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Réouverture des frontières : Les 6 aéroports internationaux fin prêts
MARC A. | MALAZA | 26 FÉVRIER 2022

Administration : 591 fonctionnaires passent en conseil de discipline
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 26 FÉVRIER 2022

FMI – FEC : Le dossier Madagascar devant le conseil d’administration le 7 mars 
prochain
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 26 FÉVRIER 2022

Les aéroports internationaux 
malgaches sont prêts pour la 
réouverture des frontières, selon 

Jean-Germain  Andrianiaina, directeur 
général de l’ADEMA. Les 6 aéroports 
concernés n’attendent plus que les 

dernières consignes relatives aux 
dispositions sanitaires à observer aux 
frontières.

Ils étaient un peu plus de 7 000 
fonctionnaires à être en situation 
irrégulière, selon le logiciel Augure 2 
ou Application unique pour la gestion 
uniforme des ressources humaines de 
l’Etat. C’est la déclaration commune 
effectuée par le ministre de la Fonction 
publique et celui de l’Economie 

et des Finances à l’occasion du 
lancement officiel du déploiement de 
nouveaux modules du logiciel qui s’est 
déroulé en fin de semaine dernière 
au Novotel Alarobia. Ainsi sur ces 
quelques milliers de fonctionnaires 
en situation irrégulière, les directeurs 
des ressources humaines de chaque 

ministère ont effectué des procédures 
de contre vérification. Après cette 
étape, il restait alors près de 600 
fonctionnaires qui n’ont pu fournir les 
preuves adéquates de leurs présences 
sur le logiciel qui pourraient alors 
justifier le paiement de leurs salaires. 
Suite à cela, 330 fonctionnaires sur

« Il n’y a aucun problème en ce qui 
concerne les relations de Madagascar 
avec les bailleurs de fonds ». La 
ministre de l’Economie et des Finances, 
Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison l’a 
annoncé, hier en marge de la cérémonie 
de lancement officiel du déploiement 
de nouveaux modules d’AUGURE 2 
au Novotel. Justement le dossier de 
Madagascar passera devant le conseil 
d’administration du Fonds Monétaire 
International le 7 mars prochain. Le 
Fonds planchera plus précisément sur 
le déblocage de la deuxième tranche 

de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), 
d’un montant de 69 millions de dollars. 
On rappelle que lors d’une mission en 
octobre 2021, l’équipe du FMI et les 

autorités malgaches sont parvenues à 
un accord au niveau des services sur la 
première revue de la FEC. C’est le CA 
qui prendra une décision pour finaliser 
cet accord.

En ce qui concerne les relations de 
Madagascar avec la Banque mondiale, 
la ministre a fait savoir qu’un nouveau 
cycle de partenariat sur la période 
2022-2026 est actuellement en cours 
de préparation. C’est ce qui justifie 
d’ailleurs, la présence de missionnaires 
venant du siège de la Banque mondiale 
dans nos murs.
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ces 591 se sont vu suspendre le 
paiement de leurs salaires de façon 
définitive tandis que 136 autres 
ont recouvert un statut régulier au 
sein de l’administration publique et 
129 autres attendent encore une 
délibération après le conseil de 
discipline en question en plus de 
1  219 autres fonctionnaires qui n’ont 
pas été reconnus par le logiciel de 
gestion. Ainsi, ces individus ont perçu 
des salaires, sans avoir travaillé, ou 
ne sont pas recensés parmi les agents 
de l’Etat, mais ont continué à toucher 
des soldes. En plus de la coupure de 
leurs salaires, ces individus risquent 
la révocation et la suppression du 
droit aux pensions. « C’est la sanction 
maximale », selon un responsable 
au sein du ministère de la Fonction 
publique. Pour rappel, En décembre 

2017, l’Etat a lancé une opération 
d’assainissement des fonctionnaires 
fantômes à partir du logiciel Augure. 
Ce logiciel a connu des obstacles 
techniques. Des centaines d’agents 
de l’Etat en situation régulière, voire, 
des hauts responsables, comme des 
directeurs généraux, ont vu leurs 
soldes suspendus, en même temps 
que ceux qui ont été en situation 
irrégulière. Leur situation a été 
régularisée, après présentation de 
plusieurs dossiers, dont une lettre 
de leur chef hiérarchique, attestant 
qu’ils sont en service au sein de tel 
ou de tel département. Il y a une 
amélioration de cette application. 
Par ailleurs, l’assainissement sera 
bientôt achevé dans la mesure où 
presque la totalité des fonctionnaires 
de tous les ministères et institutions 

sont déjà intégrés dans l’Application 
unique pour la gestion uniforme des 
ressources humaines de l’Etat. Ainsi 
l’intégration des effectifs dans ce 
logiciel s’étendra aussi dans les autres 
Régions. A titre d’information, le 
Gouvernement attribue au total 28,6 
% du budget de l’Etat pour le paiement 
des salaires des fonctionnaires. Les 
215 689 fonctionnaires représentent 
un budget total de 2 432,21 milliards 
d’ariary. 2 407,20 milliards d’ariary 
sont consacrés aux fonctionnaires et 
25,01 milliards d’ariary sont destinés 
aux Employés de courte durée (ECD). 
Ainsi, les fonctionnaires fantômes 
coûtent trop d’argent dans le budget 
de l’Etat puisqu’ils perçoivent leur 
salaire sans pour autant travailler.

Transport aérien : Ny Riana Rasolofonjatovo aux manettes de Madagascar Airlines
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 FÉVRIER 2022

Une nomination surprise. Celle de Ny 
Riana Rasolonja tovo comme directeur 
général de Madagscar Airlines du Groupe 
Air Madagascar. C’est cette résurrection 
inattendue qui a étonné tout le monde, 
hier à Ivato lors du vol de démonstration 
de l’Embraer 190 où Ny Riana Rasolonja-
tovo a fait sa première apparition publique 
sous sa nouvelle casquette. Il a été le 
country manager de DHL à Madagascar 
et à Maurice avant cette nouvelle carrière 
dans sa vie professionnelle. Personne ne 
doute de ses capacités intellectuelles et 
ses valeurs intrinsèques pour relever ce 
nouveau challenge.

N’ayant pas encore pris ses fonctions 
au sein du Groupe Air Madagascar, il 
s’est abstenu de faire une quelconque 
déclaration. D’autant que les ambiguïtés 
persistent sur les contours flous du 
business plan d’Air Madagascar. Au 
départ, il a été prévu que celle-ci fusionne 
avec sa filiale Tsaradia pour donner 
naissance à Madagas car Airlines. Hier, 
le Groupe Air Madagascar « a vu le jour 
» avec Madagascar Airlines et Tsaradia, 

comme sociétés affiliées.
En fait, « Madagascar Airlines 

est la société mise en place pour 
exploiter en location gérance les 
actifs de la compagnie aérienne 
nationale malgache. La situation d’Air 
Madagascar, qui est en redressement 
judiciaire, ne lui permet pas d’assurer 
l’exploitation de ces actifs », confie une 

source autorisée. Outre le directeur 
général, la note interne du groupe 
annonce que « le staffing des directions 
stratégiques sera incessamment 
complété ».

La question tombe d’elle même. 
Qu’adviendrait-il de Hanitra Rasetarinera 
qui a assuré l’intérim à la direction 
générale d’Air Madagascar ?
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Diplomatie économique : Madagascar rayonne à l’Expo universelle de Dubaï
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 FÉVRIER 2022

L’Expo universelle est un événement 
conomique qui regroupe cent 
quatre vingt douze pays du monde. 
Madagascar a marqué sa journée 
nationale spécifique à Dubaï aux 
Émirats arabes unis le 24 février. L’Expo 
est une vitrine du progrès humain et 
met en avant les meilleures pratiques 
mondiales. Elle met en lumière des 
projets du monde entier qui ont fourni 
des interventions efficaces et durables 
dans le but de les développer ailleurs.

