 
passée, Idah Z. Pswarayi-Riddi hough explique à nouveau, 
comment la nouvelle structure tarifaire, si appliquée, va « 
contribuer à redresser l’équilibre financier et opérationnel 
de la Jirama, améliorer la qualité des services de fourniture 
de l’électricité, rétablir l’équité sociale et élargir l’accès d’un 
plus grand nombre de Malagasy à l’électricité ».
Cette experte de la Banque mondiale a notamment démontré 
qu’avec cette nouvelle politique tarifaire, « 77% des clients 
de la Jirama (faisant tous partie de la classe moyenne et des 
classes défavorisées) verront ainsi leurs factures d’électricité 
baisser ». Et elle précise surtout que « (…) malgré cette 
baisse de facture pour 77% des clients de la Jirama, le tarif 
Optima permettra d’augmenter les recettes de la compagnie 
à hauteur de 95 milliards d’Ariary par an ».
Baisse pour la majorité
Pour plus d’un tiers de clients de la Jirama, notamment les 
ménages les plus vulnérables, les baisses peuvent aller 
« jusqu’à -80% ». « 18% des clients verront des hausses 
modérées (jusqu’à 25%) et uniquement 7% des clients de la 
Jirama, ce qui correspond à moins de 1% de la population 
Malagasy, verront des augmentations de plus de 25% », a-t-
elle ajouté.
Par ailleurs, « La facture d’électricité des grands 
consommateurs résidentiels, qui représentent 7% des clients 
de la JIRAMA, augmentera certes de manière conséquente 
car ils consomment en moyenne 20 fois plus d’électricité par 
mois. Mais même subissant une hausse, les tarifs d’électricité 
que cette catégorie de clients aisés paie resteront toujours 

largement subventionnés : le tarif le plus cher (Optima Super 
Confort) à 764 ar/kWh est toujours à 20% en dessous des 
coûts de production actuels de la Jirama ».
Réforme urgente
Pour dire qu’Optima est un premier pas aussi vital qu’urgent 
vers une plus grande équité sociale du secteur électrique à 
Madagas car. « La réforme est urgente car ce sont tous les 
Malagasy, même ceux sans électricité, qui payent le prix de 
la tarification actuelle ; avec une part faramineuse du budget 
de l’Etat épuisée tous les ans pour maintenir une tarification 
injuste et inefficace ne bénéficiant qu’à une petite minorité, 
ce sont d’autres secteurs tels que la santé, l’éducation, 
les filets sociaux qui sont privés d’importantes sources de 
financement et d’investissement. 800 milliards d’Ariary de 
subventions pour la Jirama en 2020, c’est plus que le budget 
alloué au secteur de la santé ! C’est 15 fois plus élevé que 
le montant affecté au ministère de la population, protection 
sociale, et promotion de la femme ! », a conclu Idah Z. 
Pswarayi-Riddihough.

Politique tarifaire de la Jirama: des recettes de 95 milliards d’ariary par an avec 
Optima
ARH | LES NOUVELLES | 8 MARS 2021

« Le tarif Optima permettra d’augmenter les recettes de la compagnie à hauteur de 95 milliards d’ariary par an », a indiqué 
Idah Z. Pswarayi-Riddihough, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour les Comores, Madagascar, Maurice et le 
Mozambique, hier sur son blog.

Crise liée à la Covid-19 - Les guides touristiques se reconvertissent dans 
l’agriculture et l’élevage
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 9 MARS 2021

Au chômage depuis presque une 
année, faute de touristes. Les guides 
touristiques à Madagascar sont invités 
à changer temporairement de métier 
afin de subvenir à leurs besoins. A cet 
effet, Tojo Lytah Razafimahefa, à la 
fois vice-président de la Confédération 
du tourisme à Madagascar (CTM) et 
président du Collège des guides, les 
membres de la Fédération nationale 
des guides (FNG) et de l’Association 
nationale des guides (ANG) ont ainsi 
rencontré les membres de l’équipe 
du programme entrepreneurial « 
Fihariana » dans le but de demander 
des financements, le mois dernier. 
Selon les informations reçues, plusieurs 
guides sont prêts à se reconvertir 
dans des métiers à cycle court comme 
l’agriculture et l’élevage. « C’est la 
meilleure solution face à la crise. Nos 
membres ont déposé des dossiers pour 
«Fihariana». L’équipe de ce programme 
entrepreneurial du Président nous a 

demandé de regrouper tous les dossiers 
afin de faciliter leur traitement. Sur 2 
076 guides touristiques membres de 
la fédération, 495 personnes ont déjà 
témoigné leur volonté à s’investir dans 
ces nouveaux métiers », a déclaré 
Manitra Randriambololona, président 
de la Fédération nationale des guides.
Obstacles
Malgré une situation encourageante, 
les guides rencontrent des difficultés 
dans l’élaboration de leur dossier. Le 
prêt « Miarina » est à moitié garanti par 
le fonds « Fihariana » et à moitié garanti 
par l’emprunteur. Toutefois, la plupart 

des guides touristiques n’ont pas les 
moyens pour garantir le prêt. « La 
Confédération demande actuellement 
une nouvelle rencontre avec l’équipe 
de «Fihariana» pour négocier sur ce 
point. On leur demande s’il y aurait une 
possibilité de modifier les modalités 
d’octroi du prêt. En tout cas, ce qui 
nous encourage en ce moment, c’est 
le soutien infaillible du ministère 
des Transports, du Tourisme et de la 
Météorologie. Le n°1 de cettre institution 
a récemment envoyé des équipes 
dans la Région de Vakinankaratra pour 
rencontrer les opérateurs », rapporte 
Lauriane Ranaivo, responsable en 
communication au sein de la CTM. 
Une séance d’information sur ce prêt 
sera organisée prochainement à la 
Chambre de commerce et d’industrie. 
Le taux d’intérêt est de 5 à 9 % pour les 
projets d’agriculture et d’élevage. Les 
emprunteurs peuvent prétendre entre 
15 et 300 millions d’ariary.
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Mines: « Il faut rétablir l’attractivité du secteur et la confiance des investisseurs », 
selon le PCA de la Chambre des Mines de Madagascar
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 9 MARS 2021

Selon un rapport de la Banque mondiale, l’industrie minière représentait, en 2013, 9% de l’emploi industriel, sans compter les 
nombreux emplois de l’exploitation à petite échelle et artisanale.

L’attractivité du secteur minier est  en 
berne. C’est le constat que partage 
Jean-Luc Marquetoux, Président du 
Conseil d’Administration de la Chambre 
des Mines de Madagascar,   dans une 
Tribune publiée dans Jeune Afrique du 
26 février dernier.
Sombre tableau. Une manière de 
dresser un sombre tableau de ce secteur 
qui devait pourtant jouer un rôle de 
premier ordre dans le développement 
économique du pays.  « Selon un rapport 
de la Banque mondiale, l’industrie 
minière représentait, en 2013, 9% de 
l’emploi industriel, sans compter les 
nombreux emplois de l’exploitation à 
petite échelle et artisanale. Elle a attiré 
des investissements directs étrangers 
(IDE) records pour le développement 
des mines d’Ambatovy (plus de 8 
milliards de dollars) et de QMM (plus 
de 1 milliard de dollars Les IDE chutent  
de 70% en dix ans Mais, alors que 
ce rapport anticipait, sur la base de 
cette tendance, une contribution de 
l’industrie minière à hauteur de 14% 
du PIB en 2025, elle est aujourd’hui 
inférieure à 5%. Et la part des produits 
miniers dans les exportations régresse 
: 40,43% en 2014, et 27,59% en 2018 
». Ce qui est plus inquiétant, selon 
toujours le Président de la Chambre des 
Mines, c’est que  « Aucun grand projet 
n’est entré en opération ces dernières 

