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Face à l’évolution constante du 
commerce international, quels 
pourraient être les prochains 
tendances et défis dans le secteur 
du transport de marchandises, en 
termes de technologies?
Le commerce représentait plus de 
60% du produit intérieur brut (PIB) 
mondial, selon la Banque Mondiale. 
Les ports et la navigation sont vitaux 
pour une économie mondiale qui 
fonctionne bien. Le transport maritime 
joue de loin le rôle le plus important, 
facilitant environ 90% des échanges 
mondiaux. Les plus grands défis dans 
ce secteur proviennent souvent des 
temps d’arrêt des équipements, des 
gares portuaires encombrées pour le 
chargement et le déchargement, la 
sécurité des travailleurs et l’impact 
environnemental. Nous avons 
récemment publié un rapport complet, 
qui décrit comment tous ces défis 
pourraient être résolus avec les réseaux 
cellulaires privés. Les réseaux cellulaires 
privés prêts pour la 5G fournissent une 
connectivité rapide, fiable et sécurisée 
requise par l’infrastructure réseau d’un 
port intelligent pour gérer les grandes 
quantités de données générées par les 
grues, les véhicules, les équipements et 
les travailleurs.
Que représente exactement un port 
intelligent? Quels sont les domaines 
d’application des solutions en 
termes de technologies portuaires 
intelligentes?
HPR. Les ports intelligents sont 
équipés de capteurs, de caméras et 
d’appareils, entièrement connectés 
à une infrastructure réseau, créant 
un système de communication 
complètement intégré. Cette 
connectivité permet le contrôle à 
distance de la machinerie lourde et 
des véhicules portuaires automatisés 
et crée un moyen extrêmement plus 
efficace et sécurisé de connecter et 
de suivre toutes les expéditions et 
marchandises. Les systèmes de pesage 
de conteneurs automatisés réduiront les 
temps de pesage tandis que les grues 
de quai télécommandées racourciront 
le temps d’achèvement des navires, 
augmentant la productivité jusqu’à 
25%. Dans les conclusions du rapport 
maritime, Ericsson a collaboré avec le 
principal fournisseur de technologies de 
capteurs, ifmelectronic, ainsi que des 
chercheurs du cabinet de conseil en 

gestion Arthur D.Little, pour examiner 
et quantifier cinq cas d’utilisation avec 
les applications les plus avantageuses 
pour les technologies portuaires 
intelligentes. Il s’agit des grues navire-
terre télécommandées ; des portiques 
automatisés ; des véhicules à guidage 
automatique (AGV) ; de la surveillance ; 
et des drones.
Madagascar veut transformer le 
port de Toamasina en hub. Compte 
tenu de la concurrence dans la 
région, y aurait-il des impératifs 
– en termes de technologie – pour 
atteindre cet objectif?
HPR. Les nombreux avantages de 
l’automatisation sont de plus en plus 
évidents pour les opérateurs portuaires 
du monde entier. Ils se rendent compte 
qu’ils peuvent améliorer tous les 
aspects des opérations, une plus grande 
efficacité, des coûts inférieurs, une 
meilleure surveillance et une sécurité 
accrue. Tous ces éléments mènent à 
une productivité plus élevée, à des 
opérations plus sûres et à des résultats 
financiers plus solides. Les précédentes 
tentatives d’automatisation reposaient 
sur des technologies qui ne pouvaient 
plus gérer la bande passante, la densité 
des appareils et les capacités de latence 
requises par les solutions avancées 
d’aujourd’hui. Une chose est sûre, les 
opérateurs portuaires ne peuvent plus 
combler le fossé avec des technologies 
héritées coûteuses et rigides comme 
le Wi-Fi, le Bluetooth ou les câbles 
physiques. Pour forger les ports 
connectés numériquement du futur, une 
technologie de connectivité beaucoup 
plus puissante est nécessaire. La 
technologie cellulaire 5G est l’outil-clé 

nécessaire pour créer un port intelligent 
et jeter les bases de l’utilisation 
de l’Internet des Objets (IdO) dans 
l’automatisation industrielle. Cellular 
permet des services de communication 
critiques comme les capacités voix et 
données. Ceux-ci aident à prévenir les 
blessures des travailleurs en les gardant 
physiquement éloignés des dangers 
potentiels. La 5G est bien optimisée 
pour l’IdO, garantissant une faible 
consommation d’énergie, une sécurité 
accrue des données et la capacité 
de prendre en charge une densité 
de connexion élevée. Contrairement 
aux réseaux hérités, la 5G fournit une 
solution de connectivité complète 
pour les spectres sous licence et sans 
licence, ainsi qu’une communication 
cellulaire transparente de véhicule 
à tout (c-v2x). La solution complète 
permet aux opérateurs portuaires de 
n’utiliser qu’une seule liaison pour tous 
les services au lieu d’installer plusieurs 
équipements de réseau, par exemple 
sur une grue.
L’utilisation de ces technologies 
nécessite certainement de gros 
investissements au niveau du port. 
Cela en vaut-il la peine, en termes 
de retour sur investissement?
HPR. Cela vaut la peine d’investir 
dans ces technologies. Notre rapport 
prévoit que si les cinq cas d’utilisation 
mentionnés précédemment sont 
déployés ensemble, un retour sur 
investissement complet peut être 
obtenu en moins de deux ans. À la 
cinquième année, le rapport prévoit 
que le retour sur investissement serait 
de 178% pour notre port de référence 
standard. Un bon exemple est un port 
en Italie, qui déploie déjà ces types de 
technologies intelligentes, en tirant parti 
des technologies 5G pour améliorer 
l’échange d’informations en temps 
réel entre les acteurs du processus de 
terminal du port. Ces applications ont 
le potentiel de réduire les émissions 
de CO2 de 8,2% pour une opération 
de terminal. Au-delà des facteurs 
environnementaux critiques tels que 
le climat, le port a également généré 
de nombreux avantages économiques, 
notamment une réduction des coûts 
d’exploitation, de la consommation de 
carburant et des heures de travail des 
machines, ainsi que des taux de vitesse 
de fonctionnement accrus (grâce à 
l’amélioration des processus).

Port intelligent : Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul 
Ravaloniaina
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 AVRIL 2021

Madagascar ambitionne de disposer du port d’éclatement de l’Océan Indien. Un hub en construction, avec l’extension du port de 
Toamasina. Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager d’Ericsson à Madagascar nous livre son avis de technicien. Interview.

Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager 
d’Ericsson à Madagascar.
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Relance – Le secteur minier sauve les meubles
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 AVRIL 2021

Bien qu’émoussé par la crise sanitaire, le secteur extractif et minier présente un bilan positif. Il s’aligne même comme une des 
filières clé de la relance économique post Covid.
Un secteur pilier de la relance 
économique et de l’émergence. C’est 
ainsi que le ministère des Mines et des 
ressources stratégiques, présente la 
filière industrie extractive et exploitation 
minière. Une ligne défendue durant 
la présentation, par visioconférence, 
jeudi, du bilan de l’exercice 2020 de ce 
département.
Face à ses interlocuteurs, Fidiniavo 
Ravokatra, ministre des Mines et des 
ressources stratégiques, a défendu un 
« bilan positif », du secteur se trouvant 
sous sa tutelle. Dans un communiqué 
de presse, le département ministériel 
soutient, « le secteur extractif figure 
parmi les secteurs clés pour la relance 
économique, notamment, en cette 
période de relèvement post Covid-19. 
Les résultats de l’année 2020 le 
confirment ».
Si la crise sanitaire a mis à terre 
plusieurs secteurs économiques, cela 
ne semble pas le cas pour le secteur des 
mines et des ressources stratégiques. 
Bien que des activités comme celles du 
projet Ambatovy ont été à l’arrêt durant 
plusieurs mois, les chiffres présentés 
dans le rapport ministériel indiquent 
que la filière est restée debout. À une 
certaine mesure, elle a maintenu à flot 
le pays sur le volet macro-économique.
Pour la période 2019 – 2020, les rentrées 
non fiscales constituées par les recettes 
des redevances et ristournes minières 
s’élèvent à plus de 57 milliards d’ariary, 
dont plus de 26 milliards d’ariary pour 
l’année 2020. Un apport au financement 

des projets de développement local, 
à travers les ristournes versées au 
Collectivités territoriales décentralisées 
(CTD), d’un montant de plus de 12 mil-
liards d’ariary, est aussi, souligné.
Relance de la filière pétrole
Dans le tableau du bilan présenté jeudi, 
est également, inscrite la constitution 
d’une réserve d’or de 177 kilos, à la 
Banque centrale, à la fin de l’année 
2020. En tout, près de 590 000 tonnes 
de produits miniers, toutes substances 
confondues ont été exportés l’année 
dernière. En conséquence, les recettes 
y afférentes enregistrés dans les caisses 
de l’État s’élèvent à un peu plus de 1 
880 milliards d’ariary.
Le ministère des Mines et des ressources 
stratégiques défend ainsi que, malgré 
la crise, les résultats enregistrés 
dépassent les prévisions de départ. 
La reprise des activités des grands 
investissements miniers comme le 
projet Ambatovy, devront donc gonfler 

encore plus les recettes étatiques. 
La suspension de la production et de 
l’exportation à Ambatovy a, toutefois, 
grandement contribué à la dévaluation 
de l’ariary.
Les conséquences de la suspension 
des activités d’Ambatovy démontrent 
le poids des grands investissements 
miniers dans le système macro-
économique. Aussi, le ministère 
des Minies envisage de relancer la 
filière exploitation pétrolière. Durant 
l’événement de jeudi, la préparation de 
dossiers techniques « pour la promotion 
de quarante quatre blocs pétroliers », a 
été soulevée. Une « Lettre de politique 
nationale pétrolière », es t aussi en 
gestation.
S’il sauve les meubles en cette période 
de crise, le secteur des mines et des 
ressources stratégiques devrait ainsi, 
être mieux formalisé pour réellement 
être un pilier de la relance et de 
l’émergence. D’autant plus que des 
activités comme le tourisme risquent 
de mettre beaucoup de temps à se 
relever. Il faudra, toutefois, renforcer la 
lutte contre les activités informelles et 
surtout, illicites.
L’affaire des 73 kilos d’or saisis en 
Afrique du Sud démontre qu’une bonne 
partie des ressources minières finissent 
sur le circuit illégal. Dans le rapport du 
ministère des Mines, un point important 
a aussi, été soulevé. Afin gagner en 
valeur ajoutée, il faudra concrétiser les 
programmes de transformation locale 
des produits bruts.

Les  activités  ont  repris,  depuis  quelques  
semaines, sur  le  site  industriel  du  projet  
Ambatovy.

Emploi et entrepreneuriat : La CTM élu à la vice-présidence des partenaires du JMCT
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 AVRIL 2021
L’écart entre la formation et l’emploi persiste, favorisant le 
sous-emploi et le chômage, chez les nouveaux diplômés. 
C’est pour résoudre ce problème qu’a été lancé le projet JMCT 
(Jeunesse Malgache Compétente au Travail), mis en œuvre 
sur 5 ans, de 2018 à 2023. 
Ce projet, financé par Affaires mondiales Canada, est mis 
en œuvre par l’Université Québec-Trois-Rivières (UQTR) en 
partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF). Selon ses promoteurs, il s’agit d’un transfert 
d’expertise pour un renforcement des capacités de gestion 
des établissements malgaches, des programmes de 
formation professionnelle, technique et universitaire (FPTU), 
et des services d’insertion professionnelle et de soutien à 
l’entrepreneuriat.
Transversal. Trois secteurs d’activité sont touchés par 
le projet JMTC, notamment les BTP (Bâtiment et travaux 
publics), le Tourisme – Hôtellerie et Restauration (THR) et 
l’Entrepreneuriat. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, la 
CTM (Confédération du Tourisme de Madagascar), représentée 
par son directeur exécutif, Sandra Afick, a été élue vice-
présidente de la Table de Concertation des Partenaires de 

JMCT. Ce projet incarne d’ailleurs les principes multilatéraux 
en faisant intervenir 9 établissements d’enseignement, 8 
organisations du secteur privé et de la société civile. D’après 
les informations, 2 500 jeunes malgaches, dont 45% de filles, 
bénéficieront du projet et pourront entamer avec plus de 
pertinence leur profession autour de ce cercle du social et de 
l’économie du pays. Le projet vise donc l’amélioration de leur 
niveau d’employabilité et d’insertion professionnelle.
Axes. Le projet JMCT concentre ses activités autour de trois 
axes. Le premier concerne le renforcement de la gestion 
organisationnelle des établissements cibles. Des enseignants 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières formeront eux 
aussi des enseignants des lycées et instituts susmentionnés. 
Le deuxième est relatif à la révision des programmes 
de formation. Tous les élèves et étudiants dans ces 
établissements bénéficieront d’une formation professionnelle 
que l’on intégrera au programme scolaire ou académique. 
Et enfin, le troisième axe vise le renforcement de l’insertion 
dans le monde de l’emploi et le soutien à l’entrepreneuriat 
des établissements de formation en collaboration avec les 
organisations du secteur privé et de la société civile.
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Elevage: la Fièvre de la vallée du Rift détectée dans trois régions
ARH | LES NOUVELLES | 10 AVRIL 2021

Vols intérieurs : les tests Covid-19 désormais gratuits
RIANA R. | LES NOUVELLES | 10 AVRIL 2021

Kere dans le grand Sud : 3 millions d’Euros de l’Union Européenne
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 12 AVRIL 2021

Désiré Tilahy, secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche (Maep), a confirmé hier 
qu’une fièvre attaquant les ruminants 
touche au moins trois régions 
de Madagascar à savoir l’Atsimo 
Andrefana, l’Atsimo Atsinanana et le 
nord de l’île. Une note émanant de la 
direction régionale de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche (Draep) de 
l’Atsimo Andrefana confirme ces cas 
de fièvres dans les districts de Toliara I, 

Toliara II et Anka zoabo Atsimo.
Une autre source auprès du ministère 
affirme qu’il s’agit de « la Fièvre de 
la vallée du Rift » et non la fièvre 
aphteuse. Cette fièvre touche surtout 
les ruminants mais peut se transmettre 
à l’homme. En tout cas, « Ces localités 
ont été fermées pour empêcher que 
les bétails infectés ne transmettent la 
maladie à d’autres cheptels », a indiqué 
Désiré Ti lahy en marge de l’inauguration 
du laboratoire des micropolluants à 

Avara do ha, hier. Des techniciens ont 
également été envoyés sur place, a-t-il 
ajouté.

