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« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et 
durable en apportant des solutions financières responsables 
et innovantes », telle est la raison d’être de la Société 
Générale. De cette vision est né YUP, une partie intégrante 
du modèle de distribution de la Société Générale en Afrique. 
Mise en service depuis 2017 dans plusieurs pays d’Afrique, où 
la banque est opérationnelle, notamment au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, en Guinée ainsi qu’au 
Ghana, Madagascar vient désormais appuyer cette présence 
africaine de plus en plus forte de la Société Générale.
Service complet
S’adressant à toute la population, particuliers ou entreprises, 
clients du Groupe, bancarisés ou non-bancarisés, YUP 
permet de bénéficier d’une gamme complète de services 
transactionnels et financiers: « S’appuyant sur la technologie 
NSDT développée par Tagpay, fintech française dont la Société 
Générale est actionnaire, YUP est un outil transactionnel 
simple et accessible à tout détenteur de mobile (Smartphone 
ou téléphone mobile classique) quel que soit son opérateur 
téléphonique. Par ailleurs YUP leur permet d’accéder à 
plusieurs services notamment le dépôt sur le compte YUP, le 
transfert d’argent entre comptes YUP, le retrait d’argent, le 
retrait sur DAB ainsi que le paiement marchand », a fait savoir 
Heritiana Anicet Randriam- bahoaka Administrateur Général 
de YUP lors de la conférence de presse.
Pour les entreprises en particulier, YUP met à leur disposition 
des services tels que:
– Le paiement de masse qui permet de dématérialiser des 
paiements qui jusque-là étaient effectués en numéraire ou 
en chèque de faibles montants. Les entreprises pourront 
désormais payer salaires et primes, verser des allocations 
en se connectant sur l’interface YUP Business, le paiement 
facturier qui permet aux clients de l’entreprise de régler leurs 
factures d’une manière instantanée sans se déplacer.
– Le paiement marchand ou paiement commerçant qui permet 
aux clients de l’entreprise d’effectuer des achats directement 
via l’application YUP.

Simple et Sécurisé
Dans ce contexte sanitaire particulier, YUP arrive à point 
nommé sur le marché. Son utilisation concourt parfaitement 
au besoin actuel de la population: « À travers YUP, l’institution 
confirme sa position de banque de demain en mettant à la 
disposition de la population Malagasy, cette solution à la fois 
innovante, sécurisée et plus intuitive pour les utilisateurs 
que les solutions déjà existantes sur le marché. En ce sens, 
la technologie utilisée par YUP permet notamment une 
authentification sans contact », a souligné Heritiana Anicet 
Randriambahoaka Administrateur Général de YUP.
Prochaine étape
Toujours dans le souci d’apporter à nos clients des solutions 
innovantes et inclusives, d’autres services viendront très 
prochainement enrichir notre portefeuille de produits.
Afin d’assurer une distribution optimale du service, YUP 
s’appuie sur le réseau bancaire de la Société Générale 
Madagasikara ainsi que sur un réseau d’agents indépendants 
« cash points » équipés et formés pour servir les clients sur 
tout le territoire malgache. La Société Générale, à travers 
YUP favorise l’inclusion financière à Madagascar en octroyant 
à sa clientèle des services financiers accessibles avec une 
tarification abordable.

Mobile money – Yup fait son entrée sur le marché
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 AVRIL 2021

Le service YUP, la solution de « mobile money » de la Société Générale fait son entrée sur le marché du mobile banking à Madagascar.

Le  lancement  de  Yup par  la  société  Générale.

Saisie des 73,5kg d’or en Afrique du Sud - L’Etat malagasy entend prouver sa 
provenance de Madagascar
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 26 AVRIL 2021

Madagascar ne lâche pas l’affaire. 
Quatre mois après la saisie des 73,5kg 
d’or en Afrique du Sud, le Gouvernement 
se penche toujours sur le dossier. Pour 
rappel, trois hommes ont été arrêtés 
à l’aéroport international de Tambo à 
Johannesburg en janvier dernier avec 
ce produit minier dans leurs bagages 
à main. Jusqu’à ce jour, la provenance 
réelle de l’or n’a pas encore été 
identifiée mais la probabilité d’une 
provenance de Madagascar figure dans 
les pistes de réflexion.
D’après les informations reçues, 
l’Etat malagasy entend prouver 
scientifiquement que cet or saisi 
en Afrique du Sud provient de la 
Grande île. Cette technique permettra 
d’étoffer le dossier de Madagascar. Le 
ministère des Mines et des Ressources 
stratégiques (MMRS) en collaboration 

avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique 
(MESUPRES) ont alors organisé, la fin de 
la semaine dernière, une réunion avec 
les scientifiques malagasy. Etant donné 
que le pays se trouve actuellement en 
état d’urgence sanitaire, l’évènement 
s’est tenu en visioconférence et a 
été dirigé par Fidiniavo Ravokatra, 
numéro Un du MMRS et Elia Béatrice 
Assoumacou, ministre du MESUPRES.
Ces derniers ont mobilisé des 

spécialistes en sciences de la terre, des 
enseignants- chercheurs des universités 
d’Antananarivo, de Mahajanga et 
de Toliara ainsi que des techniciens 
travaillant dans les deux ministères. A 
travers les échanges et réflexions, les 
participants ont été unanimes quant à 
la faisabilité de retracer la provenance 
de l’or à travers des analyses physiques 
et chimiques. Les travaux de recherche 
sur le plan technique, technologique, 
financier, relationnel ainsi qu’une 
analyse des pistes pour y parvenir 
seront immédiatement entamés par les 
scientifiques malagasy. Par ailleurs, il a 
été décidé la mise en place d’un comité 
scientifique de l’or saisi en Afrique du 
Sud. Cette première réunion n’est que 
le début des travaux de commission. 
Plusieurs autres ateliers seront 
organisés prochainement.
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Projet minier : Toliara ne doit plus être un cimetière de projets selon l’économiste 
Hugues Rajaonson
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 26 AVRIL 2021

La question de la reprise de l’exploitation d’ilménite de Base Toliara continue de faire débat. Sur le terrain politique et au 
niveau de la population, les divergences sont toujours de mise. Les pro et les anti-Base continuent à se donner à une guerre de 
communication.
Quelques organisations non 
gouvernementales sont récemment 
entrées dans la danse en se rangeant 
du côté des détracteurs de ce projet 
minier. L’économiste Hugues Rajaonson 
donne son avis dans un post sur sa page 
Facebook. Pour lui, il est plus que jamais 
temps de faire en sorte que Toliara ne 
soit plus un éternel cimetière de projets.
Débat houleux
Face au débat houleux sur Base Toliara, 
Hugues Rajaonson s’exprime en tant que 
scientifique spécialisé dans les sciences 
sociales et environnementales. D’après 
son constat « Ce sont les opérateurs 
économiques qui font la loi en se 
faisant élire par des populations qui 
méconnaissent les enjeux économique, 
financier, juridique, politique, social et 
technologique de leur vote ». Selon lui « 
les Malgaches méprisent les politiciens 
parce qu’ils pensent que politique est 
synonyme de corruption, népotisme, 
démagogie, enrichissement personnel, 
exercice d’abus de pouvoir … Ils (les 
Malgaches) commencent aussi à 
rejeter les ONG car elles véhiculent 
des messages de conservation – 
préservation qui financent ensuite des 
projets au profit de quelques élites 
salariés qui bénéficient de beaucoup 
d’avantages (voiture 4×4, salaire 
conséquent, voyages à l’extérieur, 
etc.) Bref Base Toliara présente au 
moins deux belligérants : ceux qui 

pensent que l’exploitation de l’ilménite 
présente un danger à court, moyen et 
long terme pour les populations locales 
et ceux qui pensent qu’il faut profiter 
de l’opportunité offerte par l’économie 
mondiale avec une croissance de 
la demande d’ilménite ». Et lui de 
continuer : « Une opportunité manquée 
il y a quelques années, notamment lors 
du départ de la compagnie pétrolière. 
Cette dernière avait été pointée du 
doigt par des ONG face aux échouages 
de baleines et dauphins sur les plages 
à cause des relevés sismiques que la 
compagnie a effectués pour confirmer 
les données concernant le volume de 
la nappe pétrolière offshore. Il y a aussi 
le projet d’exploitation du gisement de 
grès bitumineux de Bemolanga dont la 
compagnie titulaire du permis a reporté 
l’exploitation à cause des propos d’ONG 
conservatrices – préservatrices de 
l’environnement.»
Hugues Rajaonson se pose, par ailleurs, 
la question : Que devrions-nous 
prioriser ? La préservation des forêts et/
ou d’espèces animales et végétales ou 
l’exploitation industrielle, ici pétrolière ?
« Il faut avoir en tête que tous ces 
mouvements environnementaux 
viennent de pays qui se sont enrichis 
d’exploitations pétrolières et/ou 
minières aux dépens des ressources 
naturelles renouvelables [forêts, 
biodiversités]. Ces ONG qui jouent le 

rôle de moralisateurs profitent des 
capitaux provenant de pays qui se 
sont enrichis en détruisant leur milieu 
naturel et appauvris des pays et/ou 
peuplades. Ensuite, il faut ajouter que 
les grandes exploitations minières 
appliquent souvent des normes telles 
les normes de performance IFC qui 
obligent les entreprises à entrer dans les 
détails des opérations de préservation 
de l’environnement. Par ailleurs, les 
élus politiques actuels à Madagascar 
sont pour la plupart des entrepreneurs, 
donc des gens qui ne voient que leurs 
profits. Ils sont complètement dans le 
marché de la soif de rentes politiques. 
Enfin, les ONG dans le marché de la 
soif de financement de leurs projets 
qui profitent plus à leurs décideurs. 
Aujourd’hui, Toliara est condamné à 
être un vrai cimetière de projets».

Hugues Rajaonson, un scientifique spécialisé 
dans la science sociale et environnementale.