années. Et  les IDE , dont le secteur 
minier est la première source, ont chuté 
: 227 millions de dollars en 2019 contre 
808 millions en 2010 ».
Instabilité du climat des affaires. 
Pour le Président de la Chambre des 
Mines de Madagascar, les principales 
raisons de cette situation sont connues. 
« Les petits et moyens producteurs 
qui exploitent majoritairement 
pierres précieuses et semi-précieuses 
manquent d’accès aux financements. 
Quant aux futurs grands projets miniers, 
ils pâtissent de l’instabilité du climat 
des affaires et de la non-application du 
cadre légal. C’est notamment le cas 
du projet d’ilménite de Base Toliara, 
suspendu depuis novembre 2019 alors 
que la décision d’investir près de 600 
millions de dollars allait être prise 
». Une situation qui nécessite selon 
Jean-Luc Marquetoux, l’instauration 
d’un climat des investissements plus 
attractifs. « Pour y remédier, comme 
le souligne la Banque mondiale, il faut 
impérativement rétablir l’attractivité du 
secteur et la confiance des investisseurs. 
Les grands projets existants doivent 
bénéficier d’un soutien public affirmé. 
Des mesures simples peuvent être 
adoptées sans délai. L’actuel code 
minier intègre déjà selon nous les 
besoins de l’industrie et les intérêts de 
l’État. Sa réforme doit passer par un 

dialogue ouvert, transparent et équilibré 
avec l’ensemble des opérateurs ». Par 
ailleurs, « les autorités doivent lever 
le gel sur la délivrance des permis 
miniers, qui menace la survie des 
petites et grandes mines. Et les grands 
projets existants, dont l’exploitation 
de la bauxite de Manantenina, du 
graphite dans les régions Sud et 
Est et de l’ilménite de Base Toliara 
doivent bénéficier d’un soutien public 
plus affirmé dans la mesure où leur 
démarrage rapide permettra d’appuyer 
la relance économique à court  terme ». 
Bref, il s’agit de rétablir l’attractivité 
de notre pays auprès des investisseurs 
en améliorant la perception du climat 
global des affaires. A plus long terme, 
il importe de faire du secteur minier 
une force structurante de l’économie 
malgache pour une croissance 
économique durable, au profit du plus 
grand nombre.

La reprise annoncée d’Ambatovy est un 
des signes de la relance du secteur minier 
malgache.

Sim : mise à jour des compétences des employés
RIANA R. | LES NOUVELLES | 9 MARS 2021

Après avoir bénéficié du Fonds malgache de formation professionnelle (FMFP), le Syndicat des industries de Madagascar (Sim) 
a élaboré un programme de renforcement des capacités des employés afin de garder le dynamisme et la compétitivité des 
industriels malagasy, membres du groupement.
Mise à jour des compétences. Les 
exigences en matière de con naissances 
techniques et spécifiques sur les 
activités industrielles justifie que cette 
formation un outil indispensable de 
développement et de compétitivité 
pour les industries. Dans le dessein de 
rehausser le niveau de compétence 
et de qualification de ces emp loyés, 
25 d’entre eux, issus d’une dizaine 
d’entreprises se perfectionnent sur le 
« lean management », la technique 
de soudage et de maintenance, la 
comptabilité et la fiscalité, depuis hier.
« Le perfectionnement professionnel est 
indispensable pour le développement 
de l’industrie face à l’évolution 
incessante des outils technologiques 
destinés aux machines industrielles. 

La formation continue est donc de 
mise dans ce domaine », a avancé 
Lantomalala Andria naja, chef de service 
de la recherche du développement et 
de la formation au niveau de l’INPF.
Appui du FMFP
En 2020, le Sim a soumis deux projets 
de formation sur le développement 
rural et les multisectoriels, lors du 

deu xième appel à projets lancé par le 
FMFP. Suite à l’approbation du Comité 
sectoriel paritaire du FMFP, le Sim a 
pu bénéficier d’un financement de 59 
millions d’ariary.
Ce financement permet de former 86 
salariés membres du groupement en 
maintenance des machines industrielles 
pour soutenir la production, sur les 
questions d’Hygiène, sécurité et 
environnement de travail pour assurer 
la sécurité des personnes et des 
produits et enfin en administration, 
comptabilité et management dans le 
respect des textes. A court terme, la 
formation permettra de renforcer les 
compétences des salariés et de mettre 
en place une structure managériale 
efficace.
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Exécution budgétaire: la baisse de la demande provoque l’inflation
ARH | LES NOUVELLES | 9 MARS 2021

« Une inflation a été enregistrée, laquelle 
est due à la baisse de la demande », 
note la Revue de l’exécution budgétaire 
du 4e trimestre 2020 qui présente le 
rapport général des réalisations et des 
résultats obtenus durant l’année 2020. 
« Malgré une augmentation de l’ordre 
de 4% pour les trois derniers mois, elle 
reste quand même faible par rapport à 
l’année 2019, laquelle était de 4,5% », 
note ce rapport.

Par ailleurs, l’Etat a fourni des efforts 
en matière de rapatriement de devises. 
La Banky foiben’i Madagasikara (BFM) a 
également adopté des stratégies visant 
à augmenter la valeur de l’ariary, d’où 
une nette appréciation de la monnaie 
malagasy par rapport au dollar et à 
l’euro.
Selon les données recueillies par la 
BFM, l’économie mondiale présente 
une baisse de -3,5% pour l’année 2020. 

Toutefois, une progression de 1,4% a 
été relevée sur les trois derniers mois. 
Dans le cas de Madagascar, l’économie 
accuse une baisse considérable lors 
des 2e et 3e trimestres. Cela s’est 
légèrement amélioré durant le 4e 
trimestre, et était à hauteur de -4,2%. 
Puis, une augmentation de la production 
a été constatée, malgré la baisse des 
exportations et du secteur du tourisme 
suite à la fermeture des frontières.

Microfinance – Un segment concurrent pour les banques
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 MARS 2021

Le microcrédit s’est beaucoup développé en vingt ans. Face à son succès auprès de la population, les banques réagissent par une 
incursion dans ce secteur.
Dans le même élan que le secteur de la microfinance en 
Afrique subsaharienne, ce segment a connu une évolution 
qui a marqué tout le secteur des finances et des banques 
à Madagascar. Avec un taux très élevé sur le prêt auprès 
des banques primaires classiques, l’accès à ce service 
s’est rapidement développé à travers les établissements 
actifs dans la microfinance sur la Grande Île, ces deux 
dernières décennies. Ces établissements se sont multipliés 
pendant cette période et ont couvert plusieurs types de 
demandes auprès de la population malgache : crédit d’achat 
(automobile, habitat, mobilier, équipements professionnels 
ou individuels, crédit d’assurance santé, …), crédit pour 
les très petites entreprises (TPE) communément appelées 
entreprises individuelles, … Les offres sont multiples et les 
établissements se sont développés plus rapidement que les 
banques sur ce segment très rentable.
Les établissements et les institutions de microfinance
Si l’on a pu dénombrer pas moins de 29 établissements 
offrant du microcrédit à Madagascar dans les années 2010, 
la période a également été marquée par le changement de 
statut de certains établissements de microfinance. Certains 
ont obtenu de la Commission de supervision financière 
et bancaire (CSBF) leur licence de banque primaire, qui 
leur permet d’être à la fois une banque primaire classique, 
mais également actifs dans la microfinance. À l’exemple de 
Microcred qui rejoint le giron de Baobab Group, présent dans 
une dizaine de pays.
Certains sont pourtant restés fidèles à ce segment très 
recherché par les consommateurs comme la Première 
agence de Microfinance (PAMF) faisant partie de l’Aga Khan 
Development Network (AKDN); le Réseau CECAM (Caisses 
d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels) qui est un réseau 
mutualiste, OTIV (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola) 
également constitué autour de plusieurs réseaux mutualistes, 
la Caisse d’Epargne de Madagascar (CEM) dont l’activité était 
exclusivement à l’épargne mais qui depuis sa «Vision 2012» 
offre d’autres services comme les comptes de dépôt à vue 
et les prêts. Il faut également noter que certaines banques 
offrent des services de microfinance comme Accès Banque 
Madagascar, filiale d’Accès Banque Holding ), où la Société 
Générale Madagascar détient une part du capital (24%).
Situation. Avant la crise sanitaire de 2020, la Banque 
Centrale de Madagascar (BCM) a rapporté une stabilité 
relative du patrimoine financier des ménages malgaches. 
L’indice n’est pas éloigné de son Rapport sur la stabilité 
financière de 2018 qui évoque un chiffre de 10,3% du PIB, 
contre 10% du PIB en 2017. La BCM indique également que la 

