
3 avril - 9 avril 2021

ccifm@ccifm.mg | +261 34 01 696 49 | Résidence Les Orchidées Blanches Androhibe



SOMMAIRE

Secteur privé et coronavirus – Le GEM secoue l’État  .............................................................................3
Ambatovy: redémarrage progressif de la production  .............................................................................3
Soanierana Ivongo: Redynamisation de l’agriculture à Manompana  ......................................................3
Tourisme : La région Diana « Zone sinistrée »  ........................................................................................4
Développement du capital humain - Le budget alloué aux cantines scolaires multiplié par neuf  ........4
Projet JMCT: Employabilité et insertion professionnelle  .............................................................................4
Crise sanitaire – L’avenir du travail sera hybride: en présentiel et à distance ...........................................5
Création d’entreprise: une augmentation de 8,3%, malgré la crise  ......................................................6
Infrastructure routière : les travaux sur la rocade Nord-est-Est dans leur phase finale  ...............................6
Projet Base Toliara – Les apprentis formés au Kenya persévèrent  .................................................................7
Internet à Madagascar - 80 points d’accès wifi gratuits à installer cette année ...........................................7
Secteur du tourisme : 1 284 bénéficiaires du programme Miatrika au premier trimestre  ...............................8
Filière rizicole dans la Mahavavy: Va pour la reconstruction du barrage d’Andavakantsana  ....................8
Consommation – Le label « Malagasy Ny Antsika » privilégié  .................................................................9
Coopération avec la Corée: Madagascar intègre le Kafaci  .............................................................................9
Entretien routier : Des milliards d’ariary d’impayés dus aux petites entreprises ...........................................9
Gouvernance des finances publiques – L’opinion toujours insatisfaite  ....................................................10
MVola Avance: avance jusqu’à 1 million d’ariary  ......................................................................................10
Nouveau DG d’Air Madagascar : un short list de cinq candidats proposé au conseil d’administration  ......11
FHORM : « La situation financière du secteur touristique est dramatique » .........................................11
Projet AD2M : Développement des pôles de production    ...........................................................................12
FMI-Allègement de la dette : Madagascar parmi les pays bénéficiaires  ....................................................12
Fermeture des Régions - Tsaradia parmi les premières victimes  ...............................................................13
Atsimo Andrefana – Des cheptels bovins atteints de virus  ...........................................................................13
Gestion des finances publiques : Madagascar se lance dans l’auto-évaluation PEFA  .............................13
Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires  .............................14
Projet Fanoro: une vingtaine d’inséminateurs, opérationnels  ...............................................................14



- 3 -

Depuis le 23 mars, la compagnie minière 
Ambatovy a repris la production dans 
son usine à Toamasina. « La production 
du nickel pur à 99,9% a débuté depuis 
mardi, un an après la suspension de 
l’usine pour des raisons sanitaires », 
a rappelé la compagnie sur sa page 
Facebook, sans plus de détails. Pour 
une capacité de production annuelle 
de 60.000 tonnes de nickels raffinés, 
la compagnie ambitionne de produire 
progressivement 3.000 tonnes pendant 

ce premier trimestre.
Ambatovy tente effectivement de 
rattraper le temps perdu, d’autant plus 
que de belles perspectives s’annoncent 

comme le montre la tendance mondiale. 
Selon les prévisions, le prix de la tonne 
pourrait atteindre les 16.000 dollars 
grâce à une demande croissante des 
industries de véhicules électriques.
La réouverture des mines d’Ambatovy 
constitue en tout cas une bouffée 
d’oxygène pour des milliers de 
partenaires de la compagnie. 
Néanmoins, elle demeure prudente et 
ne compte pas pour autant passer à la 
vitesse supérieure.

La Banque mondiale a financé les 
travaux à hauteur de 1.234.498.124 
ariary par le biais du projet Padap pour 
redynamiser le secteur agricole en 
dehors des cultures de rente dans la 
région Analanjirofo. Depuis la semaine 
passée, les agriculteurs de la Commune 
rurale de Manompana disposent de plus 
de 270 hectares de terrains irrigués.
A ce sujet, les techniciens de la direction 
régionale de l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche ont annoncé que deux 

centaines de familles dans cette 
commune du district de Soanierana 
Ivongo, bénéficieront des retombées 
de cette initiative car elles peuvent 
améliorer leur taux de production, 
mais aussi augmenter les surfaces 
cultivables.
Depuis l’achèvement des travaux de 
réhabilitation du barrage destiné au 
drainage de la plaine de Vohijiny, le 
26 mars, les paysans peuvent étendre 
leurs activités sur les 230 hectares 

nouvellement irrigués en plus des 40 
hectares déjà disponibles.

Ambatovy: redémarrage progressif de la production
ARH. | LES NOUVELLES | 3 AVRIL 2021

Soanierana Ivongo: Redynamisation de l’agriculture à Manompana
MANOU | LES NOUVELLES | 6 AVRIL 2021

Investir massivement dans l’agriculture. 
c’est l’une des propositions du 
Groupement des Entreprises de 
Madagas car (GEM) dans une interview 
donnée par son président, Thierry 
Rajaona, sur une chaîne de télévision 
africaine, relative à la croissance 
de Madagascar malgré la covid-19. 
D’après ses propos, dans le contexte 
actuel, le GEM doute de la capacité du 
pays à atteindre un taux de croissance 
raisonnable.
« Le FMI table sur une croissance de 
3, 2% et la Banque mondiale est plus 
pessimiste avec 2, 1%. Madagascar 
peut atteindre un taux de croissance 
de 5% en 2021, si et seulement si,… le 
pays adopte une politique keynésienne 
avec des investissements massifs dans 
l’agriculture et dans les infrastructures 
» explique-t-il. concernant l’agriculture, 
Thierry Rajaona propose d’investir 
dans la filière riz en particulier, car il 
n’est pas acceptable que Madagascar 
importe encore 10% de ses besoins en 
cette denrée alimentaire.
«.. Il est tout à fait possible… dans un 
délai très court, d’être autosuffisant 
en riz et pourquoi pas exporter en 

Afrique » poursuit-il. Concernant les 
infrastructures, il a mentionné que 
l’investissement dans le secteur reste 
encore faible.
Survie
Le président du GEM a également fait 
part du fait que le taux d’endettement 
public de 40% du pays est le plus faible 
en Afrique, lui donnant alors la capacité 
d’augmenter sa dette. L’emprunt de 
24 millions de dollars, accordé par 
la Banque mondiale aux PME et PMI, 
constitue une bouée de sauvetage, bien 
qu’il soit faible par rapport aux besoins 
de l’économie. « Les lignes de garantie 
permettent de garantir 75% des crédits 
de trésorerie ou d’investissements » a 
encore précisé le GEM. L’État est capable 
d’élargir ce montant. Il a rappelé que 
deux secteurs majeurs sont noyés dans 
les impacts de la pandémie,le Tourisme 
et les Mines. 45 000 emplois directs et 
300 000 emplois indirects du Tourisme 
sont touchés de plein fouet.
Madagascar assure 6% de la production 
mondiale d’ilménite et la production 
ainsi que le prix du nickel et cobalt ont 
catastrophiquement baissé en 2020. La 
décroissance de 3, 8% en 2020 n’a pas 

été connue par le pays en 10 ans et alors 
que la croissance était en trajectoire 
ascendante en 2019. Par ailleurs, le 
privé sollicite un traitement égalitaire 
en cas de retour vers le confinement.
Les fonctionnaires ne devraient pas non 
plus percevoir leur salaire en cas de 
confinement parce que le secteur privé 
ne reçoit pas d’aide financière alors qu’il 
est contraint d’arrêter ses activités. 
Alors que c’est le secteur privé qui 
assure le salaire des fonctionnaires par 
le biais des impôts et taxes.

Secteur privé et coronavirus – Le GEM secoue l’État
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 3 AVRIL 2021

Le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) lance un énième appel aux autorités publiques pour considérer réellement 
la relance économique.

Ce  long  week-end  apportera  de  l’oxygène  
au  tourisme  local.
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De 2 milliards  à 18 milliards d’ariary. Le 
ministre de l’Economie et des Finances 
(MEF), Richard Randriamandrato 
a mis en avant l’augmentation du 
budget alloué aux cantines scolaires 
lors du forum mondial sur le projet 
«Développement du capital humain», 
organisé par la Banque mondiale. 
L’évènement s’est tenu en ligne, il y a 
un mois et a vu l’intervention de son 
président David Malpass, ainsi que le 
ministre des Finances du Bhoutan, de 
l’Egypte et du Kenya.
En tant que premier paneliste, le 
numéro un du MEF a présenté trois 
volets concernant les mesures 
prioritaires pour lutter contre la 
malnutrition des enfants. « Le budget 
alloué aux cantines scolaires passe de 2 
milliards d’ariary en 2020 à 18 milliards 
d’ariary pour 2021, au bénéfice de 
159 640 personnes réparties dans huit 

Régions. Le Gouvernement malagasy 
a également augmenté le soutien aux 
écoles publiques et privées à travers 
les caisses écoles pour soutenir leurs 
budgets de fonctionnement, ansi que 
la formation des maîtres FRAM en cette 
période où les parents ne sont pas en 
mesure de les aider à améliorer leurs 
conditions de travail, et notamment le 
paiement des salaires. Cette année, 

le budget alloué aux secteurs sociaux 
concernés par le développement du 
capital humain est revu à la hausse dans 
la loi de Finances rectificatives 2021 », 
annonce-t-il durant son intervention.
D’après la Banque mondiale, il 
est fondamental d’investir dans 
l’éducation, la santé et les opportunités 
économiques des femmes et des filles, 
tout cela afin de réaliser le potentiel 
en capital humain de l’Afrique et de 
stimuler une croissance économique 
durable. La riposte à la Covid-19 dans 
la Grande île devra donc être centrée 
sur la protection, la préservation 
et le maintien des investissements 
financiers et sociaux en leur faveur. Les 
actions en termes d’autonomisation des 
femmes et des filles, de même que les 
réformes juridiques sur l’âge minimum 
du mariage et la violence basée sur le 
genre ont été proposées par l’institution.

