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Élevage – Les boucles électroniques sur les zébus effectives
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS | 02 OCTOBRE 2021

Les zébus doivent désormais être équipés 
de boucles d’oreilles électroniques pour 
pouvoir être commercialisés. Cette 
obligation entrant dans le cadre du 
développement du secteur de l’Élevage 
a attendu le lancement officiel d’hier. 
Après de longs mois de préparation, le 
système de bouclage électronique des 
zébus dans un objectif de traçabilité, 
est enfin opérationnel.
Le lancement des boucles électroniques 
sur les zébus s’est déroulé hier 
dans la commune rurale d’Ankara - 
mena, district de Tolagnaro, qui a eu 
l’honneur de recevoir le président de 
la Répub lique, Andry Rajoelina. Le 
choix d’Ankaramena n’est pas fortuit 
a fait remarquer la mairesse, Arline 
Atallah, car la commune abrite le 
marché régional de bovidés depuis 60 
ans. « C’est un marché stratégique de 
bovidés avec l’arrivée hebdomadaire 
des commerçants des régions Androy, 
Anosy et Sud-est. Il existe depuis 
l’indépendance du pays » a-telle 
déclaré hier.
Elle a pro fi té de son moment de 
discours pour demander un marché aux 
zébus aux normes car celui qui existe 
actuellement n’a même pas de couloir 
de vaccination. Ce en quoi le président 
de la République Andry Rajoelina a 
répondu favorablement.
Partagés

Le chef de l’État a en outre souligné 
l’importance du système de bouclage 
électronique d’oreilles de zébus. «…
La traçabilité électronique des zébus 
à travers les boucles électroniques 
réduira considérablement l’insécurité 
avec les vols de bovidés. Jusqu’à la fin 
de cette année, cinquante mille boucles 
électroniques pour les zébus seront 
éparpillées dans les régions du Sud » 
a-t-il déclaré.
La préparation n’a pas été chose 
aisée, d’après les explications des 
parties prenantes dans ce système 
de bouclage digital. Il y a eu des 
consultations publiquesprivées, des 
ateliers de formation et d’informations 
sur le ‘zebuscan’, le logiciel 
permettant l’effectivité d’identification 
et de traçabilité, et une phase 
d’expérimentation.
Les informations sur les zébus, 
nécessitant depuis longtemps 
d’innombrables paperasseries seront, 
à partir de maintenant, contenues dans 
les boucles électroniques des zébus. « 
Cela m’arrange car si jamais mon bétail 
arrive à être subtilisé par les voleurs, 
il pourrait être tracé par la simple 
utilisation d’un téléphone. D’après 
ce qu’on nous a expliqué, les détails, 
depuis l’identification, la vaccination, 
la couleur et l’âge, sont contenus 
dans la boucle électronique du zébu. 

Et pour être acceptés sur le circuit 
commercial, les zébus doivent tous être 
bouclés » explique Ramaro, éleveur 
d’Ankaramena, présent au lancement 
d’hier.
Un autre éleveur a demandé des 
boucles d’oreilles plus petites pour 
ne pas entraver la santé de l’animal. 
D’autres acteurs craignent l’apparition 
de difficultés avec ce système de 
traçabilité qui « écrase » la plate bande 
de certaines autorités compétentes 
dans le commerce de zébus.
En tout cas, le lancement d’hier a vu la 
présence de membres du gouvernement 
tels que le ministre de l’Inté rieur et de la 
décentralisation, celui de l’Agriculture 
et l’élevage, incontournables dans la 
mise en œuvre de ce nouveau système 
d’identification et de traçabilité du 
bétail (LITS).

Le  Président  Andry  Rajoelina  constate  de  
visu  le  processus de  bouclage  électronique  
d’oreilles  de  zébus.

Environnement - En quoi les crapauds asiatiques représentent un danger pour 
Madagascar ?
ROVA RANDRIA | LA VERITE | 02 OCTOBRE 2021
Le ministère de l’Environnement et 
du Développement durable (MEDD) 
vient de lancer un projet de lutte 
contre l’envahissement des crapauds 
asiatiques, communément appelés 
en malagasy « Radakaboka ». Ce 
projet a été mis en place car cette 
espèce classée comme dangereuse et 
envahissante a connu une croissance 
exponentielle en seulement cinq ans.
Les experts estiment en effet que ces 
types de grenouille sont actuellement 
au nombre de 20 millions dans la 
Région Atsinanana, la côte Est du pays, 
soit cinq fois plus qu’en 2015. Ces 
chiffres démontrent ainsi à quel point 
cette espèce peut être invasive sachant 
qu’une femelle pourrait pondre plus de
10 000 œufs par an. « Cela crée ainsi une 
rivalité avec les espèces de crapauds et 
de grenouilles malagasy qui ne pondent 
que 1 000 œufs au maximum tous les 
ans », explique Jean-Jacques Jaozandry, 
responsable des programmes au sein 

de l’ONG Madagascar Fauna and Flora 
Group, en charge de la lutte contre ce 
fléau au sein du parc d’Ivoloina, à un 
média international.
En plus de ce caractère invasif, le 
crapaud asiatique libère également 
une toxine, la bufotoxine, pour tuer des 
prédateurs tels que les serpents mais 
aussi les oiseaux. « Il décime même 
les colonies d’abeilles et détruit les 
ruches de la Région », se plaignent les 
apiculteurs. Au vu de tout cela, cette 
espèce représente un vrai danger 
pour l’écosystème, notamment son 
déréglement mais aussi pour l’économie 
de cette Région, d’où tout l’importance 
de cette campagne de lutte.
Il ne faut pas oublier que le « 
Radakaboka » n’est pas une espèce 
d’origine malagasy. D’après les 
experts, ce crapaud serait arrivé sur 
la Grande île vers 2010, par le biais 
de bateaux ayant accosté au port de 
Toamasina. Les divers secteurs se sont 

ainsi mobilisés dans cette lutte aux 
côtés du ministère de l’Environnement 
et du Développement durable, le 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, la 
Région Atsinanana mais aussi l’ONG 
Madagascar Fauna and Flora Group et 
la société Ambatovy, sans oublier les 
communautés de base. Un fonds de 
900 000 dollars a ainsi été déjà collecté 
pour cette campagne.
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Projet d’infrastructures : La BAD et l’Union européenne confirment leur appui
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 02 OCTOBRE 2021

Après le feu vert du FMI qui vient d’octroyer un financement historique de 332 millions de dollars de Droits de Tirage Spéciaux, 
d’autres bailleurs de fonds affichent leur détermination à appuyer Madagascar dans son développement.
La   ministre  de l’Economie et 
des Finances Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison a rencontré hier, 
successivement, une délégation de la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD), et une autre, de l’Union 
européenne.
Confiance
Un défilé de bailleurs qui témoigne, 
une fois de plus, de la confiance des  
partenaires techniques et financiers vis-
à-vis de Madagascar. Une confiance qui 
a son pesant d’or pour le développement 
économique du pays quand on sait que 
ces deux bailleurs de fonds figurent 
parmi les plus actifs pour le financement 
des grands projets d’infrastructures. La 
ministre de l’Economie et des Finances a 
notamment  discuté, avec la délégation  
conduite  par  le directeur du bureau-
pays de la BAD, Adam Amoumoun, du 
bouclage du Document de Stratégie 
Pays 2017-2021 et du nouveau DSP 
2022-2026 pour Madagascar. On 
rappelle en effet  que la stratégie 
actuelle de la BAD  pour Madagascar 
arrive à terme en décembre 2021. Une 
stratégie qui s’aligne dans les objectifs 
du Plan Emergence de Madagascar ; 
visant notamment à soutenir les efforts 
du pays pour éliminer les contraintes 
structurelles à travers deux piliers. 
À savoir, 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. Raison pour laquelle, 

la rencontre d’hier a été notamment 
axée sur le projet d’aménagement de 
corridors et de facilitation du commerce 
(PACFC). Ce projet concerne, entre 
autres, les réhabilitations d’une portion 
de la RN2 entre Ebakiky et Manambondro 
et une portion de la RN9 entre Manja et 
Dabara, pour un montant respectif de 
50 millions d’Unité de Compte (environ 
70 millions USD) et 150 millions USD.
Développement du Sud
La  ministre  de l’Economie et 
des Finances, Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison, a également reçu hier 
une délégation de  l’Union européenne 
conduite par son ambassadeur 
Giovanni Di Girolamo. Une audience 
axée notamment sur les projets de 
développement financés par l’Union 
européenne dont l’appui au tourisme, 

à la relance du secteur privé, au 
développement durable et à la bonne 
gouvernance. Le déblocage d’une 
aide de 10 millions d’euros de l’Union 
européenne est par ailleurs prévu en 
début 2022. On rappelle que le FMI a 
récemment octroyé un financement 
de 332 millions de dollars en faveur 
de Madagascar au titre des Droits de 
Tirage Spéciaux. Comme l’a annoncé 
le président de la République Andry 
Rajoelina dans le Sud, ce financement 
qui est déjà dans les  caisses de la 
Banky Foiben’i Madagasikara,  servira à 
des projets de développement du Sud. 
Sur ce point, d’ailleurs, des chantiers 
ont été lancés par le président Andry 
Rajoelina durant son périple dans les 
régions du Sud.

La ministre de l’Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, avec la délégation 
de la BAD (MEFBAD).

Journée nationale de la sécurité sociale : Les ambitions de la CNaPS
L. R. | MA-LAZA | 02 OCTOBRE 2021

La Caisse nationale de prévoyance 
sociale (CNaPS) veut atteindre d’ici 
2025, 1.400.000 membres affiliés, 
1.200.000 adhérents cotisants, 560 
milliards ariary de recettes et 303 
milliards ariary de budget de prestations 
sociales à allouer. Ses ambitions 
portent sur la recherche constante de 
l’excellence.
La caisse met en place un cadre 
juridique approprié pour une meilleure 
protection sociale. A cet effet, le 
projet de texte d’un nouveau code de 
prévoyance sociale est en gestation et 
n’attend plus que l’aval des autorités.
La caisse a célébré la journée 
nationale de la sécurité sociale hier 
à travers une « Soirée de la solidarité 
intergénérationnelle » à Anosy. Ce fut 

une occasion de dévoiler sa nouvelle 
enseigne, dont un nouveau logo qui 
reflète la satisfaction des adhérents et 
des partenaires, l’épanouissement du 
personnel et la performance à travers 
100 initiatives. Un nouveau slogan a 
aussi été dévoilé : « les adhérents au 
centre de toutes nos préoccupations ».
Le directeur général, Mamy 
Rakotondraibe est persuadé que « les 
performances et les efforts concédés par 
l’ensemble du personnel ont en permis 
à la CNaPS d’accorder une mutuelle 
de santé aux retraités, d’accompagner 
la réinsertion professionnelle par des 
orientations et formations de qualité, 
d’apporter un soutien financier 
aux adhérents chômeurs pour leur 
permettre de préparer la rentrée 