majorité du patrimoine financier des ménages sont les dépôts 
bancaires. Il faut pourtant noter que le taux de bancarisation 
à Madagascar peine à dépasser les 5%. Ce qui révèle un 
segment majoritaire de la population qui n’utilise pas encore 
les services bancaires.
Cette situation a permis aux institutions de microfinance 
d’accroître leurs activités depuis 20 ans. La facilité d’accès 
à leurs services et leur grande présence en milieux ruraux 
ont accéléré leur essor. Ces établissements, dans l’ensemble, 
ont réalisé un taux de pénétration de 12%, plus du double de 
celui des banques primaires classiques à Madagascar.
Il faut également comprendre que cette situation est due au 
fait que les taux d’intérêt des prêts bancaires sont élevés, 
oscillant autour de 16%, alors que certains établissements 
de microfinance offrent jusqu’à 5%, suivant la somme 
demandée et les projets inscrits pour les demandes de prêts. 
Cette situation a ramené les établissements de microcrédit 
à ce taux de pénétration de 12%. Le taux de bancarisation 
très bas illustre la faiblesse du tissu économique malgache, 
constitué par plus 85% de personnes actives qui se retrouvent 
dans l’informel. Ce qui est également le cas de nombreux 
pays d’Afrique subsaharienne.
Riposte des banques. Les banques ne sont pas restées 
inactives devant cette situation. Nombreuses ont commencé 
une incursion dans le microcrédit à travers des offres de plus 
en plus agressives et attrayantes pour le consommateur: 
crédit d’achat (avec des paliers suivant l’importance des 
achats), crédit scolarité, crédit pour le logement sur le long 
terme, crédit de vacances,…
Il faut noter également la présence de plus en plus marquée 
des banques dans les crédits pour les PME, à l’instar de la 
création récente de la «Maison de la PME» par la Société 
Générale Mada gascar, une banque, déjà actionnaire d’Accès 
Banque Madagascar, mais qui s’était concentrée auparavant 
sur les grands comptes et les segments supérieurs des 
consommateurs sur la Grande île.
La plupart de ces banques sont aussi associées à des groupes 
de télécommunication afin d’offrir des services de proximité 
aux consommateurs, à l’instar de ce que la BNI Madagascar 
fait avec MVola dans les cartes de crédit, les deux sociétés 
étant des filiales du groupe Axian, ou ce que la Société 
Générale a lancé avec les services à distance Yup à travers le 
téléphone mobile.
Il faut pourtant savoir que seulement 0,4% de la population 
utilise les cartes de crédit, ce qui laisse une marge 
relativement confortable aux établissements de microfinance 
à Madagascar.
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Surveillance à l’aéroport d’Ivato - Normalisation des points d’accès au tarmac
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 9 MARS 2021

L’exportation illicite de 73,5 kilos d’or 
a poussé les autorités à renforcer les 
dispositions pour mieux assurer les 
contrôles au niveau des marchandises. 
Le processus a débuté en novembre 
2020 à travers une réunion dédiée à 
la Gestion coordonnée des frontières 
(GCF), organisée par le Comité national 
de la facilitation des échanges (CNFE) 
dont la Direction générale de la Douane 
est la co-présidente.
Ce protocole prévoit notamment la 
fermeture des points d’accès au tarmac 
qui sont non conformes aux normes 
internationales. L’objectif consiste à 

endiguer les trafics illicites, avoir une 
maîtrise sur les mouvements au niveau 
de l’aéroport, et assurer un suivi plus 
pointu des procédures de contrôle. Dix-
huit points d’accès sont à normaliser 
dont cinq  parmi eux sont dédiés à 
l’aviation générale. Selon l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI), 
cinq accès dédiés à l’aviation générale, 
dont certains étant totalement privatifs, 
sont actuellement fermés. La fermeture 
de l’accès Air Madagascar Maintenance 
est prévue en ce mois de mars. Les 
douze points d’accès restants sont 
actuellement conformes aux règles 

de sûreté internationale, notamment 
en matière de contrôle des passagers 
ou de véhicules professionnels, à 
l’exception de trois autres qui restent 
à normaliser. Après Ivato, d’autres 
aéroports internationaux feront l’objet 
d’une amélioration.

Solo Andriamanampisoa – « Une autre version d’Optima au 1er mai»
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 MARS 2021

Un responsable de la JIRAMA a réagi face à l’offensive de la Banque mondiale. Solo Andriamanampisoa, président du Conseil 
d’administration, apporte des coups de projecteurs sur les zones d’ombres.

Refus catégorique. « Non la Jirama 
n’a pas abandonné l’application du 
système de tarification Optima. Elle 
est en vigueur depuis le 1er janvier. 
Mais suite aux directives du Conseil des 
ministres du 20 janvier, nous avons pris 
du recul. Une version améliorée de la 
formule sera applicable à partir du 1er 
mai » a précisé Solo Andriamanam pisoa, 
président du Conseil d’administration 
de la Jirama. Il a été estimé un gain de 
50 milliards d’ariary mais au final tout a 
débouché sur une perte de 18 milliards 
d’ariary. Avec les modes d’emploi 
révisés, modifiant les calculs pour un 
compteur à multiples branchements, 
il est attendu un profit de 32 mil liards 
d’ariary. Un seul « abonné » peut par 
exemple, alimenter de nombreux autres 
« clients » avec des tarifs favorables.
Dans ces cas de figure, il est difficile 
de voir un peu plus clair. La Banque 
mondiale, avec des données détaillées 
sur des facturations segmentées par 
catégories de clientèle, arrive à dégager 
95 milliards d’ariary d’économie par 
an pour la Jirama et à soustraire à la 
caisse de l’État 800 milliards d’ariary de 
subventions.
Dérapages budgétaires
Sur ce point, Solo Andria manampisoa a 
donné sa version suite aux insinuations 
de dérapages budgétaires évoqués ces 
derniers temps. Il affirme que « de 2009 à 
2014, la Jirama n’a pas bénéficié d’aides 
financières de l’État. Elles étaient de 
447 milliards d’ariary en 2017, 315 en 
2018, 255 en 2019 et 170 en 2020. Les 
excédents ont été versés au passif du 
bilan ». Il ajoute que toutes ces données 
sont à prendre avec des pincettes. « 

Car la Jirama possède une créance de 
318 milliards d’ariary à l’Administration 
et 700 de TVA déductibles. Soit plus 
de 1000 milliards de dette à payer 
pour l’État ». Mais il se trouve que ce 
dernier est le principal actionnaire de 
la Jirama. D’où la nécessité de trouver 
un point d’équilibre financier. La Jirama 
accuse un déficit abyssal de cumulé de 
1800 milliards d’ariary. Car le chiffre 
d’affaires de 750 milliards d’ariary ne 
couvre pas encore les charges et les 
pertes d’exploitation.
Quoi qu’il en soit, Solo 
Andriamanampisoa, sur la foi des 
statistiques fournies par la direction 
générale au Conseil d’administration le 
24 février dernier, voit une amélioration 
dans le bilan de la JIrama. Les pertes ont 
été de 629 milliards en 2018, 739 en 
2019 pour être à 448 en 2020. Soit un 
« profit » de 291 depuis qu’il chapeaute 

cette société d’État. Des résultats 
encourageants obtenus, selon ses 
explications, par les renégociations des 
contrats aux clauses léonines passés 
par la Jirama avec ses fournisseurs qui 
ont ruiné sa trésorerie par des coûts de 
revient exorbitants. Accom pagnés par 
des ventes à perte aux abonnés.
Et pour respecter la feuille de route du 
redressement, la Jirama s’apprête à 
instaurer l’hybridation dans la majorité 
de ses sites d’exploitation thermique. 
45 dans un premier temps et 26 plus 
tard. Soit plus que la moitié de ses 
installations éparpillées aux quatre 
coins du pays. L’objectif étant de 
réduire les dépenses en carburant.
Il annonce que les nouvelles facturations 
pour l’eau seront aussi effectives au 
mois de juillet. Le temps que la Jirama 
apporte des améliorations dans ses 
offres de services.
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Transport aérien : Plus de 1 300 personnes rapatriées en février
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 MARS 2021