Développement du capital humain - Le budget alloué aux cantines scolaires 
multiplié par neuf
SOLANGE HERINIAINA | LES NOUVELLES | 6 AVRIL 2021

Le tourisme est l’épine dorsale de l’économie de la région 
Diana. Plus de 60% de la population est concernée, de près 
ou de loin, par cette activité. Mais, vu la situation actuelle, 
l’économie de la région ne cesse de dégringoler. La pandémie 
a frappé de plein fouet les opérateurs. Alors, de nombreuses 
personnes ont changé d’activité en attendant…
Puisqu’il faut survivre, il est impératif de chercher une autre 
alternative. La crise fait rage, alors les affiliés au secteur 
touristique doivent trouver un travail pour subvenir aux 
besoins de leur famille. Ainsi, les chauffeurs des touristes 
deviennent des commerçants à micro-détails, une activité 
devenue courante dans la région. Les guides assurent des 
cours particuliers en langue étrangères pendant que les 
serveurs des hôtels décident de s’aventurer dans la mer pour 
pêcher des poissons. « Nous sommes obligés de passer à 
autre chose », a affirmé Abdoul, un chauffeur d’une agence 
touristique, « nos patrons n’ont plus d’entrée d’argent et on les 
comprend. Ils ont vendu leurs véhicules. Nous avons compris 
cette prise de décision. Ils n’ont pas reçu de subventions 
venant de l’Etat qui lui-même éprouve des difficultés à gérer 
la crise en ce moment. Donc, depuis un an, nous n’avons plus 
perçu nos salaires. Comme moi, j’ai trois bouches à nourrir, 

alors je me débrouille pour que mes enfants aillent à l’école. 
Contenter du peu qu’on a est le seul moyen que de voir nos 
progénitures affamés. Je ne veux pas arriver à ce stade là. Je 
ne supporterai pas cela ».
Par ailleurs, le changement d’activité n’arrange pas tout 
à fait les choses. Les commerçants n’écoulent pas leurs 
marchandises, les « professeurs » de langues étrangères 
voient leur salle vide alors qu’ils en paient le loyer. Les 
pêcheurs sont obligés de vendre à bas prix leurs poissons. 
Rien ne marche ! La crise sanitaire a crispé l’économie de 
la région. Écœurée, la population vit dans des conditions 
misérables avec le porte-monnaie vide. En effet, le chacun 
pour soi est désormais le slogan. 
Éloignée. A la fermeture de la frontière nationale, s’ajoute 
l’isolement de la région. Outre la Covid-19 et ses restrictions, 
la route RN6 est impraticable. De ce fait, les touristes locaux 
et ceux des autres régions s’abstiennent de visiter les sites 
touristiques. Le tourisme local ne se développe plus depuis 
des mois. Le nombre des malades ne cesse d’augmenter. Les 
vacanciers choisissent d’autres destinations. La région Diana 
est devenue une île dans une île.

Le projet Jeunesse malagasy compétente au travail (JMCT) 
consiste en un transfert d’expertise pour un renforcement 
des capacités de gestion des établissements malagasy, des 
programmes de Formation professionnelle, technique et 
universitaire (FPTU) et des services d’insertion professionnelle 
et de soutien à l’entrepreneuriat. Le projet touche trois 
secteurs : bâtiment et travaux publics (BTP), tourisme-
hôtellerie-restauration (THR) et entrepreneuriat. En favorisant 
ces trois secteurs clés, le projet JMCT permettra à 2.500 
jeunes Malagasy, dont 45% de filles, d’entamer avec plus de 
pertinence leur profession. Avec comme objectif d’améliorer 
leur niveau d’employabilité et insertion professionnelle.
D’une durée de cinq ans (2018-2023), le projet financé par 

Affaires mondiales Ca nada, est mis en œuvre par l’Université 
Québec-Trois-Rivières (UQTR) en partenariat avec l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF).
JMCT incarne les principes multilatéraux en faisant intervenir 
des établissements d’enseignement (IST, Inscae, INTH, lycée 
technique Ampefiloha, LTP Am bositra, LTP Mahamasina, LTP 
Antsiranana) et des organisations du secteur privé et de 
la société civile (SEBTP, Chambre des mines, ONTM, CCIA, 
Acep, CNFM, FDA, ONG Làlana) ainsi que la Confédération du 
tourisme de Madagascar (CTM) La CTM, représentée par son 
directeur exécutif, Sandra Afick, a été élue en fin de semaine 
vice-présidente de la Table de concertation des partenaires 
du projet JMCT.

Tourisme : La région Diana « Zone sinistrée »
ISS HERIDINY | MIDI MADAGASIKARA | 6 AVRIL 2021

Projet JMCT: Employabilité et insertion professionnelle
ARH. | LES NOUVELLES | 6 AVRIL 2021



- 5 -

Depuis que la Covid-19 a commencé sa propagation à 
Madagascar, les entreprises ont découvert de nouvelles 
habitudes de travail, notamment pour les employés pouvant 
opérer à distance. Les réunions quotidiennes dans les bureaux 
ont progressivement disparu et les vidéoconférences sont 
devenues un standard pour plusieurs secteurs d’activités 
hors industries (BTP, manufactures, logistiques, …). Le mode 
de travail partiel à domicile qui s’est généralisé depuis 2020 
a inspiré les employeurs à proposer une variété de solutions 
rapides pour aider les collaborateurs à rester connectés et 
productifs. Près d’un an s’est écoulé depuis les premiers jours 
effrénés de la pandémie; il est maintenant temps de changer 
les mesures temporaires de l’époque en solutions de travail à 
distance durables. D’autant plus que plusieurs pays peinent 
à contenir la propagation du virus et à prévoir le moment 
de son arrêt définitif. Un an après l’apparition des premiers 
cas positifs à Madagascar, plusieurs signes démontrent que 
le travail à distance tend à devenir un standard. Par peur de 
transmettre ou d’attraper le Covid-19, très peu de travailleurs 
et d’employeurs souhaitent rester à plein temps dans les 
bureaux, ces endroits clos en permanence susceptibles 
d’accélérer la propagation du virus, malgré les mesures 
sanitaires préconisées. En face, une majorité des personnes 
actives a préféré opter assez tôt pour un modèle hybride qui 
combine le travail à domicile et au bureau.
Pour les plus réalistes, la pandémie leur a donné une 
opportunité unique de réinventer leur façon de travailler. 
Depuis toujours, les employeurs ont instauré une orthodoxie 
du travail fixe, à plein temps, de 8 heures à 18 heures, centré 
sur le bureau. Mais le bureau étant devenu un endroit à risque, 
les employeurs les plus réactifs ont perçu l’opportunité donnée 
par la crise sanitaire et ont décidé de conserver les meilleurs 
éléments de la culture du bureau, tout en supprimant les 
mauvaises habitudes et les processus inefficaces, les réunions 
interminables, en somme une bureaucratie inutile. Mieux, 
cette sorte de purge a réduit, pour certains, leur poste «loyer» 
tout en offrant plus de confort, de sécurité et de productivité 
à leurs collaborateurs ayant découvert le travail à domicile. 
Aussi, plusieurs entreprises du secteur tertiaire, actives dans 
le commerce et les services ont fait en sorte d’équiper leurs 
employés en postes de travail et en conne xion internet pour 
résister à la crise et créer un nouveau marché tout en ayant 
migré plusieurs fonctions vers le digital.
Avoir une vision. L’année écoulée a déclenché une 
réinitialisation de la vision entrepreneuriale. Le travail 
à domicile a aidé beaucoup d’entreprises à traverser et 
surmonter la crise. Ce qui a permis à des emplo yeurs de 
se poser la bonne question et d’y répondre de manière 
à intégrer les nouvelles contraintes du travail: Qu’est-ce 
qu’ils veulent à long terme? La routine au bureau? Ou la 
productivité intégrant une nouvelle manière de travailler 
et de motiver les équipes? La voie vers une productivité 
plus élevée et un espace de travail plus sécurisé, avec de 
moins de déplacements notamment dans les transports en 
commun, et un meilleur moral des travailleurs, semble se 
tracer de manière durable. Avoir une nouvelle vision conduira 
logiquement les changements nécessaires pour réaliser le 
basculement vers cette «nouvelle normalité».
Penser et planifier à partir du futur, et non du passé, permet 
aux entreprises d’articuler pleinement ce qu’elles espèrent 
réaliser avec un nouveau système de travail, puis de concevoir 