scolaire de leurs enfants, d’aider 
financièrement les adhérents dans 
le sud frappés par le kere, de mettre 
en place un centre d’écoute pour les 
personnes en vulnérabilité extrême 
ainsi qu’une assistance psychologique 
et un appui financier.
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Énergie fossile – Le baril du pétrole atteint les 80 dollars
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS | 04 OCTOBRE 2021
Une tendance inquiétante. « Dans le 
sillage des autres sources d’énergie, 
en particulier le gaz naturel, le prix 
du pétrole progresse, touchant le seuil 
symbolique des 80 dollars, son plus 
haut niveau depuis octobre 2018. 
La forte demande de carburant, liée 
à la reprise économique et du trafic 
aérien et routier, et une offre limitée 
expliquent l’appréciation de l’or noir. 
Mais la poursuite de la hausse pourrait 
ralentir la croissance », constatent avec 
résignation et réalisme les analystes 
économiques.
Pour mieux souligner l’ampleur des 
fluctuations, ils précisent que « le 
cours du baril de Brent a franchi 
le seuil symbolique des 80 dollars 
au début de la semaine écoulée. Il 
faut remonter à octobre 2018 pour 
retrouver un tel niveau. Depuis son 
point bas d’octobre 2020, la référence 
européenne a augmenté de quelque 
116%. Aux États-Unis, le baril de West 
Texas Intermediate, WTI suit la même 
tangente, dépassant les 76,27 dollars, 
s’approchant du dernier sommet du 
début de l’été à 76,98 dollars le baril ». 
Pourtant, au début de la crise sanitaire, 
le WTI a été bradé à moins de 5 dollars. 
Et encore, il ne trouvait pas preneur.
À la fin du mois de juin, sentant que le 
vent est en train de tourner en faveur 
d’une augmentation de ces prix, Jean-
Baptiste Olivier, directeur général de 
l’Office malgache des hydrocarbures, 
OMH, donnait l’impression de vouloir 
préparer l’opinion à une majoration 
des prix à la pompe. En vigueur, il 
est vrai, deux ans plus tôt. Il n’y est 
pas allé par quatre chemins pour 

affirmer que « la mission principale du 
secteur est d’assurer la continuité de 
l’approvisionnement du pays en produits 
pétroliers. Ce qui est généralement 
le cas depuis 20 ans malgré quelques 
perturbations ponctuelles. Pour cela, 
les prix de vente à la pompe devraient 
couvrir les coûts de revient des 
produits sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, tout en assurant 
la rentabilité des investissements des 
pétroliers. En cas de fluctuations des 
éléments des coûts de revient, les prix 
à la pompe devraient suivre la même 
cadence».
Cette précision sur le souci de rentabilité 
des investissements des pétroliers, 
toutes professions confondues, peut 
expliquer, en partie, les 172 milliards de 
dettes ou de « dividendes » apurés par 
l’État en plusieurs tranches.
Marché versatile
Il en découle que les prix en vigueur 
sont en-deçà de ce qu’ils devaient être 
depuis ces deux années d’inhibition. 
Pour Jean-Baptiste Olivier, la donne a 
beaucoup évolué depuis janvier 2019 
avant la crise sanitaire par rapport au 
contexte qui prévaut.

« En janvier, le cours du baril était à 55 
dollars pour caracoler à 75 dollars ce 
mois de juin. Soit une hausse de +36%. 
Les signaux indiquent que ce niveau 
des prix est prévu s’étendre jusqu’à la 
fin de l’année. Le taux de change du 
dollar, quant à lui, ne descendra pas 
au-dessous des 3 800 ariary. Alors qu’il 
était aux alentours des 3 600 ariary 
avant le début de la pandémie ». Une 
disposition d’esprit conforme au souhait 
du Fonds monétaire international, FMI. 
Qui, d’une manière subtile, encourage 
le gouvernement à revenir sur 
l’application de la vérité des prix du 
carburant.
La question découle d’elle même. 
Jusqu’à quand ce statu quo sur les 
prix du carburant va-t-il tenir la route? 
Pour un marché volatile et versatile 
par excellence, le fait d’avoir pu les 
préserver tout ce temps relève d’un 
exploit unique, sinon endémique au 
monde.
Mais il se peut que ce record de longévité 
perdure encore. Il serait suicidaire pour 
les autorités de les revoir à la hausse 
au moment même où la période dite de 
soudure commence à peine. Où tous « 
les coûts » sont permis pour amasser 
des super bénéfices. Et où les factures 
des importations deviennent de plus en 
plus salées pour honorer les fêtes de fin 
d’année.
Ce qui risque de fragiliser davantage 
la position déjà précaire de l’ariary 
au Marché interbancaire de devises, 
MID. Le timing n’est pas ainsi propice 
pour surprendre au tournant les 
automobilistes. Qui vivent sous la 
cloche d’un sursis permanent.

Attraits touristiques - La plage de Libanona fait peau neuve
ROVA RANDRIA | LA VERITE | 04 OCTOBRE 2021
« Un projet par Taolagnaro, pour 
Taolagnaro ». Ce sont en ces mots que 
Patrick Pisal Hamida, administrateur 
directeur général du groupe Telma, a 
qualifié le projet de réhabilitation de la 
plage Libanona. La pose de la première 
pierre pour les travaux a été réalisée 
par le Président de la République, Andry 
Rajoelina, samedi dernier. « Toutes 
les destinations de vacances dans 
les quatre coins de Madagascar ont 
tous leurs attraits touristiques pour ne 
citer que Mahajanga avec son village 
touristique.
C’est pour que la ville de Taolagnaro 
ait les mêmes attraits que nous avons 
décidé de réhabiliter cette plage de 
Libanona. Comme cela, les vacanciers 
se rueront également ici pour les 
périodes de vacances, mais surtout 
les jeunes auront un endroit pour se 
détendre et passer du bon temps » a 

annoncé le Chef d’Etat, durant cette 
cérémonie. « Telma s’est engagé auprès 
de l’Etat pour réhabiliter Libanona, point 
d’entrée du câble sous-marin METISS. 
Nous allons donc préserver ensemble 
le cachet 5 étoiles de cette plage. La 
maquette est déjà terminée. Le plan 
a été réalisé par une architecte de la 
Région, de même que les travaux par 
des entreprises locales » rajoute Patrick 
Pisal Amida, premier responsable de 
Telma.
La plage de Libanona se dégrade de 
plus en plus, au cours des dernières 
années. Entre l’érosion côtière et 
l’accumulation des déchets, elle perd 
toute son attractivité d’antan. La 
protection de la côte et la préservation 
de l’environnement seront donc parmi 
les priorités du projet.
Aussi, ce projet sera entièrement assuré 
par Telma. Une action que le Président 

de la République n’a pas manqué de 
féliciter durant son allocution. « Nous 
remercions Telma pour son engagement. 
Les actions de développement ont 
besoin d’un partenariat fort entre le 
secteur public et privé. Toutes les 
entreprises devraient s’engager dans 
ce sens. Chacun devrait mettre en place 
ou aider dans la réalisation d’un projet 
de développement dans chaque Région 
du pays pour qu’aucune ne se sente 
mise de côté », soutient le Chef d’Etat. 
Pour ce dernier, la pose de la première 
pierre pour la réhabilitation de Libanona 
a été une grande réjouissance, sachant 
qu’en 2009, il a également inauguré le 
premier bureau de Telma dans la ville 
de Taolagnaro.
Selon les prévisions, les travaux de 
réhabilitation devront être finalisés d’ici 
six mois.  
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Projets d’appui post-cyclonique: Ambatovy mobilise plus de 780 millions 
d’ariary
ARH | LES NOUVELLES | 04 OCTOBRE 2021

Secteur du pétrole amont : Vers une grande relance, des opportunités à saisir
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 04 OCTOBRE 2021

Produit de rente – Le marché du girofle à assainir
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS | 04 OCTOBRE 2021

La compagnie minière Ambatovy a débloqué plus de 780 
millions d’ariary de son Fonds d’investissement social (FIS), 
à titre de contributions volontaires, pour soutenir les actions 
des communautés victimes du passage des cyclones, ces 
dernières années dans ses zones d’intervention. Des actions 
qui consistent, entre autres, à réhabiliter et construire de 
nouvelles salles de classe.
La construction d’un nouveau bâtiment de trois salles de 
classe pour l’Ecole primaire publique (EPP) d’Antanambao, 
Commune rurale de Beforona Moramanga, d’une valeur de 
134 millions d’ariary, figure parmi les récentes réalisations. 
La cérémonie de remise de clefs, a eu lieu le 13 septembre. 
Deux EPP à Ambavaniasy et Androfia, district de Moramanga, 
ainsi que deux autres à Antananambo et Ambodibonara, 
district de Toamasina II, vont également bénéficier de 
nouveaux bâtiments.
266 millions d’ariary de kits scolaires
En outre, Ambatovy a offert des kits scolaires d’une valeur de 
plus de 266 mil lions d’ariary aux élèves de Toamasina I et II, 
de Bric kaville et de Mora manga, pour le compte de l’année 
scolaire 2021-2022. Cette do nation d’Ambatovy à chaque 
début d’année scolaire, depuis des années, fait partie de ses 
contributions volontaires, pour soutenir l’éducation dans ses 

zones d’intervention.
Ainsi, quelque 6.145 élèves issus de 18 EPP et quatre écoles 
communautaires dans ces localités, vont bénéficier chacun 
d’un kit scolaire composé de sac à dos, ca hiers, crayons 
de bois, cray ons de couleurs, stylos, règles et de masques 
pour se protéger du Covid-19. Ces aides visent à alléger les 
charges financières des parents.

C’est reparti ! Les pays producteurs 
de pétrole se lancent dans la course à 
la promotion des potentialités dont ils 
disposent. Cela fait suite à la tendance à 
la hausse du cours du pétrole Brent sur 
le marché international. Malgré sa forte 
fluctuation, le prix du baril de pétrole 
est passé de 35,74 USD en fin octobre 
2020 à 80,75 USD le 28 septembre 
2021, soit le niveau le plus élevé depuis 
octobre 2018. Vendredi dernier, avant 
la fermeture des marchés, le cours 
du Brent était à 79,41 USD, mais les 
spécialistes estiment que la tendance 
haussière se poursuivra, et Madagascar 
compte saisir cette opportunité. La 
Grande île a de fortes potentialités 
à mettre en avant, un avantage qui 
pourrait être déterminant pour réussir 
l’émergence. Pas plus tard que le 23 

septembre dernier, le DG par intérim 
de l’OMNIS (Office des mines nationales 
et des industries stratégiques), 
Nantenaina Rasolonirina, a mis l’accent 
sur le potentiel énorme sous-exploité 
que renferme le sous-sol de Madagascar. 
C’était lors de sa présentation en ligne à 

l’Africa E&P Summit Exhibition. Il s’agit 
d’un des événements incontournables 
du secteur pétrolier et gazier amont, 
qui réunit les grands acteurs du secteur 
des ressources stratégiques et des 
représentants de gouvernements de 
divers pays du monde.T

« Il faudra enfoncer le clou ». Des 
opérateurs économiques évoluant sur 
le marché du girofle tirent la sonnette 
d’alarme. Pour eux, « il est temps aussi 
de faire le nettoyage, de donner un 
coup de pied dans la fourmilière. Pour 
distinguer le bon grain de l’ivraie ». 
Comme ce fut le cas pour la vanille. Ils 
sont convaincus que « de nombreux 
exportateurs agréés passent outre 
l’obligation de rapatrier les devises 
générées par ces transactions 
commerciales, d’autres échappent aux 
règles vis-à-vis du fisc, et certains font 

de ce métier un simple passe-temps, 
une activité saisonnière. Ce qui lèse les 
vrais professionnels », ont-ils déploré.
Pour la campagne 2019- 2020, 107 
sociétés ont obtenu l’autorisation 
d’exporter par le ministère de tutelle 
de l’époque. Soixante-quatre ont 
renouvelé leurs « bail », quarante-
trois ont fait une nouvelle, huit 
récupérées dans la liste additive. Selon 
les statistiques disponibles, quarante 
ont le statut d’industriel. Ce qui leur 
procure des agréments pour deux 
campagnes. 2019-2020 et 2020-2021. 

