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« Tsenaben’ny fizahan-tany » : Focus sur le concept de tourisme durable
LA VÉRITÉ | 09 JUILLET 2022

Sur toutes les lèvres, l’écotourisme 
ou encore le tourisme vert gagne en 
notoriété. Un concept sur lequel se sont 
focalisées les discussions des acteurs 
de ce secteur à l’occasion de la grande 
foire du tourisme ou « Tsenaben’ny 
fizahan-tany », laquelle s’est déroulée 
sur le parvis de la gare de Soarano et 
qui vient de s’achever hier. En effet, à 
l’occasion de cet évènement devenu 
incontournable du tourisme local, le 
ministère du Tourisme, l’Office national 
du tourisme, ainsi que les groupements 
et les différentes parties prenantes du 
secteur touristique, ont pu discuter 
de différents sujets dont entre autres 
la stratégie de relance 2022-2023, 
la charte malagasy pour le tourisme 
durable « Rainbow 4 R ».

Cette charte qui a comme ambition 
de mettre en place une stratégie de 
développement durable du secteur 
touristique à Madagascar. Elle se 
repose sur des principes fondamentaux 
pour reverdir le monde et partager 
équitablement les ressources. La 
population ainsi que les opérateurs 
touristiques et surtout les touristes sont 
alors invités à adhérer à ces principes 
afin de contribuer solidairement à la 
préservation de l’environnement, mais 
aussi à la promotion du patrimoine 
culturel et des richesses touristiques 
de Madagascar. D’ailleurs, tout cela 

cadre dans le concept du tourisme vert 
et les programmes ou événements 
majeurs de cette année et pour l’année 
2023. Cependant, l’écotourisme est 
une formule de tourisme relativement 
récente. Elle consiste en une forme 
de voyage responsable, dans des 
environnements naturels, où les 
ressources et le bien-être des 
populations sont préservés. 

« Eco-blanchiment »
Concrètement, il s’agit d’une forme 

de tourisme durable, où la découverte 
de la nature et de l’environnement est 
au premier plan. Depuis ses débuts, 
le tourisme vert était connu comme 
un tourisme à petite échelle qui 
encourageait les gens à visiter les zones 
naturelles et à minimiser les impacts 
du tourisme et l’environnement. Le 
terme est utilisé pour les entreprises 
ayant une activité respectueuse 

de l’environnement. Cependant, 
récemment, le tourisme vert a souvent 
été utilisé par les entreprises qui ne 
mettent pas beaucoup d’efforts pour 
rendre leur activité plus durable et le 
terme est devenu plus connu sous le 
terme « éco-blanchiment ». Ce terme 
fait référence aux entreprises qui sont 
plus intéressées à se faire connaître 
pour le tourisme vert, plutôt que pour 
leur contribution à l’environnement et 
aux communautés locales. 

En d’autres termes, le tourisme vert 
consiste à respecter les écosystèmes, 
voire à contribuer à les restaurer, tout 
en cherchant à diminuer l’empreinte 
écologique. L’écotourisme permet de 
sortir de la relation purement mercantile, 
qui n’est satisfaisante ni pour ceux qui 
paient, ni pour ceux qui reçoivent. Il 
permet également de sortir des zones 
surpeuplées, de découvrir des lieux plus 
calmes, des chemins moins fréquentés, 
de prendre le temps de savourer les 
instants passés ensemble. « Tourisme 
vert rime toujours avec éthique. C’est 
une forme de tourisme respectueuse 
et cohérente. Plutôt que de saccager 
l’environnement, de détruire les formes 
de vie locales, il s’agit au contraire de 
les mettre en valeur et d’en bénéficier, 
dans une relation respectueuse de 
chacun », explique l’un des exposants 
à la foire, hier.
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Soutien à l’entrepreneuriat : Partenariat entre le MICC et le Pnud
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 09 JUILLET 2022

Un partenariat entre le ministère 
de l’Industrialisation, du commerce et 
de la consommation (MICC) avec le 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (Pnud) est en cours 
pour accompagner le développement 
du secteur privé à Madagascar.

Il s’agit, selon les explications données, 
d’une initiative pour l’amélioration de 
l’environnement de l’entrepreneuriat, 
notamment pour les petites et moyennes 
entreprises. C’est dans ce cadre qu’un 
appel à projet vient d’être adressé aux 
Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) et les Organisations de la 
Société Civile (OSC), afin d’appuyer les 
organisations intermédiaires œuvrant 
pour le développement du secteur privé. 
Les termes de références d’appel à 
projets sont désormais disponibles et les 
candidats peuvent se manifester avant 
le 19 juillet 2022.