les principaux composants à partir d’une feuille blanche.
Revisiter le système d’organisation. Des objectifs nourris 
par de vraies valeurs d’entreprises seront un nouveau levier 
pour le changement. Il est temps de valoriser la créativité et 
d’appuyer l’amélioration continue par rapport aux résultats 
rapides escomptés par le passé. Une revue du système 
d’organisation s’impose pour que les employés soient stimulés 
et épanouis, tant au travail que dans leur vie personnelle. 
Cela signifie que les membres d’une équipe continueront 
de définir leurs propres horaires, tant qu’ils collaboreront 
efficacement dans une organisation multifonctionnelle. 
Pour y arriver, il faudrait dans ce nouveau système reconsidérer 
le niveau de bien-être du personnel et leurs avantages 
salariaux. Une salle de sport au bureau et la machine à café 
pour les équipes ne sont plus indispensables et ces dépenses 
peuvent être allouées directement aux avantages pour les 
salariés. Même ceux qui doivent retourner de temps en 
temps au bureau pourraient adopter ce modèle hybride afin 
de bénéficier d’une plus grande souplesse sur le temps de 
travail tout en maintenant les objectifs de l’entreprise.
Evaluer les outils de travail. Pendant des années, les 
employeurs se sont assurés que les meilleurs salariés 
disposent d’ordinateurs puissants et de grands bureaux 
confortables. Ils peuvent toujours proposer ces outils 
au personnel de bureau, mais après un an d’opérations 
virtuelles, les équipes ont peut-être découvert des besoins 
différents. Les collaborateurs peuvent témoigner sur ce qui 
fonctionne fonds pourraient être réaffectés. Les logiciels et 
les applications de communication sont également mûrs pour 
une réévaluation du système d’organisation. Des outils de 
messagerie sécurisés à la visioconférence en passant par le 
support informatique virtuel, le travail à distance nécessite 
des outils uniques. Il est utile d’envoyer un sondage interne 
demandant aux employés sur quoi ils travaillent et ce qui 
pourrait être mis hors service. Il en va de même pour les 
processus de communication. Il est tentant de démarrer 
un appel vidéo pour chaque conversation, mais parfois 
le téléphone ou le chat virtuel sont moins éprouvants. Les 
équipes doivent être libres de communiquer comme elles le 
souhaitent, mais il est utile de rappeler aux collaborateurs 
qu’ils ont des options conditionnées par des objectifs.
Identifier et diversifier les besoins. Ainsi, il est capital de 
considérer ce dont chaque collaborateur a besoin pour gérer 
ses responsabilités personnelles changeantes. Si l’employeur 
souhaite rembourser les frais de garde d’enfants, très utile 
dans le cas du télétravail, ou instaurer un congé flexible, 
il faut tenir en compte qu’aucune famille ne se ressemble. 
Les jeunes employés et ceux qui vivent seuls peuvent avoir 
besoin d’un soutien différent de celui des employés plus âgés 
dont les ménages sont plus nombreux.
Toujours dans le cas du télétravail, il est connu que les 
femmes assument une part disproportionnée de tâches non 
rémunérées et de la garde des enfants. Si la responsabilité 
des entreprises prône une véritable égalité entre les sexes 
dans tous les domaines, les employées, en particulier 
celles qui ont des enfants à charge, peuvent avoir besoin 
d’arrangements particuliers avec une plus grande flexibilité. 
La pandémie nous a montré que le travail à distance a de 
réels avantages, mais il doit fonctionner de la même manière 
pour tout le monde, employés et employeurs.

Crise sanitaire – L’avenir du travail sera hybride: en présentiel et à distance
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 AVRIL 2021

La crise sanitaire a contraint les entreprises et sociétés à trouver une nouvelle méthode de travail. Le télétravail est né en plein 
confinement et a très vite gagné du terrain mais cela exige un coût.
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L’EDBM enregistre 144 entreprises nouvellement créées 
durant le mois de février, contre 133 à la même période 
de l’an passé, soit «une augmentation de 8,3%». Selon le 
constat de cette agence de promotion des investissements, 
avec 22 nouvelles créations, les entreprises opérant dans 
le commerce ont doublé. Le secteur des Tic, apparemment, 
tire profit de cette période de crise, raison pour laquelle, une 
«évolution de 60% du nombre d’entreprises créées» dans 
cette branche a été enregistrée (16 nouvelles entreprises).
Un pari risqué également pour les investisseurs ayant 
choisi le secteur du tourisme qui est l’un des plus frappés 
par la pandémie de Covid-19. Le ministère des Trans ports, 
du tourisme et de la météorologie a indiqué qu’au dernier 
trimestre de 2020, une quinzaine d’entreprises de prestations 
touristiques (agences de voyages, tours opérateurs, locations 
de voitures/ bateaux…) ont demandé des agréments et les ont 
obtenus. 60 établissements touristiques (hôtels, restaurants, 
camping, auberges…) ont également obtenu une autorisation 
d’ouverture durant la même période.
Par contre, le nombre d’entreprises dans l’import-export a 
baissé de 38,4% (21 nouveaux établissements). Un désintérêt 
des investisseurs qui est, sans doute, dû à la fermeture des 
frontières.
Large domination du secteur tertiaire
L’économie malagasy reste portée, comme l’a fait remarquer 
la Banque africaine de développement (Bad), par des 
branches où se concentrent encore les activités informelles. 
Et ces statistiques laissent déduire qu’elle est dominée par le 
secteur tertiaire avec 96 de ces 144 entreprises nouvellement 
créées en février. Ce dernier représentait «58% du PIB en 2019 

alors que la part du secteur primaire n’a été que de 2,4% 
avec une agriculture traditionnelle fortement exposée aux 
effets des changements climatiques». Dans une dynamique 
de transformation, le secteur secondaire contribuait à 21,3% 
du PIB, à la même période.
Le défi à relever est énorme en cette période de crise 
sanitaire. Déjà les opérateurs, notamment ceux du tourisme, 
peinent à se relever des pertes engendrées par la fermeture 
des frontières de l’année dernière que le pays se trouve une 
nouvelle fois dans «l’état d’urgence sanitaire».
En effet, compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, 
il semble difficile de réussir le challenge de promouvoir le 
tourisme na tional. Une récente perspective de la Fédération 
des hôteliers et restaurateurs de Madagascar prévoit une 
bais se de revenus de 25% pour cette année et celle-ci pourra 
aller jusqu’à 50% en 2022.

Création d’entreprise: une augmentation de 8,3%, malgré la crise
ARH | LES NOUVELLES | 6 AVRIL 2021

La création d’entreprise intéresse les opérateurs, malgré le contexte qui prévaut actuellement. Le commerce, le tourisme, ou 
encore les Tic sont autant de secteurs qui les attirent. L’Economic development board of Madagascar (EDBM) parle même d’une 
augmentation du nombre d’entreprises qui ont  vu le jour.

Les travaux de construction de la rocade 
Nord-est Est, désormais baptisée rocade 
d’Iarivo, entament la phase finale. «Ils 
sont achevés à 92% et l’infrastructure 
devrait être opérationnelle à partir 
du mois de juin, si les conditions 
météorologiques et sanitaires le 
permettent», a indiqué hier le ministre 
de l’Aménagement du territoire et des 
travaux publics, Hajo Andrianainarivelo, 
lors d’ une descente sur les lieux 
en compagnie de l’ambassadeur de 
France, Christophe Bouchard.
Lancée en juillet 2018, la construction 
de la rocade d’Iarivo porte sur la 
réalisation d’une route circulaire 
urbaine de 2 fois 2 voies d’une longueur 
totale de 8,21 km. Le projet comporte 
2 ponts et 41 ouvrages hy drauliques, 
allant du Bou levard de Tokyo au rond-
point d’Andranobevava, en passant 
par Ambohimahitsy, ainsi qu’une 
pénétrante ur baine (partant de Nanisana 
à Ankadindramamy). Sa réalisation 
est financée respectivement par la 

Banque européenne d’investissement 
(BEI), l’Union européenne et l’Agence 
française de développement (AFD).
Selon les détails apportés, «La 
construction de la route a nécessité 
la mise en œuvre de remblai de la 
chaussée avec une hauteur de 5 mètres 
en moyenne, allant jusqu’à 30 m sur 
certaines sections des tronçons, suivie 
respectivement par la pose de la couche 
de fondation en grave concassée 
de 30 cm, l’installation de la grave-
bitume de 15 cm d’épaisseur qui est 
actuellement recouverte d’une couche 

de roulement en béton bitumineux 
d’une épaisseur de 6 cm».
Indemnisations des PAPS
Concernant l’indemnisation des 
Personnes affectées par le projet 
(Paps), 97%, c’est-à-dire 615 des 
635 des propriétaires de maisons 
d’habitation ont été indemnisées. 
Les derniers dossiers restants sont en 
cours de traitement au ministère de 
l’Aménagement du territoire et des 
travaux publics (MATP) et au niveau du 
Trésor public.
Toutefois, seulement 27% des 738 
personnes propriétaires de terrains 
sont in dem nisées jusqu’à maintenant. 
Actuellement les services fonciers 
du MATP et le ministère des Finances 
étudient des solutions pour accélérer 
ces indemnisations, notamment à 
travers la mise en place d’une procédure 
dérogatoire pour les propriétaires 
n’étant pas en mesure de fournir 
l’intégralité des justificatifs demandés 
pour avoir accès à ces indemnisations.