En 2018-2019, la tonne du girofle se 
négociait à 8 500 dollars, pour chuter 
aux alentours des 5 600 dollars l’année 
suivante. Madagascar exporte entre 
12 000 et 16 000 tonnes, suivant le 
volume de production et le rajout des 
encours de stocks. L’Indonésie reste 
le premier producteur, avec 100 000 
tonnes par an, et domine le marché 
des exportations. Mais Madagascar a 
toujours pu sauvegarder sa part grâce 
à la qualité de ses produits.
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Microfinance – La Caisse d’épargne se lance dans les crédits
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS | 05 OCTOBRE 2021

Concurrence oblige et bancarisation étant, la Caisse d’épargne de Madagascar, CEM, opte pour la diversification de ses services 
financiers. Elle propose désormais des crédits accessibles à tous.

Prudence  et lucidité. C’est avec 
beaucoup de retenue que Serge 
Razafindrakoto, directeur général 
par intérim de la Caisse d’épargne 
de Madagascar, CEM, interprète la 
situation actuelle de cette société 
anonyme de l’État comme unique 
actionnaire. Tout en étant un Institut de 
micro-finance. Il décèle deux facettes 
du coronavirus. « La crise sanitaire 
a contraint les épargnants à retirer 
beaucoup de leurs avoirs à cause 
d’un besoin urgent de liquidités. Mais 
cette épreuve, a contrario, a aussi 
généré une multiplication des flux des 
transferts d’argent via Western Union. 
Une pratique très utilisée durant les 
moments forts de la pandémie. Elle 
respecte bien la distanciation sociale. 
Cette frénésie a permis à la CEM de 
maintenir le cap ». Et pour consolider 
ses acquis, la CEM, connue pour la 
thésaurisation des économies des 
épargnants, à des taux bonifiés, a 
décidé de proposer des offres de crédit.
« Safidy pour les salariés et Avotra pour 
les entrepreneurs. Nous avons assoupli 
les conditionnalités d’octroi. Sans 
être trop exigeants sur les garanties 
hypothécaires des petites et moyennes 
entreprises. Elles peuvent avancer 
des meubles de maison, par exemple. 
Pour les salariés, la quotité cessible 
reste en vigueur. Le montant des 
emprunts peut aller jusqu’à 15 millions 
d’ariary, remboursable en douze ou 
dix-huit mois. Ces propositions sont 
prêtes à Antananarivo, Moramanga 
et Ambatolampy. Depuis fin 2019 où 
nous avions eu notre autorisation, 500 
millions d’ariary ont été débloqués», 
détaille Serge Razafindrakoto.
Insolente prospérité

Pour le moment, a-t-il expliqué, « 
l’exploitation de la CEM suit son cours 
normal. Elle compte trente agences 
dans quinze régions des six provinces 
». Celle d’Ambatolampy vient d’avoir un 
nouveau siège. « L’ancien se trouvait à 
l’entrée de la ville. Inauguré aujourd’hui, 
(ndlr: hier), financé sur fonds propres, il 
se trouve au cœur de la rue passante 
de Bemasoandro. Un quartier populaire. 
Plus conforme aux ambitions de 
toujours de la CEM. Qui entend faire 
de la proximité sa force de persuasion 
», justifie Serge Razafindrakoto sur ce 
choix stratégique d’emplacement.
L’agence d’Ambatolampy, avec cinq 
employés, compte trois mille épargnants 
pour un encours de 1,350 milliard 
d’ariary. C’est encore peu par rapport 
au nombre d’habitants. D’autant que la 
« Ville des mimosas » est réputée pour 
être le chantre de l’économie du bas 

de laine. Les grandes maisons érigées 
comme des gratte-ciel, peu soucieuses 
du design architectural, témoignent 
de cette insolente prospérité. Cette 
situation s’explique aussi par la 
migration des adhérents vers la Poste 
qui a travaillé avec la CEM auparavant.
Comme pour attester cette solidité 
financière, Serge Razafindrakoto 
précise que la CEM compte un million 
d’habitués dont six cent mille actifs. 
Qui reviennent peu à peu à faire des 
versements.
Présent à la cérémonie d’inauguration 
d’hier, Vy Vato Rakotovao, gouverneur 
de la région Vakinankaratra a suggéré 
de « transformer le statut de la CEM 
à une véritable banque commerciale. 
Comme cela se fait ailleurs ». Ceci dit, 
la CEM passe pour être une des rares 
sociétés d’État à vivre sans perfusion 
financière.

Razafindrakoto, directeur général par intérim de la CEM avec les cinq employés de l’agence 
d’Ambatolampy.

Développement des villes d’équilibre : 17 formations et des matériels 
informatiques pour Mahajanga
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 05 OCTOBRE 2021
Améliorer les conditions de vie des 
populations des centres urbains des 
provinces de Madagascar. Tel est 
l’objectif du Programme d’Appui et de 
Développement des Villes d’Equilibre 
(PADEVE), qui intervient principalement 
dans les villes d’Antsiranana, 
Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, 
Antsirabe et Toamasina. D’après les 
explications des responsables du 
programme, les interventions se font sur 
la base de renforcement de capacités, 
d’appui institutionnel en matière de 
planification urbaine et enfin, pour 
certaines villes, d’investissements en 

équipements et infrastructures.Pour 
la Commune Urbaine de Mahajanga, 
17 modules de formation ont été déjà 
réalisées. Le 29 septembre dernier, 
celle-ci a encore bénéficié de matériels 
informatiques, notamment de trois 
ordinateurs de bureau, d’un GPS, d’un 
disque dur externe, d’une imprimante 
à jet d’encre et d’une imprimante 
matricielle. La remise de ces matériels a 
été suivie d’une cérémonie de signature 
de convention de rétrocession entre le 
MATSF (Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et des Services Fonciers), 
la Commune Urbaine de Mahajanga et 

SOFRECO, dans le cadre du PADEVE. 
D’après les promoteurs du programme, 
le volet Renforcement de Capacité (RC) 
et Appui Institutionnel (AI) a prévu 
un montant de 41 600 eurosdédié 
à la dotation matérielle pour les six 
Communes Urbaines bénéficiaires du 
PADEVE.Ce volet prévoit également 18 
modules de formation pour chacune 
des Communes urbaines de Mahajanga, 
Toamasina et Antsirabe. Ces formations 
concernent l’amélioration de la gestion 
communale, de la gestion financière, 
ainsi que la planification urbaine.
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Traitement d’eau - La pollution de l’Ikopa menace trois stations
ROVA RANDRIA | LA VERITE | 05 OCTOBRE 2021

Amoronakona, Mandikamanana et 
Mandroseza. Une traînée de poudre 
blanche, repérée près d’une usine 
basée dans le Fokontany d’Ambohipeno, 
Commune d’Ambohimanambola, risque 
de polluer la rivière d’Ikopa. Et ces 
stations de traitement et de production 
d’eau de la Société nationale d’eau et 
d’électricité pourraient en payer les 
frais.
C’est une citoyenne passant 
habituellement par ce chemin qui 
a lancé l’alerte hier, à travers une 
publication sur les réseaux sociaux. 
« J’ai remarqué cette poudre blanche 
depuis la semaine dernière. En passant 
ce matin, j’étais curieuse de voir ce 
que c’était exactement. Donc, je me 
suis approchée. En regardant de plus 
près, j’ai pu constater que cette poudre 
blanche brûle toutes les plantes à 
proximité. A première vue, elle provient 
de cette usine située à côté. Cette 
traînée de poudre est également 
accompagnée d’une montagne de 
déchets. Le plus inquiétant est que 
cette substance se trouve juste à côté 
de l’Ikopa, une de nos principales 
sources d’approvisionnement en eau, 
qui est donc directement menacée », 
détaille-t-elle dans son post Facebook. 
Après ce constat, afin de s’assurer que 
des mesures soient prises dans les 
moindres délais, elle a donc contacté les 
autorités compétentes tant au niveau 
de la Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) 
que du ministère de l’Environnement et 
du Développement durable (MEDD).
Face à l’urgence, les autorités ont réagi 
dans les temps. Effectivement, des 

agents ont déjà effectué une descente 
sur les lieux pour voir de près la nature 
de cette poudre et son origine, mais 
aussi l’étendue des dégâts. « Nous 
ne pouvons pas encore vous fournir 
des détails sur le sujet vu que nous 
analysons encore la situation, l’origine 
de cette poudre et les risques qui en 
découlent. C’est seulement après cette 
analyse que nous pourrons définir les 
mesures à prendre. Cependant, nous 
avons déjà un dossier sur l’entreprise 
en question », explique un responsable 
au niveau du MEDD.
De son côté, la JIRAMA a organisé 
une réunion de crise pour adopter la 
meilleure des stratégies pour préserver 
en premier lieu ses abonnés. « Un 
prélèvement a déjà été réalisé dès la 
connaissance de ces faits afin d’évaluer 
l’éventuelle pollution de l’eau. Nous 
attendons actuellement les résultats 
de ces analyses. Dans tous les cas, 

nous avons constaté sur le terrain 
que le lieu de déversement n’a pas 
de lien direct avec l’Ikopa malgré la 
proximité. Cependant, par prévention, 
des mesures conservatoires ont été 
prises en renforçant la surveillance 
et la mesure de la qualité de l’eau 
pour les stations de production et de 
traitement immédiatement situées aux 
alentours, dont celle d’Amoronankona 
et de Mandroseza, mais aussi de 
Mandikamanana », ont communiqué les 
responsables, hier dans la soirée.
Par ailleurs, la JIRAMA a également averti 
l’Office national de l’environnement 
(ONE) pour que les responsables 
puissent prendre les mesures qui 
s’imposent. Une descente sur place du 
ministère en charge de l’Industrie et 
celui de l’Aménagement du territoire 
est ainsi programmée dès aujourd’hui. 
Affaire à suivre !