L’ « Afindrafindrao » et « Mamirapiratra 
Madagasikara » ont retenti à l’Al Wals 
Plazza de Dubaï. Les groupes « Baba 
Raprosy » et « ZMG » de Fianarantsoa 
ont enflammé la scène avec leur 
valiha, jejy voatavo et leur violon le 
jeudi 24 février dernier. Les petits 
drapeaux rouge, blanc et vert ont flotté 
dans un mouvement d’ensemble aux 
mains de la diaspora et des Malgaches 
qui sont venus spécialement faire le 
déplacement à Dubaï pour marquer 
la journée Madagascar. La journée 
spéciale pays entre dans le cadre de 
l’Expo universelle 2020 à Dubaï. Un 
événement qui aurait dû être réalisé 
le 1er octobre 2020 mais reporté en 
raison de la pandémie du Coronavirus.

Chamarly Andrianjafimanjara, 
chargé d’affaires par intérim de 
l’ambassade de Madagascar aux 
Émirats arabes unis a accueilli Najeeb 
Mohamed Al-Ali, directeur exécutif de 
la commission générale Expo 2020 à 
Dubaï. Les discours d’usage ont porté 

sur les merveilles de Madagascar et la 
plateforme qu’offre l’Expo universelle 
pour connecter l’île avec le monde. 192 
pays participent à l’événement et près 
de 25 millions de visiteurs sont attendus 
durant les six mois d’exposition.

L’Expo universelle 2020 se tient à 
Dubaï pendant six mois, d’octobre 
2021 à mars 2022.

Investissements
Le pavillon Madagascar s’étale 

sur 213 m² au rez-dechaussée et 
210 m² à l’étage. On y voit des 
présentations de l’île sous toutes 
ses formes et des produits qui font 
la renommée du pays. Madagascar 
est exhibé comme « un sanctuaire 
insulaire riche en biodiversité et en 
opportunités ». « Ce n’est pas une foire 
ni une exposition-vente. Il s’agit d’une 
exposition thématique qui a pour but 
de promouvoir le progrès humain de 
façon durable. Le volet commercial en 
soi n’occupe qu’une infime partie de 
l’événement. L’Expo 2020 à Dubaï a 
pour ambition de connecter les esprits 
et de construire le futur» explique 
Tovo Ratsimbarison, commissaire 
général de Madagascar pour l’Expo 
2020 à Duba.« Madagascar démontre 
ses merveilles et son savoir-faire afin 
d’attirer plus d’investisseurs. Avec 
plus de connexion avec d’autres pays, 
on peut construire de belles choses, 
et beaucoup plus de beaux projets » 
ajoute encore le commissaire.

Le pavillon répond aux questions 
sur comment Madagascar bâtit une 
relation durable et synergique avec 
son environnement, relève les défis 
du perfectionnement de l’éducation et 
de l’égalité, la chaleur et l’hospitalité 
des Malgaches. L’exhibition montre 
également Madagascar comme un 
sanctuaire durable de la nature avec des 
destinations écotouristiques des plus 
intéressantes au monde. Des richesses 
spécifiques telles que l’art Zafimaniry, 
les récifs coralliens d’Andavadaoka, 
le Ravintsara, les pierres précieuses, 
la vanille, la reine des épices sont 
explicitées aux futurs investisseurs. « 
Il faut comprendre que cela va au-delà 
de simples expositions. Il s’agit de 
mettre en place des approches pour 
connecter les esprits et construire le 
futur, grâce à la durabilité, à la mobilité 
et aux opportunités » souligne encore 
le commissaire Tovo Ratsimbarison. Il 
ne faut pas ainsi omettre de prononcer 
la petite phrase « sauvez la terre des 
merveilles et see you in Madagascar » 
à chaque fois qu’un visiteur découvre 
Madagascar à travers les photos à 
l’Expo 2020 à Dubaï.

Le groupe Baba Raprosy et ZMG ont 
animé la journée Madagascar.

Le MICC et le MAE à l’honneur
L’événement diplomatique et 

économique est organisé sous l’égide 
du département de l’Industrialisation, 
du commerce et de la consommation,
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Aménagement du territoire : Vers une coopération renforcée avec la Banque 
mondiale
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 28 FÉVRIER 2022

Contrôle des marchés publics : Lancement du « Procurement Review System »
C. R. |MALAZA | 28 FÉVRIER 2022

Des projets de modernisation des 
services publics ont été discutés entre 
le ministre Hajo Andrianainarivelo et la 
directrice régionale Afrique de la Banque 
mondiale, Idah Psawarayi. C’était jeudi 
dernier, lors d’une rencontre entre 
les deux parties, dans les locaux du 
MATSF (Ministère de l’aménagement 
du territoire et des services fonciers), 
à Anosy. Selon les informations 

fournies à l’issue de la rencontre, 
plusieurs sujets ont été discutés, 
notamment ceux qui concernent la 
coopération entre Madagascar et la 
Banque mondiale, dans les secteurs 
de l’aménagement du territoire, de 
l’équipement et des services fonciers. 
Le ministre Hajo Andrianainarivelo a 
mis en avant les visions et projets de 
modernisation des services fournis 

par son ministère, par le biais de la 
dématérialisation et la numérisation 
des données. Par ailleurs, la directrice 
régionale de la Banque mondiale, le 
ministre malgache et leurs équipes 
respectives, ont également discuté de 
l’avancement des projets qui sont sous 
tutelle du MATSF et financés par cette 
institution financière internationale.

Lors du lancement du «Procurement 
Review System », hier, Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre 
de l’Economie et des Finances a souligné 
que «Le ministère de l’Economie et 
des Finances s’appuie sur les nouvelles 
technologies pour faire évoluer les 
finances publiques au rythme de la 
mondialisation. La transformation 
digitale reste un outil indispensable 
pour améliorer la gouvernance 

financière à Madagascar». Avec cet 
outil la Commission Nationale des 
Marchés pourra suivre en temps réel 
l’exécution de tous les marchés publics 
(engagement, payement, réception 
des dossiers, avenant…). Il permettra 
à la CNM d’améliorer la qualité et la 
sécurité de son contrôlé en ayant la 
possibilité de détecter les éventuelles 
manipulations des dossiers et 
falsifications de documents.

Le Procurement Review System est 
un outil développé par la direction des 
systèmes d’information du ministère 
de l’Economie et des Finances, à la 
demande de la Commission Nationale 
des Marchés afin d’améliorer le 
contrôle dans la passation des marchés 
publics.  Avant 2019, la CNM exerçait 
essentiellement les contrôles sur des 
dossiers physiques. Actuellement, il 
est possible de disposer en temps réel

(MICC) et le ministère des Affaires 
étrangères (MAE). Les deux ministères 
travaillent avec le Bureau international 
des expositions (BIE). L’Expo 
universelle existe depuis les années 
1850. Madagascar a déjà participé 
à des expositions universelles telles 
qu’à Hanovre en 2000, Aichi en 2005, 
Shanghai en 2010, à Milan en 2015, en 
Astana en 2017.