Les tests Covid-19 devenus impératifs 
pour les passagers de la compagnie 
Tsaradia sont désormais gratuits et se 
feront le jour du vol pour les passagers 
au départ d’An ta nanarivo et à l’arrivée 
dans la capitale, pour les départs en 
province, informe la compagnie dans 
un communiqué diffusé, hier.
Il s’agit d’un test antigénique qui 
sera effectué trois heures avant le 
départ. Tsaradia rajoute que «La 
mise à disposition des résultats est 
immédiate. En cas de résultat positif, 

le passager sera pris en charge par les 
administrations sanitaires à l’aéroport».
L’obligation d’effectuer un test au 
Covid-19 pour tous les passagers 
des vols intérieurs de la compagnie 
Tsaradia est redevenue eff ective 

depuis l’annonce de l’état d’urgence 
sanitaire par le président Andry Rajoe-
li na, le 3 avril dernier. Les clients de la 
compagnie n’étai ent pas soumis au test 
au Covid-19 depuis le 23 octobre 2020, 
suite à la fin de l’état d’urgence sanitaire 
durant la première vague de l’épidémie 
l’an dernier. Pour rappel, les passagers 
de Tsara dia ont dû payer la somme de 
100.000 ariary supplémentaire pour le 
test PCR au Covid-19 l’an dernier. Cette 
mesure a fait monter la grogne chez 
certains passagers.

Suite à trois saisons consécutives de 
sécheresse, aggravées par l’épidémie 
de Covid-19, plus de 1,27 millions de 
personnes sont dans une situation 
extrêmement critique dans neuf districts 
du Grand Sud. A travers son Service de 
Protection Civile et Operations d’Aide 
Humanitaire Européennes ECHO, 
l’Union Européenne vient de financer 3 
projets d’un total de 3 millions d’Euros 
soit environ 13 000 000 000 d’Ariary 
destinés à apporter une aide immédiate 
aux populations affectées par le kere. A 
titre de rappel, un « appel éclair » a été 
lancé par le gouvernement malgache 
et les Nations-Unies en janvier dernier 
pour mobiliser 75,9 millions d’Euros 
nécessaires pour porter secours aux 
populations dans le grand Sud.
« Les fonds alloués par l’Union 
européenne, à travers ECHO, 
permettront à Action Contre la Faim 
(ACF), au Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), à l’UNICEF et à leurs 
partenaires locaux, de renforcer leurs 
capacités de prise en charge des 
enfants malnutris et des personnes 
en état d’insécurité alimentaire 
sévère via des aides alimentaires, des 
transferts d’argent et des compléments 
médicaux» a indiqué SEM Giovanni 
di Girolamo, Ambassadeur de l’Union 
européenne à Madagascar et en Union 

des Comores.
ACF a reçu une subvention de 500.000 
Euros pour poursuivre les actions 
d’urgence dans neufs districts du Grand 
Sud. En étroite collaboration avec les 
autorités sanitaires nationales et tous 
les partenaires, il s’agira de déployer 
des équipes mobiles sur le terrain afin 
d’apporter une réponse immédiate 
à plus de 11 520 enfants en situation 
de malnutrition aigüe vivant dans des 
zones éloignées.
Avec 1.500.000 Euros, le PAM distribuera 
pendant deux mois des rations 
alimentaires à 182 606 ménages parmi 
les plus vulnérables. En outre, le Fonds 
des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP), associé à ce projet, fournira 
des soins médicaux et paramédicaux 
spécifiques à des femmes en âge de 
procréer, femmes enceintes, femmes 
allaitantes ainsi que des femmes 
victimes de violences basées sur le 
genre dans les districts d’Ambovombe, 
de Bekily et d’Ampanihy.
Enfin, pour UNICEF, un budget de 
1.000.000 EUR lui permettra de 
compléter le financement d’une action 
en cours cofinancée par ECHO et USAID 
dans le Grand Sud pour renforcer les 
capacités des services de santé dans 
le traitement des cas de malnutrition 
aigüe sévère au niveau central, 

régional et du district. Des aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi seront 
ainsi disponibles pour 31.500 enfants 
en dessous de 5 ans et une surveillance 
nutritionnelle de proximité sera assurée 
dans les 16 districts les plus affectés 
par la malnutrition aigüe.
« Cette nouvelle contribution de l’Union 
Européenne s’ajoute aux 5 millions 
d’euros que nous avons déjà alloués 
pour apporter une réponse immédiate 
aux besoins alimentaires des 
populations affectées par le Kere depuis 
2020» a tenu à préciser l’Ambassadeur 
de l’Union Européenne à Madagascar. 
En plus d’une aide humanitaire, l’Union 
européenne est présente au travers 
d’interventions plus structurantes 
visant à renforcer la résilience aux chocs 
climatiques des populations du Grand 
Sud afin d’enclencher une dynamique 
de développement durable.
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Budget de l’Etat - La Direction du contrôle financier procède à l’audit des 
dépenses
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 12 AVRIL 2021
Chaque ariary dépensé sera vérifié ! Le premier semestre de 
cette année sera ardu pour les agents au sein de la Direction 
générale du contrôle financier (DGCF), un département 
rattaché au ministère de l’Economie et des Finances. Ces 
agents vont passer au crible l’exécution du budget de 
l’Etat dans le cadre de la loi de Finances 2019. Plus de 88 
missions seront menées auprès des ministères et leurs 
services techniques décentralisés respectifs. « Ces missions 
de contrôle à posteriori dont 20 au niveau central et 68 au 
niveau régional ont débuté en mi-février de cette année. 
Elles s’articulent autour de quatre objectifs principaux. On 
peut citer l’appréciation de l’efficacité du contrôle interne (CI) 
réalisé par l’Ordonnateur secondaire (ORDSEC), l’application 
des procédures mises en place dans la chaîne des dépenses 
publiques, la vérification sur pièces des dépenses en 
confrontant la réalité physique par rapport aux dossiers 
techniques. La DGCF apporte en même temps de conseils 
en matière d’exécution budgétaire », note le communiqué 
publié par le ministère de tutelle. Pour précision, cette tâche 
s’étale sur deux mois, mais ceux qui sont chargés de ces 
missions bénéficient d’abord d’une remise à niveau avant 
leur descente sur terrain.
Des sanctions prévues
A l’issue de ces missions, le directeur général rédigera un 
rapport durant lequel il énumèrera les fautes détectées par ses 
agents. A noter que les fautes détectées seront sanctionnées 

par le Conseil de discipline budgétaire et financier (CDBF) 
ainsi que la Justice. La CDBF traite les fautes de gestion telles 
que les irrégularités relatives aux procédures d’engagement, 
de liquidation, d’ordonnancement et de mandatement 
des dépenses effectuées par les ORDSEC. Par ailleurs, le 
directeur général du contrôle financier saisira directement les 
juridictions répressives s’il découvre un cas de favoritisme, 
conflit d’intérêt, faux en écritures publiques, abus de fonction 
ou détournement de deniers publics. Quoi qu’il en soit, le 
Gouvernement actuel entend renforcer la bonne gestion des 
finances publiques.

Région Diana – Menace de pénurie de sucre
RAHERINIAINA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 AVRIL 2021
Frayeur à Antsiranana en ce début du mois d’avril. Le prix du sucre a doublé en espace d’un mois.
Ces derniers temps, une flambée de 
prix a été constatée partout, plus 
particulièrement, celui du sucre qui 
était au bord de la pénurie. Ce qui a 
provoqué, l’absence du sucre dans tous 
les marchés des districts de la région 
pendant la semaine pascale. Même les 
rayons des grandes surfaces étaient 
vides.
Le sucre s’est hissé en ce début avril 
à des prix inégalés depuis deux ans. 
Le prix est passé de 2 500 ariary , la 
semaine passée, à 5 000 ariary le kilo. À 
Ambanja, en espace d’un mois, un sac de 
sucre coûtait jusqu’à 165 000 ariary sur 
le marché. Ce, malgré l’existence de la 
société sucrière SUCOCOMA à Ambilobe 
qui peut produire plus de 60 000 tonnes 
de sucre par an. Une production qui 
n’a cessé d’augmenter à cause de la 
plantation de cannes à sucre sur place, 
sans parler l’obtention des financements 
de l’Union Européenne qui concerne le 
projet de la réhabilitation du périmètre 
de la Basse Mahavavy. Et la société 
sucrière en bénéficie. Depuis la reprise 
de la société SIRAMA par les Chinois, 
les grossistes et les commerçants de la 
région s’approvisionnent à SUCOCOMA, 
leur seule source de stock.
Psychose. En fait , ce sont les stocks 
de sucre local qui se sont faits rares 

dans le marché et qui ont fait installer 
la psychose d’une pénurie.
Face à cette hausse du prix du kilo 
du sucre dans la ville d’Antsiranana, 
ainsi que dans les districts, la direction 
régionale de l’Industrie, de commerce 
et de l’Artisanat Diana, sous la 
houlette de son directeur Tagnina 
Romuald Florentin, a effectué une 
descente au niveau des détaillants et 
grossistes dans la ville d’Antsiranana 
et au niveau des districts par le biais 
de ses services respectifs. Là où une 
insuffisance de sucre a été constatée. 
selon les explications, la gestion des 
stocks au sein de la société sucrière 
SUCOCOMA d’Ambilobe en est la cause. 
Des spéculateurs ont ainsi profité de 

l’occasion pour observer ces hausses. 
Car un grossiste local avait encore 
suffisamment de stock (600 tonnes), il 
a été sollicité à écouler son stock pour 
approvisionner provisoirement des 
détaillants afin de redescendre le prix 
actuel à 2 600arairy .
En outre, pour assurer les besoins de 
toute la région et prévoir l’arrivée de 
la période de Ramadan où ces besoins 
seront certainement à la hausse, une 
réunion des techniciens conduite par 
le Gouverneur de la région Diana 
s’est tenue dans la Résidence pour 
trouver une solution durable. Souciant 
de l’éventuelle augmentation du prix 
du sucre en raison du déséquilibre de 
l’offre et de la demande, ils ont décidé 
de mener une négociation auprès de 
la SUCOCOMA afin que cette dernière 
puisse fournir plus de sucre à la 
région Diana pour la prévision de trois 
prochains mois, en raison de 500 à 600 
tonnes de la consommation mensuelle.
Sans tarder, cette société sucrière, 
par l’intermédiaire de son directeur 
général, a répondu à cette démarche. 
En effet, elle a accordé 1 000 tonnes 
de sucre pour approvisionner toute la 
région avant la nouvelle campagne. Ce, 
en plus des 600 tonnes déjà fournies. 
Un grand ouf pour les Antsiranais

L’usine  de  Sucocoma  d’Ambilobe  assure  
l’approvision nement  de  plusieurs  villes.
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Le territoire national va « plus que 
doubler », si le projet d’extension du 
plateau continental dans le sud aboutit, 
en faveur de Madagascar. En effet, 
le pays a déjà soumis sa demande 
d’extension au-delà de 200 milles 
marins – durant la période de transition 
en avril 2011 – auprès de la Commission 
des limites du plateau continental 
(CLPC). La même année, une délégation 
malgache avait présenté et soutenu la 
revendication technique et scientifique 
devant cette commission au siège 
des Nations Unies à New York. Si l’on 
remonte plus loin dans l’histoire, suite 
à l’entrée en vigueur de la convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer 
à l’égard de Madagascar en septembre 
2001, le pays disposait d’un délai de 
10 ans pour délimiter son plateau 
continental au-delà de 200 milles 
marins, à défaut duquel, le plateau 
revendiqué allait tomber dans le fond 
du patrimoine commun de l’humanité.
Partenariat. Une étude préliminaire a 
été menée en 2007, dans le cadre duquel 
le résultat du « Test d’appartenance 
» a révélé que le rebord externe de la 
marge continentale de Madagascar 
s’étend vers le sud en direction de 
la dorsale sud-ouest indienne au-
delà de 200 milles marins à partir 
des lignes de base, sur une superficie 
de l’ordre de 860 900 km2 sous 
réserve de démonstration scientifique 

complémentaire sur un certain nombre 
de points de délimitation, dans le bassin 
de Mozambique. En effet, Madagascar 
est en quête de trouver les moyens 
pour réaliser le levé sismique sur 
2.780 Km. D’après notre source, un 
partenariat est actuellement concocté, 
en vue d’aider Madagascar à acquérir 
des données sismiques auprès des 
scientifiques-experts malgaches, et 
en vue de procéder au traitement et 
à l’interprétation pour de compléter le 
dossier déposé auprès de la CLPC des 
Nations Unies.
Enjeux. Il faut préciser que l’extension 
du plateau continental au Sud de 
Madagascar n’est, en aucun cas, 
liée aux îles éparses ni à un intérêt 
géopolitique avec les îles ou pays 
voisins. Les enjeux de ce projet sont 
essentiellement d’ordre économique. 
Les ressources exploitables à partir du 
plateau continental sont énormes. Dans 
un proche avenir, la zone du plateau 
continental constituera la source 
principale des réserves mondiales de 
pétrole et de gaz. Les dispositions de la 
Convention sur le plateau continental 
ont pour conséquence de faire en sorte 
que la quasi-totalité des réserves en 
pétrole et en gaz naturel se trouvant 
dans les fonds marins tombe sous le 
contrôle des États côtiers. Par ailleurs, 
on trouverait également dans les fonds 
marins diverses ressources exploitables 

telles que les sulfures polymétalliques 
hydrothermaux, les nodules 
polymétalliques, les encroûtements 
cobaltifères, les diamants, etc. Les 
prospections ont fait état de la 
présence de diverses ressources liées, 
entre autres, à l’énergie géothermale, 
la faune et flore pharmaceutique, des 
hydrates de gaz, des hydrocarbures, 
des métaux et pierres précieuses, 
des micro-organismes, des placers 
de minéraux lourds, des dépôts de 
phosphates, et bien d’autres. Certes, 
le pays a beaucoup d’intérêt à se 
battre sérieusement, pour la réussite 
de ce projet d’extension de plateau 
continental.