Préservation de la biodiversité: 700.000 euros de subvention en faveur de 
quatre Organisations
RIANA R. | LES NOUVELLES | 26 AVRIL 2021

Quatre organisations œuvrant dans 
la préservation de l’environnement 
à Madagascar ont bénéficié d’une 
subvention de 684.461 euros afin de 
répondre aux besoins de conservation 
de la biodiversité malagasy, a annoncé 
l’Union européenne samedi, lors de la 
célébration internationale de la journée 
de la Terre. Les projets soutenus par 
ces subventions sont essentiellement 
axés sur l’engagement avec les 
communautés locales vivant à proximité 
des aires protégées, dans l’objectif de 
garantir une utilisation durable des 
ressources naturelles et la protection 
de zones.
Au titre des organisations bénéficiaires, 
deux subventions d’intervention rapide 
soutiennent le Jardin botanique du 

Missouri. Ce dernier va travailler dans 
trois zones de forêts, notamment la 
forêt de Makirovana-Tsihomanaomby 
au Nord-est de Madagascar, la forêt 
d’Ankarabolava Agnakatrika dans 
le Sud-est, ainsi qu’une autre aire 
protégée côtière afin d’atténuer les 
impacts du Covid-19.
La Société zoologique d’Omaha 

travaille dans quatre sites forestiers, en 
l’occurrence à Kianjavato, Torotorofotsy, 
la montagne des Français et Mahafaly 
Lavavolo. La subvention obtenue vise 
notamment à protéger ces sites grâce 
à des patrouilles communautaires, et à 
soutenir la maintenance de pépinières 
de reboisement et des activités de 
reboisement. En outre, cette société se 
charge du suivi des espèces clés comme 
les lémuriens et les tortues terrestres, 
pour surveiller leurs populations et 
habitats.
Enfin, Madagasikara Voa kajy a reçu 
une subvention technique afin de 
mettre à jour le plan de gestion de la 
réserve de Mangabe, et améliorer les 
infrastructures, l’équipement et les 
installations de la réserve.
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Riziculture : le riz hybride gagne du terrain
RIANA R. | LES NOUVELLES | 26 AVRIL 2021

La vulgarisation du riz hybride est au cœur de la stratégie du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et la pêche (Maep) pour 
augmenter la production rizicole au niveau national.

Les aléas climatiques ont fortement bouleversé les saisons 
de culture de riz dans les principales zones de production à 
Madagascar. L’Etat maintient toutefois son objectif d’atteindre 
une autosuffisance en la matière d’ici 2023, c’est-à-dire 
dans deux ans. La promotion du riz hybride fait partie des 
stratégies adoptées pour atteindre cet objectif.
Le district de Mahabo, région Menabe, est l’une des zones 
de culture qui ont déjà obtenu des résultats significatifs à 
travers la culture du riz hybride, rapporte le Maep. D’après 
ce département, « Un sondage de rendement mené par la 
direction régionale de l’Agriculture de Menabe a permis 
d’affirmer que le rendement rizicole pour une partie des 
riziculteurs a atteint les 10 tonnes à l’hectare durant la dernière 
saison culturale, cela à travers l’utilisation des semences 
hybrides ». En 2020, la Maep en a distribué 100 tonnes sur 
une superficie de culture de 4.000 ha dans les régions Alaotra 
Mangoro, Analamanga et Me nabe. Un rendement d’au moins 
8 tonnes à l’hectare est attendu.
Des semences produites localement
Cette technologie scientifique agricole chinoise a été introduite 
pour la première fois à Madagascar en 2006. Le pays importe 
les semences venant de la Chine, mais produit également des 
semences locales. Sur les 1,3 million d’hectares de rizières 
cultivées à Madagascar, 260.000 hectares sont occupés par 
le riz hybride.
Un rapport de la FAO note toutefois que la culture du riz hybride 

« nécessite de suivre un itinéraire technique bien établi, ce 
qui entraîne un niveau d’activités et des coûts d’intrants 
plus élevés que la culture traditionnelle ». Cette variété offre 
cependant un potentiel de rendement en comparaison avec 
la technique traditionnelle.
Ce même rapport de la FAO indique qu’un hectare de terre 
irriguée et cultivée selon la norme établie nécessite un 
budget d’environ 950 USD (coût total des activités et intrants) 
et rapportera au producteur, sur la base d’une productivité 
moyenne de 10 tonnes par hectare et d’une vente de paddy 
prix de 0,2 USD – par kilogramme, environ 1650 USD.

Mesures restrictives – Des grincements de dents
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 AVRIL 2021

Traitement biologique des eaux usées : Projet pilote dans l’Atsimondrano
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 26 AVRIL 2021

Inconfort. Le président de la République 
Andry Rajoelina a sollicité les 
entreprises à tourner avec la moitié 
de leurs effectifs pour casser, un tant 
soit peu, la chaîne de contamination du 
coronavirus. Mais cette disposition peut 
engendrer de lourdes conséquences. 
Comme les entreprises travaillant sous 
le régime des zones franches. Pour 
Hery Lanto Rakotoarisoa, président du 

Groupement des entreprises franches 
et partenaires, GEFP, « cette division du 
travail » peut avoir des impacts négatifs 
sur le respect du deadline de livraison 
des commandes.
Une exigence obsessionnelle de la part 
des « donneurs d’ordre ». En outre, cette 
intermittence des travailleurs risque 
aussi de déboucher sur la division par 
deux de leurs salaires. Car, les uns et 

les autres ne viennent à leurs postes 
respectifs que quinze jours par mois. Le 
numéro « un » du GEFP souhaite aussi 
une souplesse des contrôles sanitaires 
le long de la nationale 2. Pour les 
camions qui transportent les matières 
premières et les produits finis. De leur 
côté, les call centers rappellent que leur 
rythme horaire suit les 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.

Un projet pilote de «traitement 
biologique des eaux usées et 
pluviales » est initié dans la commune 
rurale d’Ambavahaditokana, district 
d’Antananarivo Atsimondrano, dans la 
région Analamanga. « Cette solution 
innovante, écologique et économique 
répond aux besoins des villes africaines 
en matière d’assainissement et pour 
suppléer à l’insuffisance en station 
d’épuration pour le traitement de ses 
effluents urbains » indique le ministère 
de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène.Ce projet mené dans le cadre 
de coopération avec la France est 
financé par le FASEP (Fonds d’études 
et d’aide au secteur privé), du trésor 
français. Le 22 avril dernier, la ministre 

de l’eau Voahary Rakotovelomanantsoa, 
et le vice-ministre en charge des 
villes nouvelles et de l’habitat, Angelo 
Zasy, ont effectué une visite du site, 
accompagnés de l’ambassadeur de 
France, SEM Christophe Bouchard, du 
directeur de l’AFD, Yves Guicquero, du 
député d’Antananarivo Atsimondrano, 
Andry Ratsivahiny, et du maire de la 
Commune Ambavahaditokana.

Ce projet pilote destiné à promouvoir 
le traitement des eaux usées et 
pluviales est situé dans un bassin 
versant naturel réduit. Les eaux 
usées sont assainies par un système 
végétalisé. Les entreprises Artelia 
et Ecobird travaillent pour effectuer 
des études devant aboutir à la mise 
en place d’une station de traitement 
biologique à l’extérieur du bassin 
versant. Le ministère de l’eau, assure la 
supervision des études, et capitalisera 
l’expérience dans la perspective d’une 
duplication dans d’autres sites. Le 
vice-ministre Angelo Zasy compte 
sur cette nouvelle technologie pour 
maîtriser l’assainissement dans une 
ville nouvelle.
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Transports aériens – Air Madagascar attend son directeur général
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 AVRIL 2021

Avril touche déjà à sa fin. Selon des indications antérieures, le nouveau directeur général d’Air Madagascar devrait être connu 
ce mois-ci. En attendant le contenu du business plan des réformes.
Rien ne presse. Avec la fermeture 
«herméti que» des frontières aériennes, 
le cas de la nomination du directeur 
général d’Air Madagascar passe au 
second plan. Pourtant, le cabinet 
d’audit et de conseil qui a passé au 
peigne fin les dossiers de candidature, 
a été enjoint par les autorités de 
tout boucler au mois d’avril. Pour le 
moment, aucune indication dans ce 
sens n’a été confirmée ni infirmée. À 
moins que le Conseil des ministres de 
demain ne décide en conséquence. Ce 
qui n’est pas à exclure. L’État étant 
l’actionnaire majoritaire. Son feu vert 
sera indispensable.
Le poste est vacant depuis le 17 
septembre 2019 suite à la démission du 
titulaire au poste, Besoa Razafi maharo, 
un enfant de la « maison » attaché à ce 
qui était le porte-étendard de l’économie 
nationale. La fierté nationale. Son 
départ a été « avalisé à contrecœur », si 
l’on peut dire, par Air Austral, détenant 
45% du capital à l’époque du « Parte-
nariat stratégique » entre les deux 
compagnies. Une coopération censée 
être mutuellement avantageuse mais 
qui n’a pas pu décoller comme ce qui 
a été convenu dans le « plan de vol ». 
Bénie par des caciques du HVM, elle a 
déplu aux nouveaux dirigeants issus 
des élections de 2018.
Deux options
Avec amertume, dépit, ironie et 
désinvolture, Marie Joseph Malé, 

directeur général d’Air Austral avait 
déclaré dans un magazine spécialisé: 
« Puisqu’ils veulent plus d’autonomie, 
quelque chose de plus prestigieux et 
d’ambitieux, puisqu’il faudrait garantir 
le versement des 25 millions de dollars 
restants, nous leur avons demandé de 
recapitaliser la compagnie, quitte à 
perdre notre part dans l’actionnariat 
». Plus tard, Air Austral a fini par tout 
abandonner. Et la Cnaps a fait son 
entrée dans « la danse des vautours », 
autour des carcasses désossées d’Air 
Madagascar. Aussi, le futur directeur 
général, à part les qualités managériales 
basiques, devra gérer deux options.
D’abord, la quête d’une nouvelle formule 
de partenariat suivant les directives du 
business plan, dont la publication a été 
annoncée sous quinzaine par le ministre 
du Tourisme, des transports et de la 
météorologie, Joël Randriamandranto, 
lors de la réouverture de Nosy-Be aux 
trafics aériens internationaux , le 1er 
octobre dernier. Une piste avec le 
géant africain Ethiopian Airlines a été 
évoquée avec insistance par la presse 
internationale. Mais aucune suite n’a 
été donnée à cette perspective. Des 
spécialistes de l’aéronautique civile ont 
toujours estimé « qu’Air Madagascar 
a besoin de s’allier avec un requin du 
ciel pour la prendre sous ses ailerons. 
Afin d’affronter dans les meilleures 
conditions les multiples défis de la 
mondialisation des transports aériens ». 

Mais ceux-ci sont aujourd’hui plombés 
par la pandémie du coronavirus. Ce qui 
explique, en partie, ce statu quo pour 
Air Madagascar.
En outre, celui ou celle qui sera aux 
manettes aura la lourde tâche de se 
débarrasser du fardeau de deux Airbus, 
principales « pièces » de la flotte. 
Désuets, dépassés par le temps et 
l’avancée technologique, budgétivores 
à l’entretien et bouffeurs de carburants 
. Ils étaient à l’origine de l’amende de 
46 millions de dollars, infligée par le 
Tribunal de commerce de Paris à Air 
Madagascar sur le conflit l’opposant à 
Air France, à cause d’une vraie-fausse 
location-vente des ces deux poubelles 
volantes.
En fait, il faudra du courage, de 
l’audace, sinon de la témérité, de la 
clairvoyance et de l’imagination pour 
remettre Air Madagascar sur l’orbite du 
succès. Des qualités qui n’incombent 
pas au seul directeur général. Mais à 
tous les décideurs.