Une exposition pleine de richesses
L’Expo universelle se démarque par 

le partage des meilleures pratiques 
mondiales et met en lumière des 
projets du monde entier qui ont fourni 
des interventions efficaces et durables 
dans le but de les développer ailleurs. 
Des semaines à thèmes explorant 
les défis mondiaux développent des 
thèmes divers à l’Expo 2020 à Dubaï. 
Il y a des échanges de nouvelles 
perspectives inspirantes qui abordent 

les plus grands défis et les plus grandes 
opportunités. On parle d’innovation 
et technologies. On y organise une 
soixantaine de spectacles par jour et 
on discute d’architecture, de sports 
et d’entrepreneuriat. Des bâtiments 
à l’allure futuriste les uns les autres 

abritent ces événements sur 483 ha. 
C’est aussi la première exposition 
universelle qui se déroule dans la 
région Mena et SA (Moyen-Orient, 
Afrique du nord et Asie du sud). L’Expo 
universelle dure six mois et prendra fin 
le 31 mars prochain.
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Marchés publics : Numérisation des procédures d’attribution des marchés
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 28 FÉVRIER 2022

« Procurment Review System » (PRS). 
C’est le nouveau système numérique, 
présenté hier au Canal Olympia, et 
qui est désormais opérationnel au 
niveau de la Commission nationale 
des marchés (CNM). Selon les 
responsables, le PRS allègera les tâches 
des services, permettra de baisser le 
taux d’erreur en termes de procédures 
administratives et d’accélérer encore 
plus le traitement des dossiers 
soumis aux commissions. De plus, ce 
système permettra aux utilisateurs de 
travailler de manière efficiente avec 
des informations disponibles en temps 
réel, de faciliter les actions de tous les 
services et d’assurer la traçabilité et la 
sécurisation des données. 

De ce fait, ce système informatique 
permet de traiter le contrôle en 
ligne des dossiers de marchés et de 
minimiser les contacts entre les agents 
de l’Etat et les personnes vers qui 
ces marchés seront attribués. Ce qui 
minimise ainsi les risques et la tentative 
de corruption. Grâce à cet outil, la CNM 
aspire à augmenter sa performance 
avec les visées de préservation de la 
santé des agents si la manipulation 
de documents physiques est risquée, 

optimiser les délais de vérification des 
dossiers, favoriser la traçabilité des 
dossiers et la transparence du circuit 
de traitement, tout en constituant 
des bases de données sécurisées et 
fiables. « A l’instar de l’instauration 
du processus e-GP ou «electronic 
Government Procurement» par 
l’Autorité de régulation des marchés 
publics, la gestion des bases des 
données liées aux deux fonctions 
distinctes de régulation et de contrôle 
reste capitale pour pouvoir suivre de 
manière fiable les situations évolutives 
des marchés publics », explique 
Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, 
ministre de l’Economie et des Finances 
et anciennement présidente de cette 
Commission. 

D’ailleurs, la ministre a déjà martelé 
ces efforts sur la numérisation dès sa 
prise de fonction l’année dernière. 

« Nous allons travailler dans la 
droiture et procéder de manière à 
ce que ces cas de détournement 
et de fraude soient annihilés. Pour 
cela, les efforts d’amélioration se 
porteront surtout sur la digitalisation 
de la gestion des finances afin de 
réduire au minimum l’intervention 

humaine dans ces gestions du budget. 
Par ailleurs, nos efforts porterons 
aussi sur l’amélioration du budget, 
notamment sur tout ce qui se rapporte 
à l’investissement, lequel sera estimé 
à environ 4 300 milliards d’ariary 
par an », annoncait-elle à l’époque. 
Une façon pour cette responsable 
d’évoquer les failles au sein de cette 
administration, au moment où elle en a 
été la secrétaire générale, notamment 
sur la lourdeur ou encore l’incohérence 
des procédures qui induisent souvent 
en erreur les agents du ministère dans 
la réalisation de leurs missions. 

Ainsi, Madagascar maintient le cap 
de la dématérialisation des procédures 
de marchés publics. Et cette initiative 
est un exemple parfait du souhait de 
l’Etat dans la mise en œuvre de sa 
politique générale de modernisation 
de l’Administration publique, que ce 
soit dans l’amélioration des services 
internes en général, mais également 
dans l’amélioration et la transparence 
des transactions et des activités de 
passation et d’exécution des marchés 
publics.

de tous les dossiers qui lui sont fournis, 
maitriser le délai de traitement et 
obtenir une meilleure traçabilité grâce 
à la digitalisation. Il permet également 
à la Commission Nationale des Marchés 
de disposer d’une base de données, 
d’un archivage fiable et sécurisé ainsi 
qu’un tableau de bord à temps réel de 
toutes les passations des marchés.

Marchés de gré à gré
En marge de la cérémonie, la ministre 

Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a 

apporté des précisions sur les marchés 
de gré à gré qui suscite de nombreuses 
polémiques : «L’Etat peut procéder 
à des marchés de gré à gré dans 
certaines conditions énumérées dans 
l’article 39 de la Loi 2016-055 portant 
Code des Marchés Publics».

Il en est ainsi des marchés portant 
sur des prestations devant être tenues 
secrètes comme les armements ou 
encore des marchés liés à une urgence 
impérieuse (catastrophe naturelle…). 

De même, pour des marchés destinés 
à répondre à des besoins qui, pour des 
raisons tenant à la détention d’un droit 
d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits 
que par un prestataire déterminé. Les 
marchés complémentaires peuvent 
aussi être attribués de gré à gré. Il 
s’agit d’un marché complémentaire 
distinct du marché initial mais attribué 
à un même titulaire.

Hausse du baril du pétrole : Limiter les effets à Madagascar
C.R. | MALAZA | 01 MARS 2022

Le prix du baril ne cesse 
d’augmen ter sur le marché inter-
national mais le prix à la pompe 
est inchangé à Madagascar depuis 
juin 2019. « Les discussions avec 
les pétroliers se poursuivent pour 
limiter l’effet de cette hausse à 
Madagascar » a indiqué Andry 
Ramaroson, ministre de l’Energie et 
des Hydrocarbures. Mardi dernier, 
il s’est de nouveau entretenu avec 

le Groupement des Pétroliers de 
Madagascar.

«Jusqu’à quand pouvons-nous 
maintenir le prix à la pompe si le 
prix mondial du baril dépasse les 
100 USD? La guerre en Ukraine ne 
fait qu’aggraver la situation» a-t-il 
indiqué. Il a rappelé que le prix actuel 
à la pompe à Madagascar a été calculé 
sur la base d’un prix à l’international 
en-dessous de 70 USD le baril.

Malgré les hausses du prix du baril sur 
le marché mondial, aucun ajustement 
n’a été appliqué, ce qui a généré une 
différence entre les prix calculés et les 
prix appliqués à la pompe, justifiant la 
dette envers les pétroliers.

Selon certaines sources, le ministre 
se donne deux semaines pour proposer 
au conseil des ministres des solutions 
pour le prix des carburants.
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Indifférence à la vaccination : Relance économique fragilisée
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 01 MARS 2022

Le taux de vaccination contre la Covid-19 
demeure faible à Madagascar atteignant à 
peine les 4% de la population, malgré la 
présence massive de vaccins dans le pays 
tant en quantité qu’en variété (Janssen, 
Covishield, Pfizer, Sinopharm). La Grande 
Ile dispose de plus de quatre millions de 
doses de vaccins reçues jusqu’à présent, 
mais c’est la population qui évite de se faire 
vacciner. L’indifférence de la population 
malgache face à la vaccination est plus 
que perceptible et cela n’est point bon 
vis-à-vis de la relance économique. Plus 
le taux de vaccination du pays demeure 
faible, plus les touristes hésitent à le 
choisir comme destination. La protection 
contre la maladie et le retour à la mobilité 
sont des conditions essentielles pour la 
redynamisation des activités. Seulement, 
la méfiance des citoyens malgaches 
demeure plus fort et il n’y a rien d’étonnant 
à cela.