La compagnie aérienne Air France a transporté plus de 1 200 passagers à destination de Madagascar.
L’Aviation Civile de Madagascar (ACM) 
a autorisé 362 vols durant le mois de 
février dernier. Parmi lesquels, 87% des 
vols sont constitués de vols extérieurs et 
le reste est composé de vols intérieurs. 
Ce qui a permis de rapatrier plus de 
1.300 personnes à Madagascar. Ces 
statistiques ont été publiées dans le 
Newsletter du ministère des Transports, 
du Tourisme et de la Météorologie pour 
ce 2e mois de l’année 2021. Il est à 
noter que plus de 1.200 passagers 
ont été transportés par la compagnie 
aérienne Air France tandis que les 
passagers restants ont pris les vols de 
la compagnie aérienne nationale Air 
Madagascar. En revanche, leurs pays de 
provenance n’ont pas été publiés.
Vols privés suspendus. En 
répartissant la nature de ces vols 
extérieurs autorisés, 25% des vols ont 
servi à transporter des passagers en 
provenance de différents pays. Les 
27% autres sont des vols cargo tandis 
que les 48% des vols restants sont 
qualifiés de divers dont entre autres, 
les évacuations sanitaires ou les vols 
techniques, a-t-on communiqué. Il faut 
préciser que les équipages des vols 
fret régionaux et long courrier, ne sont 

pas autorisés à débarquer. En outre, 
tous les vols privés internationaux ont 
été suspendus par l’Aviation Civile 
de Madagascar, depuis le 16 janvier 
dernier. Parlant des vols d’évacuation 
sanitaire, c’est soumis à une autorisation 
préalable des autorités compétentes. 
Il en est de même pour tous les vols 
de rapatriement surtout pour tout 
atterrissage à l’aéroport international 
d’Ivato. Concernant les vols intérieurs 
autorisés par l’ACM, 72% d’entre eux 
sont classés dans la catégorie divers, 
soit des vols d’évacuations sanitaires 
ou des techniques.
Pays à risque. Rappelons que les 
frontières de Madagascar sont encore 

fermées exceptées celles de Nosy-
Be, afin d’éviter la propagation de la 
Covid-19 dans le pays. Certes, des 
vols touristiques commerciaux sont 
autorisés à l’aéroport de Fascène, 
mais ils sont soumis à une certaine 
condition. En effet, tout passager en 
provenance des 44 pays classés à 
risque d’importation du virus de la 
covid-19 et de ses variants, s’expose à 
un refoulement immédiat à l’aéroport 
de Nosy-Be, et ce, à la charge de 
la compagnie aérienne concernée, 
d’après les informations publiées par 
l’Aviation Civile de Madagascar. Parmi 
les 44 pays classés à risque, on peut 
citer, entre autres, l’Afrique du Sud, le 
Kenya, le Maroc et la Tunisie pour le 
continent africain et le Canada et les 
Etats-Unis pour l’Amérique du Nord. 
Les passagers en provenance des pays 
d’Amérique Latine comme le Brésil et 
l’Argentine sont également interdits de 
débarquer à l’aéroport de Nosy-Be. Il 
en est de même pour ceux qui sont en 
provenance des pays européens dont 
entre autres, la France, l’Allemagne, 
la Suisse, le Royaume -Uni et ceux en 
provenance des pays asiatiques comme 
la Chine, l’Inde et le Japon.

Air Madagascar a réalisé une partie des vols de 
rapatriement.

Surveillance à l’aéroport d’Ivato - Normalisation des points d’accès au tarmac
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 10 MARS 2021
Les comptoirs de l’or contribuent 
grandement à la traçabilité dans la 
commercialisation et l’exportation 
de l’or. Il en existe 22 actuellement, 
répartis dans toute l’île. Ces comptoirs 
achètent l’or des permissionnaires-or et 
des collecteurs agréés. Ils organisent 
également la vente, l’exposition 
et l’importation de l’or en cas de 
nécessité justifiée par les autorités. 
Depuis la suspension de l’exportation 
en octobre dernier, ces comptoirs font 
partie des vingtaines d’opérateurs 
qui fournissent de l’or à la « Banky 
Foiben’i Madagasikara » (BFM). Selon 
les dernières informations reçues, près 
d’une demi-tonne d’or serait collecté en 
trois mois contre une prévision d’une 
tonne pour toute l’année. 
Grands exportateurs
La quantité d’or officiellement exportée 
n’a cessé de grimper depuis la mise en 
place du premier comptoir à Madagascar 
en 2015. L’exportation est de l’ordre de 
584 kilos en 2016. Elle passe à 2 833 
kilos en 2017 pour atteindre 3 051 
kilos en 2018. En 2018, les plus grands 
exportateurs ont été Dragon Attack, 
Miexpor et Exmi, avec respectivement 1 

636,54 kg, 423,33 kg et 347,40 kg d’or 
exporté en 2018. Concernant l’année 
dernière, le chiffre a légèrement baissé 
à cause de la pandémie. Le pays n’a 
exporté que 1 938 kilos dont 1 000 
kilos ont été assurés par un comptoir. 
Les principales destinations sont Dubaï, 
Hong Kong et Singapour.
Manque de transparence
Malgré ces chiffres encourageant, 
le secteur aurifère fait face à la 
prédominance du secteur informel. La 
production déclarée ne correspond pas 
à la réalité. Les statistiques au niveau 

mondial affiche que l’exportation atteint 
20 tonnes alors que celle déclarée 
tourne autour de 2 tonnes. Sur environ 
deux millions d’orpailleurs, seulement 
500 000 d’entre eux sont enregistrés 
officiellement et possèdent une carte. 
Et ce, sans compter les nouveaux 
orpailleurs qui ont tiré leur revenu 
du secteur pendant la crise sanitaire. 
Les opérateurs s’attendent ainsi à ce 
que le nouveau Code minier, qui est 
actuellement en cours d’élaboration, va 
apporter une bouffée d’air frais dans le 
secteur aurifère.
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Madagascar-Union européenne : Vers un nouveau programme pour la période 
2021 – 2027
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 10 MARS 2021

Continuité. L’Union européenne renforce son engagement vis-à-vis de la population malgache pour les 7 années à venir en 
continuant à financer le développement après le 11e Fonds Européen de Développement (FED) qui a couvert la période 2015 – 
2020.

En effet, pour la période 2021-
2027, sur la base d’un instrument de 
coopération pluriannuelle dénommé 
Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument 
(NDICI). « Ce nouveau document de 
coopération qui remplace, fusionne 
et simplifie les FED antérieurs est 
réparti géographiquement en plusieurs 
Programmes Indicatifs Multi-annuels 
nationaux, régionaux et thématiques », 
explique le ministère de l’Economie et 
des Finances.
Axes prioritaires. Comme les 
précédents programmes, ce nouveau 
PIM comporte des axes prioritaires 
comme la conclusion d’un pacte vert 
sur la transition économique et sociale 
verte, accès à l’énergie renouvelable 
et protection de l’environnement ; la 
transformation digitale, la croissance et 
l’emploi durables, la paix, la sécurité et 
la bonne gouvernance, les migrations 
et la mobilité.
Le nouveau programme priorise 
également le renforcement inclusif du 
capital humain, notamment pour les 
jeunes et les femmes. Le ministère de 
l’Economie et des Finances et les autres 
ministères techniques concernés par les 
projets financés par l’Union européenne 
ont déjà beaucoup travaillé pour la mise 
en œuvre de ce nouveau PIM. Avec 
notamment les premières consultations 
qui ont débuté en décembre 2020 

en vue de l’élaboration du projet 
de programmation. A cet effet, des 
réunions bilatérales avec les ministères 
et une réunion avec Team Europe, dont 
l’Allemagne et la France ont eu lieu. Les 
acteurs du secteur privé et de la société 
civile ont également été consultés.
Etape importante. Trois domaines 
prioritaires ont été définis, à l’issue 
de ces consultations. Il s’agit en 
premier lieu de la gouvernance et 
du développement humain dont les 
activités se concentreront sur trois 
secteurs : le renforcement de la 
gouvernance, à travers notamment un 
accent sur la redevabilité et la lutte 
contre l’impunité, l’équité et l’efficacité 
des institutions, et la préservation 
d’un espace citoyen démocratique 
inclusif ; l’appui à un système de 
santé accessible et de qualité  et 
mieux adaptée aux défis du pays. Le 

second domaine prioritaire concerne la 
croissance durable et l’emploi et prévoit 
des projets concentrés dont les actions 
se concentreront sur les infrastructures, 
l’énergie et l’eau et l’assainissement ; le 
secteur privé et les investissements ; et 
enfin le développement du Commerce 
dans le cadre de l’APE. Enfin le troisième 
domaine prioritaire est celui du pacte 
vert où il est notamment envisagé 
d’appuyer les secteurs suivants : la 
protection de l’environnement et la 
conservation de la biodiversité ; un appui 
aux productions agricoles (agro-sylvo-
pastoralisme et ressources halieutiques) 
selon des pratiques soutenables et 
enfin le développement rural. Une 
étape importante de l’élaboration de ce 
nouveau PIM national sera franchie d’ici 
peu. En effet, après la présentation du 
rapport provisoire relatif aux domaines 
prioritaires retenus, une première 
version sera soumise à Bruxelles, fin 
février. La version finale du Programme 
Indicatif Multi-Annuel sera soumise vers 
mi-mai 2021, avant son adoption en 
juillet 2021.
On rappelle que Madagascar a bénéficié 
d’un montant de 492 millions d’Euros 
pour la période 2014-2020 à travers le 
Programme Indicatif National (PIN) du 
11e Fonds Européen de Développement 
dans le cadre de sa coopération avec 
l’Union européenne.