Habitats – Cinquante mille logements en cinq ans
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS | 05 OCTOBRE 2021

Un rêve des Malgaches. Que les 
dirigeants successifs n’ont pas réalisé. 
Avoir sa propre demeure. Un petit 
chez soi. Pour la célébration de la 
Journée internationale de l’habitat, 
Gérard Andriamanohisoa, secrétaire 
d’État chargé des nouvelles villes, a 
envisagé la construction de cinquante 
mille logements en cinq ans. Il a signé 
une convention avec les communes 
composantes du Grand Tana. Pourtant, 
le passé a prouvé qu’un tel édifice était 
difficile à bâtir.
De retour au pouvoir en février 1997, 
Didier Ratsiraka a échafaudé le 
projet de trente cinq mille logements 
par an. Mirifique sur le papier 
millimétré. Tout devait commencer par 
l’émergence d’une ville nouvelle du 

côté de Vontovorona. Chemin faisant, 
l’entreprise asiatique à qui a été confiée 
la réalisation des « gros œuvres » a 
préféré exploiter des bois précieux dans 
le triangle d’or au Nord du pays.
Rentabilité subite
Des journalistes, à la présentation de 
cette société, ont soulevé le penchant 
de cette société pour la déforestation 
abusive. Personne n’y a cru.
La SEIMAD a été appelée, au pied levé, 
pour suppléer cette fuite en avant. 
Elle a eu des financements de la part 
de la Banque Shelter Afrique. Mais sa 
contribution financière n’a pas pu aller 
jusqu’au bout des objectifs avancés.
En fait, c’est la notion de logements 
sociaux qui contrarie l’esprit des 
promoteurs immobiliers. Ils misent 

plutôt sur des villas de haut standing 
et des appartements de luxe, faciles à 
louer ou à vendre.
La rentabilité subite des investissements 
prime ici sur le caractère humanitaire. 
Des locations et des ventes pouvant 
se conclure en euros ou en dollars. 
Alors que des estimations récentes 
ont fait état d’un besoin de sept cent 
mille unités par an afin de satisfaire la 
demande.
Toujours croissante avec un essor 
démographique plus qu’impressionnant. 
Il se peut aussi que la hausse des 
prix des matériaux de construction 
alourdisse les coûts de revient de ce 
qui devraient être des logis pour les 
plus vulnérables de la société. Des sans 
domicile fixe en puissance.



- 9 -

Japon – Madagascar: la coopération au beau fixe
T. N. | LES NOUVELLES | 05 OCTOBRE 2021

Flux financier – La Banque centrale « renie » les cryptomonnaies
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS | 06 OCTOBRE 2021

Mieux vaut tard que jamais. Face au succès des cryptomonnaies la banque centrale s’est décidée à sévir.

Assurance Aro : Andry Ramanampanoharana, Président du Conseil 
d’administration
R. EDOMND | MIDI MADAGASIKARA | 06 OCTOBRE 2021

Le ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, a reçu 
l’ambassadeur japonais, Yoshihiro Higuchi, à l’occasion d’une 
visite de courtoisie hier à Anosy. Les discussions se sont 
axées sur la promotion des échanges bilatéraux, notamment 
sur le plan économique et social, infrastructure ou encore les 
renforcements des capacités.
Durant une séance de travail, les deux parties se sont 
penchées sur les coopérations en cours, notamment la Ticad, 
le Sommet Tokyo 2021 sur la nutrition pour la croissance ou 
encore l’Exposition universelle d’Osaka en 2025. D’autres 
projets de coopération ont également été soulevés, en 
l’occurrence les coopérations au niveau des organisations 
inter nationales, les 60 ans des relations diplomatiques nippo-
malagasy, la sécurité maritime ou encore la lutte contre le 
Covid-19.
A l’issue de la réunion, le ministre des affaires étrangères et 
l’ambassadeur japonais à Madagascar se sont convenus de 

poursuivre les échanges pour raffermir les relations entre les 
deux pays.

Rétropédalage. La Banque centrale 
de Madagascar, BFM, a un moment 
tenté de réunir les principaux acteurs 
et initiateurs des cryptomonnaies 
dans le pays. Mais la rencontre n’a 
pas abouti à l’ébauche d’un cadre 
légal pour cette nouvelle tendance 
des transactions monétaires à travers 
le monde. Face à une situation floue 
ou entretenue comme telle dans une 
ambiguïté pendante, la BFM a pris ses 
responsabilités.
Pour elle «à ce stade, les cryptomonnaies 
ne sont ni émises, ni règlementées par la 
BFM ou toute autre autorité monétaire, 
et n’ont pas cours légal à Madagascar ». 
La BFM poursuit son communiqué par la 
mise en garde du public sur les dangers 
encourus avec les cryptomonnaies.
Issue salutaire
«Comme leur utilisation à des fins 
de blanchiment et de financement 

du terrorisme, en raison de la non-
traçabilité et de l’anonymisation des 
échanges. Des risques financiers par 
leur volatilité et leur nature spéculative. 
Les crypto monnaies n’offrent 
aucune garantie de valeur, ni de 
liquidité pouvant entraîner des pertes 
financières pour les consommateurs 
en cas d’effondrement de leurs prix. 
La responsabilité des plateformes 

d’échanges n’est nullement engagée en 
cas de perte. Et par l’absence de statut 
légal et de cadre réglementaire, elles 
n’offrent aucun recours possible en cas 
de cyberattaque, de fraude, d’erreur ou 
toute autre utilisation non autorisée ».
La BFM laisse quand même entrevoir 
une issue salutaire. « Néanmoins, la 
BFM se félicite des développements 
technologiques qui contribuent au 
renforcement de l’efficacité du secteur 
financier et de l’inclusion financière. 
Elle reste consciente de l’intérêt 
croissant du public envers l’essor des 
cryptomonnaies ».
Un terrain d’entente serait alors à 
trouver. Même la BFM a déjà envisagé 
l’e-ariary pour réduire les paiements 
d’une main à l’autre avec les 
traditionnels billets de banques.

Andry Ramanampanoharana prend officiellement son mandat 
de Président du Conseil d’Administration de la compagnie 
d’assurance Aro. La passation entre lui et le PCA sortant, 
Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a eu  lieu hier au siège de 
Aro à Antsahavola. Une occasion pour celle qui est devenue 
ministre et des Finances de présenter le parcours du nouveau 
PCA et de l’encourager dans sa nouvelle mission. Leader du 
secteur de l’assurance à Madagascar depuis plus de 45 ans, 
Aro est un partenaire du développement qui accompagne 
les entreprises et les particuliers dans leurs activités, les 
protège contre les aléas de la vie. Ses projets soutiennent  
l’économie du pays. Aro devient actuellement une compagnie 
d’assurance visionnaire. Une vision moderne contenue  dans 
un plan d’action en 12 points, et dont le principal objectif est 
de faire de Aro, non seulement un assureur fiable, efficace 
et de confiance, mais également un partenaire pour tous les 
clients qui vont bénéficier d’un programme de fidélisation.

Le  gouverneur  de  la  Banque  centrale  Henri  
Rabarijohn.

Passation de service hier entre les PCA sortant et entrant de Aro
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Vaches laitières - La première vague de la promesse présidentielle débarque
HARY RAKOTO | LA VERITE | 06 OCTOBRE 2021

Consolidation de la paix: les jeunes incités à élaborer des projets innovants
FAHRANARISON | LES NOUVELLES | 06 OCTOBRE 2021

Artisanat : Sophie Ratsiraka auprès des artisans des régions
VELO GHISLAIN | MA-LAZA | 06 OCTOBRE 2021

Débarquées à Ivato hier, 165 vaches 
laitières améliorées de race pure, 
importées de France, ont été accueillies 
par les autorités de l’Etat. L’objectif 
de cette importation étant d’améliorer 
la production de lait de bonne qualité 
et en quantité suffisante pour assurer 
l’autosuffisance alimentaire en protéine 
animale et l’émergence d’un secteur 
élevage.
Grâce à ces vaches de race normande 
et montbéliarde, les autorités 
ambitionnent ainsi d’augmenter la 
production laitière de 4 680 000 litres 
pour une durée de 5 ans, soit un niveau 
de consommation de produits laitiers 
augmenté de 10% ou de 5-7kg à 6-8 
kg par habitant par an. « Des géniteurs 
mâles et femelles de race pure, issus 
des descendants des femelles laitières 
importées, sont enfin disponibles 
pour améliorer le cheptel local et par 
ricochet amélioreront aussi le revenu 
des éleveurs », s’enthousiasme un 
opérateur de la filière lait, venu assister 

au débarquement à Ivato, hier.
En effet, loin de la production à grande 
échelle, la filière lait peine à percer 
sur le marché. La filière laitière reste 
porteuse et pourrait constituer un levier 
pour le développement économique de 
Madagascar. La production nationale 
laitière tourne autour de cent millions 
de litres seulement par an. Ce volume 
de production reste encore très faible. Il 
en est de même de la consommation de 
produits laitiers.

TPourtant, avec près de neuf millions 
de bovins dont près de quatre-vingt-dix 
mille sont de race laitière, la population 
en consomme cinq à sept litres par 
habitant par an. Comparée à un Kényan, 
qui en consomme cent vingt litres, et à 
un Français, avec une moyenne de deux 
cent cinquante litres, la consommation 
malagasy est bien loin du compte. 
L’arrivée de ces vaches laitières de 
race tombe ainsi à point nommé dans 
la politique d’amélioration de la filière. 
Ainsi, la filière reste encore exploitable.
Cependant, il est impératif de 
coordonner le développement de la 
filière lait à Madagascar. De nombreuses 
actions doivent être entreprises, la 
structuration de tous les acteurs opérant 
dans la filière or blanc, entre autres, les 
groupements d’éleveurs, les collecteurs, 
les transformateurs et les industriels. 
Ou encore la professionnalisation de 
ces groupements en matière de culture 
fourragère, de qualité, d’hygiène et 
d’insémination.

La première édition du concours « 
Hack4peace », sous le thème « Se 
relever, pour un monde plus équitable 
et durable », lancé hier au Carlton à 
Anosy, mettra en valeur les potentialités 
des jeunes. Il s’agit d’un hackaton pour 
les jeunes de 18 à 30 ans, invités à 
soumettre des projets innovants pour 
la vie quotidienne. C’est une initiative 
conjointe du ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) et du Système des 
Nations unies (Sinu) à Madagascar.
« Ces jeunes, qui représentent plus 
de 70% de la population malagasy, 
sont les principales cibles des Nations 
unies grâce à leur créativité et leur 
dynamisme. Ils sont incontournables 

pour changer la donne et promouvoir 
un monde plus équitable et durable », 
a soutenu le coordonnateur résident du 
Sinu à Madagascar, Issa Sanogo.
« L’idée est de récolter leurs idées 
pour qu’ils contribuent à l’effort de 
construction de la paix dans le pays. 
On les invite ainsi à proposer des idées 
créatrices qui peuvent nous aider à 
réfléchir différemment », a-t-il poursuivi.
Selon les précisions de la vice-ministre 
du MJS, Tahiana Juliana Ratovoson, « les 
intéressés pourront s’inscrire jusqu’au 
11 octobre à midi. Leurs projets devront 
toucher les domaines de la technologie 
tels que la création d’application 
mobile, la robotique ou encore d’autres 

innovations qui facilitent la vie 
quotidienne ».