Infrastructure routière : les travaux sur la rocade Nord-est-Est dans leur phase finale
RIANA R. | LES NOUVELLES | 7 AVRIL 2021

Lancée en juillet 2018, la construction de la nouvelle rocade Nord-est-Est dans la capitale entre dans sa phase finale. 
L’infrastructure devrait être opérationnelle d’ici le second semestre de cette année. 
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Aurore Eudochia fait partie des vingt-
cinq apprentis envoyés au Kenya 
pour être formés dans le processus 
d’exploitation minière. Ils sont partis 
à Kwale, le site de la société mère de 
Base Toliara, Base Resources, au Kenya 
depuis septembre 2019. Les deux 
ans de formation touchant à leur fin, 
ils sont en dernier round de séries de 
tests et d’examens et devront rentrer 
à Madagascar au mois d’août ou 
septembre prochain.
Aurore Eudochia apprend la mécanique 
industrielle dans les activités minières. 
Elle est diplômée en gestion de 
l’Université de Maninday Toliara. Elle 
se préparait pour son Master I qu’elle 
a répondu à des appels à candidature 
pour des séries de formation offertes 
par la société minière Base Toliara.
Elle est la dernière de la fratrie de six 
enfants et ses parents se disent très fiers 
que leur fille soit parmi les bénéficiaires 
de la formation. Les parents, tous deux 
des enseignants, habitent à Ankililoaka, 
dans le district de Toliara II. « Nous 
discutons souvent avec Eudochia par 
Skype. Au début de son séjour en terre 
kenyane, elle était tombée malade. 
Elle se plaignait aussi que la formation 
était quelque peu rude, vu qu’elle s’est 
spécialisée en mécanique industrielle et 
doit apprendre tout ce qui se rapporte à 
la soudure ou à la maintenance. Mais 
elle tient bon » raconte son père, Paul 

Bienvenu Verenako.
Malgré la suspension de Base Toliara 
deux mois après le départ d’Aurore 
Eudochia au Kenya, ses parents 
continuent d’espérer une reprise du 
projet minier. « Nous misons beaucoup 
sur ce projet. Nos autres enfants 
attendent aussi la réouverture du projet 
pour pouvoir travailler. Faute d’emplois 
à Toliara, quatre d’entre eux se lancent 
tous dans l’enseignement » poursuit le 
père d’Aurore Eudochia.
Les vingt-cinq jeunes Tuléarois en 
formation au Kenya, ont été présentés 
le 5 septembre 2019. La cérémonie 
a vu la présence des notables, des 
personnalités de Toliara et le Comité 
du Fampihavanana Malagasy (CFM) 
qui a participé à l’apaisement des 
tensions entre ceux qui sont pour et les 
opposants du projet Base Toliara. Les 
jeunes proviennent essentiellement des 
communes touchées directement par le 
projet Base Toliara.
Après la formation, ils sont prioritaires 
pour postuler auprès du projet. Le site de 
Kwale au Kenya a produit de l’ilménite 
depuis 2014. La mine produit 450 000t 
d’ilménite et 14% de la production 
mondiale de rutile. Le projet kenyan 
est déjà passé par la mise en confiance 
des communautés concernées par 
l’exploitation minière. Il assure près de 
108 millions de dollars au PIB du Kenya.
Les opposants à Base Toliara 

montent au créneau
Après les séries de communications 
des protagonistes de la réouverture du 
projet Base Toliara tels le sénateur de 
Toliara, Marcel Eongombelo, le notable 
et conseiller municipal Parfait Mana, 
ceux qui se dressent contre le projet 
avancent leurs pions. Le député de 
Toliara I, Siteny Randrianasoloniako, 
affronte le DG de Base Toliara, Jean 
Bruno Ramahefarivo, à travers une 
vidéo sur son compte facebook. Le 
député souligne qu’il n’y a pas de 
transparence sur les cahiers de charge 
et que le nombre d’emplois promis par 
Base Toliara est flou. Le chanteur Théo 
Rakotovao, éternel opposant au projet, 
est également monté au créneau sur 
une chaîne de télévision privée de la 
capitale.

Projet Base Toliara – Les apprentis formés au Kenya persévèrent
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 7 AVRIL 2021

Vingt-cinq apprentis Tuléarois ont été envoyés à Kwale au Kenya pour suivre des formations dans le processus d’exploitation 
minière. Ils entrent dans la dernière ligne droite.

De  leur  demeure  à  Ankililoaka,  la  famille  
d’Aurore  Eudochia  attend  impatiemment son  
retour  au  pays.

Un taux de pénétration très faible. 
Seulement 14 % de la population 
malagasy bénéficient de l’accès 
à l’Internet. Pour améliorer cette 
situation, quatre-vingt bornes wifi 
seront disposées dans les chefs-lieux de 
Districts cette année. Les gens pourront 
ainsi se connecter à raison d’une 
session de trente minutes par jour. 
L’objectif consiste à promouvoir l’accès 
universel à l’Internet en déployant des 
équipements de partage wifi gratuits 
répondant aux dernières avancées des 
technologies de l’information et de la 
communication. « Nous avons déjà 
installé 52 points d’accès wifi l’année 
dernière. Le projet continue cette année 
en ajoutant 80 bornes supplémentaires 
dans le reste de l’île. Ce programme 
est prévu s’achever cette année. Il 
faut dire que cette initiative favorise le 
développement des Régions, même les 

plus enclavées », déclare Ramaherijaona 
Andriamanohisoa, ministre des 
Postes, des Télécommunications et du 
Développement numérique (MPTDN), 
hier à Antaninarenina.
Plusieurs projets
Outre l’Internet, ce dernier a présenté 
d’autres projets entre son ministère et 
Paositra Malagasy. Il a cité entre autres 
l’inauguration des « smart villages 
» à compter de ce mois. En effet, 35 

bâtiments sont déjà construits dans 
la Grande île, si la perspective serait 
d’en créer cinquante. Par ailleurs, les 
travaux de rénovation de la plus grande 
agence de Paositra Malagasy dans le 
quartier des bijoutiers sont achevés. La 
digitalisation du paiement des bourses 
d’études se poursuit également dans 
les autres Provinces.
Protection de la santé
Face aux grandes missions qui attendent 
les employés de la Poste durant cet 
état d’urgence sanitaire, le directeur 
général, Ranarison Richard, quant à 
lui, a distribué des CVO+ aux 2 000 
employés et à leurs familles respectives. 
« Nous sommes et seront toujours au 
front durant cette pandémie. C’est pour 
cette raison que nous devons préserver 
la santé de tous les employés. En même 
temps, nous protégeons la santé de nos 
clients », a-t-il annoncé.

Internet à Madagascar - 80 points d’accès wifi gratuits à installer cette année
SOLANGE HERINIAINA | LES NOUVELLES | 7 AVRIL 2021



- 8 -

Un Programme de renforcement 
des compétences du capital humain 
du secteur Tourisme. C’est ce que 
représente le Programme MiatrikaCovid, 
initié par l’Etat pour soutenir ce secteur 
d’activité, première victime de la crise 
sanitaire. En effet, suite à la demande 
des opérateurs touristiques, par le biais 
de la Confédération du Tourisme de 
Madagascar (CTM), le Programme a été 
lancé en janvier dernier, sous l’égide du 
Ministère des Transports, du Tourisme 
et de la Météorologie, en partenariat 
avec la Banque Mondiale. D’après ses 
promoteurs, il s’agit d’une des sous-
composantes du Programme d’appui 
à la Mitigation des Impacts de la crise 
induite par la Covid-19, liée au Plan de 
relance post-Covid-19, au PMDU (Plan 
Multisectoriel d’Urgence) et aux priorités 
du Gouvernement. Selon les opérateurs 
économiques et les travailleurs de base, 
le secteur du tourisme a besoin de ce 
Programme, plus que jamais. Depuis la 
mise en œuvre du programme jusqu’à 
fin mars, 1284 bénéficiaires ont été 
enregistrés, si l’objectif est d’atteindre 
5 000 personnes formées pour la zone 
Grand Tanà, jusqu’à fin décembre 2021.
Très apprécié. « Alors que le secteur du 
tourisme a encore du mal à encaisser 

les impacts de la crise sanitaire de 
2020, la deuxième vague de Covid-19 
menace davantage les opérateurs et les 
travailleurs dans ce secteur d’activité. 
De nombreuses entreprises ont déjà 
fermé leurs portes. Les emplois perdus 
se comptent en dizaines de milliers. 
Le Programme MiatrikaCovid permet 
aux employés de base de maintenir 
et même d’améliorer leur savoir-faire, 
malgré la longue durée de suspension 
des activités. En même temps, ils 
bénéficient d’indemnités et de frais de 
déplacement, outre la gratuité de ces 
formations. D’où la grande importance 
de ce programme », nous a confié un 
gérant d’entreprise dans le secteur du 
tourisme, qui a inscrit tous ces employés 
au Programme MiatrikaCovid, pour en 
bénéficier. A noter que le Programme est 
mise en œuvre dans plusieurs régions 
de Madagascar et vise l’atteinte de 
trois objectifs principaux, notamment 
ceux de maintenir les emplois du 
secteur tourisme, de renforcer les 
compétences des travailleurs de base 
directs du secteur tourisme et de 
soutenir la mobilité professionnelle des 
travailleurs. D’un point de vue global, 
cinq types de formations sont proposés 
aux bénéficiaires, notamment les 

formations sur la Langue, les Techniques 
de base liées aux métiers du tourisme, 
l’Entrepreneuriat, l’Informatique de base 
et les Techniques agricoles. Ce dernier 
type de formation est surtout dédié aux 
personnes qui souhaitent se reconvertir 
dans d’autres secteurs d’activité, selon 
les explications. Selon les responsables 
de la mise en œuvre du Programme 
pour la zone Grand Tanà, les entreprises 
du secteur du tourisme ainsi que les 
associations peuvent s’enregistrer sur la 
plateforme www.miatrika.mg et inscrire 
leurs collaborateurs pour bénéficier du 
Programme. Par ailleurs, des solutions 
digitales sont en gestation pour faire 
face aux contraintes imposées par la 
situation sanitaire actuelle.

Secteur du tourisme : 1 284 bénéficiaires du programme Miatrika au premier 
trimestre
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 7 AVRIL 2021

La mise en œuvre du Programme MiatrikaCovid progresse malgré le contexte difficile. Durant les trois premiers mois de mise 
en œuvre, 57 sessions de formation gratuites ont été organisées au bénéfice des travailleurs dans le secteur du tourisme.

1 284 travailleurs de base dans le secteur du 
tourisme ont déjà bénéficié du Programme 
MiatrikaCovid, de janvier à mars 2021.