Les infrastructures routières figurent parmi 
les domaines d’intervention de l’Union 
européenne.

France – Madagascar : un accord sur le différé de dette, signé
RIANA R. | LES NOUVELLES | 11 MARS 2021

Un accord bilatéral sur le différé de dette entre les 
gouvernements malagasy et français a été signé le 9 mars. 
D’un montant total de 1.647.221,78 d’euros, cette dette 
soumise au différé est constituée de prêts consentis par 
l’Agence française de développement (AFD), ayant fait l’objet 
d’un contrat et/ou autre forme d’arrangement financier 
conclus avant le 24 mars 2020 d’une durée supérieure à un 
an. « Les fonds concernés par cet accord de rééchelonnement 
ont été accordés pour le compte du gouvernement français 
au gouvernement malagasy ou à une entité bénéficiant d’une 
garantie explicite du gouvernement malagasy », a avancé le 
ministère de l’Economie et des finances (Mef).
Pour la France, il s’agit d’un « soutien envers Madagascar 
dans sa quête de développement et plus particulièrement 
en cette période de pandémie mondiale ». Pour sa part, 
le gouvernement malagasy s’est engagé à consacrer les 
ressources libérées à l’augmentation des dépenses dédiées 
à atténuer l’impact sanitaire, économique et social de la 

crise de Covid-19. Les versements se feront en six paiements 
semestriels, égaux et successifs, le premier intervenant le 
15 juin 2022 et le dernier le 15 décembre 2024. Il en est de 
même pour les intérêts courus sur les montants différés du 
1er mai au 31 décembre 2020.
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Initiative de relance – Le tourisme en quête d’oxygène
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 MARS 2021

Tenter de sortir la tête hors de l’eau. C’est l’objectif des opérateurs touristiques à genoux à cause du coronavirus à travers la 
Foire du Tourisme.
Asphyxié par le coronavirus, le tourisme 
a besoin d’une bouffée d’oxygène. 
La foire qui lui est consacrée durant 
trois jours au jardin d’Antani narenina, 
baptisée « Tsenaben’ ny Fizahantany 
» est censée susciter l’envie d’évasion 
chez les Malgaches. Mais des 
professionnels semblent sceptiques 
tout en étant favorables à la tenue 
d’une telle manifestation. « J’ai soutenu 
cette démarche mais je pense que 
le tourisme national seul ne pourra 
remettre à flot un secteur décimé 
par des mois d’inactivité. Ce serait 
insuffisant » admet, avec une pointe de 
résignation, Aina Raveloson, Présidente 
du Conseil d’administration de la Confé-
dération du tourisme de Madagascar, 
CTM.
L’entité la plus représentative des 
métiers du tourisme qui rassemble pas 
moins de quatre vingt-dix membres, 
neuf groupements et associations par 
branches d’activités (tours opérateurs, 
location de voitures, guides…). Soit plus 
de trois cents hôtels et restaurants, trente 
maisons d’hôtes, vingt compagnies 
aériennes, vingt instituts de formation, 
quarante agences de voyages, les 
deux principaux concessionnaires des 
aéroports, Adema et Ravinala Airports , 
des coopératives de taxis-brousse, sont 
autant d’entreprises représentées au 
sein de la CTM.

Aucune amélioration
C’est dire de son envergure. À part les 
emplois directs, le tourisme nourrit une 
multitude d’occupations rémunérées 
d’une manière induite.
Pour Aina Raveloson « Cet événement 
devrait être focalisé sur la vulgarisation 
du tourisme et sur la sensibilisation 
des Malgaches sur leur attitude et 
leur comportement. Comme quoi, le 
tourisme et les virées ne sont pas une 
exclusivité aux visiteurs étrangers. Et 
que notre pays regorge des merveilleux 
sites, des monuments culturels et 
historiques, des us et coutumes 
uniques en leurs genres à découvrir, à 
vivre, à partager. Il est temps de donner 
un autre cachet aux voyages. Ne plus 
se contenter de louer des chambres 
d’hôtels, de se restaurer et puis rentrer 
chez soi » a-t-elle suggéré comme 
attentes de cette manifestation.
Elle n’a ressenti une quelconque 

amélioration de la situation depuis la 
levée de l’état d’urgence sanitaire. « 
Seuls des restaurants dans la capitale 
ont retrouvé un semblant de normalité. 
Dans les régions, c’est toujours le 
calme plat. 10% de l’ensemble du 
personnel a repris le travail. Seule la 
réouverture des frontières régionales et 
internationales pourra nous sauver des 
faillites programmées. De nombreux 
employés du tourisme ont été contraints 
de changer de profession. Une véritable 
gageure car les embauches sont 
aussi rares et se reconvertir n’est pas 
une simple formalité » explique Aina 
Raveloson.
L’autre vrai problème c’est que le 
tourisme est tributaire de la situation 
des autres pays. Par exemple, la France 
qui fournit le gros de la troupe des 
touristes étrangers, peut effectuer la 
vaccination anti-covid des populations 
des pays hôtes comme une nouvelle 
conditionnalité pour être fréquentable 
de chaque destination. Les nations 
récalcitrantes risquent la mise au ban 
de fait.
Pour comprendre le désarroi du 
tourisme à Madagas car, citons deux 
chiffres extraits du tableau de bord 
économique numéro 42 de l’Instat. De 
janvier à décembre 2020, le pays n’a 
reçu que 68 110 visiteurs contre 383 
717 pour la même période en 2019.

Les  membres  du  CA tentent de sauver ce qui 
peut encore l’être.

Aéroport de Nosy-Be : Plus de 5 500 visiteurs internationaux enregistrés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 MARS 2021

Seuls 26 cas importés de contamination de covid-19, ont été signalés dans l’île aux Parfums jusqu’à présent.
Depuis l’ouverture de l’aéroport de 
Nosy-Be aux vols internationaux en 
octobre 2020, le nombre des arrivées 
enregistrées ne cesse d’augmenter.  
Jusqu’à présent, « plus de 5 500 visiteurs 
internationaux y ont débarqué. Parmi 
lesquels, près de 30% d’entre eux, soit 
environ 1 700 personnes, sont des vrais 
touristes ». Le ministre des Transports, 
du Tourisme et de la Météorologie, Joël 
Randriamandranto, l’a déclaré hier en 
marge de la cérémonie de décoration 
des employés de l’ONTM dans le 
cadre du « Tsenaben’ny Fizahantany 
» à Antaninarenina. Parlant de la 
propagation de la Covid-19 dans cette 
destination phare des touristes, il a 
soulevé que 23 cas importés testés 
positifs au coronavirus, ont été signalés 
en 2020 et trois autres cas importés 
identifiés depuis le début de cette 
année. « C’est notamment dû au non-

respect des mesures sanitaires par la 
population locale que ce virus se répand 
à Nosy-Be. Raison pour laquelle, toutes 
les parties prenantes y compris le 
CCOR de Nosy-Be et les opérateurs, ont 
décidé qu’il n’y a pas lieu de fermer les 
frontières de Nosy-Be compte tenu de 
ce nombre infime de cas confirmés, et 
ce, suite aux trois réunions organisées 
», a-t-il poursuivi.
Autorisés. Et lui de préciser que la 
fermeture des frontières de la Grande 
île est encore maintenue. « En effet, 
nous n’avons plus les moyens de 
supporter l’arrivée de la 2e vague de 
coronavirus. Et concernant les vols 
extérieurs autorisés par l’Aviation Civile 
de Madagascar en février, ce sont des 
vols spéciaux et non pas réguliers, 
visant à transporter entre autres, des 
opérateurs économiques qui doivent 
sortir et entrer du pays par nécessité au 

développement de leurs activités. Il y a 
également des gens qui veulent partir 
à l’étranger. Ils sont bien autorisés », 
a-t-il enchaîné. En revanche, tous les 
contrôles et les sensibilisations, seront 
renforcés. Force est de remarquer 
que cela fait un an que Madagascar 
a suspendu les vols internationaux 
à cause de la propagation de la 
covid-19 dans d’autres pays.  « Nous 
avons ainsi organisé ce « Tsenaben’ny 
Fizahantany » pour développer le 
tourisme national afin de soutenir les 
opérateurs touristiques victimes de 
l’impact de cette crise sanitaire. On a 
constaté que les Malgaches aiment bien 
voyager tout en choisissant différentes 
destinations dans les régions. Du coup, 
cet événement se tiendra trois fois dans 
l’année en vue de leur proposer des 
offres innovantes et adaptées à leurs 
besoins», a conclu le ministre de tutelle.
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Zones franches de Madagascar: un secteur qui cherche son dynamisme passé
TIANA RAMANOELINA ET EMRE SARI | LES NOUVELLES | 12 MARS 2021