Selon les initiateurs de l’appel 
à projets, il s’agit avant tout de 
renforcer la capacité des organisations 
intermédiaires du secteur privé dans leur 
rôle de catalyseur en entrepreneuriat 
pour la diversification de l’économie 
du pays. L’appui financier proposé par 
le MICC et le Pnud est de 60 000 USD 
par entité. L’appui peut couvrir jusqu’à 
l’intégralité du coût de l’action, c’est-à-
dire que le demandeur n’est pas tenu 
d’apporter une participation financière 
au projet soumis.

S’il existe un solde, à savoir la 
différence entre le coût total du projet 
et le montant demandé, ceci doit être 
financé par les ressources propres du 
demandeur ou des partenaires, ou des 
sources autres que le budget alloué. 
On sait en outre que l’appui proposé 
comprend un accompagnement 
technique durant la durée de l’exécution 
du projet, à travers des conseils et des 
orientations, ainsi qu’une assistance en 
matière de suivi et d’élaboration des 
rapports narratifs et financiers.

Rappelons, par ailleurs, qu’un 
entretien a eu lieu en février dernier 
entre le ministre de l’Industrialisation, 
du commerce et de la consommation, 
Edgard Razafindravahy, et le 
représentant du Pnud, Natasha Van Rijn. 

Les échanges ont porté notamment sur 
les Zones pépinières industrielles (ZPI) 
qui n’ont pas manqué d’attirer l’intérêt 
de ce partenaire technique et financier 
particulièrement actif dans la Grande île.

Zones pépinières industrielles
«Votre ministère est fondamental 

lorsqu’il s’agit de la croissance 
économique et du développement 
humain», a souligné Natasha Van Rijn 
qui a indiqué en outre que le Pnud a 
choisi le MICC pour participer à la mise 
en œuvre des projets sur la promotion 
du secteur privé. Dans le cadre de cette 
coopération, les deux parties se sont 
convenues pour explorer et identifier 
ensemble les sites pour l’établissement 
et l’expansion des ZPI au niveau des 
régions et districts. Du côté du ministère, 
on a souligné que l’objectif à travers les 
ZPI est de promouvoir la production 
locale, de transformer les produits 
excédentaires et d’améliorer le niveau 
de vie des producteurs.

À noter, par ailleurs, que le partenariat 
entre le MICC et le Pnud tient compte 
des résolutions et des propositions 
enregistrées lors des échanges 
effectués dans le cadre de l’Alliance 
pour l’Industrialisation Durable de 
Madagascar. Selon Rakotondrasanjy 
Rivo, président de cette plateforme, 
le plus difficile, c’est de voir comment 
la situation évolue au niveau de la 
société civile. «L’entrepreneuriat se 
formule par la mise en compatibilité de 

l’investissement par rapport aux autres 
paramètres comme l’environnement. 
Dans ce cadre intégré, nous sommes 
appelés à être conscients des enjeux 
réels des aspects sociaux actuels dans 
la Grande île, comme les changements 
climatiques, la pauvreté, etc..», a-t-il 
soutenu.

Les membres du secteur privé, 
notamment les petites et moyennes 
entreprises, qui soulignent également 
que «chacun de nous, dans nos activités, 
comprend, et agit dans la réalisation 
et la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable. Ce que nous 
souhaitons, c’est que tout le monde soit 
arrivé à un certain niveau, un niveau où 
nous devrions avancer et faire face aux 
contraintes. Dans cette optique, nous 
voudrions qu’il y ait une plateforme de 
dialogue permanent et constructif, avec 
les sociétés civiles».