La flotte  d’Air  Madagascar  est  réduite  à  
quelques  aéronefs.

Impacts de la Covid-19 : Grande crise dans le secteur tertiaire marchand
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 27 AVRIL 2021

Des gagnants et beaucoup de perdants. 
C’est le résultat des impacts de la 
crise de la Covid-19 sur l’économie 
malgache. Presque tous les secteurs 
d’activités économiques souffrent de 
la crise engendrée par la pandémie. 
Les difficultés rencontrées par les 
opérateurs ne sont pourtant pas les 
mêmes. D’après notre source qui 
travaille dans le domaine de la santé 
financière des entreprises, très peu de 
filières d’activité sont épargnées par 
la crise actuelle. « Avec le tourisme, le 
secteur tertiaire marchand est la plus 
grande victime de la Covid-19. Nous 
savons que la plus grande partie des 
produits commercialisés à Madagascar 
sont importés. A cause de la dépréciation 
de l’Ariary, les commerçants subissent 
des pertes liées au risque de change 
», a expliqué le spécialiste. En effet, la 
réduction des revenus des ménages, 

conjuguée avec l’inflation entraîne 
un important ralentissement du 
commerce. Selon l’expert, seuls les 
produits pharmaceutiques connaissent 
un succès, avec une croissance du 
chiffre d’affaires allant jusqu’à 300% 
pour les pharmacies.
Chute libre
Le secteur des transports affiche 
également une récession, aussi bien 
du côté des transporteurs aériens que 
des transporteurs terrestres. Outre 
les marchés publics, les activités liées 
au secteur de l’immobilier et des BTP 
(Bâtiments et travaux publics) ont connu 
une chute libre, durant l’exercice 2020. 
De même pour le secteur financier. « 
Les activités financières ont ralenti. 
Les prévisions de trésorerie ont baissé, 
car les résultats nets de 2020 ont été 
réduits à cause des échelonnements et 
reports d’échéances imposés par l’Etat 

», a expliqué notre source. En ce qui 
concerne le secteur secondaire, la crise 
de la Covid-19 est surtout marquée par 
la compression du personnel, la baisse 
des activités et du chiffre d’affaires. « 
Beaucoup d’entreprises qui ont du mal 
à se relever sont très touchées par 
cette deuxième vague de Covid-19. Il y 
a de quoi s’inquiéter pour la survie de 
ces dernières, a indiqué l’expert.
Peu touché
Cependant, le secteur primaire a été 
épargné en 2020, d’après toujours 
notre source. Selon les explications, 
les secteurs de la pêche industrielle, 
de l’agriculture et de l’agrobusiness 
réussissent, tant bien que mal, à 
maintenir leurs niveaux d’activité, 
malgré les contraintes et les surcoûts 
de transport, dans le processus de 
distribution et d’acheminement de leur 
production vers le marché.
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Journée mondiale de la propriété intellectuelle : les PME mises en avant
RIANA R. | LES NOUVELLES | 27 AVRIL 2021

Consommation: les viandes de bœuf de la capitale, certifiées « saines »
ARH | LES NOUVELLES | 27 AVRIL 2021

Ambatovy : Reprise des exportations
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 27 AVRIL 2021

La journée mondiale de la propriété 
intellectuelle est célébrée le 26 avril 
chaque année. L’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle (OMPI) 
a mis en exergue, cette année, les 
Petites et moyennes entreprises (PME) 
qui restent méconnues de l’économie 
mondiale et en même temps, un moteur 
de croissance d’après-pandémie. 
« Propriété intellectuelle et PME : 
commercialisez vos idées », tel est le 
thème de la célébration de cette année.
A ce sujet, l’OMPI mène une campagne 
mondiale destinée à donner un coup de 

projecteur sur l’importance des actifs 
incorporels pour les PME et l’intérêt de 
la propriété intellectuelle pour aider 
ces entreprises à se développer. Dans 

une série d’études, l’OMPI a mis en 
avant le parcours de plusieurs PME du 
monde entier qui utilisent les droits de 
propriété intellectuelle pour offrir des 
débouchés commerciaux à des idées et 
créer de la valeur.
Elle a aussi mis à disposition une 
quantité d’informations pratiques sur 
les meilleures solutions qui s’offrent 
aux PME pour protéger leurs actifs 
incorporels. Se lon les données de 
l’OMPI, les PME représentent 90% des 
entreprises à travers le monde et 70% 
de l’emploi mondial.

La psychose engendrée par la Fièvre 
de la vallée du Rift (FVR) a eu raison 
des consommateurs. A Am pa si ka par 
exemple, la vente a diminué de tiers, 
au moins, comme l’a confié le directeur 
des abattoirs de cette localité, le 
docteur Louise Rako to ma n ga. «Nous 
abattons actu el lement entre 400 et 500 
bœufs par semaine contre 700 à 800 
auparavant», a-t-elle indiqué.
Mais le ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche (Maep) se veut 
rassurant. « Aucun cas de FVR n’est 
jusqu’à l’heure signalé à Antananarivo, 
ni sur les bovidés, ni sur les humains. 
Les viandes de bœuf qui passent 
par les abattoirs et commercialisées 
dans la capitale sont certifiées saines 
et estampillées par les services 
vétérinaires. Cha que boucher reçoit 
un certificat sanitaire – affiché à la 
devanture de la boutique – attestant 
de la consommabilité de la viande», a 
déclaré le ministre Lucien Ranarivelo, 
à l’issue d’une descente au niveau des 
abattoirs d’Ampasika, hier.
« Etant donné le caractère cyclique de 
cette maladie, la contamination s’est 
accélérée au début. Mais, le nombre 
de cas confirmés a diminué de manière 
considérable après les traitements 
effectués au niveau des régions 
affectées par la maladie », a-t-il ajouté.
Cinq régions contaminées
Les chiffres délivrés hier par la direction 
générale de l’Elevage parlent de 3.996 

cas de FVR confirmés dans 14 districts 
de cinq régions (Alaotra-Mangoro, 
Atsimo Andrefana, Atsinanana, Dia-
na et Vatovavy Fito vinany) avec 1.724 
bovidés et 2.272 petits ruminants 
contaminés. 1.005 bêtes sont mortes 
de la maladie (904 bovidés et 1.001 
petits ruminants). En tout, 715 bovidés 
et 2.137 ovins et caprins en sont guéris.
Chaque abattoir reçoit du bétail de 
diverses régions. « D’ores et déjà, le 
Maep réitère que les animaux provenant 
des régions affectées par le virus de 
la FVR ne peuvent plus circuler. Ici à 
Ampasika, les bêtes abattus aujourd’hui 
(hier : ndlr) viennent d’Ambalavao 

Fianarantsoa et de la région Ihorombe. 
Des certificats sanitaires accompagnent 
le convoi jusqu’à Antananarivo pour 
justifier à la fois l’origine et la santé de 
chaque animal », a expliqué, pour sa 
part, le docteur Harimanana Rasoa na-
rimalala, directeur du Service vétérinaire 
au sein du Maep. Et selon le ministre, 
le nouveau projet d’identification et 
de traçabilité du bétail (LITS) devrait 
renforcer le dispositif de contrôle en 
particulier dans le Sud du pays avec 
l’équipement de boucles électroniques 
infalsifiables permettant le suivi du 
mouvement des cheptels et surtout le 
suivi sanitaire, dont la vaccination.

La compagnie minière Ambatovy annonce une reprise de 
l’exportation de nickel. « Après un an de suspension et peu de 
temps après la reprise de la production, nous avons procédé 
à une exportation le lundi 19 avril dernier. 14 conteneurs de 
nickel totalisant 280 tonnes ont été expédiés » a indiqué la 
compagnie.

Rappelons que Ambatovy est le plus grand projet 
d’investissement étranger à Madagascar. La reprise de ses 
activités devrait impacter positivement l’économie malgache, 
puisqu’il s’agit d’une source de revenu majeure, en termes 
de fiscalité et de devises, mais aussi un grand pourvoyeur 
d’emplois.
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Echanges commerciaux – La Chine omnipotente
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 AVRIL 2021

CPCCAF: Appui aux jeunes entrepreneurs en temps de crise
ARH | LES NOUVELLES | 27 AVRIL 2021

Tourisme – Les Guides réclament la réouverture des frontières aux vaccinés
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 AVRIL 2021

Le vol de trop en provenance de la France lundi, a remis la poudre au feu des revendications des guides touristiques. Ils réitèrent 
la réouverture des frontières.

Une présence qui s’inscrit dans la durée. Depuis 2015 et 
jusqu’à aujourd’hui, la Chine passe pour être le premier 
pays fournisseur de Madagascar. Selon les statistiques du 
Fonds monétaire international, en valeurs, Madagascar a 
importé 470 millions de dollars de la Chine l’an passé. La 
Chine devance la France, les États-Unis et les Emirats Arabes 
Unis dans le peloton de tête des nations exportatrices vers 
Madagascar. À cause de la crise sanitaire, ces importations 
depuis la Chine ont connu une baisse considérable. Elles 
étaient estimées à 7 8 1 millions de dollars en 2019. 

Pour ce qui est des exportations, la Chine se trouve au 
sixième rang parmi les clients de la Grande île. Derrière le 
Japon, l’Inde, la Corée du Sud, les États-Unis et la France. 
Madagascar n’a envoyé que 92,32 millions de dollars de 
marchandises en 2020 contre 164,81 en 2019.
En termes d’Investisse ments directs étrangers, IDE, le flux 
venu de la Chine a été évalué à 38,02 millions de dollars. 
Le salut viendrait de la reprise effective des activités 
économiques, en dépit de la crise sanitaire à travers le monde.

La Conférence permanente des 
chambres consulaires africaines et 
francophones (CPCCAF) propose un 
programme de formation digitale 
adaptée au contexte actuel de la 
pandémie de Covid-19. Ces séances de 
formation en ligne sont particulièrement 
destinées aux jeunes entrepreneurs 
d’Afri que francophone, avec com me 
objectifs de leur permettre d’évoluer 
rapidement dans leurs expertises 

et de développer leurs entreprises 
respectives. Membre de cette 
conférence, la Chambre de commerce 
et d’industrie d’An ta na narivo (CCIA) 
indique que diverses thématiques y sont 
proposées, par exem ple : «Comment 
maintenir l’activité de l’entreprise 
grâce au digital ?» ou encore «Com-
ment manager ses équipes en situation 
d’exception (Covid -19) ». 
« Optimiser la gestion financière de 

la période actuelle et de sa sortie de 
crise », «Com mu ni cation et gestion 
de crise», «Gé rer son temps et ses 
priorités en contexte de télétravail», 
«Télé travail et cybersécurité»,  «L’in-
telligence émotionnelle comme outil 
d’aide durant la crise Covid-19», sont 
aussi d’autres thématiques proposées 
du rant ces séances de formation. La 
première session se tiendra au mois de 
mai.