Plateau continental malgache : Vers l’acquisition de 860 900 km2 dans le 
sud de la Grande-île
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 AVRIL 2021

Un grand pas en avant est en vue pour le projet d’extension de notre plateau continental aux enjeux inestimables. Des travaux 
de recherche seront bientôt menés, pour compléter le dossier soumis aux Nations Unies en 2011.

Le grand plateau continental d’environ 860 
900Km2, au sud de Madagascar.

Air Madagascar : Nomination du DG attendue ce mois
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 12 AVRIL 2021
Le processus pour le recrutement du 
directeur général de la compagnie 
Air Madagascar prendra bientôt fin. 
Selon le cabinet COEF Ressources en 
charge du recrutement dans l’appel à 
candidature lancé en janvier dernier, 
« le DG sera chargé de piloter la mise 
en œuvre du plan stratégique de 
relance et de développement de la 
compagnie ». Les sélections du cabinet 
ont été faites et une short-list de cinq 
candidats est actuellement étudiée 
par le Conseil d’Administration de la 
compagnie.Depuis le départ de Besoa 
Razafimaharo, le poste de DG est 
assuré par un intérimaire. Le défi est 
de taille pour celui qui devra piloter 
cette compagnie qui a traversé de 
nombreuses zones de turbulences pour 
qu’elle puisse reprendre son envol 

comme il se doit.
Plus d’un attend également le nouveau 
business plan de la compagnie air 
Madagascar. Joël Randriamandranto, 
ministre des Transports, du tourisme 
et de la météorologie a indiqué lors 
de la réunion du comité de pilotage 
du Plan Multisectoriel d’Urgence en 
février dernier que la compagnie Air 

Madagascar a connu des situations 
critiques financièrement, bien avant 
la crise sanitaire. C’est pour cela 
que le partenariat stratégique avec 
Air Austral a été mis en place il y a 
quelques années. « Malheureusement, 
les partenaires n’ont pas tous respecté 
leurs engagements, ce qui a entraîné 
une séparation à l’amiable des deux 
compagnies. C’est la CNaPS qui a 
ensuite remplacé Air Austral» a indiqué 
le ministre.
Suite à cette restructuration, un business-
plan a été élaboré pour la relance 
de la compagnie. Malheureusement, 
ce business plan n’était plus viable 
suite à la crise sanitaire. Ce qui a 
conduit Air Madagascar à élaborer un 
autre business plan qui sera présenté 
prochainement.
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Une épidémie de la Fièvre de la Vallée 
du Rift (FVR) survient dans trois régions 
de l’île, à savoir Atsimo Andrefana, 
Vatovavy Fitovinany et DIANA, depuis 
la fin du mois de février dernier. Cette 
maladie virale qui a été identifiée à 
Madagascar depuis 1979, réapparaît 
presque tous les dix ans, notamment 
durant la période de 1990- 1991 et 
2008-2009 et maintenant en 2021. Elle 
affecte notamment les bovins et les 
petits ruminants par l’intermédiaire de 
piqûres de moustiques comme l’Aedes 
et le Culex qui sont vecteurs de ce virus. 
Depuis la réémergence de cette 
épidémie de la FVR qui a été localisée 
cette année dans ces trois régions, le 
ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche, fait état de 480 bovins 
tués dont 473 têtes à Mananjary et 7 
autres à Ambanja. En outre, 152 petits 
ruminants sont actuellement malades 
à cause de cette maladie virale. 
Parmi lesquels, 122 animaux sont 
localisés dans les districts de Toliara 
II et Ankazoabo dans la région Atsimo 
Andrefana tandis que le reste a été 
identifié à Ambanja. Ces foyers de FVR 
chez les ovins et les caprins ont été 
confirmés au niveau du laboratoire de 

l’Institut Pasteur de Madagascar, a-t-on 
appris.
Transmission à l’Homme. D’après 
les explications du Dr Harimanana 
Rasoanarimalala, directeur du Service 
Vétérinaire, la fièvre, l’avortement 
des femelles gestantes, le syndrome 
hémorragique, les vomissements et par 
la suite la mortalité sont entre autres, 
les signes cliniques de la maladie de 
la FVR. « Les animaux sont contagieux 
pendant leur période virémique qui peut 
persister jusqu’à huit jours. La Fièvre de 
la Vallée du Rift constitue également une 
zoonose ou bien une maladie affectant 
les animaux et qui peut se transmettre 
à l’homme par le biais des contacts 
directs ou indirects avec du sang ou des 
organes des bétails infectés », a-t-elle 
fait savoir. En outre, le virus peut se 
transmettre lors de la manipulation des 
tissus animaux au cours de l’abattage 
ou de la découpe, pendant les mises 
bas et les interventions vétérinaires 
ou lors de l’élimination des carcasses 
ou des fœtus. Afin de lutter contre 
cette épidémie de la Fièvre de la Vallée 
du Rift  « des mesures ont été prises 
par le ministère de tutelle. Il s’agit 
entre autres, de la publication d’un 

arrêté interdisant tout mouvement 
des bovins et des petits ruminants au 
niveau des localités infectées dans 
ces trois régions concernées. Une 
équipe de techniciens du ministère et 
des docteurs vétérinaires se sont en 
même temps rendus sur place dans 
le but de contenir cette épidémie », a 
expliqué Lezoma Tsiry Andriamalatola, 
le directeur général de l’Elevage.
Aucun traitement et vaccin. 
Par ailleurs, il a lancé une forte 
sensibilisation à toute la population y 
compris les éleveurs en interdisant la 
consommation de viande qui n’a pas 
été bien cuite ainsi que l’ingérence du 
lait cru ou non pasteurisé qui peuvent 
provenir des animaux atteints de cette 
maladie virale, et ce, pour ne pas être 
contaminée. « Des contrôles seront 
également renforcés au niveau des 
sites d’abattage car le personnel qui 
y travaille sera le plus exposé. Dans 
tous les cas, il est formellement interdit 
d’acheter ou de consommer de la 
viande de bœuf provenant des animaux 
qui sont suspects ou morts subitement. 
En effet, il n’y a aucun traitement ni 
vaccin contre la Fièvre de la Vallée du 
Rift jusqu’à présent », a-t-il conclu.

Fièvre de la vallée du rift : 480 bovins tués et 152 petits ruminants malades
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 AVRIL 2021
La population est sensibilisée de ne pas acheter de viande de bœuf provenant des animaux suspects ou morts subitement et à ne 
pas boire de lait cru ou non pasteurisé car cette maladie virale se transmet à l’Homme.

Industrie - La famille Ismaïl se séparerait de Socota Textile
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 13 AVRIL 2021

La branche textile du groupe Socota à 
vendre. A en croire différentes sources, 
la famille Ismaïl, propriétaire du groupe, 
serait en négociation avec le groupe 
Ciel Textile pour lui céder la branche 
textile du groupe Socota. Présente à 
Madagascar à travers la Cotonnière 
d’Antsirabe depuis 1952, l’entreprise 
a couvert la majorité du marché du 
tissu à Madagascar avant l’arrivée des 
friperies et les produits d’importation. 
Le groupe s’est par la suite orienté 
essentiellement vers l’exportation en 
portant haut le « Vita Malagasy » auprès 
des grandes marques prestigieuses 
comme Zara, Bershka, Camaieu, Cape 
Union Mart, Décathlon, Edgars, Marks & 
Spencer, Orchestra, Oysho, Puma.
Malgré ce grand parcours parsemé 
de réussite, la branche Socota 
Textile et Apparel (STA) n’est plus 
vraiment rentable. La crise sanitaire 
a également eu des répercussions sur 
l’activité de l’entreprise. Les dirigeants 
craignent que cette situation impacte 
négativement la branche aquaculture 
du groupe. D’où cette discussion 
avec Ciel Textile, un groupe mauricien 
présent à Madagascar à travers des 

entreprises franches, pour ne citer 
que Floréal et Aquarelle. Ce groupe 
est d’ailleurs en très bonne position 
pour racheter Socota Textile. En effet, 
celui-ci a connu une belle performance 
opérationnelle tout en fournissant 
les grandes marques comme Puma, 
Calvin Klein, Lacoste et Levi’s. Ses 
revenus totalisent 9,15 milliards de 
roupies mauriciennes en décembre 
dernier. Le secteur textile a contribué 
à l’amélioration de sa rentabilité. Sa 

marge avant impôt croit de 11,4 %, soit 
un gain de 1,7 point de pourcentage par 
rapport à la même période de l’exercice 
précédent. Ceci a été soutenu par des 
progrès significatifs à Madagascar 
et en Inde. Avec un mix de produits 
diversifiés et un positionnement 
géographique compétitif, le cluster a 
pu saisir les opportunités de croissance 
incrémentales offertes par le commerce 
électronique et les vêtements 
décontractés.
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Bois précieux – Pas d’autorisation d’évacuation
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 13 AVRIL 2021

Dépenses liées à la lutte contre le Covid-19: plus de 160 contrats de marchés 
rendus publics
RIANA R. | LES NOUVELLES | 13 AVRIL 2021

Lors de la dernière émission dominicale «Savaravina», le 
Directeur Général du Mada gascar National Parks (MNP) Dr 
Mamy Rakotoari jaona a insisté sur le concept «de la culture 
de la conservation» de nos richesses naturelles. évoquant la 
gestion des Aires Protégées en cette période de pandémie 
de Covid-19. MNP est en effet l’organisme sous tutelle du 
ministère de l’Environnement et du déve loppement durable 
qui gère 43 Aires Proté gées.
Il promet dans la conjoncture actuelle de bien harmoniser ses 
actions afin d’atteindre l’équilibre budgétaire, car Covid-19 a 
beaucoup frappé les finances de l’organe. Environ 35 à 40 % 
des recettes du MNP proviennent des recettes des visiteurs 
de nos parcs. Raison pour laquelle Dr Mamy Rakotoari jaona 
incite tout un chacun à promouvoir le tourisme national.

Sur un autre sujet capital, touchant le bois de rose, le DG du 
MNP est clair que cela n’entre pas dans la vision du ministère. 
« Non seulement dans les Aires Protégées sous ma gestion, 
il n’y a pas de bois de rose; mais au sein de notre ministère 
de tutelle, le MEDD, il n’y a pas encore aucune autorisation 
d’évacuation de bois de rose ».
Rappelons qu’en février dernier, la ministre Vahinala 
Baomiavotse Raharinirina a précisé que durant l’année 
2020, le climat entre Mada gascar et la CITES (convention 
internationale sur le commerce des espèces menacées) est 
aisé. Cela signifie que notre pays n’avait eu ni interpellation, 
ni critique émanant de l’organe mondial qui gère le commerce 
des bois précieux comme le bois de rose, l’ébène et le 
palissandre.

Près de 160 contrats de marchés 
publics conclus durant cette crise 
sanitaire sont rendus publiés sur la 
page « reporting Covid-19 » du site 
du ministère de l’Economie et des 
finances (MEF). Concrètement, 106 
conventions de contrat, 59 conventions 
avec PV, 16 conventions rejetées par le 
contrôle financier et deux procédures 
suspendues ou marchés non exécutés 

sont détaillés sur 12 pages.
Une grande partie de ces marchés porte 
sur l’approvisionnement en fournitures 
d’hygiène et de santé auprès des 
ministères et départements publics 
pour servir à la lutte contre le Covid-19.
La publication de l’intégralité des 
informations relatives à la dépense 
liée à la lutte contre le Covid-19 fait 
partie des recommandations du Fonds 

monétaire international (FMI) durant 
les négociations de la seconde Facilité 
élargie de crédit (Fec) approuvée par le 
conseil d’administration de l’institution 
le 29 mars. 
Pour rappel, parmi les travaux de 
réformes prévus dans ce nouveau 
programme triennal, il y a l’amélioration 
de l’efficacité des dépenses publiques.