Les entreprises franches se relèvent petit à petit de la crise du Covid. En ces temps de légère reprise, nous nous sommes penchés 
sur les dernières années de ces sociétés diversifiées et stratégiques pour l’économie malgache.

Si on considère les entreprises 
franches dans leur ensemble, “le 
quart des exportations malagasy 
vient de ces sociétés”, rappelait Hery 
Lanto Rakotoarisoa, le président du 
Groupement des Entreprises Franches 
et Partenaires (GEFP) à notre consœur 
de Kolo Tv durant l’émission Le Journal 
de l’économie, le 7 février 2021.
Le GEFP, mis en place depuis deux 
décennies, rassemble 106 entreprises 
dont la moitié œuvrent dans le textile 
tandis que les autres effectuent des 
activités diverses et variées comme la 
pêche (Aquafood), l’agriculture et l’agro-
industrie (Bionexx, Lecofruit, Havamad, 
Habibo) ou encore l’informatique 
(Odytec, Bolzano).
Le secteur était en pleine expansion 
avant la crise du Covid-19, avec, en 
majorité, des entreprises franches qui 
œuvrent dans le textile. D’après les 
statistiques publiées par la Banque 
Centrale de Madagascar, le volume 
expédié a connu une augmentation, 
passant de 26 819,2 tonnes en 2017 à 
28 164,5 tonnes en 2018. En 2018, la 
valeur des exportations des produits 
textiles s’élevait à 509 millions de 
dollars, et a augmenté en 2019 pour 
atteindre 522 millions de dollars soit 
une hausse de 13 millions de dollars. 
Tandis que les exportations totales 
des entreprises franches s’élevaient à 
753 millions de dollars en 2019.
Comparée aux géants du textile, la 
Grande Île est encore petite, mais en 
Afrique subsaharienne, Madagascar est 
l’un des leaders. La plupart du temps, 
les produits sont envoyés aux Etats-Unis 
sous le régime commercial préférentiel 
de l’AGOA -qui avait été d’ailleurs 

suspendu de 2009 à 2014-, mais 
également vers l’Union Européenne, ou 
encore en Afrique du Sud
Avant la crise, c’est la France qui 
importait le plus de textile malagasy. 
Pourtant, sa part avait été réduite à 
29,5 % en 2019, contre 36,4% en 2018. 
Cette tendance à la baisse a également 
été constatée pour les exportations 
vers l’Allemagne. A l’inverse, ces reculs 
semblent avoir profité au marché 
américain, car la proportion destinée 
aux USA a été élargie de 20,9 pour cent 
en 2017 à 28,2 pour cent en 2018. La 
valeur des exportations effectuées par 
Madagascar à destination de l’Union 
Européenne s’élèverait à 305,81 
millions d’euros, en moyenne, sur les 
dernières années.
Mais aujourd’hui et depuis mars 2020, 
avec la crise sanitaire, l’industrie 
textile est au plus mal. Les principaux 
récepteurs des produits textiles 
exportés par Madagascar ont restreint 
voire annulé des commandes, parfois 
déjà prêtes. Le principal destinataire 
des produits finis, l’Europe, a subi 
un choc à cause du confinement. De 
l’autre côté de l’Atlantique, les Etats-
Unis ont diminué les flux commerciaux. 
Et en plus, les opérateurs ont connu 
des difficultés d’acheminement de 
commandes déjà prêtes vers les ports 
pour expédition.
Logiquement, la production des 
entreprises franches qui travaillent dans 
le textile à Madagascar a fortement 
diminué de l’ordre de 20 % à 50 %, 
toujours selon le président du GEFP. 
Certaines ont été plus chanceuses que 
d’autres, “notamment les entreprises 
qui travaillent avec le tissu jean’s qui ont 

connu moins de baisse de commande”, 
nous explique un opérateur.
Une autre difficulté de l’industrie 
textile soulevée par les opérateurs 
est l’approvisionnement en matières 
premières. En effet, les entreprises à 
Madagascar assem- blent les tissus, les 
boutons, les fermetures éclairs etc… 
mais ne les fabriquent pas.
Et des opérateurs avancent carrément 
que le savoir-faire malgache est en péril 
et a considérablement régressé durant 
les dernières années, dans les zones 
franches. C’est précisément l’inverse 
de ce qu’on attend d’une zone franche, 
qui, en échange d’avantages fiscaux, 
doit apporter au pays des transferts 
de compétences et de technologies. 
Sans ces échanges, les zones franches 
resteraient alors simplement des zones 
de production coupées du reste du pays 
et sans externalités positives. C’est ce 
qu’on appelle “l’effet d’enclave”.
Ce phénomène est expliqué dans un 
travail de recherche de 2007, de François 
Bost, intitulé “Les zones franches, 
interfaces de la mondialisation”. Il 
identifie comme cause de cet effet 
d’enclave, “la faiblesse générale des 
tissus économiques d’accueil qui ne 
permet pas la démultiplication de leurs 
retombées favorables, notamment du 
fait de la quasi-absence d’entreprises 
locales partenaires situées hors zone 
franche, par exemple dans la sous-
traitance, la fourniture d’intrants, etc”. 
Le chercheur se félicitait par contre 
d’un pays qui avait bien tiré profit des 
zones franches : Madagascar. Le pays 
disposait à cette époque de volume 
d’emplois très important dans le textile, 
environ 100 000 personnes.
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Coopération économique : le Japon préconise plus de sécurité pour les 
investissements
RIANA R. | LES NOUVELLES | 12 MARS 2021

Tourisme durable : il faut préserver les ressources naturelles
ARH. | LES NOUVELLES | 12 MARS 2021

Le gouvernement japonais est 
favorable au développement des 
relations économiques et commerciales 
avec Madagascar. Toutefois, il faut plus 
de mesures pour assurer la sécurité 
des investissements, a fait savoir 
l’ambassadeur du Japon à Madagascar, 
Yoshihiro Higuchi, hier en marge de la 
cérémonie d’ouverture de l’édition 2021 
de Madagascar – Japon business forum. 
En s’adressant aux autorités malagasy, 
l’ambassadeur japonais a avancé six 
suggestions afin d’améliorer le climat 
des investissements à Madagascar, 
dont la mise en place d’un accord 
international d’investissement entre les 
deux pays.
« Madagascar a actuellement des 
accords de promotion et de protection 
des investissements avec le Canada, 
l’île Maurice, la France et l’Allemagne. 
Le Japon aussi propose à Madagascar 
un accord de promotion bilatérale et 
de protection des investissements. 
L’enjeu est primordial car l’accord 
fournira un cadre juridique international 
qui donnera une assurance aux 

investisseurs potentiels du Japon », a 
soutenu le diplomate.
La ministre de l’Industrie, du 
commerce et de l’artisanat, Lantosoa 
Rakotomalala, a répondu à cette 
sollicitation en annonçant que la mise 
en place de cet accord bilatéral sur les 
investissements est « déjà en cours et 
devrait être effective dès cette année ».
Pour rappel, le projet Ambatovy est le 
plus important investissement privé 
japonais à Madagascar et en même 
temps, le plus grand projet minier 

dans le pays, avec 8 milliards d’ariary 
d’investissement. Yoshihiro Higuchi a 
également mis l’accent sur la nécessité 
d’une stabilité et de la transparence 
du cadre juridique et institutionnel, 
ou encore un système médical « 
fiable » dans le contexte du business 
international, en raison de la crise du 
Covid-19. Sur ce point, le diplomate 
a indiqué qu’une « politique de 
vaccination contre le Covid-19 conforme 
aux tendances internationales est 
vivement souhaitée ».