Ils ont encore une fois réuni leur voix. Des guides touristiques 
représentant la Haute-Matsiatra, Menabe, Vakinankaratra, 
Atsimo-Andrefana, se sont regroupés par région hier. Ils se 
sont, par la suite, convenus d’une déclaration unanime. « 
Nous demandons la réouverture des frontières aux touristes 
vaccinés ainsi que l’accélération de la vaccination dans le 
pays. Nous réitérons, par ailleurs, notre demande de nous 
accorder des aides sociales et la suppression des impôts 2020- 
2021, car nous n’avons pas pu travailler depuis presque un 
an», rapporte un guide agréé, Solo Nantea, de l’association 
des Guides touristiques agréés du Sud-ouest (Agtaso).
L’association qui regroupe des guides touristiques de Toliara, 
Mangily, Tsimanapetsotse, Amoron’i Onilahy, Anakao, Bezaha 
Mahafaly, Zombitse, rejoint les voix des collègues des 
autres régions. Des manifestations et revendications de ces 
professionnels du Tourisme se sont déjà déroulées, les 14 et 
20 avril et celles d’hier renforcent leur requête restée sans 
réponse depuis quatorze mois. Le vol en provenance de Paris 
de lundi ainsi que les vols de rapatriement organisés depuis 
un an sont considérés par les guides comme une « injustice 
» et une « partialité flagrante » des autorités dans cette « 
pseudo-fermeture des frontières alors que les opérateurs 
touristiques sont en grande difficulté depuis un an».
Continu. Les guides touristiques disent continuer leur 
lutte jusqu’à ce qu’ils soient entendus et satisfaits. « Nous 
reprendrons les manifestations dans quelques jours. Nous 
insisterons encore et encore sur les aides sociales qui 
ne nous ont jamais été accordées », dixit Solo Nantea. À 
Antananarivo, les guides touristiques se sont déjà déplacés 
à l’aéroport d’Ivato, le 14 avril, pour dénoncer les allers et 
retours des avions en provenance et en partance pour la 
France. « Ces vols de rapatriement sont ouverts uniquement 
à quelques personnes. Si ces dernières peuvent accéder à 

nos frontières, c’est parce qu’elles ont été au moins testées. 
Pourquoi ne peut-on faire de même avec les touristes qui ont 
un carnet de vaccination à jour », réagit Patrick Andriamihaja, 
un guide touristique. « Les propositions avancées par l’État 
ne conviennent pas toutes aux guides touristiques. Le 
ministère de tutelle nous dit par exemple de nous convertir 
dans l’agriculture ou dans d’autres métiers. Ce n’est pas 
évident pour nous. Il y eut les possibilités de crédit auprès de 
la CNaPS, mais tous les guides n’ont pas pu en avoir et enfin 
il y a eu la proposition de formation des guides touristiques, 
qui n’est pas mal en soit, mais encore une fois ne concernent 
pas ceux qui n’ont plus rien à se mettre sous la dent », 
explique Manoa Randrianarison chauffeur-guide. L’État n’a 
pas supprimé les taxes et impôts pour 2020-2021 mais a tout 
simplement reporté les échéances de paiement. Le Conseil 
des ministres a décrété mercredi, que les frontières seront 
toutes fermées,… sauf pour le dernier vol de lundi qui a été 
indiqué comme étant « engagé » avant la décision étatique.

Enième revendication des guides touristiques d’ouvrir les frontières aux 
touristes vaccinés.
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Extension du plateau continental: Madagascar complète son dossier de demande
ARH | LES NOUVELLES | 28 AVRIL 2021

Madagascar revendique une superficie d’environ 860.900 km2 pour étendre son plateau continental. Le régime actuel reprend 
les démarches pour y parvenir. La Grande île doit toutefois compléter ses dossiers avec les rapports des travaux de levées 
sismiques marines.

En 2011, Madagascar a dé posé une 
première de mande d’extension de 
son plateau continental auprès de la 
Commission des Nations unies sur les 
limites du plateau continental (CLCS). 
En l’état actuel des choses, la demande 
de Madagascar se trouve en instance 
de traitement. Et la Commission a exigé 
un rapport de levées sismiques marines 
de la zone, en complément des dossiers 
à soumettre.
La relance du dossier relatif au « 
projet plateau continental » et la 
préparation du complément de dossier 
de soumission au niveau de la CLCS 
constituent un autre cheval de ba-
taille pour l’Etat. Car Mada gascar 
possède un immense potentiel en 
matière d’hydrocarbures. Jusqu’ici en 
effet, l’United States geological survey 
a estimé les réserves de l’île à 10,8 
milliards barils de pétrole, 167 milliards 
cubicfeet de gaz naturel et 5 milliards 
de gaz naturel liquide, sans compter 
les 1,7 milliard barils d’huile lourde de 
Tsimiroro et les 2 milliards de barils des 
grès bitumineux de Bemolanga. Mais le 

secteur reste sous-exploré.
Conscient des enjeux économique et 
stratégique indéniables de ce projet, 
le régime actuel a décidé de reprendre 
les démarches pour y parvenir. A cet 
effet, l’Office des mines nationales et 
des industries stratégiques (Omnis) et 
le Second institute of oceanography 
(SIO) de Chine ont signé, le 16 avril, le 
protocole d’entente sur la coopération 
scientifique pour délimiter le plateau 
continental de Madagascar, ainsi que 
l’Accord de mise en œuvre y afférent.
Plateau continental sud
Cet accord va permettre de compléter 
la demande d’acquisition du plateau 
continental Sud de Madagascar. Pour 
rappel, lors du dépôt de soumission 
auprès de la CLCS le 29 avril 2011 et 
présentation technique et soutenance 
le 24 août 2011, il a été constaté que 
des données sismiques manquent 
dans la demande. Sans celles-ci et les 
rectifications y afférentes pourtant, le 
dossier soutenu risque d’être rejeté.
Un « task force » chargé d’étudier les 
possibilités d’extension du plateau 

continental de Madagascar, a été mis 
en place en 2007. A cause du caractère 
technique stratégique de cette zone, 
le lead a été confié à l’Omnis. Des 
études préliminaires ont été réalisées 
permettant ainsi le dépôt de notre 
dossier de soumission en 2011. 
Entretemps, il a fallu chercher des 
partenaires techniques ou de fonds 
afin d’effectuer les levées sismiques 
requises.

Pétrole – Onze milliards de barils de réserve
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 AVRIL 2021

Transports de marchandises : les transporteurs appelés à respecter les formalités
RIANA R. | LES NOUVELLES | 28 AVRIL 2021

Une manne importante. Le ministère des Mines et des 
ressources stratégiques le martèle. Ce secteur offre un 
énorme potentiel pour la relance économique postcrise, mais 
surtout, pour l’essor économique de Madagascar.
Dans une communication suite à la signature d’un accord 
avec une firme chinoise, pour la levée sismique du plateau 
continental Sud de Madagascar, l’Office nationale des mines 
et des industries stratégiques donnent un aperçu du potentiel 
de la Grande île. Elle rapporte que selon l’« United States 
geological survey », les réserves de pétrole malgaches sont 
estimés à près de onze milliards de barils.
Au regard de ce document, le pétrole ne serait pas la seule 
richesse dont regorgerait le sous sol de la Grande île. Il y 
aurait, aussi, cent soixante-sept milliards de mètre cube de 
gaz naturel et cinq milliards de mètre cube de gaz naturel 
liquide. À cela s’ajouteraient les près de deux milliards de 
barils d’huile lourde de Tsimiroro et les deux autres milliards 

de barils des grès bitumeux de Bemonlanga.
Selon les explications, cependant, le plus gros des réserves 
pourrait permettre se trouver sous le plancher marin aux 
larges des côtes Sud du pays. C’est la raison qui a amené 
l’État à engager le processus de délimitation du plateau 
continental Sud, en 2007. Après les études préliminaires, le 
dossier y afférent a été déposé devant la Commission des 
Nations Unies sur le plateau continental, en 2011.
L’accord signé avec la « Second institute of oceanography » 
(SIO), en organisation chinoise, donne le coup d’envoi donc 
à la levée sismique du prolongement sous marin du plateau 
continent de Madagascar. Les données collectées seront 
versées au dossier remis à la Commission onusienne. Le 
feu vert de cette entité octroiera à la Grande île « un droit 
souverain », pour l’exploration et l’exploitation des richesses 
se trouvant sous son planché sous marin.

Les restrictions liées à l’Etat d’urgence 
sanitaire ont amené les transporteurs 
de voyageurs à se lancer dans le 
transport de marchandises. Cette 
activité reste autorisée, certes, mais 
soumise à plusieurs conditions, 
d’après la Direction générale de la 
sécurité routière (DGSR). Les papiers 
d’une vingtaine de transporteurs de 

marchandises ont été retirés pour des 
raisons d’irrégularité, lors des descentes 
sur terrain des agents du ministère et 
des forces de l’ordre cette semaine.
En effet, les transporteurs ayant 
décidé de se lancer dans le transport 
de marchandises en utilisant leurs 
véhicules passagers doivent effectuer 
impérativement une nouvelle réception 

technique, qui leur permet de faire 
une nouvelle visite technique de leur 
véhicule. D’après toujours la DGSR, la 
carte grise des véhicules doit également 
être renouvelée suivant leurs nouvelles 
fonctions. La direction a fait savoir 
que les procédures ont été simplifiées 
pour que les transporteurs puissent 
respecter ces nouvelles formalités.
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Développement agricole: FDA et Fandroso dans la région Sava
ARH | LES NOUVELLES | 28 AVRIL 2021

Le Fonds de développement agricole (FDA) se délocalise 
davantage. Le lancement officiel de la nouvelle antenne 
régionale du FDA et du projet « Financement des appuis 
normalisés pour le développement et le renforcement 
des organisations de producteurs afin de faciliter l’accès 
aux services agricoles et d’œuvrer à la modernisation de 
l’agriculture (Fandroso) » dans la région Sava, s’est tenu à 
Sambava le 23 avril.
1.300 exploitants agricoles dans la filière riz, les cultures 
de rente (cacao, girofle, vanille), l’aviculture (à cycle court), 
l’aquaculture (pisciculture, algoculture, holothuriculture) 

bénéficieront des appuis du projet. L’objectif du FDA, sous-
tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la 
pêche (Maep) est effectivement de faciliter l’accès des 
producteurs et associations de producteurs aux services 
agricoles pour leur permettre d’augmenter leur production 
et d’améliorer leurs revenus. Le projet Fandroso bénéficie 
d’environ 20 millions d’euros de financement de l’Union 
européenne et de l’Etat malagasy. Il sera mis en œuvre 
dans l’ensemble du territoire nationale et vise à accroître 
durablement la productivité, la production et les revenus des 
producteurs des secteurs agriculture, élevage et pêche.