L’AFD a signé hier à Andohalo, en 
présence de l’ambassade de Fran-
ce et de la représentation de l’Union 
européenne, une première convention 
de crédit avec la banque MCB 
Madagascar qui fait de cette entité 
la première institution financière à 
Madagascar à bénéficier de cette ligne 
de crédit vert.
Sur une durée de quatre ans, le 
programme Sunref Madagascar est « 
constitué de lignes de crédit auprès 
des ban ques locales partenaires, d’un 
dispositif d’incitation financière via des 
primes à l’investissement distribuées 
par ces mêmes banques et d’un 
programme d’assistance technique 
», selon Yves Guicquéro, directeur de 
l’AFD à Madagascar.
«Initié par l’AFD il y a maintenant 
plus de dix ans et déployé en Afrique, 
en Asie et au Moyen-Orient, Sunref 
est un partenariat tripartite entre 
l’AFD, une banque partenaire et les 
porteurs de projets, c’est-à-dire les 
entreprises privées. Nous mettons en 

place une assistance technique au 
profit de ces dernières ainsi qu’une 
expertise qui va les aider à monter 
des projets acceptables et éligibles par 
les banques, aux meilleurs standards 
internationaux en termes de résultats, 
d’efficacité énergétique, de durabilité, 
de protection de l’environnement… 
Cette assistance techniques vient aussi 
appuyer les banques partenaires », a-t-
il ajouté.
D’autres lignes de crédit. 
Et d’après Rony Raday lall, 
administrateur-directeur général de 
MCB Mada gascar, « A la MCB, nous ne 
cachons pas notre fierté d’être la toute 
première banque de Madagascar à 
contracter cette ligne de crédit. Cette 
dernière va nous permettre d’aller 
plus loin dans le financement de ceux 
qui désirent investir dans les projets 
d’efficacité énergétique. Notre Groupe 
a déjà structuré des financements 
verts sous la bannière Sunref pour des 
entités à Madagascar, mais à partir 
de notre siège à Maurice. Cette fois, 

nous allons pouvoir financer davantage 
des projets de Madagascar avec cette 
ligne dédiée ». « Nous espérons que 
d’autres banques viendront à nous pour 
être engagées dans ce partenariat et 
avec lesquelles nous pourront signer 
d’autres lignes de crédit pour agrandir 
le dispositif et avoir plus de fonds et 
de ressources financières au service 
de l’investissement », a renchéri Yves 
Guicquéro.
Jusqu’à 15 millions d’euros pourraient 
être mobilisés, ce qui représenterait 
plusieurs dizaines de projets de tailles 
différentes et renforcera l’ensemble de 
leurs chaînes de valeur.

Programme Sunref: une première ligne de crédit de 6 millions d’euros
ARH | LES NOUVELLES | 13 AVRIL 2021

L’Agence française de développement (AFD) met en place le programme « Sustainable use of natural ressources and energy 
finance » (Sunref) à Madagascar pour promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique 
malagasy. Ce programme consiste à soutenir le développement du marché de la finance verte à l’échelle nationale. Il est lancé 
avec l’entrée de la banque MCB Madagascar dans la convention de crédit d’un montant de 6 millions d’euros.
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Madagascar semble encore être loin 
d’être prêt à acter une véritable 
intégration régionale alors que l’Afrique 
s’achemine vers la mise en route 
effective de la Zone de libreéchange 
continentale africaine (Zlecaf). En 
témoigne son appréhension à affronter 
le marché de plus de 450 millions de 
consommateurs que lui offre son statut 
de membre du Comesa (Common 
Market for Eastern and Southern Africa).
Le Comesa est aujourd’hui une zone de 
libreéchange qui comprend vingt-et-
un pays membres à la fois partenaires 
et concurrents. Mais Madagascar a 
toujours été frileux quand il s’agissait 
d’attaquer les marchés régionaux et 
mettre à profit son intégration dans 
une communauté économique ou un 
marché de libres échanges. Au déficit 
de volonté politique s’ajoutent un 
manque d’intérêt chez les entreprises 
et une faible compétitivité.
Les chiffres ont révélé une faible 
implication de la Grande île sur le marché 
commun du Comesa qui représente 
moins de 5% des exportations du pays 
et moins de 10% des importations. Ce 
qui est une goutte d’eau dans un océan 
d’échanges commerciaux. L’ensemble 
des pays membres du Comesa 
importent plus de 40 milliards de dollars 
de marchandises et exportent pour une 
valeur totale de plus de 85 milliards de 
dollars.
« Madagascar n’est pas entré 
pleinement dans l’intégra tion même 
si les exportations et les importations 
existent », concède un opérateur 
économique qui commence à tenter 
sa chance sur le marché zimbabwéen 
depuis 2019. « Il nous appartient 
de pousser notre secteur privé pour 

attaquer ce marché du Comesa et 
d’acquérir les expériences nécessaires 
pour saisir ensuite les opportunités 
offertes par la Zlecaf », ajoute-t-il.
Si le gouvernement insiste sur 
l’amélioration de la qualité des produits 
made in Madagascar, notre interlocuteur 
estime que le pays doit profiter des 
facilités que propose le Comesa dans 
des branches particulières. Mada-
gascar gagnera en effet à exporter des 
produits finis à haute valeur ajoutée 
en privilégiant certains segments. Des 
efforts sont aussi à faire dans le design 
et l’emballage.
Projets fiables
Les décideurs politiques semblent 
surtout s’intéresser aux financements 
potentiels auprès du Comesa. À l’instar 
du fonds de soutien de 3 127 000 euros 
que le pays a obtenu il y a quelques 
années. Mais là aussi, Mada gascar doit 
présenter et négocier des projets fiables 
en termes de création d’entreprises 
et de renforcement des réseaux 
commerciaux afin de pouvoir bénéficier 
davantage de financements. Pour la 
Direction du Com merce Extérieur, « 
les pays africains sont très agressifs 

quand il s’agit de demander des fonds 
alors que Madagascar se montre assez 
timide sur ce terrain ».
Pour rappel, la Secrétaire générale du 
Comesa, Chi leshe Mpundu Kapwepwe, 
était à Madagascar en mars 2019 pour 
échanger avec le Président Rajoelina, 
alors à la tête de la Conférence des 
Chefs d’État et de Gouverne ment de 
l’organisation. Il s’agissait notamment 
de donner des éclairages sur les projets 
dans les domaines de l’industrialisation, 
de la Zone de libre-échange numérique 
et de l’Économie bleue qui intéresse 
particulièrement les pays insulaires 
comme Madagascar.
On impose à une entreprise locale 
de fabriquer de la confiture avec une 
forte contenance en fruits alors que 
les Égyptiens se contentent d’arômes. 
L’industrie du savon est mise à mal 
par des produits importés bon marché 
fabriqués à base d’ingrédients d’origine 
hors Comesa. Para doxalement, le Vita 
Malagasy tant décrié représente la 
bonne qualité sur ce type de marché. 
L’inexistence de grandes unités de 
production industrielle condamne la 
Grande Ile à mieux se positionner 
sur le marché. Le PIB de Madagascar 
représente toujours moins de 2% de 
celui du Comesa contre 44,7% pour 
l’Égypte.
Le PIB par tête au sein de la 
communauté est de 1 300 USD contre 
moins de la moitié pour Madagascar. Le 
Comesa planifie de supprimer toutes 
les barrières tarifaires et non tarifaires 
d’ici 2025, ce qui nous laisse quelques 
années ans pour améliorer notre 
compétitivité et réaliser les critères de 
convergence économique requis pour 
l’intégration régionale.

Comesa – Madagascar brille par sa frilosité
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 13 AVRIL 2021

Les organisations régionales ont-elle apporté quelque chose à l’économie? La reponse est sans ambages négative. Jusqu’ici les 
bénefices de l’adhésion à des organisations restent à trouver.

Chileshe  Mpundu  Kapwepwe,  secrétaire  
générale du Comesa à effectué une  visite  à  
Madagascar  en mars 2019.

Pêche crevettière : appel à propositions aux sociétés malagasy
ARH | LES NOUVELLES | 13 AVRIL 2021

Le ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche (Maep) lance 
un appel à propositions à l’endroit des 
sociétés du secteur pêche malagasy 
désirant exercer la pêche des crevettes 
côtières à travers l’utilisation de 50 
droits d’exploitation.
L’objectif est d’améliorer la valorisation 
de l’exploitation des ressources 
crevettières tout en garantissant la 
gestion durable de la pêcherie. En 
outre, il est question d’assurer la 
répartition des droits d’exploitation 
des crevettes côtières de catégorie 

industrielle de manière transparente, 
puis de maximiser la contribution du 
secteur aux recettes de l’Etat.
En effet, un projet de réforme du secteur 
est sur le point d’éclore. Pour rappel, le 
Conseil des ministres a reçu le décret 
portant gestion de la pêche crevettière 
en début de ce mois. Ceci dans l’optique 
d’améliorer la filière à Madagascar.
Ce décret stipule notamment la 
limitation à 50 licences d’exploitation 
industrielle de la filière dans six 
régions de la Grande île. Cette licence 
d’exploitation ne doit pas dépasser cinq 

ans, indique-t-on. En contrepartie, les 
licenciés sont soumis au paiement de 
divers impôts et taxes annuels, suivant 
la quantité et la qualité des crevettes 
pêchées.
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Cour des comptes : Le permis minier du projet Base Toliara irrégulier
RANAIVO | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 13 AVRIL 2021

Documents administratifs – Rush pour les demandes d’équivalence
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 13 AVRIL 2021

La Cour des comptes a effectué son 
rapport public 2020 au niveau du 
Tribunal financier de Toliara le 8 avril 
dernier. La Cour a ainsi présenté le 
résultat de l’audit de conformité du 
processus d’octroi de permis minier 
et certification environnementale du 
projet Base Toliara. Un permis minier 
d’exploitation a bien été délivré dans 
le cadre de ce projet alors qu’il est 
rapporté que la délivrance de ces permis 
est encore suspendue pour le moment. 

Mais en outre, le permis délivré par le 
BCMM (Bureau des cadastres miniers de 
Madagascar) touche en partie une aire 
protégée. Que la consultation de toutes 
les personnes concernées par le projet 

était insuffisante.
D’autres points comme le traitement 
des données des ressources humaines 
et de la solde de l’Etat ont également 
été rapportés. Le paiement des salaires 
de certains fonctionnaires ne s’est pas 
fait comme il se doit. Des changements 
de mode de paiement pas le biais des 
bons de paiement en virement bancaire 
présentent des irrégularités, lesquelles 
engendrent des dépenses injustifiées 
dans les caisses de l’Etat.

Plus de mille personnes se sont 
rués devant le ministère de la 
fonction publique, de la reforme, de 
l’administration du travail et des lois 
sociales depuis lundi. Que ce soit pour 
préparer les concours administratifs 
ou encore pour compléter les dossiers 
pour des recrutements au niveau des 
ministères, nombreuses personnes ont 
attendu leurs tours devant ce ministère 
depuis le début de la matinée. « J’étais 
parmi les personnes qui ont fait la queue 

depuis le début de la matinée. Je suis ici 
pour demander l’équivalence de mon 
diplôme pour le recrutement septième 
vague d’enseignant FRAM. Je n’ai pas 
encore reçu de réponse jusqu’à présent 
», explique Tahiry, un père de famille.
Venu du fokontany Ambala nirana, 
district de Tsiroano mandidy, il déplore la 
lenteur de la procédure administrative 
et surtout du manque d’information. « 
J’étais là depuis le début de la semaine 
dernière. Je vis loin de la capitale et 

préparer des dossiers administratifs 
n’est pas une mince affaire. L’attente 
est interminable », se plaint-il.
Pour hier, le ministère a sorti une 
note concernant la délivrance de 
l’équivalence administrative des 
titres. La note précise que seuls 
les sélectionnés auront besoin de 
l’équivalence administratives des titres. 
La décision a été d’emblée prise pour 
éviter le rassemblement surtout en 
période d’état d’urgence sanitaire.

Le Document de stratégie-pays 
(DSP) est en cours d’élaboration pour 
Madagascar, dans le cadre de son 
partenariat avec le Groupe de la BAD 
(Banque africaine de développement). 
Les deux parties évaluent leur 
partenariat, afin d’établir le nouveau 
document, qui couvrira la période 2022-
2026. Selon la communication faite par 
le siège du Groupe de la BAD à Abidjan, 
une visioconférence s’est tenue entre 
le Gouvernement malgache et la BAD, 
du 17 au 26 mars dernier. Il s’agissait 
de consultations dans le cadre de la 
préparation de la note de diagnostic-
pays, du rapport d’achèvement du 
DSP de 2017-2021 et du nouveau 
DSP pour la période 2022-2026. « Les 
membres de la mission conduite par 
le directeur du bureau-pays de la BAD 
à Madagascar, Adam Amoumoun, 
ont échangé avec des représentants 
de la présidence de la République 
malgache, de la Primature, du ministère 
de l’Économie et des Finances, des 
ministères sectoriels, des institutions 
étatiques clés, des acteurs de la société 
civile et du secteur privé ainsi que des 
partenaires au développement dans 
le pays. Adam Amoumoun a réitéré, 
à cette occasion, l’engagement de la 
Banque à accompagner les autorités 

malgaches pour la mise en œuvre du 
Plan Émergence de Madagascar (PEM)  
», a indiqué l’institution financière.
Soutien. En effet, les participants à la 
visioconférence ont soutenu que ce DSP 
2022-2026 doit s’inscrire dans la mise 
en œuvre du PEM. Ils ont mis l’accent 
sur une relance rapide de la Grande 
l’île, afin de la positionner sur une 
trajectoire de croissance économique 
forte et partagée. Le ministre Richard 
Randriamandrato, gouverneur de la 
BAD pour Madagascar, a salué les 
efforts importants de la Banque qui 
ont permis de financer des projets 
structurants dans l’île en matière 
d’infrastructures de transport, d’énergie 
et d’agriculture. Il a appelé la BAD à 
continuer de capitaliser ses avantages 
comparatifs dans le cadre du DSP 
2022-2026. Par ailleurs, les partenaires 
de développement ont également 
souligné la qualité de la collaboration, 
qui a permis l’utilisation au mieux des 
ressources concessionnelles de la BAD 
pour mobiliser des cofinancements et 
soutenir la mise en œuvre de projets 
d’investissements structurants.
Impacts considérables. A noter que la 
stratégie actuelle du Groupe de la BAD 
pour Madagascar arrive à terme à la fin 
de l’année 2021. Elle visait notamment 

à soutenir les efforts du pays pour 
éliminer les contraintes structurelles 
à travers deux piliers, notamment le 
développement des infrastructures 
d’énergie et de transport pour soutenir 
la croissance inclusive ; et le soutien à 
la transformation de l’agriculture et au 
développement de l’industrie.
Selon la BAD, malgré un contexte 
très difficile marqué par la pandémie 
de Covid-19, la mise en œuvre de 
sa stratégie a permis de réaliser des 
progrès significatifs dans plusieurs 
domaines, en particulier les transports, 
l’énergie et l’agriculture. Certes, la 
coopération entre les deux parties se 
poursuit, dans divers domaines incluant 
les grands chantiers de l’émergence et 
du développement rapide s’appuyant 
sur une relance et un essor économique