La Confédération du tourisme de Madagascar (CTM) et le 
programme USAID Hay Tao à travers l’ONG Pact Madagas car, 
ont signé hier au Louvre Hôtel Antaninarenina, un protocole 
d’accord de collaboration portant sur le développement 
du tourisme durable. Cet accord devrait contribuer plus 
efficacement aux efforts de conservation de la biodiversité 
de la Grande île.
Dans sa concrétisation, cette collaboration porte sur 
trois axes. D’abord, sensibiliser au tourisme durable 
et responsable les membres de la CTM, les opérateurs 
touristiques et les communautés locales. Puis, mettre en 
place des mesures d’accompagnement permettant aux 
acteurs touristiques, y compris les communautés locales, de 
préserver l’environnement et réduire les impacts des activités 
touristiques sur les ressources naturelles. Et enfin, il s’agit de 
promouvoir les modèles de tourisme durable à partir de la 
dissémination des bonnes pratiques des membres de la CTM.
Ces actions se justifient effectivement étant donné que les 
opérateurs touristiques contribuent à hauteur de plus de 10% 
du PIB de la Grande île. De plus, l’industrie touristique est 
le troisième pourvoyeur de devises sans compter les 44.000 
emplois directs formels qu’elle représente. Or à Madagascar, 
ce secteur est étroitement lié à l’unique biodiversité du pays. 
On s’y déplace principalement pour observer sa faune et sa 
faune endémiques.
Les défis, tant pour le secteur du tourisme et le gouvernement 
que pour les communautés, sont multiples pour faire face aux 

enjeux de conservation et de développement durable. Les 
réponses à ces défis devront donc être à la hauteur de leur 
envergure. Raison pour laquelle, le programme USAID Hay 
Tao, mis en œuvre par Pact Madagascar et ses partenaires, 
s’engage avec les acteurs du secteur du tourisme à travers 
la CTM, à établir une collaboration. L’objectif est d’ailleurs 
de promouvoir l’engagement effectif du secteur privé dans 
la conservation de la biodiversité pour un développement 
durable de la Grande île.
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Prévision macro-économique – Une véritable crise de croissance
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 MARS 2021

D’une entité à l’autre, d’un spécialiste à l’autre, l’estimation du taux de croissance de l’économie pour cette année diffère avec des 
analyses nuancées. Tout le monde a raison, personne n’a tort. Pour l’instant.
Prudence à fleur de peau. Thierry 
Rajaona, à la sortie de l’Assemblée 
générale du Groupement des entreprises 
de Madagascar, GEM, qu’il préside 
a prédit « qu’un taux de croissance 
de l’économie de 5% en termes réels 
du PIB serait faisable cette année. À 
condition de se donner les moyens pour 
y parvenir. Avec, en l’occurrence un vrai 
plan de relance pour le secteur privé. 
Au-delà des offres classiques de la loi 
de finances ». Comme la facilitation 
de l’octroi de crédits. Le secteur privé 
souhaite aussi participer à l’élaboration 
de la loi de finances 2022.
De la part d’un opérateur économique 
habitué aux arcanes du milieu des 
affaires du pays des années durant, 
ayant vécu de nombreux contextes 
défavorables, il est difficile de mettre 
en doute une telle conviction. Mais les 
autres projections ont été plus ou moins 
pessimistes que la sienne. Un petit 
florilège de calculs arithmétiques tout à 
fait élémentaires.
La Banque mondiale qui a révélé 
l’augmentation exponentielle du 
nombre des nouveaux pauvres, post-
crise sanitaire, désormais 77% de 
la population vivent dans la misère 
absolue, table sur une progression de 
2%. À condition que le coronavirus ne 
vienne encore saper la stratégie de 
relance. Or, le ministre de la Santé 
publique, le professeur Jean Louis 
Rakotovao n’exclut plus un scénario 
de reconfinement si les statistiques 
liées à la propagation de la pandémie 
s’empiraient. Le retard de la publication 

des données officielles hebdomadaires 
la semaine passée, a fait courir les 
bruits les plus alarmistes parmi la 
population, toujours aux aguets de la 
moindre information sensationnelle. 
Échaudée qu’elle est par l’expérience 
de l’an dernier, le mois de mars lui 
rappelle les pires cauchemars.
Critères de performance
Du côté du Fonds monétaire 
international, FMI, un accord de 
principe a été donné au gouvernement 
pour un éventuel programme triennal, 
scellé sous le cachet du Facilité élargie 
de crédit, FEC, d’un montant de 320 
millions de dollars. La décision du 
Conseil d’administration du FMI est 
attendue à la fin de ce mois. Au plus 
tard au début avril. Mais déjà au moins 
trois critères de performances à remplir 
par le gouvernement. Augmentation 
significative des dépenses allouées 
aux actions sociales, mobilisation des 
recettes publiques, et transparences 
dans l’affectation des aides financières 
obtenues. Accessoirement, le FMI attend 
une amélioration du climat des affaires 

par la lutte sincère contre la corruption. 
Des devoirs à la maison difficile à 
composer pour le gouvernement, 
compte tenu de ce qui s’est passé 
depuis son entrée en fonction. Dans les 
meilleurs des cas, le FMI, tout au moins 
son représentant Marc Gérard, mise sur 
un taux de 3,2 à 3,5% d’avancée de 
l’économie pour l’exercice en cours.
Quant à la loi de finances, dont 
l’adoption par la majorité des députés, 
les yeux fermés, a été tout sauf une 
surprise, elle prévoit un bonus de 
4,5% pour l’économie globale. Un 
député qui a jugé trop ambitieuse 
cette visée, a été aussitôt recadré par 
Richard Randriamandrato, ministre 
de l’Économie et des finances, qui a 
défendu le projet du gouvernement. 
Il est convaincu de la faisabilité d’une 
telle performance.
Dans tous les cas de figure, après un 
recul de 3,8% de l’ensemble sur une 
« anticipation » de 5% en 2020, soit 
– 8,8% de régression nette, il faudrait 
au moins réaliser un bond de 3,8% 
pour retomber à zéro. Avant d’espérer 
réaliser ces « rêves » de croissance 
positive. Ce qui semble être une utopie. 
Du moins en valeur absolue.
Sur la finalité, ces principaux acteurs 
s’accordent à dire que l’essentiel serait 
de créer un environnement propice à 
une croissance économique soutenue, 
durable et inclusive. Le seul remède 
efficace pour réduire le taux de la 
pauvreté. À défaut de la faire disparaître 
de la circulation.

Il reste quelques jours à attendre pour 
être fixé du sort du dossier Madagascar 
au Conseil d’administration du FMI. 
Qui va trancher pour l’obtention 
des 320 millions dollars au titre de 
la Facilité élargie de crédit, FEC, 
avec un programme triennal. Ce qui 
coïncide avec la fin de l’actuel mandat 
présidentiel. L’actuel régime, après 
deux années d’hésitations, a fini par 
admettre le caractère indispensable 
d’avoir un accord avec le FMI. Car 
cela, d’un côté crédibilise les actions 
du gouvernement en place, rassure les 
autres bailleurs de fonds, et peut inciter 
les investisseurs désireux de venir à 
s’installer. Le montant de la FEC importe 
peu, ces cautions morales constituent 
des gages nécessaires pour la relance 

de la machine économique, rouillée par 
des mois de confinement durant la crise 
sanitaire de l’an passé.
Mais le FMI pose déjà des jalons, tels 
des réverbères illuminés, conduisant 
au bout du chemin. Parmi ses 
conditionnalités la mobilisation des 
recettes publiques. Soit, l’amélioration 
du taux de pression fiscale ramené au 
Produit intérieur brut, PIB. Pour cette 
année, la loi de finances ne prévoit 
que 9%, une des performances le plus 
faibles du continent africain. Cette 
faiblesse des ressources internes 
conduit l’État à souscrire des crédits 
auprès des bailleurs de fonds. Car ces 
9% du PIB arrivent à peine à couvrir 
les dépenses de fonctionnement de 
l’Administration. Paiement des salaires 

des fonctionnaires, des pensions 
des retraités, achats des fournitures 
de bureau… Le 60% des dépenses 
d’investissement sont assurés par 
les aides budgétaires des partenaires 
techniques et financiers, PTF.