A vrai dire, ce sont les dirigeants 
eux-mêmes qui leur ont mis cette idée 
en tête en se mettant à critiquer les 
vaccins anti-covid-19 afin de faire fleurir 
leur business de CVO. Malgré cela, le CVO 

n’a pas connu le succès espéré. Comme 
le produit en question n’intéresse pas 
les Malgaches, les dirigeants cherchent 
une reconnaissance internationale afin 
d’élargir leur business, car le produit en 
question n’a pas la cote sur le marché 
local. La population malgache se méfie de 
la vaccination contre la covid-19, mais elle 
ne s’intéresse pas pour autant au CVO, 
le produit que conseillent les dirigeants. 
En raison des critiques ayant émané des 
autorités auparavant, l’Etat a du mal 
à promouvoir la vaccination. Pourtant, 
l’objectif du plan national de vaccination 

est de vacciner 50,5% de la population 
malgache d’ici juin 2023. Il s’agit là d’un 
défi assez difficile à relever, surtout avec 
le rythme actuel où le taux de vaccination 
de la population adulte n’atteindra pas 
50% avant 10 ans. Il a été spécifié lors du 
lancement d’une compétition nationale en 
ligne (hackaton) appelée Hack@ma pour 
accélérer la vaccination qui s’est tenue 
à Analakely, le 26 février dernier qu’au 
rythme actuel, les efforts entrepris pour 
la riposte et la reprise sur des bases plus 
solides pourraient être compromis.

Financement : 10 000 000 $ d’assurance risque pour Madagascar
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 01 MARS 2022

Fortement frappée par une succession 
de catastrophes climatiques ayant 
induit des séquelles socioéconomiques 
considérables, la Grande île vient de 
recevoir hier un chèque de deux millions 
de dollars de la part de la Mutuelle 
panafricaine de gestion des risques (ARC). 
La remise officielle du chèque d’indemnité 
aux assurances cyclone d’un montant 
de 10 714 206 USD a été effectuée 
au ministère des Affaires étrangères, 
par le chef de bureau pays de la BAD 
à Madagascar à l’endroit du Premier 
ministre malagasy. Le calcul du versement 
d’indemnités par le modèle d’assurance, 
en lien avec les risques de vent et d’onde 
de tempête associés à Batsirai, a été 
effectué en utilisant les paramètres 
choisis par des experts malagasy. Il s’agit 
de la limite globale de 11 690 000 USD, 

du point d’attachement de 155 440 233 
USD et du point de dépassement de 2 359 
518 806 USD. Les résultats des calculs 
montrent que les pertes économiques 
occasionnées par Batsirai à Madagascar 
excèdent le point d’attachement 
indiqué dans le contrat d’assurance. Par 
ailleurs, sur le plan humain, le dernier 
point de situation sur Batsirai fait état 
de 121 personnes décédées, 143 718 
personnes sinistrées issues de 30 123 
ménages, 21 922 personnes appartenant 
à 4 921 ménages déplacées auprès de 
79 sites d’hébergement, 8 820 cases 
d’habitation détruites, 4 654 cases 
d’habitation endommagées et 7 098 
cases d’habitation inondées. Les dégâts 
sur les infrastructures, qui ne sont pas 
des moindres, ont affecté quasiment tous 
les secteurs, notamment l’éducation, 

la santé, les routes, l’eau, l’agriculture. 
Par conséquent, un versement 
d’indemnités de 10 714 206 USD est dû 
au Gouvernement de Madagascar au titre 
de la police d’assurance paramétrique 
2021/22 contre les risques de cyclones 
tropicaux sur la base des paramètres 
suscités. Pour rappel, le Gouvernement de 
Madagascar a déjà reçu un chèque de 2,13 
millions de dollars américains de la société 
d’assurance de la Mutuelle panafricaine de 
gestion des risques (ARC Ltd) pour couvrir 
la perte des moyens de subsistance de sa 
population causée par les catastrophes 
climatiques en 2019 et 2020. Madagascar 
est confronté à des aléas climatiques 
dévastateurs, qui s’ajoutent à une 
insécurité alimentaire généralisée. Outre 
les cyclones, l’île de l’Océan indien fait 
face à des inondations et des sécheresses,
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qui affectent ses finances publiques 
et sa croissance économique. Selon la 
Banque africaine de développement, les 
catastrophes naturelles à Madagascar ont 

causé, en 2017, environ 420 millions de 
dollars américains de dommage. En 2019, 
Madagascar a rejoint, le Groupe VI des 
pays assurés par l’ARC contre les risques 

de sécheresse pour la campagne agricole 
2019-2020, au titre des pays pilotes du 
programme ADRiFI.

Recettes douanières : Des prévisions de 3.000 milliards d’Ariary
C. R. | MALAZA | 01 MARS 2022

Macro-économie climatique : Mission d’évaluation du FMI
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 01 MARS 2022

Vaches laitières importées : Les groupements d’éleveurs réclament la transparence
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 01 MARS 2022

Les prévisions pour cette année des 
recettes douanières sont estimées à 
3063,02 milliards d’Ariary a indiqué par 
visio-conférence la direction générale de 
la douane au secteur privé, en leur faisant 
part des nouvelles dispositions douanières 
de loi de finances 2022.

Le renforcement des contrôles 
douaniers, la régularisation des arriérés 
des importations effectuées par le secteur 
public auront forcément des impacts 
sur les recettes douanières. Selon les 
estimations, cette année sera marquée 
par la hausse significative des importations 

tirées par la relance post-covid à travers 
les grands projets d’investissement public 
et les mesures d’appui au secteur social 
dans le cadre de la stabilisation des prix 
des PPN.

Des introspections intéressantes à 
suivre. Madame la ministre de l’Économie 
et des finances, Rindra Hasim belo 
Rabarinirinarison a participé hier au 
lancement de la mission du Fonds Monétaire 
International (FMI) sur le programme 
d’évaluation macroéconomique du climat.

Pour Madagascar, l’enjeu revêt 
une importance particulière. Les 
aléas climatiques et les catastrophes 
naturelles perturbent les programmations 
économiques et financières. Ils affectent 
aussi le revenu de la population. Et la 

Grande Île compte en tirer des déductions 
avec les dégâts occasionnés par les 
récents cyclones Ana, Batsirai, Emnati.

Ainsi, Madagascar attend de cette 
mission une évaluation des mesures 
déjà en place pour la réduction des 
risques climatiques et l’identification des 
besoins d’atténuation et d’adaptation, 
un renforcement des capacités de 
planification et de gestion des finances 
publiques en prenant en compte la 
dimension climat, et notamment par 
rapport à la politique climatique énoncée 

dans le Plan Émer gence de Madagascar, 
PEM, une analyse des implications 
économiques et financières des politiques 
climatiques en particulier pour la viabilité 
de la dette domestique et extérieure.

Cette mission d’Assistance technique 
s’étendra du 28 février 2022 au 11 
mars 2022 en format virtuel, et du 30 
mars au 15 avril 2022 en présentiel des 
missionnaires à Madagascar si le contexte 
sanitaire le permet.

Nombreux sont les groupements 
d’éleveurs de vaches laitières membres 
du MDB (Malagasy Dairy Board) qui 
veulent acquérir les nouvelles races de 
vaches laitières importées par l’État.

Toutefois, « nous constatons un manque 
de transparence dans les procédures 
d’attribution de ces animaux d’élevage. 
À titre d’illustration, le prix de vente d’une 
vache s’élève à 10 millions d’ariary sur le 
dossier d’appel à manifestation d’intérêt 
lancé par le ministère de tutelle alors que 
certains éleveurs résidant à Antsirabe, 
entre autres, ont pu s’en procurer à raison 
de 3 millions d’ariary la tête. En outre, 
nous avons déjà déposé des dossiers de 
demande d’acquisition de ces vaches 
laitières importées mais nous avons 
désisté. En effet, on nous exige une 
garantie énorme comme un terrain, une 
maison ou un véhicule. Nous ne disposons 
pourtant que des bœufs qui sont 
immatriculés en notre nom quand nous 
faisons des prêts. La majorité des paysans 
n’ont pas non plus de titre de propriété 

foncière car il s’agit d’héritages provenant 
de nos arrières arrières grands-parents », 
a évoqué Tolojanahary Raveloarimanana, 
la présidente de l’association d’éleveurs 
de vaches laitières FIMIVIAT de Talata-
Volonondry, lors d’une conférence de 
presse, hier dans les locaux du MDB à 
Itaosy.