Financements de la BAD : Le Document stratégie-pays 2022-2026 axé sur le PEM
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 13 AVRIL 2021

La BAD figure parmi les principaux partenaires 
du développement qui financent les grands 
projets pour l’émergence de Madagascar.
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Parmi ces jeunes, 133 ont été 
sélectionnés pour pouvoir bénéficier 
toutes les opportunités dans le cadre 
de ce projet de type clé en main, une 
grande première dans les annales de 
Madagascar. Ils ont été dotés chacun 
d’un terrain d’une superficie de 1ha 
permettant de développer leurs activités 
touchant différentes filières dont, entre 
autres, la culture de juncao, l’élevage 
de vache laitière, l’engraissement des 
porcs et l’élevage de poulet de chair. 
En outre, ils bénéficient de diverses 
formations visant à renforcer leurs 
compétences en matière d’exploitation 
agricole et d’entrepreneuriat rural afin 
de pérenniser leurs activités tout en 
boostant la production agricole. C’est 
ce qu’on a appris lors de la signature 
des cahiers de charge du projet « Titre 
Vert », la semaine dernière, entre le 
gouvernorat de la région Vakinankaratra, 
représentant l’Etat, le programme 
national de l’entrepreneuriat Fihariana 
en tant que bailleur de fonds et les 
bénéficiaires au sein du groupement 
Jeunes Entrepreneurs Modernes.
Un prêt de 39 millions Ar chacun. 
Les 133 jeunes bénéficiaires de ce 
projet ont également obtenu un prêt de 
39 millions Ariary chacun de la part du 
programme Fihariana. Rappelons que 
le projet « Titre Vert » s’est matérialisé 
en un accord de partenariat entre le 
programme Fihariana, la banque BNI 

et le CABIZ/Fifamanor ou le Centre 
Agrobusiness au sein du centre de 
recherche Fifamanor. L’objectif principal 
consiste à donner une opportunité aux 
jeunes, d’utiliser leurs compétences 
pour devenir des entrepreneurs 
modèles et autonomes, capables de 
gérer une activité de développement 
pérenne et efficiente dans leur localité 
d’origine. Dans ces cahiers des charges, 
les engagements de chaque partie 
prenante sont bien déterminés. A titre 
d’illustration, la fourniture des intrants 
nécessaires pour le développement 
de chaque filière est assurée par le 
Centre Agrobusiness de Fifamanor. 
Ce dernier se charge également de 
la recherche des débouchés à leurs 
produits. En revanche, les jeunes 
bénéficiaires s’engagent à appliquer les 
techniques de production moderne tout 
en redynamisant l’entrepreneuriat rural 
afin d’améliorer leur niveau de vie.
Bénéficiaires des lotissements. 
Outre l’octroi de financement servant 
à démarrer leurs activités à travers la 
banque partenaire BNI Madagascar, 
le programme Fihariana effectue 
l’accompagnement technique des 
bénéficiaires en créant un cadre 
favorisant la pérennité des activités que 
ceux-ci développent. La formation en 
gestion entrepreneuriale et financière 
à ces 133 jeunes sélectionnés par 
le projet « Titre Vert », n’est pas en 

reste. Quant aux activités de suivi et 
évaluation de leurs exploitations, ce 
sera entrepris en étroite collaboration 
avec la direction régionale du ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche Vakinankaratra. Toujours dans 
le cadre de la cérémonie de signature 
des cahiers des charges entre toutes les 
parties prenantes, les bénéficiaires des 
lotissements construits sur place ont 
été tirés au sort. Pour sa part, le ministre 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche, Lucien Ranarivelo, a réitéré que 
le projet « Titre vert » entre pleinement 
dans le cadre de la réalisation du 
Velirano 9 intitulé l’autosuffisance 
alimentaire, à travers le développement 
de l’entrepreneuriat dans le secteur 
de l’agriculture et de l’élevage. La 
remise de terrains, la construction 
des infrastructures et la fourniture des 
matériels et équipements nécessaires 
constituent également des facteurs 
stimulant la production agricole.

Entrepreneuriat rural : Le projet « Titre Vert » sélectionne 133 jeunes dans le 
Vakinankaratra
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 13 AVRIL 2021

Suite au lancement du projet « Titre Vert » initié par le Président Andry Rajoelina, 525 candidats issus du groupement des 
Jeunes Entrepreneurs Modernes (JEM) de la région Vakinankaratra se sont manifestés.

Lors de la signature des cahiers des charges 
entre toutes les parties prenantes.

Développement et Covid-19: Madagascar appelle à l’effacement de la dette des 
pays vulnérables
J.P. | LES NOUVELLES | 14 AVRIL 2021

Une réunion virtuelle de haut niveau sur le suivi du financement du développement, organisée par les Nations unies, se tient 
actuellement, avec comme objectif de trouver des solutions pour financer la réalisation de l’Agenda 2030, la mise en œuvre 
des Actions inscrites au programme d’Addis-Abeba, mais également promouvoir le partage d’expériences sur les initiatives 
nationales, régionales et mondiales de financement des Objectifs de développement durable (ODD). Pour la partie malagasy, le 
ministre des Affaires étrangères, Liva Tehindrazanarivelo a participé à cette réunion, lundi.
Dans son allocution, le chef de la 
diplomatie malagasy a souligné que 
la pandémie a ralenti les efforts du 
gouvernement pour faire décoller 
l’économie du pays, déjà très affaiblie 
par la dette. Afin de faciliter la relance 
économique post-Covid-19, il a invité les 
partenaires financiers à s’accorder sur 
l’effacement total ou partiel de la dette 
au lieu d’un moratoire, tel que noté 
dans la communication du ministère des 
Affaires étrangères, tout en rappelant 
que cette mesure permettrait au pays 
de dégager plus d’espace budgétaire 
pour soutenir le développement 
national. Par ailleurs, le ministre a 
invité les partenaires techniques et 

financiers à augmenter les allocations 
des banques de développement et les 
aides publiques au développement.
Immunisation collective
L’année dernière, lors de la conférence 
virtuelle des Nations unies sur le 
financement du développement dans le 
contexte du Covid-19 et post Covid-19, 
le chef de l’Etat, Andry Rajoelina, avait 
également proposé l’effacement de 

la dette en faveur des pays les plus 
vulnérables et durement touchés par 
les effets de la pandémie. «De même, 
nous plaidons pour un renforcement à 
l’accès au financement concessionnel 
pour permettre à ces pays d’avancer 
plus rapidement dans leurs objectifs de 
développement», avait-il alors soutenu.
Du reste, dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie, le chef de la diplomatie 
malagasy a également souligné 
qu’une immunisation collective face au 
Covid-19 est nécessaire pour faciliter 
la relance économique mondiale. Dans 
cette optique, il a ainsi réitéré l’urgence 
de soutenir l’accès des pays en 
développement aux vaccins anti-Covid.
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Redressement de la Jirama : Difficile arbitrage entre le tarif Optima ou le statu quo 
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 AVRIL 2021

A l’heure où l’administration cherche des solutions pour maintenir à flot l’économie, les diverses subventions continuent de 
grever les caisses de l’Etat. Or, les décideurs hésitent à s’attaquer aux problèmes de fond(s), comme la révision tarifaire pour les 
classes aisées.
La Jirama a accumulé un déficit 
énergétique d’un milliard de dollars 
américain, depuis 2009. Ce gouffre 
abyssal n’a jamais été comblé, pis, 
les régimes successifs ont toujours 
privilégié les baisses tarifaires ou 
le statu quo, malgré un contexte 
économique fluctuant.
Equilibre financier. De nombreuses 
pistes de solutions doivent être 
appliquées comme les améliorations 
techniques et financières. Dans une 
analyse que nous nous sommes 
procurés, il a été établi que quatre 
facteurs sont nécessaires pour 
que la Jirama retrouve l’équilibre 
opérationnel : la restructuration des 
arriérés, l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle, la renégociation des 
contrats, l’investissement dans des 
infrastructures hydroélectriques. Mais 
l’accroissement du tarif moyen est 
un facteur déterminant qui pourrait 
permettre à la compagnie nationale 
d’engranger jusqu’à 695 milliards 
de dollars en dix ans. Certes, la 
renégociation des contrats avec les 

fournisseurs a porté ses fruits, mais 
les résultats impactent encore peu les 
caisses de la Jirama. Les techniciens, 
partenaires de développement et 
analystes s’accordent à dire que 
même dans le meilleur des scénarios, 
la société d’État ne pourra jamais 
atteindre l’équilibre financier, avec les 
tarifs actuels. En termes de coûts réels, 
les tarifs ont baissé de 20% pendant 
que le coût du kWh a augmenté de 
70%, notamment à cause des marges 
excessives des fournisseurs.
Rappel à l’ordre. Par ailleurs, 
Madagascar devrait faire face à la relance 
économique, dans un contexte de crise 

sanitaire. Extrêmement lucide, Thierry 
Rajaona, président du Groupement 
des Entreprises de Madagascar (GEM), 
avait expliqué en marge de l’Assemblée 
générale du groupement économique, 
que « (l’application d’Optima) était 
une nécessité pour améliorer les 
performances opérationnelles de 
la Jirama. L’Etat ne pourra pas 
subventionner indéfiniment cette 
compagnie nationale. Les subsides qui 
ont été injectés n’ont pas produit les 
effets escomptés avec peu de résultats 
pour la population ».  Aujourd’hui, la 
tarification est redevenue à son ancien 
niveau, avant Optima. Ce statu quo 
perpétuel est difficilement soutenable 
pour les caisses de l’Etat. Les Partenaires 
techniques et financiers n’ont de cesse 
de l’appuyer, mais les rappels à l’ordre 
sont tombés dans les oreilles de sourds. 
Jusqu’à maintenant, le tarif est gelé, au 
plus grand bonheur de l’administration 
qui, paradoxalement, doit encore 
trouver des solutions pour boucher les 
trous causés par les subventions pour 
la prochaine année.

Sans le tarif Optima, le projet de redressement 
de la Jirama se retrouve dans un cul de sac.

Secteur du tourisme - Poursuite des allègements fiscaux
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 14 AVRIL 2021

L’Administration fiscale et la 
Confédération du tourisme de 
Madagascar (CTM) sont arrivées à 
une entente au sujet du paiement 
des impôts. Deux mois après leur 
rencontre, les opérateurs ont reçu 
une réponse favorable. La Direction 
générale des Impôts (DGI) a envoyé, 
hier, une lettre concernant la poursuite 
des allégements fiscaux en faveur des 
contribuables œuvrant dans ce secteur. 
Faute de trésorerie des opérateurs, 
aucun paiement des impôts n’est exigé 
pour l’instant. De ce fait, le paiement 
de l’impôt sur le revenu et l’impôt 
synthétique au titre de l’année 2019 
et 2020 est reporté au 15 du troisième 
mois suivant l’annonce de l’ouverture 
officielle des frontières. Le paiement des 
acomptes bimestriels reste suspendu. 
Par contre, les opérateurs doivent 
effectuer leur déclaration fiscale. « Outre 
l’obligation de déclaration de l’impôt 
sur le revenu, de l’impôt synthétique et 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
au titre des exercices 2019 et 2020, 
les opérateurs doivent faire le dépôt 
de leurs états financiers au plus tard le 
15 mai 2021, sans parler de l’obligation 
de dépôt des déclarations mensuelles 

pour l’exercice 2021, tout cela en 
contrepartie de la délivrance de la carte 
fiscale 2021 », souligne Razanadrakoto 
Lalaina, inspecteur des Impôts auprès 
de la Direction technique de la DGI.
Outre les questions d’impôt, les 
membres de la CTM attendent 
impatiemment l’arrivée du vaccin 
contre le coronavirus pour favoriser 
leur reprise. L’adhésion de Madagascar 
au dispositif COVAX fut une excellente 
nouvelle pour eux. « La preuve de 
vaccination est en train de devenir une 
norme mondiale dans la reprise des 
voyages, tant pour les voyageurs que 

pour les pays d’accueil. De nombreuses 
destinations touristiques affichent 
déjà ou ambitionnent d’afficher un 
statut « Covid Safe «, ce qui semble 
rassurer tous les acteurs. Un an après 
la fermeture de nos frontières, il 
devenait vital pour notre économie et 
pour la survie des emplois de disposer 
d’une stratégie de sortie de crise dans 
laquelle la vaccination est un élément 
clé pour stopper la progression de la 
pandémie et sauver des vies », déclare 
Aina Raveloson, présidente du Conseil 
d’administration de la Confédération du 
tourisme de Madagascar.
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Partenaires techniques et financiers : les réformes du climat des affaires, au 
cœur des discussions
RIANA R. | LES NOUVELLES | 14 AVRIL 2021

Les réformes attendues dans l’amélioration du climat des affaires à Madagascar ont été au cœur du débat lors d’une rencontre 
en ligne de la plateforme des institutions de financement de développement à Madagascar. Le mode de financement à travers le 
Partenariat public-privé (3P) a été particulièrement abordé. 