EDBM : Importance de la plateforme « Orinasa »
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 28 AVRIL 2021

Apiculture : une source de revenus durables pour les communautés locales
RIANA R. | LES NOUVELLES | 28 AVRIL 2021

L’entrepreneur qui souhaite créer une 
entreprise aura désormais la possibilité 
de vérifier la recevabilité de son dossier 
en ligne via la plateforme «Orinasa», 
afin d’éviter les déplacements répétitifs 
dans le contexte sanitaire actuel, de 
source auprès de l’EDBM, Economic 
Development Board of Madagascar. 
Etape par étape, le demandeur pourra 
réaliser les démarches à suivre afin 
d’instruire son dossier (formulaire, 
soumission de documents en ligne…).
Après confirmation de la recevabilité du 
dossier, il recevra un email avec une 

date et une heure de rendez-vous, les 
consignes pour le dépôt du dossier ainsi 
que le montant des frais à prévoir pour 
une facture détaillée. Ce qui évitera le 

temps d’attente au guichet unique lors 
du dépôt de dossier.
A noter que même en cette période 
de crise sanitaire, les créations 
d’entreprises se poursuivent. 144 
entreprises ont été créées en février 
2021, selon les dernières statistiques 
qui viennent publiées par l’EDBM. La 
majorité d’entre elles relève du secteur 
tertiaire, avec des champs d’activités 
comme le commerce, l’import-
export, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
ainsi que les prestations de services.

Le ministère de l’Environnement et 
du développement durable (Medd) 
qualifie l’apiculture de filière durable. 
Raison pour laquelle il compte l’initier 
auprès des communautés locales de 
la région Analanjirofo. L’objectif est 
d’offrir une source de revenu stable 
aux habitants d’Amboabe Soanierana 
Ivongo et en même temps, préserver 
l’environnement en atténuant la 
pression humaine sur la biodiversité.
Des habitants de la Commune rurale 
d’Amboabe, district de Sonierana 
Ivongo, ont reçu 100 ruches et 50 
ruchettes pour exploiter la filière miel. 
Quatre autres communautés locales à 
Maromandia, Antaneti lava, Ambaroma 
et Ambatolalaka ont bénéficié du même 

soutien après avoir suivi une formation 
scientifique sur l’apiculture.
La plupart des activités de production 
de miel à Madagascar suivent encore 
la technique traditionnelle bien que la 
technique améliorée rapporte plus pour 
cette filière à très fort potentiel. Cette 
dernière n’a d’ail leurs pas connu la 
crise dans ce contexte épidémique en 
raison de la forte hausse de la de mande 
aux niveaux national et international.
Selon les statistiques disponibles 
auprès du ministère de l’Agriculture, 
de l’élevage et de la pêche, la majorité 
de la production dans le pays vient 
de la cueillette, 35% sont issus du 
système traditionnel d’exploitation et 
le reste, c’est-à-dire 15%, provient des 

exploitations améliorées ou modernes. 
D’après une enquête menée par le 
Programme de promotion des revenus 
ruraux (PPRR), 50% des produits apicoles 
malagasy proviennent de la partie nord-
ouest (Befandriana Nord, Antsohihy, 
Mahajanga, Morondava), 30% sont 
issus d’Ambositra–Manandriana et 20%, 
des hauts plateaux et de la côte Est.
Cependant, l’apiculture à Madagascar 
n’a cessé de régresser ces dernières 
décennies en dépit de son fort potentiel. 
La Grande île exporte en moyenne près 
de 5.000 tonnes de ce produit par an. 
Alors que dans les années 1990, le 
volume annuel d’exportation du pays 
dépassait les 30.000 tonnes.

Sécurité sociale – La CNaPS fière de ses performances
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 AVRIL 2021

Avec des détails chiffrés, la CNaPS exhibe, avec une certaine 
fierté, ses multiples contributions aux différents volets de la 
sécurité sociale. Ainsi 273 064 enfants, 36 814 jeunes mères, 
4 332 rentiers et 74 923 pensionnés ont bénéficié de ses 
prestations. 73 069 salariés affiliés ont eu le crédit à taux 
d’intérêt zéro au titre du « Tsinjo Fameno » pour les soutenir 
des contrecoups de la crise sanitaire. 3 635 rentiers, 48 413 

pensionnés et 2614 chômeurs, quant à eux, ont obtenu des 
aides non-remboursables et 178 adhérents ont suivi des 
formations d’insertion professionnelle. La CNaPS s’affirme 
comme un maillon essentiel des rouages de l’économie. Sur 
le registre social, souvent occulté par le souci permanent de 
la rentabilité financière.
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Crise sanitaire - Les lémuriens menacés d’extinction
SOLANGE HERINAINA | LA VÉRITÉ | 28 AVRIL 2021

Appauvries, les communautés vont 
dépendre davantage des ressources 
naturelles pour assurer leur sécurité 
alimentaire. La conservation des 
espèces et la protection de la 
biodiversité ne sont pas épargnées des 
conséquences négatives de la pandémie 
de coronavirus. Outre les problèmes liés 
à l’économie et le social, la situation 
des lémuriens n’a jamais été abordée. 
Alors que ces espèces endémiques se 
trouvent dans une situation de plus en 
plus critique à cause de la perte de leur 
habitat naturel et le braconnage.
Pour rappel, une mise à jour de la liste 
rouge des espèces menacées de l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) révèle que près 
d’un tiers, soit 31 % des espèces 
de lémuriens de Madagascar sont 
aujourd’hui menacées d’extinction. 
Ainsi, treize espèces ont été poussées 
vers des catégories de menace plus 
élevées en raison de l’intensification 
des pressions humaines. 
Il y a à peine deux semaines, le 
ministre de l’Environnement et du 
Développement durable (MEDD) 
Raharinirina Vahinala Baomiavotse a 
lancé l’alerte sur le début des points de 
feu à Tampoketsa en plein mois d’avril, 
alors que cela n’est jamais arrivé 
auparavant. L’Agence des Etats-Unis 
pour le développement international 
(USAID Madagascar) prévoit également 

le risque de disparition totale de la 
réserve de Menabe Antimena, abritant 
l’Allée des baobabs et plusieurs 
espèces animales. Des Organisations 
non gouvernementales (ONG) de la 
conservation et des gestionnaires des 
aires protégées ont aussi témoigné 
sur une reconversion de la population 
dans le charbonnage durant la crise 
sanitaire. Cependant, ces gens ne 
peuvent plus faire grand-chose car 
leurs moyens financiers se sont réduits 
considérablement. Notre pays dispose 
en ce moment 144 aires protégées dont 
46 d’entre elles sont sous la gestion de 
Madagascar National Parks, 92 autres 
sont gérées par des Organisations non 
gouvernementales et 15 autres sont 

sous la supervision du MEDD. Celles-
ci bénéficient du financement de la 
Fondation pour les aires protégées et 
la biodiversité de Madagascar (FAPBM). 
Cependant, à cause de l’impact de la 
Covid-19 sur l’économie internationale, 
ce financement placé dans le marché 
financier mondial a diminué. Cela 
contraint les gestionnaires à réduire au 
minimum toutes leurs activités.
La biodiversité s’appuie actuellement 
sur le tourisme local pour reprendre 
vie. Le ministère de tutelle, de son 
côté, prône actuellement la « tolérance 
zéro » face à la destruction de la 
forêt. L’institution implique aussi les 
communautés vivant à proximité des 
aires protégées dans leur gestion.

Environnement – Trois milliards ariary pour restaurer la terre
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 AVRIL 2021

La déforestation et la détérioration de l’environnement avance à grands pas. Des donateurs internationaux prêtent main forte 
pour sauver ce qui reste.
Lors de la Journée Mondiale de la Terre, 
la directrice de Reboisement, et de la 
Gestion des Paysages et des Forêts 
(DRGPF) du ministère de l’Environnement 
et du Déve loppement Durable (MEDD), 
Hanitriniaina Razafindrahanta annonce 
une contribution financière pour 
restaurer la Terre à Madagascar. Tenant 
compte des priorités du MEDD, l’Union 
Européenne (UE) et l’Organisation 
des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (OACPS) ont accordé des 
subventions d’un montant total de 684 
461 euros, soit l’équivalent d’environ 3, 
100 milliards Ariary.
Certes cette grosse somme n’atteindra 
pas le budget du MEDD mais les 
donateurs internationaux ont accepté 
de s’investir en raison d’une confiance 
à la politique de ce département. 
Les fonds seront gérés par l’Union 
internationale pour la Conservation de 
la Nature (UICN) à travers des projets 
de quatre ONG, à savoir Madagasikara 

Voakajy (MAVOA), Missouri Botanik 
Garden (MBG), Omaha Zoolo gical 
Society (OZS ) et Wild fowl and 
Wetlands Trust (WWT). Madagasikara 
Voakajy aura un soutien pour la réserve 
de Mangabe à Moramanga, tandis que 
WWT sur le renforcement des capacités 
des gestionnaires du site Ramsar du « 
lac Sofia ».
Moyens de subsistance
OZS bénéficiera d’un appui financier sur 
quatre zones: Kianjavato (Mananjary), 
Torototofotsy (Moramanga), Montagne 
des Français (Antsi ranana I) et Mahafaly 
Lavalolo (Betioky), pour la protection 
des habitats et l’apport des moyens de 
subsistance stables aux communautés 
locales face aux impacts du Covid-19. 
Le projet reste sous la supervision des 
directions régionales du MEDD dans les 
quatre sites.
Enfin MBG sera épaulé dans les 
contrôles des exploitations illicites 
des deux Aires Protégées que sont 

la forêt de Makirovana -Tsihomana-
omby et d’Ankarabolava Agnakatrika 
ainsi que dans l’implication des 
communautés villageoises autour de 
la réserve spéciale Pointe à Larrée de 
Soanierana Ivongo. Bref, voilà un appui 
financier consistant pour la protection 
de la biodiversité à Madagascar, mais 
les donateurs semblent oublier que le 
MEDD en tant qu’autorité régalienne 
mérite aussi sa part de considération

Avec  la  déforestation  galopante, l’érosion  
gagne  du terrain.
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Ralentissement des activités: le marché de l’emploi en pleine crise
RIANA R. | LES NOUVELLES | 29 AVRIL 2021

Le marché de l’emploi est en pleine crise en raison de l’épidémie de Covid-19. En dépit d’une timide reprise des activités cette 
année, la forte baisse de la demande sur le marché ne permet pas aux entreprises malagasy de réembaucher une partie de leurs 
salariés.