Identification des races. En outre, 
Marie A. Rahaingonirina qui est un 
animateur laitier encadrant 35 éleveurs 
de vaches laitières dont 27 femmes, dans 
la commune d’Antanetibe Mahazaza, 
revendique un prix d’acquisition des 
vaches importées à leur portée, soit entre 
3 et 4 millions d’ariary, avec une facilité 
de paiement étalée sur une période de 
trois ans. « Les acquéreurs doivent être 
en priorité les groupements d’éleveurs ou 
les éleveurs professionnels ayant suivi des 
formations adéquates en la matière et non 
pas des businessmen. Nous réclamons 
ainsi une transparence sur toutes les 
procédures d’acquisition de ces vaches 

laitières importées. Par ailleurs, nous 
saluons l’initiative de l’État d’importer des 
vaches laitières dans le but d’assurer une 
amélioration génétique de nos cheptels. 
En revanche, nous devrons quand même 
être consultés quant à l’identification des 
races. À notre avis, les races holstein et 
pie rouge norvégienne sont bien adaptées 
à nos conditions climato-pédologiques. 
Nous réclamons également des vaches 
primipares et non pas des réformées afin
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Entreprises : Importante réunion du GEM
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 02 MARS 2022

Un événement épié de toutes parts. 
L’ assemblée générale du Groupement 
des entreprises de Mada gascar, 
GEM, de ce jour au Carlton. Car, son 
président, Thierry Rajaona, a réussi 
à faire plier certaines décisions des 
autorités depuis le début de cette 
année. Il a mené la fronde fiscale. Et 
la Direction générale des impôts, DGI, 
a été contrainte de revoir sa copie sur 
de nombreux redressements fiscaux 
aux montants rédhibitoires à plusieurs 
entreprises. Eu égard à la situation 
encore difficile de celles concernées 
par ces pénalités financières. Thierry 
Rajaona n’a pas non plus apprécié les 

suppressions des avantages fiscaux 
accordés aux zones et entreprises 
franches. « Celles-ci ont plutôt besoin 
d’un régime fiscal incitatif et assoupli 
pour réparer les déficits financiers 
générés par des mois de crise 
sanitaire ».

Quand bien même, ces mesures 
coercitives ont été recommandées par 
le Fonds monétaire international, FMI. 
Souhaitant une progression du taux 
de pression fiscale ramené au Produit 
intérieur brut, PIB, sous forme de 
mobilisation des recettes publiques. 
Le Conseil d’administration du FMI 
va décider mardi de l’octroi des 69 

millions de dollars, seconde tranche 
de la Facilité élargie de crédit, sur la 
base des conclusions de la mission 
de revue d’octobre. Conduite par 
Frédéric Lambert, elle a exprimé son 
satisfecit global sur les engagements 
gouvernementaux, condensés dans la 
loi de finances 2022.

Le GEM a été aussi en première ligne, 
avec d’autres entités professionnelles 
et patronales du secteur privé, à exiger 
la réouverture intégrale des frontières 
pour sauver les activités touristiques, 
plongées dans le marasme le plus 
total. Cette plateforme élargie de 
lobbying a eu gain de cause. Le pays

de développer nos activités », a-t-elle 
ajouté.

Prix subventionnés. Interrogé sur ce 
manque de transparence, le Directeur 
général de l’Élevage a fait savoir que les 
prix d’acquisition de ces vaches importées 
varient entre 5 millions d’ariary et 10 
millions d’ariary suivant la conformité et 
l’état sanitaire des animaux. « Les vaches 
gestantes ou accompagnées de leurs 
veaux en bon état de santé coûtent 10 
millions d’ariary tandis que celles qui ne 
sont ni gestantes ni avec des veaux et ni en 
bonne conformité, avec un petit problème 
de santé sont vendues à 5 millions 
d’ariary, et ce, moyennant une facilité 
de paiement. L’acquéreur doit payer 3 
millions d’ariary au départ et le reste sera 
réglé sur une période échelonnée. Ce 

sont en plus des prix subventionnés par 
l’État. Les 165 vaches laitières importées 
ont déjà toutes trouvé des acquéreurs. 
On attend ainsi la 2e vague d’importation 
prévue en mai prochain », a-t-il expliqué.

Propagation de maladies. Par ailleurs, 
les groupements d’éleveurs membres 
du MDB réclament l’intervention rapide 
des docteurs vétérinaires dans leurs sites 
d’exploitation face à la propagation des 
maladies bovines telles que la diarrhée 
et la mammite. Lalaina Randrianaivo, 
président de l’association d’éleveurs « 
Vina » à Manjakandriana, a témoigné, 
entre autres, que sa production laitière a 
chuté de ½ litre contre 20 litres par vache 
en raison de ces maladies, en l’espace 
d’un jour. « Nous avons aussi du mal à 
trouver des médicaments appropriés. 
Même en se déplaçant à Antananarivo, 

les fournisseurs avancent que c’est 
encore à importer. Les interventions des 
techniciens n’ont pas non plus lieu à 
temps. Une de mes vaches a ainsi péri 
alors que j’ai été élu meilleur éleveur lors 
d’un concours organisé dernièrement 
par MDB », a-t-il enchaîné. D’autres 
éleveurs à Mahitsy rencontrent le même 
problème en raison de la non-maîtrise 
de ces maladies bovines, depuis plus de 
deux semaines, même avec l’intervention 
des techniciens locaux, selon leurs dires. 
« Nous réclamons également la mise 
en service d’urgence de la machine de 
production d’azote liquide de FIFAMANOR 
qui n’est pas fonctionnelle jusqu’à présent 
pour assurer l’insémination artificielle des 
vaches », a soulevé Fanja Raharimanana, 
le PCA de MDB.
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Forum des investissements : Sessions virtuelles du 15 au 17 mars pour présenter 
les projets bancables
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 02 MARS 2022

57,4 milliards USD ! C’est la valeur 
totale des projets qui seront présentés 
durant les sessions virtuelles de l’Africa 
Investment Forum, qui se tiendront du 
15 au 17 mars prochain. En effet, il s’agit 
de sessions en boardrooms (salles de 
transactions), une des composantes clés 
de l’initiative, selon ses promoteurs. À 
noter que la troisième édition de l’Africa 
Investment Forum devait se tenir en 
format hybride à Abidjan en décembre 
2021, mais elle a été reportée en raison 
de l’émergence du variant Omicron de 
la Covid. 45 transactions d’une valeur 
de 57,4 milliards de dollars ont été 
sélectionnées pour les discussions en 
boardrooms, selon les organisateurs 
du forum. Lors d’une session publique, 
l’Africa Investment Forum a fait le point 
sur les progrès accomplis et a présenté 
en avant-première cinq transactions. 
Parmi ces transactions figure notamment 
un investissement pour développer plus 
de 220 km de lignes de transmission 

électriques dans le cadre d’un accord de 
partenariat public-privé à long terme, un 
projet dont l’objectif sur 10 ans, est de 
déployer une infrastructure à haut débit 
pour plus de 800 000 clients résidentiels 
et des petites entreprises, et un projet 
de création de centre biomédical et 
pharmaceutique. « Il y a un engagement 
énergique à faire avancer l’Africa 
Investment Forum. Au-delà de favoriser 
les investissements, Africa Investment 
Forum s’emploie à promouvoir un 
environnement favorable aux affaires 
dans les pays africains. Les bonnes 
politiques font les bons investissements 
», a déclaré la directrice d’Africa 
Investment Forum, Chinelo Anohu.