La ministre de l’artisanat et des métiers 
Sophie Ratsiraka poursuit sa tournée 
régionale. La semaine dernière, elle a 
été à Vakinankaratra, à Amoron’i Mania, 
en Haute-Matsiatra, puis à Ihorombe 
où elle s’est informée des réalités et 
des conditions de vie et de travail des 
artisans locaux.
Dans l’Amoron’i Mania, Sophie 
Ratsiraka a parrainé la première édition 
de la «foire de la Mania» qui s’est 
tenue à Sandrandahy avec une dizaine 
d’exposants de produits de vannerie, de 
tannerie et à base de corne de zébu.
En Haute-Matsiatra, elle s’est déplacée 
à Soatanana pour s’enquérir des 

besoins réels des artisans en termes 
de matières premières. Bon nombre de 
familles vivent de la broderie artisanale 
dans cette localité connue pour être 
le berceau du «Fifohazana».Durant 

son périple, la ministre s’est rendue 
auprès des artisans fabricants de papier 
Antemoro, d’Ambalavao. S’adressant 
aux artisans, elle a promis de 
«présenter cette activité traditionnelle 
au conseil des ministres en vue d’une 
labellisation. Il importe à présent de 
professionnaliser les acteurs du métier 
et de montrer au monde entier que le 
papier Antemoro fait partie de notre 
patrimoine artisanal». Dans chaque 
région qu’elle a visitée, elle a exhorté les 
artisans à constituer des associations 
ou coopératives. « Il sera ainsi plus 
facile de vous aider financièrement et 
techniquement », a-t-elle soutenu.
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Produits de rente – Le girofle en bonne position dans l’Atsimo Atsinanana
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS | 07 OCTOBRE 2021

Le début de la campagne du girofle dans la région Atsimo Atsinanana s’annonce bien. La région et les communes profitent déjà 
des ristournes.

Programme Miatrika Covid : Succès confirmé par les travailleurs de base du 
secteur tourisme
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 07 OCTOBRE 2021

Malgré la suspension de leurs activités, de nombreux travailleurs du tourisme ont réussi à maintenir leur résilience face à 
la crise. D’autres se sont convertis vers d’autres secteurs d’activités. Ces deux catégories sont soutenues par le Programme 
Miatrika.

Bon démarrage. La campagne pour cette 
année a débuté le 23 septembre dernier 
pour la région Atsimo Atsinanana, qui 
se trouve en deuxième position en 
termes de production après la région 
Analanjirofo. Depuis deux années 
consécutives, le nombre de planteurs 
a accru car beaucoup ont trouvé de 
bonnes affaires dans le girofle, au 
détriment du café malheureusement.
Ce produit est quelque peu abandonné 
en raison notamment des plants 
qui avancent en âge. Le girofle en 
revanche, intéresse les collecteurs et 
trouvent preneurs outremer. Il se vend 
actuellement à 15 000ariary le kilo au 
départ des planteurs. « Le prix a été de 
5000 ariary à 6000ariary il y a quelques 
années. Le girofle est très demandé ces 
derniers temps et il se vendait à 10000 
ariary puis a 12000 ariary et maintenant 
15000 ariary » apprend le gouverneur 
de la région Atsimo Atsinanana, Justin 
Mahafaky.
Le produit de rente se vend à 8000 
dollars la tonne sur le marché 
international. Des sources locales 
confirment cette montée en puissance 
du girofle, jugeant le café et la vanille, 

peu intéressants pour le moment. « Le 
girofle se récolte une fois tous les deux 
ans dans notre région. La meilleure 
façon de le cultiver est de couper les 
tiges et attendre les nouvelles fleurs. 
Ceci, prend du temps. Mais les nouvelles 
fleurs donnent de très bonnes pousses 
de girofle » explique un planteur.
À gérer
Le girofle se cultive dans douze 
communes du district de Vangaindrano 
principalement. La région Atsimo 
Atsinanana et les communes se 
partagent les ristournes. 150 ariary par 
kilo son t demandés aux collecteurs 
acheteurs dont 50% reviennent aux 
communes et 50% à la région. Un 
collecteur actuellement peut demander 
de grosse quantité allant jusqu’à 
250-400kg. « Il est important de ne 
pas négliger ce qui doit revenir aux 
planteurs malgré ce bon prix de 15 000 
ariary le kilo. Des réunions se tiennent 
fréquemment pour réellement parfaire 
le chemin de ce produit » ajoute le 
gouverneur.
Des parlementaires élus dans les 
circonscriptions de l’Atsimo Atsinanana 
contribuent à la réhabilitation de 

certaines routes communales pour faire 
sortir le girofle. « Il serait plus judicieux 
et rentable d’exporter le girofle par le 
port de Taolagnaro au lieu de l’envoyer à 
Toamasina, en passant par Fianarantsoa 
et Antana narivo avant de rejoindre le 
port de l’Est. La réhabilitation de cette 
portion de route de la RNT 12 A nous 
serait salutaire » poursuit Justin Maha-
faky. Avec le projet ODOF (One district 
one factory) du ministère de l’Industrie, 
du commerce et de la consommation, 
la région projette de mettre en place 
des centres de triage du girofle. Ceci 
afin d’obtenir plus de valeur ajoutée au 
produit. La qualité étant meilleure pour 
fabriquer de l’huile essentielle.

Un soutien de l’Etat, face à une crise 
sanitaire qui a paralysé le tourisme 
international. C’était la demande 
formulée au départ par les travailleurs 
de ce secteur qui figurent parmi les 
premières victimes de la pandémie de 
Covid-19. D’après eux, le Programme 
Miatrika a donné beaucoup plus que ce 
qui était espéré. « Depuis le début du 
programme, j’ai pu bénéficier de deux 
formations gratuites. Le premier était 
une formation de 3 mois sur la cuisine, 
avec un institut de renom international. 
La seconde formation à laquelle j’ai 
participé était une formation sur la 
langue anglaise auprès d’une université 
privée considérée comme l’une des 
plus prestigieuses dans ce pays. Avec 
les deux attestations que j’ai obtenues, 
je pense que ma carrière devrait 
évoluer, surtout que les dirigeants 
vont bientôt ouvrir les frontières pour 
que les touristes étrangers puissent 
enfin venir. Outre la gratuité des 
formations et les attestations qui nous 

seront très utiles, nous avons reçu une 
indemnité pour chaque présence aux 
séances de formation. Je peux dire 
que ce programme nous a bien aidé 
durant cette longue période difficile », 
a témoigné Felana R, mère de famille 
et employée dans un établissement 
hôtelier de la capitale.
Inclusif. Selon ses promoteurs, le 
Programme MiatrikaCovid est mis en 
œuvre dans les régions Anosy, Atsimo 
Andrefana, Analamanga, ainsi qu’à 
Sainte-Marie, Nosy-Be et Ambanja. 
Rien que pour la zone Grand Tanà, plus 
de 2 095 individus ont déjà bénéficié 
de formations, si 3 469 bénéficiaires 
se sont inscrits au programme. Cette 
performance est également observée 
dans les autres zones d’intervention, 
si l’on ne cite que celle de Diégo 
qui a déjà dépassé son objectif. A 
noter que MiatrikaCovid a été initié 
par l’Etat, suite à la demande des 
opérateurs touristiques, par le biais 
de la Confédération du Tourisme de 

Madagascar (CTM). Bénéficiant d’un 
financement de la Banque Mondiale, il 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
d’appui à la Mitigation des Impacts de 
la crise induite par la Covid-19, lié au 
Plan de relance post-Covid-19, au PMDU 
(Plan Multisectoriel d’Urgence). Pour 
la CTM, le succès de ce programme 
devrait favoriser la réussite de la relance 
du Tourisme, grâce à l’amélioration 
du savoir-faire et de la capacité des 
travailleurs de base de ce secteur, en 
vue d’améliorer la qualité des services 
proposés aux touristes.
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Lutte anticorruption - Les trafics de ressources naturelles en tête de liste
HARY RAKOTO | LA VERITE | 07 OCTOBRE 2021

Diaspora malgache : Des transferts d’argent à hauteur de 4% du PIB
C. R. | MA-LAZA| 07 OCTOBRE 2021

Gangrenées. Comme presque tous 
les secteurs, celui des ressources 
naturelles est gangrené par la 
corruption à Madagascar. Trafics en tous 
genres et corruption sont en tête de 
liste en ce qui concerne l’exploitation 
des ressources naturelles de la Grande 
île dans quelques domaines que ce 
soit. Depuis les ressources minières 
jusqu’aux ressources halieutiques 
en passant par les forêts et les aires 
protégées. « Le fait est que l’impunité 
des personnes impliquées dans ces 
trafics illicites est plus qu’aberrante. Et 
si par miracle ces personnes impliquées 
sont sanctionnées judiciairement, il 
s’agit presque toujours des sanctions 
pénales d’ordre minime », déplore 
Ndranto Razakarimanana, président du 
Conseil d’administration de l’Alliance 
Voary Gasy (AVG), hier à Ambohibao 
à l’occasion du renouvellement de la 
convention entre l’AVG et le Bureau 
Indépendant Anti-corruption (BIANCO). 
Le bureau ambitionne ainsi de renforcer 
la coalition contre la corruption 
dans l’objectif de mobiliser et de 
responsabiliser les citoyens dans la lutte 
contre la corruption, d’une part, et pour 
engager davantage les acteurs et les 
secteurs concernés contre la corruption 
d’autre part, en vue de promouvoir 
la culture d’intégrité et d’honnêteté. 
« La mise à jour et la promotion de 
l’engagement effectif et solennel des 
ministères concernés par les actions 

coordonnées et efficaces, l’investigation 
sur des faits de corruption, rapportés 
par les informateurs de l’AVG et la mise 
en œuvre des actions de plaidoyer 
et la promotion de dispositifs visant à 
impliquer des autorités administratives 
et politiques dans la lutte contre la 
corruption et les trafics illicites des 
ressources naturelles se feront à travers 
un plan d’action élaboré en annexe 
de la convention dont la formation 
sur l’anti-corruption dispensée par 
le BIANCO aux membres de l’AVG et 
de ses informateurs locaux », rajoute 
Andrianirina Laza Eric Donat, directeur 
général du BIANCO. Par ailleurs, 
l’Etat, à travers les déclarations des 
dirigeants et les directives de politiques 

publiques, a fait du renforcement de la 
lutte contre la corruption une priorité 
majeure. A ce titre, une nouvelle 
Stratégie nationale de lutte contre la 
corruption (SNLCC 2015-2025) a été 
adoptée il y a quelques années. Cette 
Stratégie a comme vision à l’horizon 
2025 « Madagascar, un Etat de droit 
où le développement économique, 
social et environnemental est libéré 
de la corruption ». Cette stratégie fait 
de la lutte contre le trafic illicite des 
ressources naturelles l’une de ses 
priorités. Elle préconise le renforcement 
de la coopération inter-organes au 
niveau national et la coopération 
internationale, la réduction des risques 
et opportunités de corruption.