Air Madagascar - Le Boeing 737-800 rendu à son propriétaire
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 29 AVRIL 2021

Marché de l’artisanat : le déploiement du numérique encouragé
RIANA R. | LES NOUVELLES | 29 AVRIL 2021

Une deuxième vague inattendue. 
Après une année 2020 chaotique 
pour l’ensemble des opérateurs 
privés, la crise continue d’impacter 
considérablement le tissu économique 
du pays durant le premier trimestre 
de l’année 2021. Bien qu’une grande 
partie des entreprises aient repris 
leurs activités en dépit de la deuxième 
vague, la forte baisse de la demande 
sur le marché ne leur permet pas de 
produire comme avant la crise du 
Covid-19. Elles ne peuvent, ainsi, pas 
réembaucher l’ensemble des salariés 
partis au chômage l’an passé, d’après 
le président du Syndicat des industries 
de Madagascar (Sim), Hassim Amiraly.
D’après ce chef d’entreprise, « Le 
comportement des consommateurs a 
beaucoup changé. Ils sont devenus très 
prudents face à l’incertitude causée 
par la crise sanitaire ». Pour dire que 
la consommation sur le marché local a 
fortement chuté. Ce qui contraint ces 
agents économiques à produire moins 

et n’engager qu’une partie de leurs 
salariés. Raison pour laquelle, entre 
10 et 15% du personnel des membres 
du Sim n’ont toujours pas regagné leur 
poste. Et ceux qui ont l’ont retrouvé ne 
l’occupent pas à plein temps en raison 
du ralentissement des activités.
Selon les chiffres officiels sortis en 
2020, pas moins de 100.000 salariés 
dans le secteur formel sont en chômage 
technique suite à la première vague 
de l’épidémie à Madagascar. Sachant 
que 90% des activités à Madagascar 
se trouvent encore dans l’informel. 
Au niveau mondial, l’organisation 
internationale du travail (OIT) fait état 
de d’une perte de 255 millions d’emplois 

à temps plein en 2020.
Timide reprise
Cette année, l’assouplissement des 
restrictions sanitaires et la timide 
reprise sur le marché international ont 
permis aux entreprises de reprendre 
leurs activités. Mais l’épidémie de 
coronavirus laisse toujours planer 
l’incertitude.
Du côté du Syndicat des travailleurs, 
Henri Rémi Botoudi, secrétaire général 
du Sekrima, avance que le syndicat a 
reçu « très peu de plaintes venant des 
travailleurs durant cette deuxième 
vague. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’existe pas d’irrégularité, mais force 
est de constater que les travailleurs déjà 
fortement impactés par la crise depuis 
un an s’accommodent à leur situation 
tant qu’ils ont encore un emploi ». Ce 
syndicaliste a ajouté que les employés 
dans le secteur de l’hôtellerie « restent 
fortement touchés par la crise. La 
majorité d’entre eux ont perdu leur 
emploi jusqu’à aujourd’hui ».

Le contrat de location du Boeing 737-800 
immatriculé 5REBA entre la compagnie 
Air Madagascar et l’entreprise ICBC en 
Chine a expiré. L’avion a été rendu à son 
propriétaire cette semaine. Pendant six 
ans, cet appareil a résolu les problèmes 
liés à la flotte. Sur le plan national, il a 
servi les lignes Antanananarivo – Nosy 
Be et Antananarivo – Mahajanga.
Sur celui régional, le Boeing 737-800 
a relié la Grande île aux îles sœurs 
comme La Réunion, Maurice, Dzaoudzi, 
Moroni sans oublier Johannesburg. Côté 
technique, l’avion peut transporter 
164 passagers avec une distance 
maximale de 5300 km. Son coût moyen 
d’exploitation s’élève à 9000 dollars par 
heure de vol. Les membres du Conseil 
d’administration d’Air Madagascar de 

l’époque ont été séduits par sa faible 
consommation en kérosène. En plus, 
en 2015, l’appareil faisait partie des 
dernières générations de Boeing 737.
D’après une source proche de 
l’entreprise, Air Madagascar n’a pas 
renouvelé le contrat vu la situation dans 
laquelle elle se trouve. « La restitution 
du Boeing à son propriétaire figure dans 
le contrat en cas de résiliation. Il y aura 
sûrement un appareil de remplacement 
mais il faut attendre le nouveau 
business plan qui est actuellement en 
cours d’élaboration. La crise sanitaire 
n’est pas également propice pour 
l’investissement », explique-t-elle. 
Rappelons que la compagnie attend en 
ce moment la nomination d’un nouveau 
directeur général pour la remettre sur 

les rails. Le divorce avec Air Austral 
étant acté, Air Madagascar recherche 
un nouveau partenaire stratégique avec 
qui elle pourrait s’envoler pour l’avenir.
Malgré le départ du Boeing, la compagnie 
possède encore deux Airbus A340. Ces 
derniers assurent les vols long-courriers 
vers l’Asie et l’Europe. La filiale d’Air 
Madagascar « Tsaradia », quant à elle, 
utilise cinq ATR pour desservir douze 
destinations à Madagascar.

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat 
(Mica) encourage les artisans à promouvoir leurs produits en 
ligne, via la plateforme digitale Harenantsika.com, lancée au 
mois de mars pour renforcer leur visibilité. Dans le contexte 
lié au Covid-19, le déploiement du numérique constitue un 
atout pour eux de vendre leurs produits.
Depuis le lancement de la plateforme Harenantsika, plusieurs 
produits y sont placés, dont des articles de mode, des produits 
cosmétiques, des produits d’hygiène… Mais ce n’est pas tout, 

car la plateforme digitale procure également les données 
sur le marché, propose des accompagnements à la création 
et la gestion de projet des start-up ou des entreprises en 
croissance.
D’après les données de l’Instat suite au recensement national 
des artisans à Madagascar, 482.929 Malagasy exercent 
ce métier comme activité principale, dont 65% sont des 
hommes. Le secteur concerne 114 métiers et 12 filières, 
d’après le Mica.
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Blanchiment – Les opérateurs miniers véreux dans le viseur du Samifin
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 AVRIL 2021

Le nouveau directeur général du Samifin a prêté serment, hier. Ayant assisté à la cérémonie, le chef de l’État a placé en priorité 
de sa mission, la traque aux opérateurs miniers malhonnêtes.
Du concret. C’est  e que Andry Rajoelina, 
président de la République, attend du 
nouveau directeur général du Service 
de renseignement financier (Samifin), 
visiblement. À l’issue de la cérémonie 
de prestation de ce dernier, hier, à la 
Cour suprême Anosy, le chef de l’État, 
lui a confié une mission prioritaire.
En tête de la « to do list », de Mamitiana 
Rajaonarison, directeur général du 
Samifin, il y a donc la traque des 
opérateurs miniers véreux. Le but, 
selon le président de la République est 
d’accélérer et optimiser le rapatriement 
des devises générées par l’exportation 
des richesses malgaches, mais dont ne 
bénéficient pas la trésorerie publique. À 
l’entendre, le chef de l’État requiert que 
soit épinglés tous les acteurs de chaîne 
de ce commerce illicite de ressources 
minières.
« Nous avons déjà la liste de ces 
personnes », a martelé le président 
Rajoelina, à l’issue de la cérémonie 
d’hier. Durant son émission spéciale, 
diffusée sur la chaîne nationale TVM, 
le 20 mars, le locataire d’Iavoloha a lu 
une liste d’opérateurs exerçant dans le 
secteur minier et qui ne rapatrieraient 
pas les devises générés par leurs 
activités d’exportation. Il a souligné que 
cela représente un manque à gagner 
colossal pour les caisses de l’État.
Charge au nouveau directeur général du 
Samifin donc, de mobiliser son équipe 
de limier afin de remplir la mission 
confiée par le Président. D’autant plus 
que, le sujet lui tient, de prime abord. 
Pour la première fois depuis plusieurs 
semaines, en effet, Andry Rajoelina 
s’est adressé à la presse de façon 
impromptue, lors d’une sortie publique.

À la sortie de la salle d’audience de 
la Cour suprême, le président de la 
République a tout de suite pris l’initiative 
de s’adresser aux journalistes. Il d’abord 
indiqué que sa présence à la cérémonie 
d’hier, démontre l’attachement 
étatique pour la lutte contre la 
corruption et les infractions financières. 
Il a, ensuite, tranché dans le vif en 
soulignant la mission prioritaire qu’il 
confie au nouveau directeur général 
Rajaonarison.
« Je suis confiant que la nomination du 
nouveau directeur général du Samifin 
apportera une nouvelle dynamique à la 
lutte contre la corruption », déclare Andry 
Rajoelina. C’est justement, l’intention 
affirmé par Mamitiana Rajaonarison. Il 
a déjà fait forte impression lors d’une 
conférence de presse qu’il a donnée 
après la passation de service avec son 
prédécesseur, le 1er avril, au siège du 
Samifin, à Ambohijanaka.
Grands dossiers
Hier, après sa prestation de serment, 
le directeur général Rajaonarison a 
réaffirmé ses intentions. « Le défi est 
que les délinquants économiques 

aient peur de blanchir de l’argent à 
Madagascar », lance-t-il. Il avance 
le fait que dorénavant, le Service 
de renseignement financier partira 
« à la chasse », aux délinquants et 
ne se suffira plus aux déclarations 
d’opérations suspectes faites par les 
entités assujetties.
Outre la mission confiée par le Président, 
les cibles prioritaires seront les grands 
dossiers soutient-il. « Ce sont les grands 
dossiers qui ont le plus d’impact sur la 
vie de la population et l’économie du 
pays », explique le nouveau boss du 
Samifin. « Nous allons faire en sorte que 
les délinquants ne puissent pas jouir 
des produits de leurs méfaits. L’objectif 
sera donc de saisir l’argent blanchi et 
les biens mal acquis et les versés dans 
les caisses de l’État », ajoute-t-il.
Le recouvrement des avoirs illicites sera 
alors, la principale arme de dissuasion 
qui sera mise en avant par le Samifin 
dans la lutte contre le blanchiment 
de capitaux. Il s’agit justement de 
la principale innovation et la pièce 
maîtresse de l’arsenal dissuasif prévu, 
mais aussi répressif, prévu par le cadre 
juridique de la nouvelle stratégie de 
lutte contre la corruption, qui court 
jusqu’en 2025.
Une pièce manque, toutefois, au puzzle 
avant que cette arme dissuasive soit 
pleinement opérationnelle. La loi de 
2016 prévoit la création d’une agence 
de recouvrement des avoirs illicites. 
C’est à elle que revient la saisie, le gel, 
la confiscation, la conservation et la 
gestion des biens mal acquis dans le 
cadre de la lutte contre la corruption et 
le blanchiment de capitaux. Une entité 
qui attend toujours d’être installée.