La filière rizicole promet dans le district 
d’Ambilobe. Les autorités locales ont 
donc décidé d’avancer la période de 
remise en état du barrage d’Andavakan-
tsan tsa, cette année, en faveur de la 
culture de contre-saison dans la plaine 
de Mahavavy.
En compagnie des autorités du district, 
des représentants d’entreprises ayant 
postulé à l’appel d’offres relatif à la 
restauration du barrage d’épi de sables 
de la plaine de la Mahavavy, ont visité 
le site d’Andavakan tsan tsa vers la fin 
de la semaine.
La mise en service du barrage 
d’Andavakan tsan tsa permettra 
d’irriguer de façon modulable, mais 
à longueur d’année des centaines 
d’hectares de rizières dans cette vaste 
plaine réputée pour son potentiel 
agricole dans la région Diana, selon 
le bureau parlementaire d’Ambilobe. 
Le député Bruno Asimo, élu de la 
circonscription, figure d’ail leurs parmi 

les fervents partisans de ce projet.
La zone de la Mahavavy, connue 
mondialement pour sa production de 
cacao de qualité et d’autres cultures de 
rente, approvisionne en produit agricole 
la région Diana. Orienter les paysans 

vers la riziculture à outrance ne fera 
que donner plus d’élan à son économie, 
selon les autorités locales qui envisagent 
le début des travaux de reconstruction 
de ce barrage d’Andavakan tsan tsa au 
dé but du mois de juin 2021.

Filière rizicole dans la Mahavavy: Va pour la reconstruction du barrage 
d’Andavakantsana
MANOU | LES NOUVELLES | 7 AVRIL 2021



- 9 -

Un mal pour un bien. La pandémie 
du coronavirus a modifié des 
comportements de consommation. La 
priorité est donnée à la consommation 
locale pour relancer l’économie. La 
plupart des produits manufacturés 
ou de consommation à bas prix 
proviennent majoritairement de la 
Chine. L’opportunité s’ouvre ainsi aux 
producteurs locaux pour s’imposer 
sur certains marchés. Les initiatives 
de promotion de la consommation de 
produits locaux affluent en cette période 
où la maladie impose des contraintes.
Les actions de sensibilisation pour la 
consommation des produits labélisés « 
Vita Malagasy » se poursuivent. Le label 
vise à démontrer le professionnalisme 
des entreprises locales et à faire adhérer 
les consommateurs aux produits 
nationaux. Le cahier des charges du 
label est axé sur trois grands critères, 
la création de valeur ajoutée, marquée 
par une activité industrielle et des 
emplois au niveau local, la qualité de 
fabrication dans le respect des lois et 
des règlements, pour la plus grande 
satisfaction des consommateurs, et 
enfin, le respect de l’éthi que, avec 
un engagement d’intégrité et une 
démarche de Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise (RSE).
La mise en avant de la visibilité des 
produits des petits producteurs et 
industriels malgaches sur les rayons 
des réseaux de distribution a été initiée. 
Les consommateurs des produits ont 
été primés à travers une tombola. 
Plusieurs lots ont été remis, durant la 
fin de semaine aux gagnants de cette 
tombola organisée par le Syndicat des 
industries de Madagascar (SIM) et le 
ministère de l’Industrie, du commerce 
et de l’artisanat (MICA).
Visibilité mondiale
Près de trois cents produits et autant 
de producteurs ont intégré le label « 
Malagasy ny Antsika » dont l’objectif est 
de substituer les produits d’importation 
consommés localement, par des 

produits locaux. « Présen tement, un 
cinquième des produits consommés 
dans la Grande île seulement est 
constitué de produit local, le reste 
étant encore constitué des importés 
de l’extérieur. Une balance en 
défaveur des producteurs locaux que 
nous tentons de changer à partir de 
l’initiative » expliquent conjointement 
les responsables du SIM et du MICA.
En plus de la promotion du Made in 
Madagascar, l’idée est aussi d’offrir 
des opportunités de marché à ceux 
qui ont en perdu ou ceux qui ont en 
tout simplement besoin. L’initiative 
se positionne ainsi comme un outil de 
promotion tandis que la compétitivité 
des produits Vita Malagasy reste 
problématique, d’après le quatrième 
baromètre de l’industrialisation 
présenté l’année dernière.
Le fait est que le manque de visibilité 
des produits locaux ainsi que la difficulté 
de réalisation d’une économie d’échelle 
constituent des obstacles pour la 
promotion des produits manufacturés 
de Madagascar à l’échelle mondiale. 
Ainsi, un voyage à deux à destination 
de Sainte-Marie, un bon d’achat de 200 
000 ariary et bien d’autres lots, ont été 
attribués aux participants à l’initiative.

Consommation – Le label « Malagasy Ny Antsika » privilégié
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 7 AVRIL 2021
Face aux contraintes liées à la Covid-19, les activités des PME sont en chute libre. Des alternatives se présentent aux producteurs locaux.

Remise  de  lots  aux  participants  au  label  «  
Malagasy ny  Antsika  ».

Les entrepreneurs  prestataires des 
travaux d’entretien routier durcissent 
le ton. Ils ont tenu, hier, un meeting 
devant le bureau du Fonds d’Entretien 
Routier à Ampefiloha (FER), pour 
réclamer le paiement des impayés par 
le FER. D’après ces petits entrepreneurs 
qui ont manifesté pacifiquement, les 
arriérés se chiffrent à plusieurs milliards 
d’ariary. « Nous avons accompli nos 
obligations puisque les travaux que l’on 
nous a confiés en 2020 étaient finis à 
temps et livrés régulièrement », ont 
dénoncé, ces entrepreneurs qui crient à 
l’injustice. En effet, la grande majorité 
de ces entrepreneurs d’entretien routier 
risquent tout simplement de tomber 

en faillite. « Nous ne sommes plus 
en mesure de rembourser nos prêts 
auprès des banques et des institutions 
de microfinance et nos salariés ne 
sont pas payés faute de trésorerie 
», ont expliqué les manifestants qui 
disent ne plus savoir à quel saint se 
vouer. « Nous avons approché les 
autorités de différents échelons comme 
le FER, le ministère en charge des 
trésors publics, mais les démarches 
n’ont  pour le moment pas abouti à du 
concret et du positif », ont scandé les 
manifestants. « Si nous ne mourrons 
pas de la Covid-19, nous risquons de 
mourir de faim », a déclaré l’un d’eux. 
Raison pour laquelle, ces entrepreneurs 

routiers en arrivent à demander au 
Premier ministre et au président de la 
République de venir à leur secours, face 
à la situation particulièrement critique 
qu’ils traversent.

Les membres de l’organisme «Korea-
Africa Food & Agriculture Cooperation 
Initiative» (Kafaci) ont approuvé 
l’adhésion de Madagascar en son sein le 
6 avril, lors de sa cinquième assemblée 
générale, apprend-on de source auprès 
du ministère en charge de l’Agriculture 
(Maep). Cette organisation comprend 
désormais 23 pays membres.

Le Kafaci est un organisme de 
coopération intergouvernemental 
et multilatéral visant à améliorer la 
production alimentaire, à assurer une 
agriculture durable et à renforcer 
les services de vulgarisation des 
pays africains, grâce au partage de 
connaissances et d’informations sur les 
technologies agricoles.

D’après le Maep, «L’adhésion de Mada-
gascar au Kafaci nous offre comme 
opportunités de pouvoir bénéficier des 
projets de coopération avec la Corée, des 
programmes d’assistance technique, 
de recherche et d’innovation, et des 
échanges et partages d’expériences 
avec les pays membres».

Entretien routier : Des milliards d’ariary d’impayés dus aux petites entreprises
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 8 AVRIL 2021

Coopération avec la Corée: Madagascar intègre le Kafaci
ARH | LES NOUVELLES | 8 AVRIL 2021

Les entrepreneurs d’entretien routier crient 
famine
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Des dizaines de milliards d’ariary 
d’argent public partent en fumée chaque 
année du fait des failles structurelles et 
fonctionnelles des entités chargées de 
gérer les ressources publiques. Sans 
oublier la problématique récurrente de 
la qualification et de la motivation des 
agents, ainsi que le phénomène de 
fraudes qui gangrènent le système.
S’agissant de la corruption et des actes 
d’enrichissement illicite impactant 
les ressources de l’État, on peut 
reconnaître que Madagascar a pris 
diverses mesures ces dernières années 
pour démontrer notamment à ses 
partenaires techniques et financiers 
sa volonté de combattre le fléau. D’où, 
par exemple, l’adoption de la stratégie 
nationale en la matière et la mise en 
place d’organismes dédiés: le Comité 
pour la Sauvegarde de l’Intégrité, 
le Bianco, le Samifin, le Pôle anti-
corruption… Mais les résultats obtenus 
sont loin d’être satisfaisants. Un constat 
corroboré par les différents rapports 
internationaux réalisés sur le sujet.
Appliquer rigoureusement les 
procédures. D’autres rapports 
soutiennent que la prolifération des 
pratiques de corruption provient moins 
de la faiblesse des structures dédiées 
que de l’inapplication des procédures 
en vigueur. D’où les multiples appels 
pour renforcer l’indépendance, les 
prérogatives et l’efficience des autorités 
de contrôle et du pouvoir judiciaire, 
et mieux responsabiliser le Parlement 
en tant qu’entité chargée du contrôle 
des dépenses publiques. Quant à la 
population, son aptitude à contrôler 
les actions des responsables publics 
et à amener ces derniers à rendre des 