« Sur plus de 200.000 Malgaches 
résidents à l’étranger, 84% sont 
concentrés sur le territoire français 
», selon la plateforme d’échange et 
d’action de la diaspora en France 
baptisée «Tous Ensemble pour 
Madagascar » (TEM).
Les transferts de fonds de la diaspora 
malgache ont atteint 430 millions 
USD en 2019, soit 4% du PIB, selon 
les chiffres publiés par la Banque 
mondiale évoqués lors d’une rencontre 
de la diaspora malgache au Foyer 
universitaire de Cachan, samedi dernier.
«La facilitation des transferts d’argent 
ainsi que la réduction des coûts des 
opérations figurent dans les grands 
axes de la lettre de la politique pour 
l’engagement de la diaspora », a fait 
savoir Jessie Razafison, directeur de 
la diaspora auprès du ministère des 
affaires étrangères.
La TEM a fait remarquer que ces 
fonds sont majoritairement destinés à 
couvrir les besoins fondamentaux des 

proches restés au pays. Pour que la 
diaspora soit une véritable locomotive 
du développement, il est primordial 
d’orienter ces apports financiers 
vers l’investissement productif, par 
la création de richesse et d’emploi 
durables. Cet engagement est partagé 
et est fortement encouragé par la 
diplomatie malgache.
« Madagascar a la chance de disposer 
d’une diaspora très qualifiée, constituée 
de travailleurs dans le secteur privé 
et des organismes internationaux 
ainsi que des étudiants en hautes 
études. L’état malgache compte sur 
ses citoyens expatriés pour combler 
le manque de ressources et de 
connaissances dans les secteurs clés 
de développement. Toutes initiatives 
des élites de la diaspora, ponctuelles 
ou permanentes, sont accueillies 
favorablement par le gouvernement 
» a enchaîné Jessie Razafison. Pour 
la diaspora, le développement du 
numérique a simplifié les échanges et 

la distance géographique ne constitue 
plus un obstacle.
Ce premier contact virtuel entre la 
nouvelle direction de la diaspora (DDIA) 
et les citoyens malgaches de l’étranger 
constitue le début d’une collaboration 
fructueuse pour la réalisation de la 
lettre de la politique pour l’engagement 
de la diaspora, adoptée en février 
2021. Celle-ci marque la volonté de 
l’état malgache à mener à bien le 
processus de mise en œuvre du vote de 
la diaspora.
Les membres de la diaspora sont par 
ailleurs invités à s’inscrire auprès 
des services consulaires malgaches. 
La plateforme « Tous Ensemble pour 
Madagascar » présidée par Andrianome 
Rakotomanantsoa organise une 
nouvelle rencontre le 11 novembre 
prochain sous forme de table-ronde 
et d’ateliers techniques axés sur la 
faisabilité du vote de la diaspora.
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Filière girofle: les exportateurs demandent une restructuration et une régulation
ARH | LES NOUVELLES | 07 OCTOBRE 2021

La campagne de commercialisation du girofle 2021-2022 est ouverte dans l’ensemble des régions productrices (Analanjirofo, 
Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany). Pour accompagner l’expansion de la filière, les opérateurs membres du Groupement 
des exportateurs de girofle et autres épices de Madagascar (GEGM) prônent une restructuration et une régulation du marché.

Air Madagascar: une procédure collective d’apurement des passifs, proposée
RIANA R. | LES NOUVELLES | 07 OCTOBRE 2021

La situation actuelle d’Air Madagascar a été abordée, hier, lors d’une Assemblée générale de son conseil d’administration, en 
présence des deux directeurs généraux par intérim de la compagnie et Tsaradia. Cela fait suite à l’appel d’urgence des employés 
à l’endroit de l’Etat, le 24 septembre. 

Avec ses immenses plantations, 
Madagascar détient près de la moitié du 
marché international de girofle. Mais ces 
atouts restent encore sous-exploités. 
Par conséquent, une restructuration de 
la chaîne de valeur et une régulation du 
marché s’imposent, selon le GEGM.
Les opérateurs contactés se disent prêts 
à s’attaquer à cette nouvelle campagne. 
Lors de la campagne d’exportation 
2020-2021, le ministère en charge du 
Commerce avait délivré des agréments 
aux 95 exportateurs classifiés en 
deux catégories, à savoir, la catégorie 
industrielle pour 40 entreprises et la 
catégorie artisanale pour 55 autres 
sociétés.
Jean Luc Dama, président du GEGM, a 
cependant demandé au ministère de 
tutelle d’être « très attentif et rigoureux 
dans le contrôle des exportateurs à 
qui ce département va octroyer les 
agréments ». Car selon ce chef de 
groupement, « un certain nombre 
d’opérateurs se versent souvent dans la 
spéculation et le non-rapatriement des 
devises », jouant notamment sur l’état 
de l’offre et de la demande tant sur le 
marché local qu’international.

« Sur la centaine d’entreprises 
ayant reçu des agréments, à peine 
une quarantaine font vraiment des 
exportations », a-t-il évoqué. Parmi 
les conditions d’octroi des agréments 
figurent effectivement le « paiement 
des impôts » et le « rapatriement des 
devises ».
Quid du marché extérieur ?
Le prix du kilo varie habituellement 
entre 15.000 et 16.000 ariary. Mais 
actuellement, la mise à prix est déjà 
entre 16.000 et 17.000 ariary selon cet 
opérateur.
« Normalement c’est le marché qui 
définit le prix. Nous pouvons dire qu’il 
existe un prix de référence, mais suivant 
l’offre et la demande ainsi que l’état du 
marché en Inde, principale importatrice 
du girofle de Madagascar, sans oublier 
la situation du marché de l’Indonésie, 
principale concurrente de Madagascar 
», a-t-il expliqué.
Madagascar est le deuxième producteur 
de girofle après l’Indonésie. Mais le 
girofle indonésien est essen tiellement 
destiné à la consommation locale. Elle 
a interdit l’importation pour privilégier 
son marché intérieur.

Madagascar s’impose ainsi comme 
le premier exportateur de clous de 
girofle, avec une moyenne annuelle 
d’exportation allant de 12.000 à 15.000 
tonnes, étant donné que la production 
de girofle est très irrégulière suivant 
les années. Le marché indien constitue 
la principale destination du girofle 
malagasy.
Sans vouloir se targuer de jouer le rôle 
régalien de l’Etat, Jean Luc Dama de 
souligner : « Pour faire les choses de 
façon professionnelle, nous sommes 
obligés de passer par le contrôle qualité 
obligatoire. Si nous voulons nettoyer 
une filière, la transparence est de mise 
».

Air Madagascar croule sous les dettes 
depuis plusieurs mois et la crise 
du Covid- 19 n’a fait qu’empirer sa 
situation déjà très critique. Pour les 
employés de la compagnie nationale, 
la mise en place d’« une procédure 
collective d’apurement des passifs » de 
la compagnie est devenue inévitable 
pour permettre sa relance, selon une 
déclaration publiée, hier.
« Trouver des solutions à ses difficultés 
financières est devenu impérieux pour 
la compagnie. Plusieurs alternatives 
sont possibles sur ce point, entre 
autres, l’organisation d’une conférence 
des créanciers. Nous pourront procéder 
à l’apurement des passifs de la 
compagnie par échelonnement », a 
expliqué Alain Rabetrano, représentant 
des employés d’Air Madagascar, joint 
au téléphone hier.
Ces derniers s’attendent à ce que le sujet 
soit discuté en conseil des ministres 
et qu’une décision soit prise. En effet, 
« En dépit de la situation actuelle de la 

compagnie, le sujet n’a pas été abordé 
une seule fois en conseil des ministres 
», a déploré Alain Rabetrano.
Au cours de la rencontre avec la 
presse le 24 septembre, les employés 
ont fait savoir que les dettes d’Air 
Madagascar s’élèvent à 70 millions de 
dollars actuellement, selon les chiffres 
officiels. Ils ont également indiqué 
que la compagnie n’a pas les moyens 
nécessaires pour s’apprêter à une 
éventuelle réouverture des frontières, 
faute d’avions opérationnels, à part 

deux ATR qui sont à la disposition de sa 
filiale Tsaradia.
Pour sa part, la direction générale 
d’Air Madagascar a annoncé par voie 
de communiqué, hier, que plusieurs 
rencontres se sont tenues avec les 
départements concernés « en vue de 
discuter des solutions durables pour 
le redressement de la compagnie qui 
se trouve dans un état critique ». Elle 
reconnaît d’ailleurs que les démarches 
seront « longues et difficiles ».
Par ailleurs, le même communiqué dé-
ment les rumeurs selon lesquelles les 
trois appareils Twin Otter de la flotte 
d’Air Madagascar sont à vendre. La 
direction générale d’Air Madagascar a 
tenu à préciser que les ventes d’actifs 
de la compagnie sont régies par 
décision du conseil d’administration, 
du ministère des Transports et de 
la météorologie et du ministère de 
l’Economie et des finances, étant donné 
qu’Air Madagascar est une société 
anonyme à participation de l’Etat.
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Secteur technologie de l’information : Un besoin considérable de compétences
JOSE BELALAHY | MIDI MADAGASIKARA | 08 OCTOBRE 2021

Les offres de formation données par les écoles et institutions d’enseignement et/ou de formation oeuvrant dans le domaine 
informatique sont standards et répondent juste aux besoins actuels du marché.

Salon international de l’habitat - Toute la chaîne opératoire au rendez-vous
ROVA RANDRIA | LA VERITE | 08 OCTOBRE 2021

« De toute façon, on devrait aller 
vers la numérisation, les échanges 
nationaux et internationaux via le 
digital. Il faut donc qu’on sache quelles 
compétences on devrait produire 
afin de répondre à tous ces besoins 
». Propos de Gil Razafintsalama, 
Président du conseil d’administration 
de l’Esti ou Ecole Supérieur des 
Technologies de l’Information lors d’une 
conférence intitulée «l’e-commerce 
et développement économique» à 
Antanimena hier. Un événement qui 
devait se prolonger avec le temps et qui 
voudrait être un moyen permettant une 
veille efficace et efficiente des éventuels 
besoins du secteur de l’informatique et 
de la technologie à Madagascar. En effet, 
les formations octroyées par les écoles 
et instituts œuvrant dans le domaine 
seraient actuellement des « formations 
standards répondant aux besoins actuels 
du secteur ». Lesdites formations allant 
du domaine de l’intelligence artificielle 
à celui de la sécurité informatique. 
Des formations qui « ne pourront plus 
suffire à un moment donné », lance Gil 
Razafintsalama.
Amont. La nécessité d’anticiper et de 
prévoir les besoins futurs d’un secteur 
en perpétuel développement a ainsi 
été avancé par Gil Razafintsalama. Ce, 
étant donné « l’insuffisance manifeste 

de compétence » dans la Grande Île. 
En effet, environ 1.200 ingénieurs 
informatiques seraient actuellement 
répertoriés à Madagascar. Un chiffre 
largement en deçà du nombre d’emplois 
généré par le secteur si l’on se réfère 
aux dires de Gil Razafintsalama. « 
Aujourd’hui, on doit à peu près être 
20.000 emplois dans le secteur », nous 
a confié le PCA de l’Esti. Les offres ne 
permettent donc pas de satisfaire les 
demandes si l’on s’en tient aux dires 
de Gil Razafintsalama. Ce qui ferait de 
l’informatique et des technologies de 
l’information un secteur potentiel pour 
le développement et l’épanouissement 
des jeunes à Madagascar. « Un secteur 

qui n’attend qu’à fournir de l’emploi aux 
jeunes qui disposent des compétences et 
qualités requises », note le PCA de l’Esti. 
L’entretien avec Gil Razafintsalama 
nous a également permis de savoir 
que l’e-commerce peut réellement 
constituer un levier de développement 
économique pour Madagascar. Ce qui 
serait toutefois soumis à des conditions. 
Il faut que tous les acteurs jouent leur 
rôle. Il faut renforcer et améliorer les 
offres de formation répondant aux 
besoins présents et futurs du secteur. Il 
faut que tous les maillons de la chaîne 
soient bien mis en place. Ce que les 
conférences que l’Esti va organiser 
entend initier.