Souveraineté. Pour sa part, le 
président de la Banque africaine 
de développement, Dr Akinwumi A. 
Adesina, a souligné l’importance de 
donner la priorité à la sécurité et à la 
souveraineté de l’Afrique en matière de 

soins de santé, en s’appuyant sur trois 
piliers : la construction d’infrastructures 
de santé de qualité, le développement 
de l’industrie pharmaceutique du 
continent et l’augmentation de la 
capacité de fabrication de vaccins. « 
J’espérais voir un grand nombre des 
partenaires fondateurs de l’Africa 
Investment Forum jouer un rôle dans 
l’Alliance pour des infrastructures 
vertes en Afrique, une initiative de la 
Banque africaine de développement, 
de la Banque africaine d’import-export, 
de la Commission de l’Union africaine 
et de l’AUDA-NEPAD. Ce partenariat, 
qui a été annoncé le 18 février lors du 
sommet Union européenne – Union 
africaine, permettra de lever jusqu’à 
500 millions de dollars de capitaux pour 
le développement et la préparation 
de projets à un stade précoce, afin de 
catalyser des projets d’infrastructure 
bancables plus écologiques et à grande 
échelle, et rapidement », a-t-il souligné.

va s’ouvrir davantage, sous certaines 
conditions, dès après-demain. Suivant 
les directives du dernier conseil des 
ministres.

Fort de ses quatre vint-treize adhérents 

directs, de ses vingt-cinq « officines », 
soit mille neuf cents membres actifs 
en tout, le GEM se présente comme un 
poids lourd sur la balance du dialogue 
public-privé, un peu moribond au 

demeurant. D’où l’intérêt de la rencontre 
d’aujourd’hui. Thierry Rajaona va encore 
tenir le haut du pavé par un point de 
presse en début de soirée.

Indemnité d’assurance aux cyclones tropicaux : 10 millions USD remis à Madagascar
C.R. | MALAZA | 02 MARS 2022

Le gouvernement malgache s’est 
vu remettre hier au ministère des 
Affaires Etrangères Anosy un chèque 
de 10.714.206 USD représentant 
l’indemnité au titre de la police 
d’assurance paramétrique 2021/2022 
contre les risques de cyclones 
tropicaux. Le chèque a été remis par 
le chef de bureau pays de la Banque 
Africaine de Développement à 
Madagascar au Premier ministre.

Exposé aux risques cycloniques, 
Madagascar a souscrit une assurance 
contre les cyclones tropicaux auprès de 
la Mutuelle d’Assurance Panafricaine 
pour la Gestion des Risques ARC. C’est 

la Banque Africaine de Développement, 
le Fonds Fiduciaire Multi Donateurs 
et le KfW (gouvernement allemand) 
qui ont financé la totalité de la prime 
d’assurance pour la saison 2021-2022.

Le modèle cyclone tropical de l’ARC 
utilisé par l’Assurance ARC Ltd. a estimé 

qu’un total de 6.174.337 personnes 
vivent dans les zones touchées par 
Batsirai où des vents d’au moins 119 
km/h ont été enregistrées. Quant 
aux pertes économiques causées 
par Batsirai, elles ont été estimées à 
2.176.988.546 USD.

Selon le Premier ministre Ntsay 
Christian, l’indemnité d’assurance 
permettra de répondre aux urgences et 
à la reconstruction. « Parmi les priorités 
figurent les dotations de semence et 
d’engrais. Il faudra également renforcer 
la résilience par rapport aux abris 
communautaires et gérer la période de 
soudure » a-t-il souligné.
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Réduction des avantages fiscaux : Le DGI rassure les entreprises franches
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 02 MARS 2022

Rassurant, Germain, le directeur 
général des impôts s’est tourné vers les 
opérateurs privés, hier, à la Chambre 
des commerces et des industries 
d’Analamanga, à l’occasion du dialogue 
public-privé organisé pour l’élaboration 
de la prochaine loi de finances. En ce 
qui concerne la partie concernant la 
suppression des avantages fiscaux 
des entreprises franches, le premier 
responsable du Fisc a tenu à mettre les 
point sur les « i ».

« Nous nous sommes référés à la loi sur 
les zones franches ainsi que le code général 
des impôts au préalable avant d’avoir 
proposé cette modification de la partie 
concernant la réduction des avantages 
des zones franches. Une action en toute 
légalité autrement dit », a-t-il avancé 
pour conforter les opérateurs. De plus, 
ses explications vont vers le sens d’une 
diminution, seulement, des avantages 
pour les sociétés nouvellement créées et 
non une totale suppression des avantages 
fiscaux. « Il s’agit simplement d’une 
diminution des années d’exonération 
fiscale pour les sociétés nouvellement 
créées dans ce secteur. Si auparavant 
celles-ci s’élevaient à une quinzaine 
d’années. A présent, elles seront réduites 
à environ une demi-douzaine d’années. 
Par ailleurs, puisque cette loi n’est pas 
rétroactive, elle ne s’appliquera donc pas 
aux entreprises qui sont déjà implantées 
sur le territoire national », rajoute le 
directeur général des impôts. De quoi 
apaiser les tensions grandissantes au sein 
du Groupement des entreprises franches 
et partenaires (GEFP) qui craint des 
impacts considérables sur sa compétitivité 
si cette loi est réellement appliquée. En 

effet, le GEFP définissait cette situation 
comme étant une « compétitivité en 
berne » il y a quelques semaines. « Le 
moral des chefs d’entreprise est au plus 
bas avec les procédures de redressement 
fiscal auxquelles ces derniers font face. 
Mais aussi et surtout à cause de la 
situation d’instabilité fiscale qui prévaut 
actuellement dans la mesure où les 
règles fiscales qui régissent les zones 
franches, qui étaient auparavant dans 
les lois d’exception, sont maintenant 
dans la loi de finances. D’où le terme 
instabilité qui risque de survenir par 
rapport aux traitements fiscaux des 
entreprises », déplorait Herilanto 
Rakotoarisoa, président du Groupement. 
En rajoutant « Au lieu de se concentrer 
sur le développement de nos activités 
avec toutes ces opportunités, la plupart 
de nos membres se retrouvent alors 
embarqués dans ces imbroglios fiscaux 

». Pour en revenir sur la suppression des 
avantages fiscaux des zones franches, 
le Groupement suggère qu’une nouvelle 
loi sur les Zones et entreprises franches 
(ZEF), soit rédigée. Un texte avec des 
mesures transitoires pour permettre aux 
entreprises franches existantes de s’y 
conformer ou le cas échéant d’arrêter 
leur activité dans un délai raisonnable. A 
rappeler que dans la liste des avantages 
des ZEF qui pourraient être modifiés, il 
y a la réduction de la période de grâce. 
Initialement, cette période est de deux 
à quinze ans. Dans le projet de texte 
budgétaire, elle est réduite de un à dix 
ans. La réduction des impôts par rapport 
aux investissements passe de 75% à 25%. 
Par ailleurs, il serait, également, prévu 
que les entreprises n’atteignant pas les 
400 millions d’ariary de chiffre d’affaires 
seront soumises au régime de TVA normal.