Identification et traçabilité du bétail: lancement du projet pilote pour la filière 
bovine
ARH | LES NOUVELLES | 14 AVRIL 2021

Le bureau pays de la Ban que africaine de 
développement (Bad) a organisé au mois 
de mars une réunion avec la plateforme 
des institutions de financement de 
développement à Madagascar, ainsi 
que les autorités étatiques pour discuter 
de l’environnement des affaires dans 
la Grande île. Cette rencontre virtuelle 
a abordé plusieurs points dont l’état 
actuel du système de Partenariat public-
privé (PPP) dans plusieurs domaines.
«Les échanges entre les participants 
ont permis d’évoquer les difficultés 
relatives à la mise en œuvre de certains 
projets de PPP dans les secteurs 
de l’énergie, des transports et des 
mines, ainsi que les contraintes liées 
au climat des affaires», note la Bad 
dans son communiqué du 9 avril. Six 
partenaires de Madagascar ont assisté 
à la rencontre en ligne, entre autres la 
Société financière internationale (SFI), 
l’Agence française de développement, 
ou encore le fonds de l’Opep pour le 
développement international.
Dans ce contexte, la SFI a élaboré 

un diagnostic du secteur privé à 
Madagascar permettant d’identifier les 
réformes politiques et les interventions 
dans les secteurs clés de l’économie pour 
lever les contraintes à la compétitivité, 
de débloquer les investissements du 
secteur privé et d’accompagner le pays 
à se relever de la crise sanitaire.
Appui au secteur privé
Adam Amoumoun, représentant de 
la Bad à Mada gas car, a souligné à 
cette occasion la nécessité d’apporter 
des améliorations aux approches 
de la plateforme des institutions de 
financement de développement à 
Madagascar pour mieux appuyer le 
pays.
La plateforme des institutions de 
financement de développement à 
Madagascar a été lancée en 2019, 
avec la Bad comme chef de file des 
partenaires. Elle a pu identifier certains 
projets prioritaires du gouvernement, à 
développer des PPP, notamment dans 
le secteur du transport maritime. La 
plateforme se focalise, entre autres, 

sur des projets privés développés dans 
l’approche PPP, tout en s’appuyant sur 
une autre plateforme existante, animée 
par la Banque mondiale, qui soutient, 
elle, les réformes du cadre institutionnel 
et règlementaire pour améliorer le 
climat des affaires.
Les deux plateformes «ré forme et 
investissement» collaborent de façon 
complémentaire. Leur objectif est 
d’accroître le volume de financement 
du secteur privé en capitalisant sur les 
interventions des différentes institutions 
de financement de développement, à 
travers la mutualisation des ressources, 
instruments et connaissances.

Le conseil des ministres du 31 mars 
a décidé de mettre en œuvre un 
nouveau système d’identification et 
de traçabilité du bétail de Madagascar 
(Livestock identification and trace -back 
system – Lits). Ce projet pilote consiste 
à surveiller le mouvement de 100.000 
bovins dans quatre régions de la Grande 
île (Anosy, Androy, Atsimo Andrefana et 
Ihorombe).
Cette initiative part du fait que le 
système actuel d’identification du bétail 
repose encore sur le papier. Or, ces 
paperasses sont difficiles d’accès au 
niveau des zones reculées, facilement 
falsifiables mais surtout inefficaces pour 
suivre et contrôler les mouvements du 
bétail. Et dans la gestion courante de 
la filière, ces facteurs désorganisent 
les contrôles et la surveillance tout en 
favorisant les vols et l’insécurité.
Le ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche (Maep) a 
entamé hier avec les acteurs publics, 
les travaux qui visent à opérationnaliser 
ce nouveau système. Les dispositifs 
y afférents visent effectivement une 
identification et traçabilité du cheptel 

de manière infalsifiable.
Ce travail nécessite l’implication 
de tous les acteurs, depuis le Maep 
à travers la direction générale de 
l’Elevage (DGE) jusqu’aux opérateurs 
en télécommunication, en passant 
par le ministère de l’Intérieur et de 
la décentralisation (Mid), la direction 
générale de l’Aménagement du 
territoire (DGAT)… L’objectif est de 
permettre un suivi des troupeaux 
incluant le suivi sanitaire.
Assistance technique, conseil juridique
Dans son opérationnalisation, ce projet 
fournira une assistance technique, 
un conseil juridique et un programme 
de renforcement de capacités pour 
ainsi améliorer la réglementation et 
la coordination générale de la filière 
bovine. Ces opérations bénéficient 

du soutien du projet «Madagascar 
agribusiness» de la Société financière 
internationale (SFI) du groupe de la 
Banque mondiale.
Deux composants forment l’ensemble 
du projet. Le premier consiste à 
améliorer le cadre réglementaire 
pour la traçabilité du bétail dans le 
secteur de l’élevage. L’objectif est de 
réformer le système d’identification et 
de traçabilité du bétail pour le rendre 
plus transparent, plus prévisible et 
plus efficace. Le deuxième composant 
concerne le renforcement de la 
participation du secteur privé dans le 
secteur de l’élevage formel.
La technologie utilisée dans ce projet 
remplacera à terme les fiches de bétail. 
L’utilisation de ce nouveau système 
s’étendra plus tard dans toute l’île.
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Perspectives économiques : Un financement estimé à 820 millions USD pour la 
relance de Madagascar
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 AVRIL 2021

Les perspectives économiques à Madagascar sont favorables à un retour à la croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) réel, 
avec des projections de 3,5 % pour cette année et de 4,5 % en 2022, selon les estimations du groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD).

Contrôle financier :  88 contrôles à posteriori prévus pour  le premier semestre 2021
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 14 AVRIL 2021

Le Contrôle Financier vérifie à la fois le respect des procédures et la matérialité de la dépense. Il vise à s’assurer de la conformité 
des actes et de la régularité des procédures à l’ensemble des normes juridiques applicables.

Mais à une condition, si la pandémie 
de la covid-19 s’atténue au cours du 
premier semestre 2021. En revanche, 
les impacts de cette crise sanitaire 
continueront à se faire sentir surtout 
sur les finances publiques. Et pour 
pouvoir relancer l’économie nationale, 
cette institution africaine a estimé 
qu’un financement de 820 millions USD, 
s’avère nécessaire. Cela se traduirait 
par un déficit budgétaire de l’ordre de 
4,6 % du PIB en 2021, qui diminuerait 
à 3,8% pour l’année prochaine. Du 
côté de la demande, la reprise devrait 
être soutenue par un rebond des 
investissements publics et privés ainsi 
qu’une reprise des exportations, comme 
le nickel, le cobalt et la vanille, au fur et 
à mesure de la reprise de l’économie 
mondiale et du commerce international, 
selon toujours les informations publiées 
par la BAD.
Principaux risques
Toutefois, cette institution a soulevé 
que le déficit du compte courant de 
Madagascar devrait rester élevé, soit 
à 5 % du PIB pour cette année et à 
4,5 % en 2022. Concernant les pertes 
d’emplois, c’est estimé à 27 % dans le 
secteur formel. Et cela devrait diminuer 
progressivement en 2021 en fonction 
de la reprise de l’économie nationale. 

Du côté de la demande, la reprise 
devrait être soutenue par un rebond 
des investissements publics et privés 
et une reprise des exportations, comme 
le nickel, le cobalt et la vanille, au fur 
et à mesure de la reprise de l’économie 
mondiale et du commerce international. 
Toutefois, le déficit du compte courant 
devrait rester élevé, à 5 % du PIB en 
2021 et à 4,5 % en 2022. Les pertes 
d’emplois estimées à 27 % dans le 
secteur formel devraient diminuer 
progressivement en 2021 en fonction 
de la reprise de l’économie. En dépit 
de tout cela, le groupe de la BAD n’a 
pas écarté les principaux risques qui 
pourraient assombrir ces perspectives 
économiques de la Grande île. Il a 
cité entre autres, une nouvelle vague 
de contagion de la Covid- 19 ainsi 
que les autres facteurs exogènes liés 
au changement climatique comme 

la sécheresse, les cyclones et les 
inondations.
Mobilisation des recettes publiques
Et s’agissant des impacts de la 
pandémie sur l’économie malgache 
en 2020, d’aucuns reconnaissent que 
le pays est entré en récession avec 
une baisse du PIB réel de 4%. Cette 
pandémie a mis à mal les finances 
publiques. Les recettes fiscales ont 
également diminué, tandis que les 
dépenses ont augmenté de manière 
significative avec les mesures prises 
par le gouvernement pour atténuer 
la crise sanitaire. En conséquence, 
le déficit budgétaire s’est détérioré, 
passant de 1,4 % du PIB en 2019 à 6,3 
% l’année dernière.  Il en est de même 
pour les indicateurs de la viabilité de la 
dette. En 2020, la dette publique était 
principalement extérieure. Madagascar 
devait ainsi aux créanciers étrangers 
un montant équivalent à 32,6 % du 
PIB, alors que la dette intérieure était 
de 12,2 % du PIB, d’après toujours les 
informations publiées par la BAD. Le 
pays pourrait devoir se concentrer sur 
une mobilisation accrue des recettes 
publiques pour soutenir le financement 
de la reprise économique et pour 
préserver la viabilité à long terme de sa 
dette, a-t-on conclu.

La bonne gouvernance est de mise au sein du ministère 
de l’Economie et des Finances. Ce département-clé de 
l’économie poursuit les initiatives pour une meilleure gestion 
des deniers publics.
Régularité et conformité. En effet, la Direction Générale du 
Contrôle Financier (DGCF) veille au grain en ce qui concerne  
la régularité et la conformité des dépenses dans le cadre du 
Contrôle Hiérarchisé des Engagements des Dépenses (CHED) 
et le  contrôle du service fait sur les dépenses.  A cet effet, 88 
missions de Contrôle à Posteriori (CAP) relatives à l’exercice 
budgétaire 2019 sont programmées par le Contrôle Financier 
au cours du premier semestre 2021. « Ces missions de 
contrôle dont 20 au niveau central et 68 au niveau régional 
ont débuté en mi-février 2021 et concernent les ministères et 
leurs services techniques déconcentrés respectifs », précise 
le MEF.  Il est à noter que les Contrôles Financiers a Posteriori 
s’étalent approximativement sur 2 mois et sont précédés d’un 
recyclage par lequel les missionnaires ont bénéficié d’une 
remise à niveau sur les points essentiels de la méthodologie et 
des modalités du CAP.  « Pour 2021, ces sessions de recyclage 
ont été organisées aux niveaux central et régional et ont été 

dirigées par une équipe interne sous la conduite du Directeur 
Général du Contrôle Financier, l’Inspecteur Général d’Etat 
Rasahavelo,  suivant le planning établi. Elles ont débuté au 
mois de janvier 2021 et ont pris fin au mois de mars dernier ».
Rapport de mission. Chaque mission de CAP est clôturée 
par la rédaction d’un rapport de mission dans les 15 jours, 
à compter de la date de la fin de mission. A cet égard, le 
Directeur Général du Contrôle Financier peut saisir le Conseil 
de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF), par le biais 
des lettres de saisine, pour examiner les fautes de gestion 
énoncées dans les rapports qui leur sont envoyés. Parmi les 
Fautes de Gestions en matière de Finances publiques, on peut 
notamment citer, les irrégularités relatives aux procédures 
d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de 
mandatements des dépenses effectuées par les ORDSEC. 
S’agissant des fautes pénales qui sont caractérisées 
particulièrement par le favoritisme, le conflit d’intérêt, 
les faux en écritures publiques, les abus de fonction et les 
détournements de deniers publics ; le Directeur Général 
du Contrôle Financier saisit directement les juridictions 
répressives.

Les financements extérieurs s’avèrent encore 
indispensable pour la relance économique de 
Madagascar.
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Riziculture dans l’Alaotra : financement supplémentaire pour le projet PC23
RIANA R. | LES NOUVELLES | 14 AVRIL 2021

Fièvre de la vallée du Rift: des médicaments acheminés vers les régions touchées
ARH | LES NOUVELLES | 15 AVRIL 2021

Produits pétroliers - Hausse de 19,2% de la consommation nationale en 
perspective  
SOLANGE HERINIANA | LA VÉRITÉ | 15 AVRIL 2021

Le gouvernement du Japon vient 
d’accorder un financement 
supplémentaire de 105 millions 
d’ariary à la mise en œuvre du 
projet de réhabilitation du système 
d’irrigation dans le Sud-Ouest du lac 
Alaotra. Ce projet qui devrait s’achever 
en décembre 2023 sera prolongé 
jusqu’en 2024 en raison de la crise du 
coronavirus qui a retardé sa mise en 
œuvre. L’amendement de l’accord de 
don a été signé, hier dans les locaux 
du ministère des Affaires étrangères 
(MAE) à Anosy entre le ministre Djacoba 

Tehindrazanarivelo et le représentant 
de l’Agence japonaise de coopération 
internationale (Jica) dans le pays, Oki 
Sugimoto. 
Les travaux prévus dans le projet 
PC23 ont débuté en 2017. Ils portent 
essentiellement sur la réhabilitation du 
système d’irrigation dans le PC23 au 
Sud-Ouest du lac Alaotra. Ce dernier 
devrait permettre d’approvisionner 
durablement en eau, 10.000 ha de 
rizière dans ce grenier à riz. Force est de 
constater que le gouvernement japonais 
accorde un intérêt majeur au secteur 

rizicole malagasy. Parmi les projets 
soutenus par ce pays à Madagascar, le 
Papriz qui en est à sa troisième phase 
actuellement, reste le projet phare. Ceci 
vise à augmenter le rendement agricole 
dans plusieurs zones du pays à travers 
des techniques améliorées. Le Japon 
contribue également à la mise en œuvre 
du projet Bassin versant et périmètres 
irrigués (BVPI) portant notamment sur 
l’appui à la recherche sur la riziculture 
pour renforcer la capacité de la Fofifa 
sur l’analyse des sols et de la production 
de semences de base.