Thierry Rajaona, président du GEM prédit qu’un 
taux de croissance de l’économie de 5% en 
termes réels du PIB serait faisable cette année.

Selon Marc Gerard, les budgets alloués aux 
ministères de l’Education nationale, de la Santé 
publique et de la population ne représentent 
que 1% du PIB.

Accord de principe – Le FMI ramène aux fondamentaux



Exécution budgétaire
En réponse à cette sollicitation du 
FMI, le ministère de l’Économie e t des 
finances, MEF, a pris soin de publier 
des notes sur l’exécution budgétaire 
quatrième 2020. Pour signaler que « sur 
les 2757 milliards ariary escomptés de 
recettes fiscales, 2663 ont été réalisés. 
Avec 107% pour l’Impôt sur les revenus 
salariés, IRSA, 87% pour la TVA et 105% 
pour les droits d’accises ». Le rapport 
se satisfait que malgré le contexte 
difficile consécutif à la crise sanitaire, 
les contribuables ont démontré une 
conscience citoyenne exemplaire. La 
dématérialisation des services de la 
Direction générale des impôts, DGI, y 
était pour beaucoup. Elle a facilité les 
tâches des déclarants fiscaux, pouvant 
s’acquitter de ses devoirs envers la 
nation chez eux, à l’abri des braqueurs 
aux aguets dans un coin de la rue.
Mais aussi « étonnantes» qu’elles 
soient, ces exceptions ne peuvent pas 
confirmer la règle. Les Malgaches ont 
une conception négative de tout ce 
qui est imposition. Ils pensent, avec 

plus ou moins de raison, que payer ces 
impôts et taxes reviendrait à financer 
les caprices des dirigeants et leurs 
familles. Dans la mesure où ils n’ont 
pas ressenti de progrès du cadre de leur 
vie. Routes nationales en piteux état, 
rues des villes défoncées, des centres 
hospitaliers en dégradation avancées, 
des salles de classes à ciel ouvrir… 
Bref des services publics défaillants. 
D’où cette prépondérance du secteur 
informel qui pèse lourd. Ses multiples 
activités à l’abri des contraintes fiscales 
contribuent jusqu’à 24% du PIB selon 
des récentes études.
Pertes financières
Celles-ci assurent des emplois 
précaires, souvent sans la moindre 
sécurité sociale, mais génèrent aussi 
des pertes financières à l’État. Presque 
un mal nécessaire.
L’autre exigence du FMI porte sur 
l’augmentation des dépenses affectées 
aux secteurs sociaux. Son représentant 
résident, Marc Gérard, constate que 
« les budgets alloués aux ministères 
de l’Éducation nationale, de la Santé 

publique, de la Population et de la 
promotion féminine, l’Eau, l’hygiène et 
l’assainissement ne représentent que 
1% du PIB. Et que l’éducation nationale 
ne bénéficie que 15% du budget total 
au lieu de 20 au moins ». Des critiques 
des opposants et des militants de 
la société civile ont abondé dans le 
même sens. Le gouvernement essaie 
de réorienter ses priori tés envers ces 
quatre préoccupations du FMI.
Enfin le FMI souhaite davantage de 
transparence dans les ventilations 
des aides financières obtenues par 
Madagascar. Celles engagées dans 
la lutte contre la propagation du 
coronavirus ont fait couler beaucoup 
d’encre. Des opposants au régime n’ont 
pas été convaincus par les tableaux 
de répartition publiés par le MEF. En 
somme, le FMI jauge déjà les réelles 
intentions du gouvernement et ses 
capacités à se mettre au diamètre 
exact de l’orthodoxie financière 
internationale. Cela à trois semaines 
d’une prise de décision cruciale par son 
Conseil d’administration.

Attente. La présentation du Programme d’émergence 
de Madagascar, PEM, devant la communauté des PTF, 
a été prévue pour le 19 janvier. La date d’anniversaire de 
l’investiture du président de la république Andry Rajoelina. 
Depuis, aucune information n’a filtré. Mais à ce moment 
précis, les discussions préalables avec le FMI n’ont pas encore 
commencé. Il aurait été indécent pour ses concepteurs de 
dévoiler le contenu du PEM sans être certain d’avoir, au moins, 
un avis favorable du FMI. Marc Gérard a admis que les point 
essentiels du ont discutés mêmes ils n’ont pas été rendus 
publics. Il a remarqué « des projets ambitieux ». Le FMI, quant 

à lui, travaille dans un cadrage macro-économique réaliste. 
Beaucoup ont monté en épingle que dans le communiqué du 
FMI du 12 février, signé par Charalambos Tsangarides, chargé 
du dossier Madagascar, le PEM n’apparaît qu’une seule 
fois. Or, il devrait être au centre de toutes les attentions. 
L’épine dorsale des projets présidentiels autour de laquelle 
s’articulent les actions gouvernementales. Le fil conducteur 
de la révision à venir de la loi de finances. Cette absence 
de cap précis, à terme, risque de faire tanguer le navire 
Madagascar. Le s députés de l’opposition évoquent déjà un 
déficit financier dans ce retard dans l’allumage.

Pour la Banque mondiale, un des bailleurs 
de fonds le plus actif pour Madagascar, 
le principal souci a trait à l’ampleur 
de la pauvreté de la population, post-
covid. Alors que la pandémie continue 
de frapper. Selon ses évaluations à la fin 
de l’année covid « près de 1,4 millions 
de personnes auraient basculé dans 
l’extrême pauvreté en 2020 en raison 
des pertes d’emplois dans les secteurs 
clés de l’industrie et des services, ainsi 
que de la perte soudaine de revenus 
pour les travailleurs informels affectés 
par les mesures de confinement dans 
les grandes villes ». Mais la Banque 
mondiale pose les questions essentielles 
pour avoir des pistes de réflexion sur 
l’horizon à court et moyen terme.
Quand Madagascar va-t-elle récupérer 
les per tes subies pendant la récession ?
La croissance économique à Madagascar 
se redressera en 2021-23, mais à un 
rythme progressif et continuera de se 
heurter à des contraintes sous-jacentes.
Alors que la crise continue de jeter 
une ombre sur les perspectives 
économiques nationales et mondiales, 
la croissance devrait rester modérée 
à Madagascar en 2021, aux alentours 

de 2 %, avant de rebondir à 5,8 % en 
2022. Cependant, la croissance reste 
structurellement limitée par un capital 
humain inadéquat, une forte prévalence 
de l’informalité et de l’agriculture 
de subsistance, des infrastructures 
insuffisantes et mal entretenues, ainsi 
que des faiblesses en matière de 
gouvernance. Ces contraintes risquent 
d’être exacerbées par la crise.
Comment Madagascar peut-il 
reconstruire mieux et plus fort 
après la crise ?
Prévenir une résurgence de la pandémie 
et préserver les moyens de subsistance 
restent des priorités à court terme
Des mesures sanitaires supplémentaires 
seront nécessaires pour prévenir une 
deuxième vague de la pandémie 
à Madagascar, notamment par 

un renforcement des capacités 
de dépistage et par des travaux 
préparatoires à une campagne de 
vaccination. Si la crise persiste, les 
programmes de protection sociale 
devraient également être étendus pour 
augmenter la couverture, et devraient 
bénéficier d’une allocation budgétaire 
transparente et prévisible de la part de 
l’État pour assurer leur pérennité.
Reconstruire mieux pour une reprise 
économique durable nécessite un 
nouvel élan de reforme
Une stratégie de relance forte et durable 
devra s’appuyer sur des réformes 
ambitieuses visant à stimuler l’accès 
au marché, à accélérer la numérisation 
de l’économie, à renforcer la qualité 
des investissements publics dans les 
infrastructures et le capital humain, et 
à renforcer la productivité agricole et la 
sécurité alimentaire. La mobilisation de 
ressources intérieures supplémentaires 
est devenue vitale pour soutenir ces 
priorités, ce qui nécessite des réformes 
fiscales d’envergure, notamment la 
suppression des exonérations fiscales 
inefficaces et l’optimisation de la 
fiscalité minière.

Serpent de Mer – Le PEM dans les limbes

Conjoncture – La Banque mondiale préoccupée par la pauvreté
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