comptes est relativement faible, tant 
la culture de redevabilité et de contrôle 
n’est pas encore enracinée dans la 
société malgache.
Pourtant, les solutions avancées ici 
et là ne manquent pas pour asseoir 
une bonne gouvernance des finances 
publiques et obtenir des résultats à la 
hauteur des enjeux de l’émergence. Pour 
Sahondra Rabenarivo, la présidente du 
Comité de sauvegarde de l’intégrité, il 
faut « savoir identifier les possibilités de 
corruption, à quelle étape l’argent peut-
il être détourné. Et fermer ensuite ces 
robinets là. Il faut inciter et sanctionner 
ce que nous ne voyons pas assez à 
l’intérieur des ministères. Ce que nous 
visons, ce sont des réformes pérennes 
qui feront que c’est impossible de 
détourner les fonds publics ».
Mamitiana Rajaonarison, le nouveau 
patron du Samifin, qui a officié au sein 
du Bianco pendant de nombreuses 
années, soutient de son côté que 
les responsables doivent avoir de 
l’audace pour pouvoir faire avancer les 
choses. Celui qui a affirmé miser sur 
la proactivité pour avoir de meilleurs 
résultats souligne aussi la nécessité 
d’aller chercher les informations et non 
plus se contenter des renseignements 
communiqués par les sources 

traditionnelles.
Réviser le code des marchés 
publics?
Un haut cadre retraité du ministère des 
Finances estime pour sa part que le 
pays a besoin de la mise en place d’un 
puissant pôle central chargé du pilotage 
du budget et des finances publiques 
qui comprendra, entre autres, une 
direction de la rationalisation des 
dépenses publiques. Ce pôle aura alors 
pour mission principale d’optimiser la 
performance des politiques budgétaires 
et d’arrimer la gouvernance des finances 
publiques aux meilleurs standards. 
Cette initiative découle de l’institution 
du concept de « contrat de performance 
» pour chaque service impliqué dans 
l’utilisation des fonds publics.
Pour ce qui est de l’éventualité d’une 
réforme du système de gestion des 
commandes publiques, dans une optique 
de contrôle renforcé et de promotion de 
l’entrepreneuriat national, il suggère à 
l’État de lancer un processus de révision 
du code des marchés publics afin de 
concilier transparence et diligence dans 
le traitement des dossiers. Et d’ajouter 
que des dispositifs supplémentaires 
devraient être instaurés afin que les 
entreprises nationales puissent mieux 
accéder à la commande publique.
À signaler aussi que plusieurs ONG 
militent pour le renforcement des 
moyens de la Cour des comptes dont la 
mission porte à la fois sur les services, 
organismes et entreprises directement 
contrôlés par elle et sur les collectivités 
territoriales, établissements, sociétés, 
groupements et organismes qui relèvent 
de la compétence des Tribunaux 
financiers.

Gouvernance des finances publiques – L’opinion toujours insatisfaite
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 8 AVRIL 2021

La gouvernance des finances publiques concerne notamment les instances et les procédures appelées à assurer la transparence, 
l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques, y compris dans l’utilisation de l’argent des donateurs et des bailleurs de fonds. 
Le constat fait dans ce domaine démontre que le système actuellement appliqué à Madagascar n’est pas toujours à la hauteur 
des attentes de la population.

Mamitiana  Rajaonarison,  nouveau DG  du  
Samifin  promet  plus  d’efficacité.

MVola Avance: avance jusqu’à 1 million d’ariary
ARH | LES NOUVELLES | 8 AVRIL 2021
MVola Avance permet désormais l’octroi 
jusqu’à 1 million d’ariary directement 
sur votre mobile, si le montant maximum 
autorisé au paravant était de 500.000 
ariary. Un service qui permettra, entre 
autres, de trouver un financement 
pour continuer les études, rénover une 
maison, financer un business ou pour 
accélérer des projets… 
Et les conditions d’obtention d’une 
avance ne changent pas. Simple : 
tout se fait sur le mobile sans besoin 
ni de paperasse ni de déplacement 
pour connaître le montant que l’on 
peut emprunter. Immédiat : dès que 

vous aurez choisi votre montant, vous 
obtenez immédiatement l’argent sur 
votre compte MVola. Sécurisé : toutes 
les opérations restent confidentielles et 
se valident par un code secret individuel 
uniquement.
Pour être éligible à l’obtention d’une 
avance, il suffit d’être un client MVola et
d’utiliser MVola au quotidien. Dès 
l’avance reçue, le client dispose ensuite 
de 30 jours pour la rembourser. Le 
remboursement se fait au rythme de 
l’emprunteur et selon ses possibilités.
MVola Avance est jusque-là le service 
N°1 à Madagascar en matière 

d’obtention d’une avance immédiate 
via son téléphone mobile. En partenariat 
avec la BNI Madagascar, des millions 
de clients MVola ont déjà eu accès à ce 
coup de pouce depuis 2017.
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Air Madagascar a lancé le processus de recrutement de son 
nouveau directeur général en janvier 2021. Celui qui sera à la 
tête de la compagnie nationale devrait être connu ce mois, en 
tenant compte du calendrier préétabli au début de l’année. 
Mamy Rakotondraibe, le président du conseil d’administration 
(PCA) de la compagnie, a confié hier que «Le travail du 
cabinet en charge du recrutement est déjà achevé. Le conseil 
d’administration est sur le point d’évaluer le profil de cinq 
candidats retenus dans le short-list qu’on lui a administré».
Pour rappel, le poste de directeur général d’Air Madagascar 
est vacant depuis décembre 2019, suite à la démission de 
Besoa Razafimaharo. Celui-ci était à la tête de la compagnie 
d’octobre 2017 à décembre 2019, dans le cadre du partenariat 
stratégique avec la compagnie réunionnaise Air Austral.
Air Madagascar travaille aujourd’hui sur un nouveau plan 
d’affaires censé la redresser, suite au divorce avec Air Austral. 
Le nouveau directeur général sera ainsi chargé d’exécuter 
ce business plan. Notons également que l’Etat ne prévoit 
pas d’accorder une subvention à cette société d’Etat, a fait 
savoir le ministre de l’Economie et des finances, Richard 
Randriamandranto le 13 février, après la sortie d’un accord 

de principe avec le Fonds monétaire international (FMI) 
en marge de la seconde Fec obtenue par Ma da gascar. «Le 
règlement des problèmes financiers d’Air Madagascar sera à 
la charge de son conseil d’administration et des partenaires 
de la compagnie à travers son plan d’affaires», a indiqué le 
ministre à cette occasion.

Nouveau DG d’Air Madagascar : un short list de cinq candidats proposé au 
conseil d’administration
RIANA R. | LES NOUVELLES | 8 AVRIL 2021

«La situation financière et économique 
est dramatique pour la filière hôtellerie 
et restauration » a déclaré Johann Pless, 
président du conseil d’administration 
de la Fédération des Hôteliers et 
Restaurateurs de Madagascar FHORM. 
Si en 2019, le chiffre d’affaires du 
secteur s’élevait à 1.400 milliards 
d’Ariary, une perte de 90% a été 
enregistrée l’an dernier. « Les charges 
ne sont  plus couvertes par nos revenus 
depuis mars 2020 et sont  cinq fois plus 
élevées que notre chiffre d’affaires ».
Les différentes mesures annoncées 
récemment par le président de la 
République vont contraindre les 
hôteliers et restaurateurs à réduire 
le nombre de clients et le nombre 
d’heures pendant laquelle ils peuvent 
travailler. Depuis la fermeture des 
frontières, les établissements ont 
essayé de cibler une nouvelle clientèle 
constituée de nationaux ou d’étrangers 
vivant à Madagascar. Mais les efforts 
sont réduits à néant chaque fois qu’il y 
a un pic pandémique.
Mesures d’urgence
« Nous saluons toutes les mesures 
sanitaires prises pour que nos clients 
et nos collaborateurs soient préservés 
et sécurisés dans nos établissements 
et à l’extérieur. Depuis juin 2020 des 
formations ont eu lieu » a noté notre 

interlocuteur. Selon se dires, l’état 
d’urgence sanitaire devrait aussi 
permettre de décider des mesures 
d’urgence pour le secteur le plus touché 
: le tourisme.
« Depuis plusieurs mois, nous 
demandons une annulation de tout taxe, 
impôt et redevance pour les années 
2020 2021, la prise en charge de nos 
cotisations CNAPS (2020 et 2021) et 
de la Jirama» a insisté le président de 
la FHORM. Les dépenses en électricité 
des restaurateurs et hôteliers ne leur 
permettent pas de créer des emplois ni 
d’avoir des revenus, mais de sécuriser 
les établissements et de pouvoir les 
entretenir afin qu’ils puissent être 
opérationnels le jour de la relance.
Le seul accord qui a été trouvé avec 
les autorités, est la prolongation du 
chômage technique officiellement 
et juridiquement applicable. « Une 
concertation des opérateurs avec les 

partenaires sociaux, le ministère du 
travail, le ministère du tourisme a eu 
lieu. Les discussions ont porté sur le 
prolongement du chômage technique 
jusqu’à fin 2021. Nous attendons 
l’application de cette mesure ». L’état 
d’urgence actuel est peut être court, 
mais il pourrait être allongé comme 
c’était le cas l’an dernier. Les opérateurs 
eux, ont besoin d’une certaine visibilité.
2021 sera plus dure
« Nous nous attendons à ce que 2021 
soit plus dure économiquement, 
financièrement et sanitairement que 
2020 » a confié Johann Pless. Certains 
établissements sont restés ouverts avec 
très peu de clients, d’autres ont fermé 
tout en réalisant des réhabilitations ou 
en  attendant une réouverture à plus 
tard. « Il n’y a pas eu aujourd’hui une 
grosse masse de fermeture définitive 
officielle notamment parce que les 
centres fiscaux n’acceptent pas les 
dossiers de mise en faillite ou de 
cessation d’activité » a-t-il précisé. A 
l’heure actuelle, les sociétés existent, 
mais elles n’ont pas d’activités. 
Certaines vont rouvrir et d’autres ne 
rouvriront jamais. «Il y aura un certain 
nombre de fermetures définitives d’ici 
juillet août septembre qu’on évalue à 
40% » estime notre interlocuteur.