La fièvre de la vallée du Rift touche 
actuellement 35 communes dans trois 
régions, d’après le rapport du conseil des 
ministres d’hier. Le mi nistère en charge 
de l’Elevage a déclaré à cette occasion 
avoir envoyé vers les régions touchées, 
des médicaments destinés à soigner 
le bétail comme des antibiotiques, 
des vitamines et des antiparasitaires 
(Pen forte, Gentanalgin, Oxyfluxinin, 
vitamine Alfavi tasol poudre, Ashy del-
trin).  Le conseil des ministres a rappelé 
l’interdiction de circulation des bétails en 

dehors de ces communes concernées, en 
plus du traitement symptomatique des 
animaux contaminés. En effet, les chiffres 
émanant du Maep, hier, confirment 576 
cas de contamination à Mananjary dans 
la région Vavotavy Fitovinany, 132 dans 
la région Atsimo Andrefana et 105 dans 
la région Diana depuis le début du mois 
de mars, bovins et petits ruminants 
confondus.
Le docteur Harimanana Rasoanarimalala, 
directeur du Service vétérinaire auprès 
du Maep, a fait savoir que cette maladie 

« peut se soigner et ne nécessite pas 
forcément l’abattage des animaux 
contaminés ». Jusqu’à présent, aucun 
cas de contamination des humains n’a 
été notifié.
Chez les animaux comme chez l’homme, 
le virus se transmet par l’intermédiaire 
de piqûre de moustiques ou par contact 
des organes d’animaux infectés (sang, 
viandes, lait, foie, rate, cœur…). La 
direction générale de l’Elevage encourage 
la population à ne consommer que des 
viandes et produits cuits et pasteurisés.

Optimiste. L’Office malgache des 
hydrocarbures (OMH) table sur une 
perspective positive concernant le 
marché pétrolier à Madagascar. Il faut 
rappeler qu’un effondrement à hauteur 
de 16,2% de la consommation nationale 
a été constaté l’année dernière à 
cause du ralentissement des activités 
économiques. Les produits n’arrivant 
pas à se redresser étaient ceux qui 
dépendaient de l’ouverture complète 
de la frontière vis-à-vis de l’extérieur et 
de la fluidité des relations commerciales 
avec le reste du monde.
Il s’agit du Naphta, un mélange 
liquide d’hydrocarbures légers issu 
du raffinage du pétrole brut utilisé 
par Ambatovy et de l’Avia de la 
composante aviation. Néanmoins, 
l’observation mensuelle de l’évolution 
du marché permet de constater une 
reprise progressive et une perspective 
encourageante pour cette année. « 
La consommation nationale effective 
en 2020, tous produits confondus, 
est de 964 419 m3. Cette année, les 
prévisions du marché se chiffrent à 1 
149 617 m3 soit une augmentation 

de 19,2% par rapport à l’année 2020. 
Tous les produits contribuent à cette 
hausse en particulier les produits 
aviation qui attend la reprise du trafic 
aérien international et le Naphta qui 
espère la relance des exportations des 
produits miniers d’Ambatovy », note le 
document.
Il est indéniable que cette augmentation 
de la consommation se répercutera 
sur les recettes douanières. L’année 
dernière, sur 2187.4 milliards d’ariary 
de recettes réalisées, environ 600 
milliards d’ariary proviennent des 

produits pétroliers soit près de 27% 
du revenu total. La Direction générale 
des douanes prévoit un accroissement 
de 18% de sa recette cette année par 
rapport à l’année 2020. Et les produits 
pétroliers y contribuent grandement. De 
janvier à février, les recettes collectées 
issues de ces produits pétroliers se 
sont nettement améliorées. Le montant 
passe de 32 à 55 milliards d’ariary en 
deux mois. Quoi qu’il en soit, le marché 
pétrolier fluctuera et continuera de 
fluctuer encore et encore en fonction de 
la conjoncture.
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Relance – Quels plans de relance pour les Mines ?
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 AVRIL 2021

La relance post-covid via le secteur minier nécessite la reconsidération de plusieurs aspects. Des filières et des opérateurs sont 
encore en difficulté.
Tout est à revoir. L’optimisme du 
ministère des Mines et des ressources 
stratégiques souligné dans son rapport 
2020, se classant parmi les secteurs 
clé pour la relance économique, devrait 
baisser d’un cran au vu des réalités sur 
le terrain. Des points sont à reconsidérer 
sérieusement. Un investisseur propose 
un projet de mise en place d’usines de 
transformation de labradorite dans le 
sud du pays. Jusqu’ici, le minéral est 
exporté brut en bloc de 20 t vers Dubaï 
ou encore l’Italie. Pour plus de valeur 
ajoutée, il envisage de transformer sur 
place le labradorite en carreaux et en 
sanitaires. Il se dit quelque peu malmené 
par les « procédures » d’investissement 
et a par exemple mis près de trois mois 
pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. 
Il attend impatiemment la suite de la 
part de l’administration pour pouvoir 
ériger son usine.
Dans la même foulée, la gouvernance de 
cette filière labradorite est demandée 
à être revue sérieusement. « Quelles 
sont jusqu’ici les retombées locales 
et pour l’Etat dans cette exploitation 
de labradorite d’Ampanihy? Je ne vois 
qu’une petite malheureuse école et un 
hôpital, en quinze ans d’activité par une 
société. Qu’en est-il de sa contribution 

dans l’entretien du pont de Betioky 
sur lequel passe ses camions de 30t? 
N’est-il pas possible de mettre en place 
des guichets uni ques en brousse? » se 
demande Marcel Eongombelo, sénateur 
de Toliara.
Efforts. Le saphir d’Ilakaka ne rapporte 
que deux millions d’ariary à l’État 
jusqu’ici, ce qui n’est pas compatible 
avec les bénéfices réels obtenus par les 
Srilankais. Quel plan de relance pour 
ces petites mines? La mise en place 
d’un système de cadastre minier e t 
d’un centre d’affaires de près de 7 000 
m2 inauguré en 2017, a-t-il amélioré la 
compétitivité et l’attractivité du pays? 
Où en est-on avec le rubis, le gypse ou 
encore le graphite? Pour les grandes 
mines, les chiffres du ministère des 

Mines et des ressources stratégiques 
ne rapportent que 588000 tonnes de 
produits miniers, toutes substances 
confondues, exportés en 2020.
Hormis le nickel et le cobalt, 
l’exportation d’or, de pierres fines et 
précieuses, de pierres industrielles, 
a engendré une recette de 1880, 43 
milliards en 2020. La part du nickel dans 
le volume et la valeur des exportations 
de produits miniers a été quelque peu 
manquée par le ministère si on se réfère 
aux chiffres de 2018, car la contribution 
des industries extractives dans les 
exportations représente 2793 milliards 
ariary dont 1429 milliards ariary sont à 
attribuer au nickel, d’après les chiffres 
de l’EITI.
230,82 milliards ariary représentent la 
contribution des industries extractives 
dans les recettes fiscales de 2018. 
Qu’en est-il du plan de relance de la 
production et d’exportation de nickel 
qui représente 55% de la production 
minière totale du pays ? Les mines ne 
pèsent que 4, 41% du PIB, un chiffre 
qui n’a pas connu d’évolution d’ailleurs. 
La majorité des entreprises pétrolières 
sont en phase de prospection, seule 
Madagascar Oil détient un permis 
d’exploitation. Encore que…

Des  points  sont  encore  à  reconsidérer  pour  
relancer le  secteur  minier.

Crise dans les compagnies aériennes : Tsaradia, en quête de financements 
extérieurs
RIANA R. | LES NOUVELLES | 15 AVRIL 2021

La crise sanitaire continue de mettre à mal les compagnies aériennes. Tsaradia est à la recherche de financements extérieurs 
pour y faire face.
Les nouvelles restrictions des vols internes pèsent lourd sur la 
trésorerie de la compagnie Tsaradia, déjà fortement fragilisée 
par une année de crise depuis mars 2020. L’an nulation des 
vols sur quatre destinations (Nosy Be, Mahajanga, Toamasina 
et Diana) depuis le 5 avril a entraîné une perte immédiate de 
1 milliard d’ariary à la compagnie. Plus de 1000 passagers 
ayant déjà réservé ou acheté un billet ont dû reporter leur 
voyage. Alors que Tsaradia a lancé d’importantes promotions 
sur plusieurs destinations durant le week-end pascal, elle a dû 
tout revoir après l’annonce des nouvelles mesures sanitaires.
La compagnie est en quête de financements extérieurs 
actuellement pour soutenir son trésorerie. Elle compte les 
trouver auprès des Partenaires techniques et financiers (PTF). 
« Etant donné qu’aucune subvention n’est prévue, nous 
travaillons sur un dossier à proposer auprès des bailleurs. 
Tout dépendra de la solidité de notre projet », a indiqué le 
Directeur général (DG) de la compagnie, Andriamamonjy 
Rafanomezantsoa.b 
Rappelons toutefois que Tsaradia a obtenu un soutien à la 
trésorerie de la part de l’Etat à hauteur de 14 millions de 
dollars dans le Plan multisectoriel d’urgence (PMDU) élaboré 
pour faire face à la crise sanitaire en 2020, mais sa mise en 
œuvre accuse un retard important. Une réunion entre l’Etat, 
les bailleurs de fonds et le secteur privé au mois de février a 

permis de savoir que les grandes lignes dans ce document 
ont été révisées pour s’adapter au nouveau contexte dans 
le pays. La mise en exécution de ce plan devrait se faire 
jusqu’en juillet 2021 au plus tard.
Un fonds de soutien à la trésorerie, bientôt débloqué
A propos du soutien financier obtenu par Tsaradia, 
Andriamamonjy Rafanomezantsoa a affirmé que le fonds 
devrait être « débloqué bientôt car le dossier y afférent se 
trouve actuellement au niveau du ministère de l’Economie 
et des finances ». Néanmoins, ce responsable a précisé que 
le besoin financier de Tsaradia pour sa remise à flot est déjà 
le double voire même le triple de ces 14 millions de dollars 
prévus, à cause de la crise.
Quoi qu’il en soit, le DG de la compagnie a affirmé qu’il 
s’agissait d’une « situation exceptionnelle à laquelle il faut 
faire face. Force est de reconnaître que la santé reste la priorité 
aujourd’hui ». Avant la crise du Covid-19 la compagnie faisait 
jusqu’à 220 vols par semaine. Or, elle n’a fait que 50 à 60 vols 
hebdomadaires depuis la réouverture des vols domestiques 
en septembre 2020. Avec une trentaine de vols par semaine 
opérés depuis début avril, la compagnie est à 15% de ses 
activités, selon son DG. Trois de ses six avions sont déployés 
et le nombre de vols dans les destinations encore autorisées 
a été réduit.
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La TVA à 5% pour le gaz est effective 
et a conduit à une baisse des prix, 
quel avantage pour les gaziers et la 
société Vitogaz en particulier ?
Vitogaz Mada gascar a en effet fait 
le choix de répercuter cette baisse 
de la TVA dès le 1er mars afin qu’elle 
puisse bénéficier sans tarder aux 
foyers malagasy les plus modestes 
qui souffrent particulièrement de ce 
contexte bien difficile. Ses avantages 
sont intégralement dirigés vers le 
consommateur. Il faut donner raison au 
choix des autorités malagasy, lors du 
vote de la Loi de Finances 2021.
Le ministère de l’Environnement et du 
développement durable (Medd) et celui 
de l’Economie et des finances (MEF) 
ont œuvré de concert, pleinement 
conscients des enjeux pour l’avenir de 
la forêt malagasy. Nous ne pouvons 
que saluer cet effort. Pour les sociétés 
distributrices de gaz butane, à 
commencer par Vitogaz, c’est le signe 
que nos efforts pour réduire l’empreinte 
carbone à Madagascar et proposer une 
énergie propre, respectueuse de la 
sécurité et de la santé de la population, 
commencent à porter leurs fruits…
A combien de points de pourcentage 
cette baisse est-elle actuellement 
et jusqu’à quel point pourrait-on 
encore baisser les prix ?
La TVA a été réduite de 15 points, 
passant de 20 à 5%. Neuf points ont 
été immédiatement répercutés sur 
le prix public, comme nous nous y 
étions engagés. Les six points restants 

servent à financer les promotions pour 
la première acquisition, qui reste bien 
souvent le point bloquant d’accès au 
gaz pour les foyers les plus modestes.
Par rapport aux autres 
combustibles, qui est le plus 
bénéfique pour les ménages ?
 Dans une famille de quatre à cinq 
personnes, la dépense reste la même. 
Normalement, neuf kilos de gaz butane 
à 51.000 ariary équivaut à deux sacs de 
charbon. Et sur les marchés habituels, 
deux sacs de charbon de bois se 
vendent entre 50.000 et 60.000 ariary. 
A côté de l’aspect pécuniaire, le gaz est 
beaucoup plus bénéfique pour la santé 
et l’environnement. A titre informatif, la 
pollution de l’air est la cause du décès 
de 20% de la population à Madagascar.
Quelle importance d’utiliser le gaz 

dans le contexte actuel ?
Le gaz demeure la meilleure alternative 
actuellement pour préserver la forêt 
malagasy. Si rien n’est fait, dans moins 
de dix ans, cette dernière disparaîtra 
totalement. De plus, dans un contexte 
sanitaire très dégradé, il est utile de 
rappeler que le gaz butane propose une 
solution, à terme, bien meilleure pour 
la santé des Malagasy que le charbon 
de bois, fort générateur de CO2 et de 
fumées noires.
Une prise de conscience est en marche 
dans l’ensemble de la population et au 
niveau des autorités du pays. A nous, 
distributeurs de gaz en lien avec les 
autorités malagasy, de proposer des 
solutions qui rendent le gaz butane 
économique, sûr et incontournable 
auprès des ménages.

En alerte. La Société Malgache de 
Propreté (SOMAPRO) qui produit la 
marque « Impec » est victime de 
contrefaçon. Etant donné que l’état 
d’urgence sanitaire est de nouveau en 
vigueur dans le  pays, aussi  la lutte 
contre la propagation du coronavirus 
bat son plein, les contrefacteurs 
s’attaquent essentiellement aux gels 
désinfectants. A première vue, les 
produits se ressemblent comme deux 
gouttes d’eau. Mais on peut constater 
la différence au niveau des flacons.
« Cela fait maintenant deux semaines 
que nous avons remarqué la mise 
en vente des produits contrefaits de 

nos gels désinfectants sur le marché. 
L’entreprise a connu une légère rupture 
de stock durant cette période à cause 
du retard de l’arrivée des matières 

premières. Certaines personnes ont 
profité de cette situation pour tromper 
nos clients. Pour faire la différence 
entre le vrai et le faux, il faut observer 
le flacon qui n’est pas du tout le nôtre 
», explique un responsable contacté au 
téléphone, hier. Les contenus ne sont 
habituellement que de l’eau savonneuse 
et non du gel hydroalcoolique. Ils ne 
protègent ni des virus, ni des microbes 
et représentent un danger car leur 
production ne respecte aucun des 
normes en vigueur. Selon toujours les 
informations reçues, une mesure a été 
prise. La société en question a déposé 
une plainte.