Déclin de l’économie : Accentué par les phénomènes climatiques
JEAN RIANA| LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 02 MARS 2022

Le déclin de l’économie de Madagascar 
est plus qu’évident avec la population 
qui s’appauvrit un peu plus avec le 
temps. Cela s’avère être accentué par 
les phénomènes climatiques extrêmes 
(cyclones, sècheresse…) qui frappe 
le pays régulièrement. Par ailleurs, la 
Grande Ile vient d’être touchée par la 
dépression tropicale ANA et trois cyclones 
successifs (Batsirai, Dumako, Emnati). 
Inondation, glissement de terrain, 
coupures des routes nationales… sont les 
impacts de ces fléaux. La vulnérabilité 
de la Grande Ile face à ces phénomènes 
n’est plus à prouver. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle les aides affluent 
de partout pour appuyer le pays qui est 
plus fragile que jamais. Les dernières 
projections du 6ème Rapport d’Évaluation 
du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) 
montrent que l’augmentation de la 
température mondiale de 1,5°C pourrait 
malheureusement être atteinte dès 2040-
2060. Elles soulignent la périodicité de 
ces phénomènes extrêmes ainsi que 
leur intensification. D’où l’importance 
cruciale et urgente de l’adaptation au 
changement climatique dans les pays les 
plus vulnérables comme Madagascar et 

ce à tous les niveaux. L’ouverture officielle 
de la mission relative au Programme du 
Fonds Monétaire International (FMI) sur 
l’Evaluation Macro-Economique du Climat 
qui s’est tenu le 28 février 2022 va dans 
ce sens. Une mission qui durera deux 
semaines. Le programme s’avère être 
un outil de diagnostic pour aider les pays 
vulnérables au changement climatique 
et aux catastrophes naturelles. Cette 
aide consiste à renforcer leur résilience 
et à élaborer une réponse de politique 
économique pour faire face à l’impact 
économique du changement climatique.
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Réouverture des frontières : Il faut trouver un équilibre
C.R. | MALAZA| 03 MARS 2022

Entreprises franches : Le rapport d’activités à déposer
FALY RANDRIAMIARANTSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 03 MARS 2022

Discours sur les affaires : Une tendance inquiétante révélée par Africa No Filter 
et Akas
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 03 MARS 2022

En sa qualité de porte-parole du 
gouvernement, la ministre Lalatiana 
Andriantongarivo a annoncé : «Il faut 
trouver un équilibre entre la préservation 
de la santé et la réouverture des frontières 
prévue le 05 mars prochain. Il s’agit d’un 
équilibre difficile à trouver certes, mais 
essentiel pour relancer l’économie».

Elle a rappelé que c’est au ministère de 
la Santé Publique, du Tourisme ainsi que 
celui du Transport et de la Météorologie de 
déterminer les conditions dans lesquelles 
cette reprise se fera. Ils détermineront entre 
autres les aéroports et les compagnies 
aériennes concernées par la reprise après 
des discussions qui devront avoir lieu.

 «L’ADEMA s’est préparée à la 
réouverture des frontières depuis l’an 
dernier. Nous sommes prêts » a tenu 
à rassurer son directeur général Jean 
Germain Andrianiaina la semaine dernière.

Cette réouverture des frontières ne se 
limite pas au transport aérien, une reprise 
du tourisme de croisière est aussi prévue.

Régularisation. Comme chaque année, 
toutes les zones et entreprises franches 
(ZEF) à Madagascar doivent déposer 
leurs rapport d’activités de l’année 
écoulée. Selon un rapport du ministère de 
l’Industriali sation, du commerce et de la 
consommation (MICC), beaucoup ne l’ont 
pas encore fait. Le MICC lance donc un appel 
à ces ZEF pour qu’elles l’accomplissent au 
plus tard le 11 mars. «Les responsables 

de ces entreprises franches sont donc 
encouragés à remettre ce rapport soit à 
l’EDBM Antaninarenina soit au niveau du 
MICC», selon un communiqué du ministère.

Le MICC a rappelé que la déclaration 
de rapport d’activités des ZEF est 
réglementée par la loi. «À défaut de dépôt 
de ce rapport dans les délais indiqués, le 
MICC prendra des mesures prévues par 
les règlementations à l’endroit des ZEF», 

poursuit le communiqué. Ce dernier a noté 
également que «la régularisation de la 
situation d’une entreprise est primordiale 
pour le bon déroulement économique d’un 
pays et ainsi permettre aux entreprises 
de bénéficier de la protection de l’État». 
Il existe actuellement environ 250 ZEF à 
Madagascar.

Seulement moins de 1% des articles 
sur les affaires en Afrique font référence 
à la ZLECAF (Zone de libre-échange 
continentale africaine). Et pourtant, 70% 
font référence à des puissances étrangères, 
notamment la Chine, les États-Unis, la 
Russie, la France et le Royaume-Uni. Par 
contre, la corruption qui est un problème 
récurrent est mentionnée dans près de 
10% des articles sur les affaires en Afrique. 
C’est ce qu’ont indiqué les résultats de 
l’analyse faite par Africa No Filter et Akas, 
sur la base de 750 millions de récits publiés 
entre 2017 et 2021. Selon les médias 
internationaux, l’Afrique fait l’objet d’une 
nouvelle ruée, mais cette fois, il s’agit 
de savoir qui peut profiter le mieux des 
opportunités commerciales du continent. 
D’après l’analyse, ce sont les puissances 
étrangères qui mènent la charge, puisque 

70% des reportages sur les affaires en 
Afrique font référence à la Chine, aux 
États-Unis, à la Russie, à la France et au 
Royaume-Uni.

Inquiétant. D’après les résultats 
indiqués dans le rapport, les mots-clés, 
les histoires, les représentations et les 
récits associés aux affaires sur le continent 
sont dangereusement déformés. Selon 
le rapport, l’accent est excessivement 
mis sur le rôle des gouvernements, des 
puissances étrangères et des grands 
États africains, tandis que le rôle des 
jeunes, des femmes, des entrepreneurs, 
des entreprises créatives, des petits 
États africains prospères et du potentiel 
futur de l’Afrique est sous-estimé. « Nous 
voulions comprendre pourquoi l’Afrique 
est considérée comme une destination à 
haut risque pour les affaires et pourquoi 

le coût de l’argent est élevé. Le rapport 
nous apporte un éclairage sur les 
raisons. Il montre que les opportunités 
d’affaires sur le continent sont à la fois 
sous-représentées et mal représentées, 
et maintenant que nous le savons, nous 
pouvons nous employer à sensibiliser 
les médias et à changer le discours sur 
les affaires en Afrique », a affirmé Moky 
Makura, directrice exécutive d’Africa 
No Filter. En outre, le rapport évoque 
une couverture plus négative. Selon les 
explications, les médias internationaux 
sont plus susceptibles d’avoir un ton 
négatif. Les médias africains sont deux fois 
plus susceptibles de faire référence à la 
corruption dans leur couverture des affaires 
en Afrique que les médias internationaux.
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Entreprises franches : Trop de pression de l’État !
MAMPIONONA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 04 MARS 2022

L’Etat malgache ne cesse de faire 
blocage aux entreprises franches. 
C’est ce qu’on peut dire des difficultés 
auxquelles font face actuellement 
ces entreprises œuvrant dans le 
domaine du textile à cause des 
agissements des différentes autorités 
étatiques. Mais encore, le ministère de 
l’Industrialisation, du Commerce et de 
la Consommation (MICC) vient de faire 
pression contre elles. Ce département 
leur a récemment fait un rappel à 
l’ordre sur le dépôt des rapports 
d’activités au titre de l’année 2021 et 
de les déposer auprès de l’Economic 
Development Board of Madagascar, 
au plus tard le 11 mars prochain. Une 
pression que les opérateurs regroupés 
au sein du Groupe des Entreprises 
Franches et Partenaires (GEFP)  ne 

peuvent qu’accepter malgré le blocage 
implicite de ce secteur.

Déjà au début de l’année, la Direction 
Générale des Impôts (DGI) a réclamé 
à une cinquantaine d’entreprises la 
somme colossale portant une valeur 
de plus de 550 milliards d’Ariary à titre 
de redressement fiscal. Une mesure 
qui ne devrait pas encore s’appliquer, 
vu les effets de la crise sanitaire pour le 
secteur privé, y compris les entreprises 
franches. Aussi, le Parlement a adopté 
sans aucun amendement la loi de 
Finances initiale pour 2022 (LFI). Or ce 
texte met en avant la réduction, voire 
la suppression des avantages fiscaux 
pour le GEFP. Sur ce, la période de grâce 
qui était auparavant de deux à quinze 
ans, est réduite de un à dix ans par la 
LFI. S’agissant des impôts par rapport 

aux investissements, ils passent de 
75% à 25%. Ce texte budgétaire 
prévoit aussi la soumission au régime 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
pour les entreprises qui n’atteignent 
pas les 400 millions d’ariary de chiffre 
d’affaire annuel.