Le  nouveau  directeur  général  du  Samifin  
prête  serment.

Agriculture : Coopération Russie – Madagascar
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 29 AVRIL 2021

Pêche crevettière: ouverture de la campagne le 10 mai
ARH | LES NOUVELLES | 30 AVRIL 2021

Pour renforcer la coopération entre la Russie et Madagascar, 
le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Lucien 
Ranarivelo a reçu l’ambassadeur de la Fédération de Russie à 
Madagascar, SEM Andrey Andreev, mercredi dernier à Anosy.
La coopération afin de promouvoir le secteur de la pêche, 
la protection des zones côtières ainsi que l’extension des 

surfaces rizicoles a été au centre des discussions.
Cette visite fait suite à la rencontre du président de la 
République Andry Rajoelina avec le Président russe, Vladimir 
Poutine à Sotchi, deux ans passés, lors de laquelle un accord 
de coopération a été signé entre les deux pays dans les 
secteursr agriculture, élevage et pêche.

Fermée depuis le 7 dé cembre 2020, «La 
campagne de pêche crevettière pour 
toute forme de pêcherie est ouverte à 
partir du 10 mai 2021 à 5 heures du 
matin sur les lieux de pêche dans tout le 
territoire de Madagascar», a fait savoir 
le MAEP. «Pour toute la côte ouest, il 

est interdit de pêcher la nuit, de 21 h 
à 5 h jusqu’au 23 juin 2021», ajoute le 
ministère. 
Habituellement, la pêche à la crevette 
débute au mois de mars. Mais cette 
année, la campagne a accusé un peu de 
retard. En effet, un projet de réforme du 

secteur a déjà été annoncé. Le décret 
portant gestion de la pêche crevettière 
a été reçu en Conseil des ministres de 
fin mars. Ce décret stipule notamment 
la limitation à 50 licences d’exploitation 
industrielle de la filière dans six régions 
de la Grande île.
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Changes – Rechute de l’ariary
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 AVRIL 2021

Rencontre: focus sur l’avenir de l’huile essentielle malagasy
RIANA R. | LES NOUVELLES | 30 AVRIL 2021

Arrivée imminente des vaccins: une lueur d’espoir pour l’économie ?
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 30 AVRIL 2021

L’embellie aura été passagère. 
L’euphorie de courte durée. L’effet 
psychologique de l’obtention des 312 
mil lions de dollars du Fonds monétaire 
international, FMI, au titre de la Facilité 
élargie du crédit, FEC, à la fin du mois 
de mars, a requinqué l’ariary sur le 
baromètre du Marché interbancaire de 
devises, MID. L’euro est redescendu 
en dessous des 4 400 ariary. Une 
portée tout à fait normale. Les aides 
financières du FMI visent, avant tout à 
rééquilibrer la balance de paiements. 
Qui reflète le déficit chronique des 
échanges commerciaux, en valeur, 
toujours en faveur des importations. 
Selon le principe bien connu « quand on 
achète du superflu, on finit par vendre 
l’essentiel ».
Depuis quelques jours, d’une séance 
à l’autre, l’ariary perd des points 

précieux face à l’euro. La monnaie 
européenne franchit à nouveau la barre 
des 4500 ariary. Un cours indicatif 
très vite dépassé par les enchères et 
marchandages du marché parallèle.
Comptes fake
Selon les coupures proposées et le 
montant des transactions à négocier. 
La constitution de la réserve de l’or 
au niveau de la Banque centrale ne 
semble pas encore produire les attentes 
qu’elle a suscitées. D’autant que la 
convertibilité du métal jaune, érigé en 
monnaie étalon, reste à faire valoir. Une 
pratique de la nuit des temps. Dans 
la foulée, le ministère de l’Économie 
et des finances, MEF, envisage de 
supprimer et de chasser des « comptes 
fake de devises ». Dont la multiplication 
rend difficile les contrôles d’usage. Une 
action de représailles devant torpiller de 

l’intérieur le circuit financier informel, 
prospère et à l’abri de toute imposition 
fiscale. Mais qui s’organise au détriment 
de l’économie nationale.
Alors, des spécialistes en la matière, 
estiment, à raison du reste, qu’il serait 
plus efficace de reformater les modes 
d’emplois du MID, datant de 1997. Le 
fameux système de changes flottant, 
une trouvaille du « Grand argentier » 
de l’époque, José Yvon Raserijaona. 
Par exemple, pourquoi ne pas l’ouvrir 
à tous ces acteurs de l’ombre pour 
aspirer leurs épais matelas d’euros et 
de dollars vers le MID? Parce que le 
retour aux parités fixes, suggéré par 
un candidat à la présidentielle n’est 
plus faisable. Car contraire aux dogmes 
et philosophies des bailleurs de fonds. 
Optons pour un libéralisme élargi, sans 
bornes ni limites.

Le dernier conseil des ministres a fait 
savoir qu’à la suite de son inscription 
à l’ « Initiative Covax », Madagascar 
recevrait bientôt ses premières doses 
de vaccins. Pour tirer les choses au clair, 
le rapport de ce conseil a fait savoir que 
seul l’Etat est habilité à importer ces 
vaccins tant espéré par, d’après les 
résultats d’un sondage, au moins 79 % 
des Malagasy.
Au-delà de constituer une solution 
destinée à se prémunir du virus, l’arrivée 
de ces vaccins s’apparente, du moins 
pour les pro-vaccins, à un vent d’espoir 
pour les innombrables opérateurs de la 
Grande île. Si l’Etat parvient à bien gérer 
sa campagne de vaccination comme 
l’a fait par exemple le gouvernement 
britannique, les activités économiques 
pourraient sans doute enfin reprendre 
des couleurs.
Parmi ceux qui pourraient se réjouir de 

ces processus de vaccination mondiale 
et nationale figure le secteur du 
tourisme qui est à l’arrêt total depuis 
le mois de mars 2020 et fait partie des 
principales victimes de la pandémie. 90 
% des 44 000 emplois directs formels 
sont au chômage technique et la chaîne 
de valeur de 1 million 500 mille emplois 
directs et indirects, formels et informels 
qu’il génère touristique, est fortement 
impactée. Certaines entreprises comme 
des agences de voyages, ou encore des 
hôtels et restaurants sont sur le point 
de mettre la clé sous la porte en raison 
de la fermeture des frontières et de 
l’absence de clients.
En attendant, face à la crise, le secteur 
privé réclame davantage d’échanges 
avec l’Etat mais pour le moment, le 
soutien et les décisions concrètes 
tardent à venir. De surcroît, depuis le 
début de la crise sanitaire, une seule 

et unique rencontre a été effectuée. 
A cette époque, le Plan Multisectoriel 
d’urgence a été conclu, ce document 
était censé être appliqué en une courte 
durée, c’est-à-dire le reste de 2020. 
Les structures nécessaires pour sa 
mise en œuvre n’ont jamais été mises 
en place et depuis, le secteur privé 
est en souffrance. Finalement, la seule 
lueur d’espoir pour cette économie 
considérablement fragilisée reste le 
vaccin.

Le marché de l’huile essentielle 
malagasy a été au cœur du débat 
durant un webinaire organisé par 
l’antenne du Fivmpama (Fivon-
dronan’ny mpandraharaha Malagasy) 
à Paris et le club 1808, hier. Cette 
rencontre a réuni les grands noms 
de l’aromathérapie à Madagascar, à 
l’image de Jean-Claude Ratsimivony, 
fondateur d’Ho meopharma et Vaniala, 
et d’autres acteurs dans la filière entre 
autres le président du Groupement 
des ex portateurs d’huiles essentielles 
de Madagascar (Gehem), Olivier 

Rakotoson.
Les intervenants à cette rencontre ont 
été unanimes à dire que le potentiel 
du marché de l’huile essentielle à 
Madagascar n’est plus à dé montrer, 

car la filière est en pleine croissance 
dans le contexte actuel. Toutefois, 
quelques problèmes structuraux ont 
été abordés pour que ce marché puisse 
davantage se développer. Jean-Claude 
Ratsimivony a aussi mis un accent sur 
des produits mélangés écoulés sur le 
marché actuellement.
D’après les données de l’Economic 
development board of Madagascar 
(EDBM), Madagascar possède plus 
de 30 types d’huiles essentielles en 
vente aussi bien au ni veau national 
qu’international.
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Sécurité et santé au travail – Le système de l’OIT évolue avec la Covid-19
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 30 AVRIL 2021
Pour l’édition 2021 de la journée 
mondiale de la sécurité et de la santé au 
travail, l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) a organisé une conférence 
virtuelle rassemblant des panélistes 
de plusieurs pays. La conférence a été 
dirigée par Guy Ryder, directeur général 
de l’OIT, et a vu la participation du 
Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur général de l’Organi sation 
mondiale de la Santé (OMS), de plusieurs 
ministres et secrétaires d’États, dont 
Gisèle Ranampy, ministre du Travail, 
de l’Emploi, des Services sociaux et du 
Droit social et Jerson Razafi manantsoa, 
directeur général du travail et des 
affaires sociales à Madagascar.
L’OIT a voulu interpeller sur les 
conséquences directes de la pandémie 
de Covid-19 sur le monde du travail, 
et plus particulièrement partager 
les changements immédiats sur son 
système de «sécurité et santé au travail» 
(SST). La pandémie a en effet bousculé 
la manière de travailler à travers le 
monde et a modifié les méthodes de 
protection mises en place auparavant 
par les États et les entreprises.
Selon son communiqué, l’OIT, à travers 
cette conférence, «veut stimuler le 
dialogue sur l’importance d’investir 
dans la sécurité et la santé au travail 
pour répondre aux urgences et aux 
crises affectant les lieux de travail, 
comme la pandémie de Covid-19. La 
Journée mondiale de la sécurité et 
de la santé au travail 2021 appelle 
à tirer parti des principaux éléments 
des systèmes nationaux de sécurité et 

santé au travail, soulignant à quel point 
chaque élément est d’une importance 
et d’une pertinence égales face à ces 
défis».
Menace en zone fermée
Il va en effet sans dire que la propagation 
du virus Covid-19 sur les lieux de travail 
était la plus importante constatée 
depuis 2020. Les plus exposés sont les 
travailleurs d’urgence (santé, sécurité), 
les professionnels de la santé et les 
travailleurs sociaux. Mais la majorité des 
contractions du virus s’est manifestée 
dans les lieux de travail fermés comme 
les bureaux, les commerces, les lieux 
de rencontres professionnelles et de 
loisirs.
À Madagascar, plus aucune entreprise 
n’a été épargnée par la propagation 
du virus alors que les mesures de 
distanciation et de protection ont été 
prises relativement tôt en mars 2020, 
période de première propagation du 
coronavirus sur la Grande Île.
En mai 2020, la ministre Gisèle Ranampy 
avait déjà rapporté en vidéo auprès de 
l’OIT l’impact direct du Covid-19 sur 
les lieux de travail, et a prévenu tous 
les acteurs de l’importance capitale 
de se prémunir tôt des mesures 
recommandées par les institutions 
de santé, du travail, et des différents 
ministères concernés.
Un récent rapport de l’OIT, datant du 
14 avril 2021, a confirmé la menace 
de contamination qui pèse sur les 
travailleurs en zone fermée. Ces 
derniers, même portant un masque, 
sont en effet exposés à un risque de 