FHORM : « La situation financière du secteur touristique est dramatique »
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 8 AVRIL 2021

Samedi dernier, le président Andry Rajoelina a annoncé l’état d’urgence sanitaire avec de nouvelles mesures comme la fermeture 
des bars, discothèques et karaoké. Les restaurants ne pourront accueillir que la moitié de leur capacité́. Le couvre feu est 
appliqué de 21h à 4h et certaines régions sont fermées. Le PCA de la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar 
a bien voulu livrer son point de vue sur le contexte actuel et les impacts sur leurs activités.
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Dans le cadre de son phase II, son 
champ d’action s’élargit dans 47 
communes réparties dans sept districts, 
à savoir, Maintirano et Antsalova dans la 
région Melaky et Miandrivazo, Mahabo, 
Belo sur Tsiribihina, Morondava et 
Manja pour la région Menabe. Il s’agit 
notamment d’un projet sous tutelle du 
ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche, et financé par le FIDA 
(Fonds International de Développement 
Agricole) pour un coût total de 56,8 
millions USD. Développer des pôles 
de production constitue sa principale 
stratégie. Il s’agit notamment d’une 
approche de concentration des 
investissements productifs ainsi que 
d’appuis aux services agricoles et à 
l’accès aux marchés dans des bassins 
de production prioritaire.
Travaux à 97 millions Ar. Ce qui intègre 
entre autres, l’extension des superficies 
exploitées par le développement 
des infrastructures productives. A 
titre d’illustration,  le projet AD2M 
vient d’aménager le micro-périmètre 
d’Andoho, situé dans la commune rurale 
de Betsiboka, district de Manja, dans la 
région du Menabe. Ce qui va permettre 
d’irriguer une superficie totale de 70ha 
grâce au captage de la rivière et à la 
construction de trois partiteurs en béton 

armé pour une distribution équitable de 
l’eau ainsi que d’un avant-canal de 30m 
de longueur et d’une piège à sable. 
La réparation des canaux d’irrigation 
n’est pas en reste. Le coût total de ces 
travaux s’élève à 97 millions d’ariary, 
a-t-on appris lors d’une réception 
provisoire effectuée par les techniciens 
locaux du ministère de tutelle. Ainsi, 
les 80 ménages bénéficiaires de cette 
infrastructure productive pourront 
désormais pratiquer deux campagnes 
culturales de riz par an. Leur prévision 
de production est de l’ordre de 600 
tonnes de paddy par an, a-t-on évoqué. 
Il s’agit de ce fait  d’un avantage 
contribuant à augmenter la résilience 
face au changement climatique tout en 
améliorant la productivité agricole.
Près de 342 000 bénéficiaires. 
Par ailleurs, le projet AD2M vise à 
promouvoir une agriculture paysanne 
plus performante tournée vers le 
marché. Le renforcement de capacité 
des organisations de producteurs 
pour les activités économiques et 
commerciales en aval de la production 
s’avère également important afin 
d’améliorer leurs revenus. Il en est 
de même pour les autres acteurs de 
production concernés. En outre, les 
bénéficiaires sont formés à bien gérer 

les moyens communs de production 
pour une meilleure pérennisation 
des activités du projet. L’approche 
participative et inclusive constitue 
d’ailleurs le maître-mot tout au long 
du processus. Il faut savoir également 
que dans le cadre de la 2e phase de 
ce projet d’Appui au Développement 
du Menabe et du Melaky, il intègre la 
dimension adaptation au changement 
climatique dans ses activités, outre la 
consolidation et la pérennisation des 
acquis lors de la première phase. La mise 
à l’échelle de ces acquis et des paquets 
technologiques avec une extension de 
la couverture géographique du projet, 
n’est pas en reste. Ce projet qui s’étale 
sur une période de sept ans, cible en 
tout 57 000 ménages avec un nombre 
de bénéficiaire estimé à 342 000 
personnes.

Projet AD2M : Développement des pôles de production  
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 8 AVRIL 2021

Le projet d’Appui au Développement du Menabe et du Melaky (AD2M) intervient comme son nom l’indique dans ces deux 
régions à forte potentialité agricole.  

C’est une des infrastructures productives 
réalisées par le projet AD2M.

Une aide à la trésorerie à court terme. Ma da gascar figure 
parmi les 29 pays bénéficiaires du fonds d’assistance à la 
riposte au covid-19 du Fonds mo nétaire international (FMI). Le 
Fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes 
(CCRT) fournit des subventions aux pays bénéficiaires pour 
alléger le service de leur dette durant des catastrophes ou 
des crises sanitaires aux conséquences désastreuses telle que 
la pandémie de Covid-19. Le soutien financier vise à libérer 
les ressources des pays bénéficiaires afin de leur permettre 
d’accroître les dépenses sociale, sanitaire et économique en 
réponse à la crise du Covid-19. L’allègement de la dette dans 
le cadre du CCRT du FMI a été lancé en avril 2020 au début 
de la pandémie. Madagascar faisait déjà partie des 25 pays 
bénéficiaires de ce soutien. En octobre 2020, le dispositif 
a été prolongé jusqu’au 23 avril et 29 pays sont désormais 
bénéficiaires. Le 1er avril dernier, le conseil d’administration 
du FMI a approuvé un nouveau prolongement de ce dispositif 
jusqu’au 15 octobre. Avec la troisième tranche approuvée, 
l’institution a fourni environ 736 millions de dollars pour 
l’allègement de la dette des 29 pays bénéficiaires.
Subvention.  En février 2015, le FMI a transformé le Fonds 
pour l’allégement de la dette post-catastrophe pour créer le 
Fonds pour le confinement et le soulagement des catastrophes 
(CCRT), élargissant ainsi l’éventail des situations couvertes 
par l’assistance en cas de catastrophe pour y inclure des 

épidémies à propagation rapide.
En mars 2020, un ensemble de réforme a été apporté au 
CCRT pour pouvoir fournir un allègement immédiat du service 
de la dette aux pays partenaires du FMI les plus vulnérables 
touchés par la crise sanitaire. « La fiducie accorde des 
subventions pour payer le service de la dette due au FMI aux 
pays membres à faible revenu éligibles qui sont touchés par 
les catastrophes naturelles les plus catastrophiques ou qui 
font face à des catastrophes de santé publique, telles que des 
épidémies ou des pandémies mondiales », précise l’institution 
dans son communiqué.
Le 5 avril, l’Union européenne a annoncé le décaissement de 
près de 200 millions de dollars pour contribuer au CCRT.

FMI-Allègement de la dette : Madagascar parmi les pays bénéficiaires
ARH | LES NOUVELLES | 9 AVRIL 2021

Le Fonds monétaire international prolonge son dispositif d’allègement de la dette à travers son fonds fiduciaire d’assistance et 
de riposte aux catastrophes (ARC). Madagascar fait partie des 29 pays bénéficiaires de ce fonds.
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Une nécessité. Faisant suite aux instructions présidentielles 
du 3 avril dernier, l’Aviation civile de Madagascar (ACM) 
a tenu à apporter quelques précisions. La question de 
la fermeture d’Analamanga n’était pas vraiment claire, 
sachant que le ministère des Transports, du Tourisme et de 
la Météorologie a toujours évoqué des vols en partance de 
la Capitale malgré la fermeture de la Région. Ainsi, seules 
les frontières terrestres de la Région d’Analamanga resteront 
fermées pour les quinze prochains jours. 
« Les vols intérieurs reliant la Capitale 
aux Régions d’Atsinanana, de SAVA, 
mais aussi de Boeny et de Nosy Be sont 
suspendus. En dehors de ces Régions, 
les vols pourront toujours continuer, sauf 
que les passagers devront effectuer un 
test PCR dans les dernières 72 heures 
avant l’embarquement », explique l’ACM 
dans un communiqué. Malheureusement, malgré le maintien 
des vols dans les autres Régions de la Grande île, Tsaradia 
subit quand même de plein fouet les impacts de la fermeture 
de quelques Régions et de la recrudescence de la pandémie 
de coronavirus. 
Pourtant, le maintien des vols depuis Antananarivo vers les 
autres Régions est aussi un moyen pour maintenir à flots 
la filiale domestique d’Air Madagascar. En effet, la majeure 

partie des vols de Tsaradia partent tous d’Antananarivo. Si la 
Capitale est fermée, Tsaradia ne pourra effectuer d’un seul 
vol le trajet reliant Taolagnaro et Toliara. Cependant, d’après 
les explications fournies par le directeur général de Tsaradia, 
Andriamamonjy Rafanomezantsoa, « tous les projets de 
voyages des passagers sont tous tombés à l’eau actuellement. 
La situation sanitaire actuelle oblige. Pourtant, nous avons 
déjà retrouvé un semblant de normalité concernant nos 

activités depuis le mois de septembre. 
Nos activités ont haussé de 30 %. Et le 
deuxième Salon Bons Plans Tourisme 
n’a fait que confirmer cette reprise. 
Malheureusement, nous nous retrouvons 
aujourd’hui à la case de départ. Notre 
taux d’activité ne dépasse même pas 
les 10 % ». Le test PCR obligatoire 
représente également un vrai facteur qui 

décourage les voyageurs aujourd’hui, menant à cette baisse 
considérable des activités. « De plus, au vu de la non-prise 
de conscience de la population, je reste assez sceptique sur 
l’évolution positive de la situation sanitaire à Madagascar, 
notamment au vu des faits lors du lundi de Pâques dernier », 
déplore le DG de Tsaradia. 
Dans tous les cas, le point positif est que les démarches 
concernant l’appui pour Tsaradia est déjà en cours.