Du 04 au 07 novembre prochain, le Salon 
international de l’habitat entamera sa 
23ème édition. Et comme à chaque 
année, toute la chaîne opératoire sera 
au rendez-vous, et ce malgré la crise 
sanitaire par laquelle est passé le pays. 
« Les visiteurs pourront alors découvrir 
des entreprises de construction, des 
vendeurs de matériaux, des paysagistes 
pour les espaces privés mais également 
urbains, des agences immobilières et 
bien d’autres domaines liés à la filière 
habitat.
Ambitieuse dans ses objectifs, cette 
manifestation économique sera 
résolument en mode solution et chaque 
citoyen pourra y trouver « brique 
pour sa maison » et se construire un 
patrimoine au profit de sa famille et de 
sa descendance » explique Michel D. 
Ramiaramanana, président du comité 
d’organisation de l’événement. Toujours 
envisagée sous le prisme GO GREEN, 
cette prochaine édition sera également 
l’occasion de présenter toutes les 
initiatives tant publiques que privées en 
matière de construction de logement, de 

création de nouvelles villes et de vision 
en matière d’infrastructure qui soit 
bénéfique au plus grand nombre. « En 
tout cas, cette ultime édition s’inscrira 
également dans la dynamique d’un 
redémarrage économique et se propose 
de faire une démonstration de conviction 
collective du secteur BTP - animé 
par les groupements professionnels 
- à être un acteur de référence dans 

l’émergence de la vie économique de 
Madagascar », note le responsable de 
l’événement. Ainsi, les organisateurs se 
préparent d’ores et déjà afin d’offrir une 
présentation totalement moderne et 
inédite à Madagascar qui ne manquera 
pas d’attiser la curiosité d’un public que 
nous savons attentif à une évolution 
positive de son environnement 
urbanistique.
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Commune urbaine de Manjakandriana : Présentation du Plan de Développement 
Local Intégré et Inclusif
HANITRA R. | MIDI MADAGASIKARA | 08 OCTOBRE 2021

Alaotra Mangoro: démarrage de l’Opération de certification foncière massive
ARH | LES NOUVELLES | 08 OCTOBRE 2021

Artisanat et métiers – Sophie Ratsiraka entame un madaraid
ERIC RANJALAHY | L’EXPRES  | 08 OCTOBRE 2021

La ministre de l’Artisanat et des métiers traverse le pays d’un bout à l’autre pour voir les artisants. Du jamais vu.

Un plan de développement local 
tenant compte à la fois des réalités 
locales et des défis de l’inclusivité et 
la multisectorialité. C’est le document 
officiel de ce plan, fruit d’intenses 
concertations et concrétisations des 
planifications, après avoir étudié 
ensemble les besoins réels ressentis 
par la population, que la Commune 
Urbaine de Manjakandriana et WaterAid 
Madagascar ont présentés, hier. 
Afin de concourir au développement 
économique, social, culturel et 
environnemental de la commune 
respective, Manjakandriana a 
procédé à la planification de son 
développement, cette fois intégré et 
inclusif. Conformément au principe de 
subsidiarité, la commune est la mieux 
placée pour déterminer les projets 

prioritaires à mettre en œuvre. Elle est 
tenue de disposer d’un programme 
d’investissement public adopté par 
le Conseil communal, à mettre à jour 
annuellement. Manjakandriana a ainsi 
procédé à la conception de son Plan 
de Développement Local Intégré et 
inclusif (PDLII) suivant un processus 
de concertations publiques locales, 
impliquant les acteurs locaux de 
développement et les partenaires de 
la Commune notamment WaterAid et 
l’ONG Ezaka Vaovao. Vingt séances 
de concertations publiques tant au 
niveau des Fokontany qu’au niveau 
Communal ont été organisées, d’août 
2020 à février 2021. De juillet 2021 
jusqu’en Juillet 2026, le PLDII présente 
les objectifs visés et les résultats 
attendus, ainsi que les moyens 

nécessaires à leur réalisation. Basé sur 
la théorie de changement véhiculée par 
WaterAid dans ses projets visant l’accès 
universel aux infrastructures EAH (eau-
assainissement-hygiène) de base, 
Manjakandriana déclare dans son PLDII 
que ce principe constitue un levier de 
développement pour sa population. Elle 
priorisera ainsi l’accès à l’EAH, aux soins 
et services sanitaires, à l’éducation, aux 
infrastructures agricoles et routières 
adaptées, à une exploitation forestière 
durable et réglementée, à des services 
administratifs améliorés, à l’électricité.
Ce document bien ficelé, dont la qualité 
et la pertinence ont été saluées, lors de 
sa présentation, est ainsi appelée à se 
traduire en réalisations effectives, et à 
ne pas rester un document rangé dans 
les bureaux communaux.

Le projet Croissance agricole et 
sécurisation foncière (Casef) a démarré 
l’Opération de certification foncière 
massive (OCFM) dans la région Alaotra 
Mangoro. Trente-trois communes y 
seront concernées. L’objectif étant 
de délivrer 1,5 million de certificats 
fonciers à travers la Grande île, d’ici 

l’année 2022.
Le groupement Abel qui contribue 
en tant qu’assistant technique, 
appuie les activités menées dans ce 
projet. La direction générale de la 
Sécurisation foncière par le biais de 
ses démembrements régionaux et au 
niveau des districts, assure le contrôle 

technique ainsi que l’élaboration des 
Plan local d’occupation foncière (Plof).
Rappelons que le projet Casef 
appartient au ministère de l’Agriculture 
et de l’élevage (Minae) et à celui de 
l’Aménagement du territoire et des 
services fonciers (MATSF). Il est financé 
par la Banque mondiale.

Infatigable et généreuse. Les louanges 
sur les réseaux sociaux affluent à 
l’endroit de Sophie Ratsiraka, ministre 
de l’Artisanat et des métiers. En moins 
de deux mois de présence à la tête de 
ce département souvent négligé, le 
dernier des soucis des autres, elle a 
parcouru de nombreux kilomètres. De 
Toamasina à Mahajanga, en passant par 
Brickaville avant de visiter les grandes 
agglomérations de la RN7. Antsirabe, 
Fianarantsoa, Ambalavao, Ihosy et 
Soatanana. Dans cette commune sur 14 
355 habitants, 85% vivent des métiers 
de l’artisanat. Comme la couture et la 
broderie et ses spécialités, art d’angle, 
point de croix, pique mousse. C’est dire 
l’importance de cette filière ici comme 
dans d’autres localités.
À chaque étape de son passage, 
Sophie Ratsiraka honore par des visites 
de courtoisie les autorités locales et 
les élus locaux. Avant de s’enquérir 
des nouvelles, des conditions dans 
lesquelles travaillent des artisans. 

Jusqu’au bout des bleds perdus au fin 
fond du pays.
De ses pérégrinations, riches en 
enseignements et de découvertes, 
elle a surtout décelé trois problèmes 
majeurs. La rareté des matières 
premières à cause de la dégradation 
de l’environnement, le manque 
d’équipements et la difficulté à trouver 
des débouchés par l’absence des 
touristes étrangers. Sophie Ratsiraka a 
incité tout un chacun à faire des actions 
pour la préservation de la nature, a 
promis des aides pour le matériel et 
des encadrements parla formation. Tout 
en insistant sur la professionnalisation. 
Elle avance comme solution par les 
exportations pour contourner ce 
manque à gagner en attendant la 
réouverture des frontières.
Elle donne l’exemple en achetant des 
produits artisanaux aux producteurs 
pour défendre le label « Vita Gasy ». 
« Nous, Malgaches, devont être fiers 
d’avoir des artisans aussi talentueux 

que créatifs. Le meilleur des soutiens 
qu’on puisse leur apporter, c’est 
de préférer leurs chefs d’œuvre » 
ne cesse-t-elle de répéter. Deux 
manifestations de très bonne facture 
se tiennent dans la capitale. « Cuir 
et design » à Antaninarenina et le « 
Tsimoka Day » à Ankorondrano. Des 
événements presque organisés presque 
en simultané, attestant le renouveau du 
secteur, imprimé par Sophie Ratsiraka.

Sophie Ratsiraka avec une artisane.



- 16 -

Infrastructures – Les projets censés transformer Madagascar
L’EXPRESS | 08 OCTOBRE 2021

Les projets mis en route ces dernières années semblent marquer la volonté de Madagascar d’accélérer la mise en place des 
infrastructures à caractère structurant. L’objectif annoncé par les autorités est de développer les potentialités des différentes 
régions et districts du pays sur de bonnes bases. Du réseau routier aux équipements énergétiques en passant par l’adduction 
en eau, les parcs industriels ou encore les nouvelles villes, les initiatives se multiplient. Sans oublier les investissements massifs 
pour instaurer l’inclusion numérique. Pour l’administration Rajoelina, le temps presse car la crise sanitaire a chamboulé son 
agenda.
Cette option de développement va 
immanquablement transformer le 
pays en un grand chantier pour les 
prochaines années. Et les travaux ont 
déjà commencé. La route menant vers le 
grenier à riz de la Grande île, la RN 44, est 
en voie d’achèvement. La réhabilitation 
de l’axe Ambilobe Vohémar (RN5A) 
avance. Le lancement des travaux de 
la RN6 connectant Ambanja à la ville 
d’Antsiranana (233 km, 235 millions 
de dollars de financement) a été 
procédé officiellement le 10 septembre 
dernier. Dans le Sud, la RN13, qui vise à 
désenclaver une bonne fois pour toute 
les régions Androy et Anosy, va être 
enfin bitumée. Mais ce qui anime le plus 
les discussions dans les chaumières 
est incontestablement le projet de 
construction d’une autoroute qui reliera 
la capitale à Toamasina.
En matière de télécommunications, 
Madagascar vient d’être connecté au 
câble Metiss, un projet financé par six 
acteurs de l’océan Indien et dont le 
leadership est assuré par Telma. Dans 
le secteur de l’électricité, la centrale 
hydroélectrique en construction à 
Farahantsana par la société Tozzi Green 
devrait être inaugurée prochainement. 
Il a été expliqué que l’injection au RIA 
(réseau interconnecté d’Antananarivo) 
de la production de la centrale va être 
effectuée incessamment. La nouvelle 
infrastructure est prévue pour renforcer 
l’alimentation en électricité de la ville 
d’Antananarivo avec, selon l’opérateur, 
« des impacts sur la qualité de service 
au niveau de la population ». Elle est 
érigée sur le cours de la rivière Ikopa. 
159 pylônes de 38 km de longueur, 
allant de la localité de Mahitsy jusqu’à la 
capitale du pays, sont prévus pour que 
Farahantsana puisse être opérationnel. 
On annonce également que les autres 
projets comme Volobe et Sahofika 
devraient connaitre des évolutions 
notables dans quelques mois. Quant 
au projet Mandraka III, la signature 
de la convention de financement de 
35 millions d’euros avec les autorités 
françaises a été effectuée au mois de 
septembre dernier
Mais l’état de sous-développement 
dans lequel se trouve Madagascar sur 
le plan infrastructurel fait qu’il faudrait 
de nombreuses années et des dizaines 
de milliards de dollars pour se mettre 
aux normes. La Grande île a-t-elle la 