18 fois supérieur aux travailleurs à ciel 
ouvert ou en zones non closes.
Les segments à risque sont toujours 
les personnes qui travaillent pour 
l’urgence, la santé et la sécurité. Ils 
sont plus de 136 millions dans le monde 
à être sur le front en permanence et 
représentent 14% des cas de Covid-19 
répertoriés par l’OMS.
Avec l’évolution de la pandémie dans 
chaque pays, l’OIT recommande de 
faire évoluer le standard du système de 
sécurité et de santé au travail (SST) en 
considérant la Covid-19 mais également 
d’autres conséquences sur les 
travailleurs. L’OIT a également révélé 
que sur les entreprises interrogées, 
65% peinent à maintenir le moral des 
travailleurs. De plus, 1 personne sur 
5 travaillant dans la santé, le social 
ou l’urgence, présente des signes de 
dépression et d’anxiété permanente. 
L’OIT va ainsi renforcer le SST pour une 
meilleure résilience, en tenant compte 
des retour d’expérience de chaque pays 
après cette conférence mondiale.

Gisèle  Ranampy,  ministre  du  Travail,  de  
l’Emploi, des  Services  sociaux  et  du  Droit  
social.

L’IGM dissout: le BGGM prend le relais
ARH | LES NOUVELLES | 30 AVRIL 2021

Le conseil des ministres de la semaine a décidé de dis -
soudre l’Institut de gemmologie de Madagascar (IGM). 
Le Bureau de géologie et de gemmologie de Madagascar 
(BGGM) remplacera l’entité, a-t-on appris lors de la rencontre 
entre le ministre des Mines et des ressources stratégiques 
(MMRS), Fidiniavo Ravokatra, et le personnel de l’IGM, hier à 
Ampandria nomby. Une rencontre organisée pour apporter des 
points d’éclaircissement sur cette décision du gouvernement.
D’une manière générale, l’IGM joue un rôle majeur dans 
la promotion du secteur minier à Madagascar grâce aux 
différents types de formation en gemmologie, en lapidairerie 
et surtout ses services d’expertise des pierres. Mais il 
semblerait que l’institut n’a pas su fonctionner à bon escient 
avec ses propres fonds. «Depuis 2014 jusqu’à ce jour, le 
montant total des subventions de l’Etat allouées à l’IGM 
s’élève à 2,876 milliards d’ariary», indique-t-on auprès du 
MMRS.
Par ailleurs, l’IGM avait pour vocation de former des experts 
en gemmologie. Sous tutelle du MMRS, il est l’unique centre 
accrédité au métier de gemmologue à Madagascar et l’unique 
cen tre international de formation accrédité par GEM – A de 

Londres sur le continent africain et l’océan Indien. «L’in stitut 
n’a formé que 175 experts seulement, de 2004 à ce jour», 
ajoute le ministère. Pour dire que l’IGM est devenu un fardeau 
pour l’Etat. D’où le changement de structure et de statut pour 
la mise en place du BGGM.
Néanmoins, ceux qui suivent encore des programmes de 
formation pour le compte de l’IGM pourront effecti vement les 
mener à terme. Normalement, le personnel demeure en poste 
étant donné que seul la structure et le statut ont changé.
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Devises – Rapatriement de 460 millions de dollars
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 30 AVRIL 2021

Le salut de l’ariary aux changes monétaires proviendrait d’un retour massif des devises. Des résultats encourageants sont 
ressentis. Même si le chemin à parcourir est encore long.

Le président de la République Andry 
Rajoelina en a pipé mots, en marge 
de la prestation de serment du 
nouveau directeur général du SAMIFIN, 
Mamitiana Rajaonarison. « Il faudra 
s’attaquer à ces entreprises qui 
exploitent les richesses du pays, les 
vendent à l’étranger mais rechignent à 
rapatrier les devises qu’elles gagnent 
» a-t-il mentionné. Il n’a pas tout à fait 
tort. Relation de cause à effet.
La faiblesse de l’ariary au Marché 
interbancaire de devises, MID, a toujours 
été présentée comme une conséquence 
directe des recettes d’exportation qui 
s’entassent ailleurs au lieu de remettre 
à flot la monnaie nationale. Qui vit 
sous la perfusion des aides financières 
internationales. Mais cette tendance 
commence à s’inverser. Depuis 2007, 
une nette amélioration du taux de 
rapatrie ment, ratio entre engagement 
et rapatriement, a été quand même 
enregistrée, selon les constatations du 
suivi annuel.
En 2020, par exemple, et malgré la 
crise sanitaire de la Covid-19, sur 
un engagement de rapatriement 
de 5.074.110.124.930 ariary, 
4.370.829.245.720 ariary sont revenus 
au bercail. Soit un taux de recouvrement 
de 86, 14%. Et depuis le début de 
l’année 460 millions de dollars ont été 
récupérés. Quatre cent soixante douze 
entreprises ont accepté de collaborer 
sur les 1754 mises sur la sellette.
Échanges fluidifiés
Mais cette quête irait crescendo 
davantage car tous les chiffres ne sont 
pas disponibles. Le délai imparti aux 
opérations de rapatriement est de 90 
jours, depuis la fin d’année, pour les 
entreprises de droit commun. Ainsi 
d’ici là, il y aura encore d’autres flux 
financiers assez importants, dans le 
sens des arrivées, à venir.

Ces performances notables, à part les 
menaces de sanctions, s’expliquent 
aussi par l’installation et l’instauration 
de quelques dispositifs visant à fluidifier 
les échanges commerciaux. Tout en 
facilitant les contrôles en la matière. En 
premier lieu, la mise en place du Système 
Intégré de Gestion des Opérations de 
Changes ou SIG-OC qui gère les flots 
des exportations et des importations. Il 
s’agit d’un système avant-gardiste des 
nouvelles technologies de l’information, 
qui propose l’informatisation et 
l’automatisation du processus de 
traitement des dossiers liés aux 
changes. Le SIG-OC a pour principal 
objectif de « contribuer à l’amélioration 
de la bonne gouvernance et la 
transparence de gestion » avancent ses 
concepteurs. Avant l’avènement du SIG- 
OC, les multiples opérations se faisaient 
avec des supports papiers et échanges 
de fichiers. Un processus d’une lourdeur 
exaspérante, dans la mesure où il 
fallait traiter pas moins de cent mille 
domiciliations chaque année. La mise 
en place du SIGOC offre plusieurs 
avantages pour tous les acteurs 
concernés. Du côté de l’Administra-
tion, ce système permet entre autres 
une meilleure traçabilité et un meilleur 
suivi de l’évolution des opérations 

de change. Il facilite la détection des 
infractions à la réglementation en la 
matière. Il donne aussi à l’Administration 
l’occasion de disposer en temps 
réels des statistiques liées aux divers 
mouvements. Du côté des banques, 
le SIG-OC est un outil de choix pour 
assurer un meilleur suivi des dossiers 
d’imports et exports de leurs clients. 
Pour les opérateurs économiques, 
le SIG-OC est une plateforme leur 
permettant de déposer, directement 
en ligne, leurs demandes sans avoir à 
se déplacer auprès des banques ainsi 
que consulter dans le temps et l’espace 
de l’évolution de leurs démarches ou 
d’extraire et d’utiliser des données à 
des fins statistiques. « L’opérateur va 
gagner en productivité, que ce soit 
pour l’émission ou pour le suivi d’un 
bout à l’autre du processus en cours ». 
soulignent les promoteurs du SIG-OC. 
Comme les devises rapatriées doivent 
être cédés sur le MID, elles devraient 
étoffer l’offre. D’où la participation du 
système pour la stabilisation de l’ariary 
sur l’échelle des valeurs. Il pourrait 
même dire que le système contribue 
à freiner ou amoindrir la dépréciation 
de l’ariary. Si on regarde les courbes 
de la Banque centrale sur son site, on 
constate une certaine stabilisation de 
l’ariary ces derniers jours. L’effort du 
ministère de l’Économie et des finances, 
MEF, à inculquer la bonne gouvernance 
dans ses actions, la dématérialisation 
progressive mais irréversible des 
services publics, commence à produire 
les effets escomptés. L’accent a été aussi 
mis sur les sanctions aux entreprises 
passant outre les réglementations en 
vigueur. Le gouvernement actuel, à 
travers le MEF, a été le premier à oser 
porter plainte contre les infractions 
commises par les concernés. Un pas de 
plus vers davantage d’efficacité.

Avec  le  rapatriement  des  devises,  l’ariary  
reçoit  une  bouffée  d’oxygène.

Jirama – Va pour l’Optima
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 30 AVRIL 2021
Une échéance qui arrive à son terme. Si les prévisions 
dévoilées par Solo Andrima nampisoa, président du Conseil 
d’administration de la Jirama seraient suivies à la lettre et 
dans son esprit, l’application d’une version revue et corrigée 
du système de tarification Optima, entrerait en vigueur 
demain 1er mai. En général, ce nouveau mode de calcul 
des consommations en eau et électricité des abonnés de la 
Jirama devrait être bénéfique aux 80% de ceux-ci. La Banque 
mondiale, à travers plusieurs communiqués, a insisté sur 
les profits que la population malgache en tirerait face aux 
tergiversations des autorités à adopter Optima.
Cette institution a même menacé de suspendre et d’annuler 
ses aides financières d’une valeur totale de 400 millions 

de dollars au cas où Optima ne serait remis en cause. Les 
techniciens de la Jirama, sans renoncer à Optima, ont apporté 
leurs touches personnelles. D’où cette nouvelle version tant 
attendue. En attendant, beaucoup de clients s’interrogent 
encore sur ces factures trop coûteuses pour être justifiées. 
Ce qui a soulevé les doutes sur les réelles visées de l’Optima.
Ayant conduit le président de la République Andry Rajoelina à 
exiger sa suspension. Après des pourparlers avec la Banque 
mondiale, les différends ont-ils été aplanis? Il est intéressant 
de voir dans les factures flambant neuves de la Jirama, ce 
qu’il en retourne. Dans la foulée, et dans le souci d’offrir des 
services de qualité, la Jirama lance l’Agence en ligne. Une 
plateforme où tout peut se faire sans se déplacer.
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