Fermeture des Régions - Tsaradia parmi les premières victimes
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 9 AVRIL 2021

Modernisation. La bonne gouvernance continue de faire son 
chemin. Dans le cadre du processus d’auto-évaluation de la 
performance de la gestion des finances publiques suivant 
la méthodologie PEFA (Public Expenditure and Financial 
Accountability), le ministère de l’Economie et des Finances 
a organisé, hier un atelier sur la modernisation des finances 
publiques qui consiste à l’évaluation des forces et faiblesses 
du système.
Appréciation factuelle. Réalisé en réunion virtuelle pour des 
raisons sanitaires, l’atelier en question a vu la participation 
des représentants du gouvernement, des membres de 
la société civile, ainsi que des partenaires techniques et 
financiers. Et ce, avec l’appui des experts internationaux 
de la méthodologie PEFA qui travaillent en synergie avec 
les techniciens nationaux, pour une évaluation respectant 
le cadre méthodologique PEFA. Le processus est concrétisé 
à travers le projet “Ny Fanjakana ho an’ny Daholobe”, fruit 
de la coopération avec l’Union européenne. Les résultats de 
cette évaluation seront publiés à la fin de cette année, avec 

comme objectif final de donner une appréciation factuelle de 
la performance du système de gestion des finances publiques. 
Cela permettrait de parvenir in fine à la mise à jour du plan 
stratégique de modernisation de la gestion des finances 
publiques visant à fournir un système de gestion des finances 
publiques apte à soutenir la concrétisation de la politique 
générale de l’Etat et du Plan Emergence Madagascar.
Effort commun. « Toutes les parties impliquées sont 
mobilisées et se joignent dans un effort commun de 
modernisation de la gestion des finances publiques. En 
effet, les ministères concernés, la société civile et les PTF 
interviennent dans le processus afin de mieux appréhender 
les problèmes liés à la gestion des finances publiques. Cette 
évaluation fournira ainsi un résultat issu d’une méthodologie 
largement partagée par le gouvernement et ses partenaires, 
elle alimentera le dialogue sur les réformes des finances 
publiques», a déclaré Rindra Hasimbelo Rabanirinarison, 
Secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, 
lors de l’ouverture de cet atelier.

Gestion des finances publiques : Madagascar se lance dans l’auto-évaluation PEFA
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 9 AVRIL 2021
Le processus de modernisation de la gestion des finances publiques est concrétisé à travers le projet “Ny Fanjakana ho an’ny 
Daholobe”, fruit de la coopération avec l’Union européenne.

La fièvre de la vallée du Rift attaque des 
troupeaux d’espèces animales dans la 
région Atsimo Andrefana. La maladie 
a d’abord touché des zébus et des 
caprins dans le district d’Ankazoabo, 
depuis le 28 février dernier. Un site 
étranger spécialisé en parle et précise 
que les autorités sanitaires malgaches 
ont notifié à l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) que la fièvre 
a démarré avec dix bovins et cent dix 
caprins dans un troupeau de trois cent 

animaux et chez vingt deux ovins dans 
une population de cent cinquante-
quatre à Ankazoabo Sud.
« Le diagnostic a été confirmé par 
technique de biologie moléculaire (RT-
PCR) à l’Institut Pasteur de Madagascar 
» souligne le site. Le service régional de 
l’Élevage Atsimo Andrefana confirme la 
maladie et précise même que la fièvre 
de la vallée du Rift atteint également 
des troupeaux du district de Toliara 
II dans les communes de Soahazo, 

Analamisampy et Ankililoaka.
La fièvre est expliquée par le technicien 
comme une zoonose causée par un 
virus et qui se manifeste par une 
vague d’avortements inexpliqués et 
une baisse de la production de lait. Le 
virus peut également se transmettre 
à l’homme. Les sensibilisations sur la 
non commercialisation des viandes des 
zébus et les espèces caprines malades 
ainsi que du lait de vaches ou de 
chèvres malades ont commencé.

Atsimo Andrefana – Des cheptels bovins atteints de virus
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 AVRIL 2021
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Les opérateurs économiques locaux 
n’ont plus besoin d’envoyer des 
échantillons à l’étranger pour analyser 
en laboratoire les contaminants 
alimentaires dans leurs produits 
agricoles et leurs produits agro-
alimentaires à exporter. Désormais, 
ils ne subiront pas non plus de pertes 
financières conséquentes suite à 
plusieurs cas de refoulement aux 
frontières ou de retrait du circuit de 
distribution dus au dépassement des 
limites des résidus chimiques autorisés 
par les réglementations européennes. 
On peut citer entre autres, les black 
eyes, la vanille et le litchi qui n’ont pas pu 
récemment être écoulés sur le marché 
européen. En effet, Madagascar dispose 
maintenant d’un nouveau laboratoire 
des micropolluants qui est mis en 
place au sein du Laboratoire d’Hygiène 
des Aliments et de l’Environnement 
de l’Institut Pasteur de Madagascar 
(IPM). C’est financé par le projet CASEF 
(Croissance Agricole et de Sécurisation 
Foncière) sous tutelle du ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche et le projet PROCOM (Programme 
d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration 
Régionale) de l’Union européenne.
Exigences d’accréditation. Plus 
précisément, le projet CASEF financé 
par la Banque mondiale, a contribué 
à l’acquisition des équipements de ce 
nouveau laboratoire tandis que le projet 
PROCOM va lui permettre de remplir les 
exigences d’accréditation en matière 
de fiabilité des méthodes d’analyses 
et de raccordement métrologique. La 
maîtrise des conditions ambiantes et de 

traçabilité, n’est pas en reste. Les pays 
importateurs devront ainsi reconnaître 
les résultats d’analyse publiés par 
ce laboratoire étant donné que l’IPM 
sera accompagné vers l’accréditation 
et l’obtention de celle-ci. Grâce à ce 
nouveau laboratoire d’analyse des 
contaminants alimentaires dans les 
produits agricoles et les produits 
agro-alimentaires à exporter par 
Madagascar, tous les contrôles du 
dosage des résidus phytosanitaires 
peuvent dorénavant être effectués sur 
le territoire national. Ce qui permettra 
à nos produits d’exportation d’être plus 
compétitifs sur le marché international 
puisque le délai et le coût d’analyse de 
ces contaminants alimentaires seront 
réduits. La qualité de ces produits 
agricoles, surtout ceux à exporter avant 
expédition, sera également garantie. 
Cela peut toucher plusieurs filières 
porteuses tels que la vanille, les épices, 
le miel, la pêche et l’aquaculture, les 
fruits et légumes, les grains secs et les 
arachides.
Authentification des aliments. Il 
faut savoir que ce nouveau laboratoire 
vise à détecter des micropolluants 

organiques tels que les insecticides, 
les fongicides, les antibiotiques 
pouvant contenir dans ces produits 
agricoles. Il est en même temps 
capable de détecter une centaine de 
pesticides, de nombreux contaminants 
issus des emballages ou des additifs 
alimentaires, et d’autres contaminants 
environnementaux comme les dioxines, 
sans oublier l’identification d’un profil 
chimique des huiles essentielles. C’est 
une filière en pleine expansion dans 
l’économie nationale. On peut aussi 
y détecter plus de 300 molécules de 
pesticides, les différentes classes 
d’antibiotiques comme les pénicillines 
ou tétracyclines et les hormones 
stéroïdiennes dans les produits d’origine 
animale dont entre autres, la viande, 
le lait et le miel. Dans un deuxième 
temps, ce laboratoire pourra également 
développer des applications dans le 
domaine de l’eau et plus généralement 
de l’environnement pour ne citer que 
le dosage des hydrocarbures dans 
l’eau ainsi que des applications liées à 
l’authentification des aliments. Ce qui 
permettra de lutter contre les fraudes 
alimentaires avec l’adultération des 
aliments ou les fraudes à l’importation  
avec la tarification douanière. En tout, 
« ce laboratoire des micropolluants 
constitue un outil essentiel contribuant 
au développement économique de 
la nation en facilitant l’accès aux 
marchés et à la sécurité du commerce 
international des denrées alimentaires 
malgaches », selon le ministre de 
tutelle, Lucien Ranarivelo, lors de son 
inauguration hier.
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Ce laboratoire des micropolluants a été inauguré hier à l’Institut Pasteur de Madagascar.

Ce laboratoire peut détecter plus de 300 
molécules de pesticides et des traces 
d’antibiotiques dans les produits d’origine 
animale.

Quatre mois après son lancement officiel, le projet 
«Fanatsarana ny ombivavy be ronono» (Fanoro) a formé 14 
inséminateurs de vaches laitières. Ces derniers viendront 
renforcer les six autres déjà spécialisés en la matière au 
Centre de développement rural et recherche appliquée 
(Fifamanor). « Ces inséminateurs assureront l’insémination 
artificielle de plus de 3.000 vaches laitières (le quart du 
cheptel laitière du Vakinankaratra) qui seront sélectionnées 
au niveau des régions bénéficiaires (Itasy, Analamanga, 
Vakinankaratra) pour les trois prochaines années », a expliqué 
Willy Rakotomalala, directeur général de Fifamanor, lors du 
lancement du projet.
Durant trois ans, la durée du projet, les trois entités concernées 
à savoir le programme national d’entrepreneuriat Fihariana, 
le Fifamanor et Socolait, offrent une série d’appuis techniques 
et financiers. Ceci dans l’objectif d’améliorer la filière lait, tant 
en termes de qualité que de productivité, avec une production 
de 6 millions de litres, soit 3 millions de litres supplémentaires 

à la production actuelle. D’un côté, Fifamanor, branche du 
ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (Maep), 
assurera la partie technique à travers le renforcement des 
stations d’insémination artificielle existantes, l’équipement 
des techniciens et la formation des éleveurs. D’un autre côté, 
Socolait prend en charge l’accompagnement des éleveurs 
déjà sous contrats avec la société. Fihariana finance le projet 
en y investissant plus de 300 millions d’ariary.
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