volonté et, surtout, les moyens de ses 
ambitions ?
Du côté des décideurs publics, au 
premier rang desquels le président de la 
République, on répond sans hésiter par 
l’affirmative. Et ces derniers de donner 
pour preuve les grands projets qui sont 
en train de se mettre en place. Du côté 
de la société civile, on s’accorde sur 
la nécessité de multiplier les projets 
structurants mais on rappelle également 
l’importance de la bonne gouvernance 
afin que les ressources mobilisées pour 
financer ces initiatives puissent être 
gérées avec responsabilité et que les 
infrastructures construites puissent 
durer. La communauté des bailleurs 
partagent ce point de vue mais ajoutent 
que Madagascar doit désormais tenir 
compte des nouveaux paramètres 
comme le changement climatique 
et le dividende démographique dans 
leur plan de définition des projets 
structurants. Pour l’opposition, la 
priorité doit revenir à l’allègement 
des souffrances au quotidien de la 
population, notamment les foyers les 
plus démunis.
Moderniser les transports
Outre les routes, Madagascar a besoin 
de moderniser ses autres infrastructures 
de transport. Pour les ports, le ministre 
de tutelle Tinoka Roberto a annoncé que 
la plateforme de Toliara va subir des 
travaux d’extension. « Des réflexions 
sont en cours avec l’Agence portuaire 
maritime et fluviale et les partenaires 
techniques et financiers », a déclaré 
le membre du gouvernement, le 1er 
octobre dernier, lors de la cérémonie 
de clôture des événements organisés 
dans le cadre de la Journée mondiale 
de la mer et de la semaine du transport 
maritime. Du côté de Toamasina, la 
firme Penta-Daiho Joint Venture a 
indiqué que les travaux programmés 
dans le cadre de la première phase du 
projet d’extension et de modernisation 
du port de Toamasina sont achevés. Il 
s’agit notamment du remblayage des 
sites déterminés, l’agrandissement et 
le dragage des postes à quai, ainsi que 
l’agrandissement du parc à conteneurs.
La société en charge d’exécuter les 
travaux a aussi fait savoir que la seconde 
phase du projet est déjà en cours de 
réalisation et prévoit le prolongement 
du brise-lames, la construction du quai 
C4, le dragage des quais C1, C2, et 

C3 et l’amélioration de la circulation 
à l’intérieur du port. La nouvelle a 
été confirmée par l’Agence japonaise 
de coopération internationale (JICA), 
bras financier du projet, qui contribue 
jusqu’à 65% de l’investissement total 
(639 millions USD) dans le cadre d’un 
prêt concessionnel de 40 ans. Démarrés 
en avril 2018, les différents travaux vont 
permettre d’aligner le port de Toamasina 
sur le standard international en matière 
d’infrastructures portuaires et de le 
rendre encore plus concurrentiel.
Le port traite actuellement environ 
75% du fret intérieur et environ 90% 
du fret international qui transite 
par Madagascar. Il est prévu que ce 
chantier, une fois achevé, permette 
de doubler au moins le volume de fret 
pouvant être traité sur la plateforme. 
Les travaux de modernisation du port 
sont menés parallèlement à d’autres 
projets routiers et ferroviaires entrepris 
pour servir de support au transport en 
amont et en aval des marchandises via 
la plateforme.
Pour les infrastructures aéroportuaires, 
la société Aéroports de Madagascar 
(Adema) a indiqué qu’après avoir 
effectué une étude de pré-faisabilité 
pour le projet d’extension et de 
modernisation des dix aéroports 
principaux du pays, hors Ivato et Nosy 
Be qui sont gérés par Ravinala Airports, 
la prochaine étape sera le lancement 
d’un appel à manifestation d’intérêt 
pour prospecter les partenaires/ 
investisseurs. Selon les estimations, 
il faudrait au moins 800 millions de 
dollars pour arrimer ces plateformes 
aéroportuaires aux standards 
internationaux.
Dans le secteur du transport ferroviaire, 
des projets d’envergure sont également 
sur le feu. Citons, entre autres, la remise 
en état de 370 km de la ligne de chemin 
de fer qui relie la ville portuaire de 
Toamasina à Antananarivo. À noter que 
la première priorité du gouvernement 
est de rendre opérationnels les 880 
km de voies ferrées que compte la 
Grande île. Mais dans les coulisses, on 
évoque également le projet en cours 
de réflexion qui prévoit la construction 
d’une ligne ferroviaire qui sillonnera le 
sud du pays et qui devrait desservir 
les localités à forte potentialité minière 
dont la zone de la Sakoa, le premier 
gisement de charbon du pays.



- 17 -

Infrastructures – Les projets censés transformer Madagascar
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 08 OCTOBRE 2021
Comment accompagner les 
entrepreneurs innovants de la Grande 
Île ? Comment faire en sorte que des 
jeunes pousses poussent bien et ne 
se sacrifient pas dans les limbes de 
l’administration, dans des projets 
inutiles, dans des aventures business 
sans lendemain ?
Les incubateurs remplissent en 
général ce rôle, mais un autre niveau 
d’expertise est également nécessaire. 
Il existe en effet une myriade de 
procédures et d’offres à destination des 
entrepreneurs, et il n’est pas forcément 
facile de postuler… Surtout si on 
n’habite pas à Tana…
C’est l’objet de la Plateforme des 
Professionnels de l’Accompagnement 
en Entrepreneuriat Innovant (PPAEI). 
Créée en 2020, c’est une association 
de droit malgache qui se veut être le 
fédérateur des incubateurs existant à 
Madagascar, et une précieuse interface 
entre eux et le public.
“On veut pousser et soutenir 
l’entrepreneuriat rural, pour plus 
d’inclusion et d’indépendance 
financière, donc une approche 
équitable en terme de développement 
urbain/rural, affirme Seheno 
Ranoarivony, coach en entrepreneuriat 
et épanouissement personnel, co-
fondatrice de la plateforme. Madagascar 
dispose de nombreuses ressources sur 
lesquelles on peut exploiter.”
Les deux autres fondateurs sont 
Rado Harintsoa Rakotosamimanana, 
président de la PPAEI : Coach en 
Entrepreneuriat, et Juriste spécialiste 
en Droits Humains et. Herimamonjy 
Rafidison, secrétaire général de la 
plateforme, coach formateur en 
entrepreneuriat et accompagnant dans 
les entreprises.
La fédération met son expertise au 
profit des entrepreneurs et de ceux qui 
aspirent à le devenir. “On a voulu créer 
cette plateforme pour vulgariser le 
financement des formations disponibles, 
poursuit Seheno Ranoarivony. Toutes 
les opportunités ont tendance à se 
concentrer à Antananarivo et dans les 
chefs-lieux de province et pourtant, il 
y a un grand besoin de développer ce 
genre de programme dans les zones 
même les plus reculées.” La plateforme 
se considère généraliste parce elle 
accompagne dans des domaines 
éclectiques, notamment l’éducation et 
la formation professionnelle, l’énergie 
renouvelable, l’agri-business, les 
solutions digitales…
Concrètement, la plateforme bénéficie 
de fonds venant de, différents bailleurs 
et fonctionne avec les moyens mis à sa 
disposition, toutefois cela ne l’empêche 

pas de répondre à des appels à 
projets, qui bien sûr rentrent dans son 
expertise. Par la suite, elle se tourne 
vers les structures d’accompagnement 
en entrepreneuriat et innovation 
(SAEI), pour dispenser les formations 
identifiées et financer les besoins de 
ces structures d’accompagnement. 
Dans la plupart des cas, ce sont les 
structures d’accompagnement qui font 
appel à ses services, mais la plateforme 
fait également un repérage à l’avance 
de ses éventuels partenaires. Dans les 
faits, l’objectif de l’accompagnement 
est d’appuyer le processus de 
concrétisation d’un projet ou encore 
l’accélération.
PPAEI dispose aussi d’un centre de 
formation pour ses bénéficiaires 
et travaille avec une équipe 
pluridisciplinaire pour rendre la 
formation holistique et impactante. La 
plateforme a un pool de formateurs 
diversifiés, notamment des coachs 
en épanouissement personnel, 
des économistes, des juristes, des 
psychologues, ou encore des financiers. 
Cependant, ce pool est ouvert à toute 
collaboration étant donné que le 
paysage entrepreneurial malgache est 
évolutif et qu’il faudrait le considérer 
comme un projet en cours et ainsi 
travailler avec des profils encore plus 
diversifiés.
La grande différence entre PPAEI et 
les autres entités, affirme la structure, 
c’est qu’elle met le temps et les 
moyens nécessaires pour aller soutenir 
des entrepreneurs en brousse, et pas 
seulement dans la capitale ou dans 
les grandes villes. Elle dit aller à la 
rencontre de ceux qui n’ont pas les 
moyens de se déplacer. Par exemple, la 
plateforme est déjà intervenue à Diégo, 
à Fort Dauphin ou encore à Antsirabe. 
“Par la suite, on interviendra aussi en 
Androy, en Anôsy, à Sofia, à Bongolava 
ou encore à Tuléar II”, poursuit Seheno 
Ranoarivony. Autant de régions plutôt 
difficiles d’accès, surtout dans le Grand 
Sud…

“Nous soutenons également 
l’employabilité pour ceux et celles qui ne 
s’identifient pas comme entrepreneurs, 
ajoute notre interlocutrice. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
la Fédération Malgache du Coaching 
Professionnel pour orienter les jeunes 
et tous ceux qui désirent être appuyés 
dans leurs démarches de recherche 
d’emplois.”
Dans cette démarche vers l’innovation, 
la plateforme a déjà collaboré avec 
diverses institutions pour mettre en 
place l’entrepreneuriat pour enfants 
et adolescents à Madagascar. La 
première étape est la collaboration 
avec l’école Elysia Ivandry. Tous les 
samedis et mercredis, des ateliers 
sont organisés afin que les enfants 
puissent se familiariser avec les outils 
nécessaires pour entreprendre. “C’est 
ce qu’on appelle éveil entrepreneurial”, 
traduit Seheno Ranoarivony “on 
leur apprendre certains volets 
techniques entrepreneuriales en les 
accompagnants au montage jusqu’à 
une mise en place de leur propre projet. 
On n’est jamais trop jeune pour mener 
son projet” poursuit-elle. Pour la même 
valeur partagée, PPAEI a également 
travaillé avec Neurone pour la mise 
en place du premier programme et la 
conduite des premiers ateliers chez 
Neurone Kids, un centre de formation 
pour adolescents.
La structure a déjà collaboré avec 
Vahatra coworking Antsiranana, ONG 
Cara Taolagnaro, Madagascar Entreprise 
Développement Antananarivo, 
Association Alpha Antananarivo, Zava 
Antsirabe et Antananarivo, Saha Sekoly 
Ambositra entre autres.
“Notre structure repose sur deux valeurs 
malgaches : la valorisation de l’humain 
et l’intelligence collective”, précise 
Seheno Ranoarivony. La coach insiste 
sur la valorisation de l’être humain et 
ambitionne d’apporter sa contribution 
à l’agenda 2030 et aux Objectifs de 
Développement Durable, qui est de ne 
laisser personne pour compte
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