TVA sur le gaz à 5%: Baisse significative intégralement dirigée vers le 
consommateur
ARH | LES NOUVELLES | 15 AVRIL 2021

La Loi de finances de cette année comporte une disposition selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative au gaz 
est réduite à 5 % au lieu de 20 %. Aussi bien pour les gaziers que les consommateurs, cette baisse est effective et à l’évidence, le 
prix du gaz est devenu moins cher que celui du charbon. Olivier Gasbarian, administrateur général de Vitogaz nous parle des 
avantages de cette baisse. Interview.

SOMAPRO - Contrefaçons de gels désinfectants en circulation
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 15 AVRIL 2021
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ONE : Vingt permis environnementaux délivrés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 AVRIL 2021

Désormais, tout nouveau projet mené par le secteur privé ou le secteur public doit être soumis à une étude d’impact 
environnemental avant sa concrétisation.
Au cours du premier trimestre de 
cette année, l’Office National de 
l’Environnement (ONE) a délivré 
vingt permis environnementaux. Ils 
concernent plusieurs secteurs d’activité. 
On peut citer, entre autres, le secteur de 
la télécommunication pour cinq projets 
dont quatre appartiennent à la société 
TOM. Ces projets consistent notamment 
à installer des sites passifs à Analaiva et 
Malaimbandy dans la région Menabe et 
deux autres à Ivoririka et Antanajojo à 
Nosy-Be. Quant au cinquième, il s’agit 
d’un projet de liaison par fibre optique 
sous-marine entre Ambanja et Nosy-Be, 
mené par la société Telma.
Développement industriel
En outre, les sept projets ayant 
bénéficié de permis environnementaux 
touchent le secteur industriel. Parmi 
lesquels, deux projets concernent la 
mise en place d’une unité de confection 
de textile à Ambohidratrimo et à 
Anosizato, appartenant respectivement 
à la société Newdan et Gama Textile. 
Il y a ensuite un projet de fabrication 
de matelas mousse à Ambilobe par le 
promoteur Moussadjy Moustafa et un 
autre projet de création d’une unité 
de fabrication de chaussures par OIM 
Export à Tanjombato. Toujours dans 
le secteur industriel, la société PLG a 
reçu un permis environnemental lui 
permettant de mettre en œuvre son 
projet de construction d’une unité 

de textile à Ankadimbahoaka. En 
revanche, ISO Construction dispose 
de deux projets de développement, 
à savoir, un projet d’exploitation 
de carrière à Ambanitsena dans le 
district de Manjakandriana et un projet 
d’installation d’une centrale d’enrobage 
dans la même localité. Force est 
ainsi de remarquer que le secteur 
industriel commence à se développer 
compte tenu du nombre de permis 
environnementaux délivrés par l’ONE.
De nouvelles opportunités. Dans le 
domaine de l’infrastructure, la société 
générale immobilière prévoit de 
réaliser un projet de construction d’une 
résidence dite Charmille à Antananarivo. 
S’agissant du secteur agricole, le projet 
AD2M financé par le Fonds international 
de développement agricole (Fida), a 
obtenu son permis environnemental. 
Ce qui lui permettra de démarrer les 
travaux d’aménagement des périmètres 
irrigués de Marifaly à Maintirano et 
de Beboka à Antsalova, tous dans la 
région Melaky. Au niveau du secteur 
de la pêche, un projet de valorisation 
de cultures d’algues est mené par la 
société Savalg à Sainte-Marie et un 
autre projet de construction d’une unité 
de détention de poissons d’aquarium 
sera mis en œuvre par la société Mafco 
à Toliara II dans la région Atsimo-
Andrefana. On observe ainsi que de 
nouvelles opportunités se profilent dans 

le pays, et ce, malgré la propagation de 
la Covid-19.
Dimensions environnementales et 
sociales
Par ailleurs, la commune urbaine 
de Taolagnaro a obtenu son permis 
environnemental lui permettant de 
concrétiser le projet de valorisation 
de déchets dans cette ville. Toujours 
dans le domaine du traitement des 
déchets, la société Gasy Green se 
lance dans le projet de traitement des 
eaux usées à Antsiranana. Et enfin, 
le dernier projet ayant été validé par 
l’Office National de l’Environnement 
concerne l’exploitation de carrières 
par la société Dimby à Fanandrana à 
Toamasina. Force est ainsi de constater 
que des institutions publiques et des 
projets de développement agricole 
tiennent bien en compte les dimensions 
environnementales et sociales avant de 
mener des projets d’investissement.

Le secteur industriel commence à se développer 
à Madagascar. 

En date du 12 avril dernier, la 
direction générale des Impôts adresse 
une lettre au président du Conseil 
d’administration de la Confédé ration 
du Tourisme de Madagascar (CTM). Il 
s’agit d’une information sur l’« accord 
exceptionnel en matière d’échéance de 
déclarations fiscales et de délivrance de 
carte fiscale 2021 ». L’administration 
fiscale adopte des mesures à l’endroit 

des contribuables exerçant des activités 
dans le secteur du tourisme.
L’accord dit « exceptionnel » consiste à 
déclarer l’IR, l’IS et la TVA au titre des 
exercices 2019 et 2020, et déposer 
les états financiers au plus tard le 15 
mai 2021, sans quoi il n’y aura pas 
de délivrance de carte fiscale 2021. 
Les contribuables du secteur noyé 
par la pandémie sont soumis à des 

obligations de dépôt de déclarations 
mensuelles pour l’exercice 2021. Le fisc 
accorde par contre une suspension de 
paiements d’acompte bimestriel pour 
l’IR et l’IS 2021. Le paiement de l’IR et 
de l’IS 2019 et 2020 est reporté au 15 
du troisième mois suivant l’annonce de 
l’ouverture officielle des frontières. Ces 
mesures ne sont pas enthousiasmantes 
pour les opérateurs.

Dans un communiqué publié, hier dans les journaux, le 
Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de 
Développement Océan-Indien (CRAAD-OI), et le Collectif 
pour la défense des terres malgaches (Tany)  critiquent  
ouvertement un Sénateur  qui défend la reprise de Base 
Toliara. Arguant notamment que ce projet va expulser 
des milliers de personnes de leurs terres. D’après certains 
observateurs, ces ONG font preuve d’une vision à sens unique 
de ce dossier qui  continue pourtant d’opposer deux courants 
d’idée qui ont leurs propres idées.  EN effet,  si les « anti-

Base » roulent sur un abandon pur et simple de ce projet, les 
« pro-Base », eux sont convaincus que sa reprise  sera une 
grande opportunité de développement de la région Atsimo 
Andrefana et  de l’ensemble du pays. Du coup,  une frange 
de l’opinion propose actuellement  l’organisation  de débats 
télévisés publics pour permettre à chacun de s’exprimer sur 
ce sujet qui s’avère complexe. Une manière en somme de 
dire que les détracteurs de Base doivent se montrer capables 
de défendre leurs idées face aux défenseurs du projet qui ont 
aussi leurs mots à dire. En face à face.

Secteur du tourisme – La carte fiscale 2021 sous condition
MIRANA IHARILIVA | L’EXPPRESS DE MADAGASCAR | 16 AVRIL 2021

Base Toliara : Pour un débat d’idées
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 16 AVRIL 2021
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Fièvre de la Vallée du Rift : Déjà 1 934 cas confirmés dont 634 bovins tués
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 16 AVRIL 2021

La première flambée de la Fièvre de la Vallée du Rift remonte pour Madagascar à 1979. Etant une maladie virale cyclique, la 
FVR a par la suite frappé la Grande île à trois reprises : 1990-1991, 2007-2008 et 2008-2009.

Actuellement, cette maladie qui frappe les bovins et les petits 
ruminants et pouvant être transmise à l’homme, semble 
revenir en force.
Quatre régions
D’après le rapport donné, hier, lors d’une conférence de 
presse, par le Directeur Général de l’Elevage, Lezoma Tsiry 
Andriamahatola, 1934 cas sont actuellement confirmés sur la 
période qui coule depuis fin février dans les 4 régions frappées 
par l’épidémie. Vatovavy Fitovinany détient le record, avec 
1131 cas, soit 70% du total. Atsimo-Andrefana arrive en 
deuxième position avec 583 cas, suivi de Diana avec 201 
cas et d’Atsinanana comptant 19 cas. Le taux de mortalité 
semble inquiétant, sur ces 1934 cas confirmés, 634 bovins 
sont morts de la maladie. Par ailleurs, l’on n’enregistre pas 
encore de cas de transmission de la maladie à l’Homme. Le 
nombre élevé de cas dans Vatovavy Fitovinany s’explique par 
l’humidité de la région, où les moustiques se font nombreux. 
Ces derniers transmettent la Fièvre de Vallée du Rift par leurs 
piqûres.
Mesures
Face à la situation, le gouvernement a pris les mesures qui 
s’imposent. « On a commencé par la sensibilisation des 
éleveurs sur les attitudes qu’il faut adopter pour freiner la 
propagation de la maladie », a expliqué le DG de l’Elevage. 
Notamment, le débroussaillage des zones de contamination 
et la plantation de cyprès et de tomates pour éloigner les 
moustiques. Sur le plan administratif, les autorités régionales 
prennent des mesures pour isoler les animaux contaminés, 
notamment des mises en quarantaine qui empêchent tout 
déplacement intercommunal de bovins et de petits ruminants. 
Comme il n’y pas de traitement spécifique contre la maladie, 
le gouvernement s’efforce actuellement d’acheminer dans 
ces régions des médicaments comme les anti-parasites, 
les vitamines et les fortifiants. Des vaccins pour prévenir 
la flambée de FVR chez les ruminants sont également 
disponibles et une campagne gratuite de vaccination sera 
menée pour faire face à l’urgence. Les vétérinaires et ceux 
qui effectuent les inspections des viandes sont dotés de kits 
de protection. En somme, le MAEP prend actuellement toutes 
les dispositions pour limiter les dégâts.
Avenir meilleur
Mais le gouvernement malgache ne se limite pas aux 
actions d’urgence. Pour un avenir meilleur de la filière 
bovine, les autorités avancent dans le projet de traçabilité 
et d’identification électronique des ruminants dans la partie 
Sud de l’île. Un dialogue interministériel ayant pour but 

l’implication de tous les acteurs publics de la filière bovine 
et la synchronisation de leurs actions a eu lieu le 13 avril 
2021. Ce dialogue a engagé le ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (MAEP), le ministère de l’Intérieur 
et de la Décentralisation (MID) et le ministère de la Défense 
nationale (MDN) ou encore la Gendarmerie. «Toutes les parties 
prenantes s’activent pour mener à bien ce projet. L’objectif 
est d’améliorer le système d’identification et de traçabilité 
de nos bétails en incluant tous les acteurs publics de la filière 
avec la digitalisation et la dématérialisation », a précisé le 
Directeur Général de l’Elevage.
200 000 boucles
«Les équipements pour le lancement du projet pilote du 
nouveau système d’identification et de traçabilité du bétail 
à Madagascar (LITS) sont d’ailleurs prêts. Le MAEP a déjà 
procédé à l’acquisition de 200 000 boucles électroniques 
infalsifiables. Le système d’exploitation pour l’enregistrement 
de la base de données et les outils d’identification sont 
également déjà acquis. Une première opération de bouclage 
de bovins sera entreprise dans les régions Anosy et Androy. 
Cette opération sera précédée d’une descente sur place que 
vont effectuer des médecins vétérinaires, des techniciens 
du MAEP et des informaticiens. Ils auront à préparer et à 
former les éleveurs sur cette opération », selon toujours le 
DG de l’élevage qui a profité de l’occasion pour rappeler que 
« le nouveau système devra améliorer l’identification et la 
traçabilité du bétail, de manière infalsifiable. Il est censé 
faciliter le suivi sanitaire des cheptels et la synchronisation 
des travaux interdépartementaux ».

Le nouveau système de traçabilité va permettre une meilleure gestion 
de la filière bovine.

Un marché potentiel énorme pour le 
miel. Les Américains recherchent 200 
000 t de miel biologique. La production 
de miel des Américains, d’après 
les chiffres de leur département de 
l’Agriculture, a été de 71000t avec un 
rendement de 24kg par ruche en 2019. 
Cette production représente un quart 
du besoin total en miel des États-Unis.
Ils cherchent ainsi à combler le besoin 

et le pays connaît une dépendance 
accrue à l’importation. Des opérateurs 
malgaches dans la filière apicole ont 
été contactés pour proposer leurs 
offres. Madagascar ne connaît que 
5000 t de production de miel.
Ce qui est très loin du compte car les 
États-unis à eux seuls possèdent près de 
trois millions de colonies productrices. 
Cinq régions, Diana, Menabe, Boeny, 

Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovi nany 
et Amoron’i Mania, produisent du 
miel, mais à une quantité et en qualité 
encore en deçà des besoins. Outre le 
frelatage des produits, la filière apicole 
est reléguée au deuxième plan par 
de nombreux agriculteurs, dont la 
plupart utilisent encore des techniques 
traditionnelles.

Produits Bio – Les États-unis recherchent 200 000 t de miel
MIRANA IHARILIVA | L’EXPPRESS DE MADAGASCAR | 16 AVRIL 2021
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