Sûrement, bon nombre d’entreprises 
ne résisteront pas à de telles situations 
pouvant mettre en cause l’avenir 
du secteur textile à Madagascar. 
La fermeture des portes serait à 
craindre si l’Etat malgache continue 
à agir de la sorte. Pourtant, le secteur 
textile représente 150 000 emplois 
à Madagascar et 30% du produit 
intérieur brut (PIB) selon le président 
du GEFP, Hery Lanto Rakotoarisoa en 
novembre dernier.

Afreximbank : L’Etat participe pour 2 millions USD à l’augmentation de capital
MARC A. | MALAZA | 04 MARS 2022

Les autorités malgaches ont 
décidé de participer au capital de la 
banque africaine d’import-export ou 
Afreximbank. Le conseil des ministres 
du 02 mars dernier a décidé d’apporter 
2,7 millions USD, ce qui représente 
153 actions.

D’après les informations de la 
présidence, le montant engagé est 
prévu par la loi de finances 2022. L’Etat 
aurait dû payer en DTS sur les quote-

parts provenant du FMI comme l’a 
suggéré ce dernier, mais les autorités 
malgaches ont choisi de procéder 

autrement vu que les aides du FMI ont 
été allouées pour la résilience post-
covid.

Le président Rajoelina avait 
reçu en mai 2019 la délégation de 
l’Afreximbank dirigé par le Professeur 
Benedict Oramah PDG de la banque. 
L’industrialisation et le financement de 
l’IEM ont été le centre des discussions. 
Cette banque est basée au Caire en 
Egypte.

Carburant : Hausse possible des prix à la pompe à cause de la crise ukrainienne
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 04 MARS 2022

Le pétrole brut continue son escalade. 
Hier, le Brent de la mer du Nord, référence 
du brut en Europe, a grimpé jusqu’à 119,4 
dollars le baril.

Avec ce niveau de prix qui se rapproche 
des 120 dollars, seuil dernière fois 
enregistré en 2012, l’économie malgache 
n’est pas à l’abri d’un certain nombre de 
difficultés.

Violents
Des impacts qui, même s’ils ne sont pas 

immédiats, pourraient être très violents. 
« Il est encore très tôt pour mesurer ces 
impacts », explique un économiste. Et, 
ce pour la bonne et simple raison que 

« Madagascar vient d’importer très 
récemment ses carburants ». En somme, 
« les impacts de cette crise sur les prix à 
la pompe seront visibles dans quelques 
mois, lors des prochaines importations 
», explique-t-il. Avec cette envolée 
extrême du pétrole brut, le pire est à 
craindre. « L’écart entre les prix réels et 
les prix appliqués à la pompe va encore 
augmenter et l’État sera obligé de les 
ajuster en révisant les prix à la hausse car 
le budget ne pourra plus supporter la prise 
en charge de la différence des prix », selon 
toujours cet économiste. Faut-il en effet 
rappeler qu’en raison du blocage des prix 
décidé par l’État pour ne pas exposer les 

consommateurs à une grave inflation, les 
dettes de l’État vis-à-vis des distributeurs 
pétroliers se sont accumulées. On rappelle 
les prix actuels, à savoir 4 100 ariary pour 
le supercarburant, 3 400 ariary pour 
le gas-oil et 2 130 ariary pour le pétrole 
lampant, des tarifs qui n’ont pas bougé 
depuis juin 2019 bien que les cours du 
brut aient toujours changé avec une 
dominance plutôt à la hausse. Obligeant 
l’État à prendre en charge la différence. 
Les derniers chiffres communiqués fin 
2021 font état d’un passif d’un peu 
moins de 50 milliards d’ariary. « On ne 
pourra pas faire durer une telle situation 
au risque de grever dangereusement les
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finances de l’État ». Une manière de dire 
que si la flambée du brut continue, une 
hausse des prix à la pompe est attendue 
à Madagascar.

Effet domino
Avec ce que cela suppose comme effet 

domino car qui dit hausse du brut dit 
hausse d’autres denrées et services. À 

commencer par la hausse des coûts des 
transports maritimes et internationaux. « 
L’envolée du fret maritime provoquée par 
la reprise post-Covid va encore s’aggraver 
et cela impactera inévitablement 
l’économie malgache déjà en difficulté 
». Par ailleurs, la crise russo-ukrainienne 
qui n’est pas à l’abri d’une généralisation 
provoque une incertitude du côté des 

investisseurs. « Quand ils sont dans 
l’incertitude, les investisseurs suspendent 
leur production et le ralentissement 
économique qui en découle provoque des 
effets négatifs sur notre économie », selon 
toujours cet économiste. Sans compter 
bien évidemment les répercussions 
possibles de cette crise sur les relations de 
Madagascar avec les bailleurs de fonds.

Accord de pêche : De meilleures offres en alternative
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 04 MARS 2022

DGI : Des contrôles fiscaux de qualité
C.R. | MALAZA | 04 MARS 2022

L’ accord de pêche entre Madagascar 
et l’Union européenne (UE) est suspendu 
depuis maintenant trois ans. Malgré quatre 
tours de négociations, chacun semble 
camper sur sa position, en l’occurrence sur 
le montant de compensations financières 
à verser à Madagascar, le nombre de 
bateaux de l’UE autorisés à pêcher du 
thon dans la zone exclusive économique 

de l’île, et les captures réelles à vérifier par 
des observateurs à bord des bateaux.

Cependant, d’autres accords de pêche 
avec d’autres pays et entités semblent 
négligés et pas assez communiqués. « La 
Mozambique et la Tanzanie ont rompu leur 
accord avec l’Union européenne depuis 
quelques années. Madagascar ne devrait 
pas se focaliser uniquement sur cet accord 

avec l’UE. Il y a d’autres pays intéressés et 
qui peuvent proposer de meilleures offres 
que l’UE » suggère une source auprès de 
la société civile. Des pays comme la Russie 
ou encore l’Australie sont à exploiter. Ils 
aiment aussi le thon.

« Outre le renforcement de la maîtrise 
de la discipline fiscale, l’amélioration de la 
qualité des contrôles fiscaux est l’une des 
nouvelles mesures pour cette année ». 
L’annonce a été faite mercredi dernier par 
Germain, directeur général des impôts lors 
d’une rencontre avec le secteur privé pour 
exposer les dispositions fiscales prévues 
dans la Loi de Finances Initiale 2022.

Lors de sa présentation il a insisté 
sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une 

«intensification», mais d’une « 
amélioration de la qualité des contrôles ». 
« La digitalisation permettra d’accélérer 
les recoupements ». Le DGI a rappelé 
qu’il existe deux procédures à savoir 
le «contrôle sur place» et le «contrôle 
sur pièce». «Ce que nous avons réalisé 
dernièrement, s’assimile à une sorte de 
demande d’éclaircissement ».

Interrogé sur le redressement fiscal de 
nombreuses entreprises qui a entraîné la 

grogne du secteur privé à la fin de l’année, 
le directeur général des impôts a affirmé 
que l’assujetti a le droit de contester, 
avec preuve à l’appui, le montant à 
redresser. «Si les entreprises concernées 
avaient un mois pour répondre, deux mois 
supplémentaires leur ont été accordées 
et un comité de conciliation est chargé 
d’étudier leur réponse» a conclu Germain.
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