Et force est de reconnaitre que les 
initiatives entreprises dans le cadre du 
partenariat entre le MICC et le Pnud 
constituent une réponse aux souhaits 
du secteur privé, qu’il s’agisse de 
ceux formulés au niveau de l’Alliance 
pour l’Industrialisation Durable de 
Madagascar qu’à travers d’autres 
plateformes d’échange dont l’espace 
de dialogue public-privé instauré par 
le ministère et qui a abouti, entre 
autres, au lancement du projet de loi de 
programmation industrielle.
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JIRAMA : 500 milliards Ar de factures impayées par  2 000 gros clients
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 11 JUILLET 2022

Hausse des prix : Les Malgaches en attente d’une émeute
ANDRY J.| LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 11 JUILLET 2022

Les agents de la JIRAMA procèdent 
à la coupure de courant dès que les 
simples abonnés ne parviennent pas 
à régulariser leurs factures au-delà 
d’un délai fixé par cette société d’Etat 
produisant l’eau et l’électricité. Mais 
cette procédure n’est pas valable pour 
les gros clients de l’entreprise. « Ils 
sont pour l’heure au nombre de 2 000 y 
inclus l’administration et ses organismes 
rattachés. Depuis 2017 jusqu’à présent, 
leurs factures impayées s’élèvent à 
peu près 500 milliards Ar », a déballé 
Randrianarivelo  Mario, le Secrétaire 
général de l’Intersyndical de la JIRAMA 
lors d’une conférence de presse  la 
semaine dernière. « La majorité de ces 
gros clients qui sont principalement des 
entreprises opèrent à Antananarivo.  

Des lettres d’avertissement leur ont été 
envoyées  mais c’est sans suite. Des 
agents de la JIRAMA  procèdent ensuite 
à couper leurs courants mais il y a eu 
des interventions  en haut lieu au sein 
de l’entreprise pour remettre en marche 
les compteurs de ces gros clients  
insolvables », a-t-il rajouté.

Mauvaise gouvernance. Face à cet 
état de fait, l’Intersyndical de la JIRAMA 
réclame la démission des dirigeants 
actuels de la société et leur équipe en 
raison de la mauvaise gouvernance 
de l’entreprise dont les employés n’en 
tiennent pas responsables. En outre, « 
ces dirigeants qui viennent de l’extérieur 
de la JIRAMA n’ont ni la réelle volonté ni 
la compétence de redresser la société, 

alors que le montant de ces factures 
impayées par les gros clients pourra bel 
et bien servir à le faire. C’est presque 
l’équivalent de la valeur des subventions 
allouées par l’Etat. L’ossature de 
cette équipe dirigeante est également 
composée d’anciens dirigeants .Et 
parlant de la lutte contre le délestage, 
nous prônons toujours la révision de la 
politique de production de la JIRAMA 
puisque près de 90% de la production 
d’énergie sont actuellement fournis 
par les sociétés privées. Cette activitié 
doit ainsi revenir à la société d’Etat », 
d’après toujours Randrianarivelo Mario, 
le Secrétaire général de l’Inter-syndical 
de la JIRAMA.

La population malgache est 
actuellement dans la tourmente, vu 
que le prix à la consommation va 
continuellement dans le sens de la 
hausse. L’Etat et les différents acteurs se 
sont rencontrés à ce sujet, le week-end 
dernier à Iavoloha. Par rapport à cela, 
une émeute pourrait survenir sachant 
qu’à l’heure actuelle, le peuple malgache 
ne vit pas, mais essaie de survivre. En 
tout cas, les Sri-Lankais ont déjà donné 
le ton question émeute et la population 
malgache pourrait faire pareil quand elle 
sera submergée par l’inflation. Ce qui 
est sûr c’est qu’une fois la hausse du 
prix à la pompe au rendez-vous, le prix 
à la consommation va empirer alors que 
les Malgaches peinent déjà à se nourrir. 

Une émeute est à craindre, car la hausse 
du prix à la pompe qui engendrera un 
effet domino vers une inflation sans 
précédente, pourrait faire exploser le 
couvercle. Déjà que les transporteurs 
annoncent attendre la hausse des 
prix des carburants pour passer à la 
hausse des frais de transport. L’Union 
des coopératives de transport urbain 

(Uctu) n’a pas osé aller au bout de son 
bluff qui était de procéder à une hausse 
de 100% à la date du 5 juillet dernier. 
Les transporteurs ont conscience du 
fait que le pouvoir d’achat des citoyens 
malgaches est plus que minime et 
que procéder à une hausse d’une telle 
ampleur avant la hausse des prix à la 
pompe risquerait de provoquer la colère 
des gens, d’autant plus que la qualité des 
services des transporteurs malgaches 
n’est pas des plus satisfaisantes avec 
les cahiers de charge qui ne sont 
aucunement respectés et bien d’autres. 
La population malgache galère déjà 
avec le prix à la consommation actuelle 
alors que la hausse n’est même pas 
encore effective.
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Tourisme : Les promoteurs vont de l’avant
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 JUILLET 2022

Les différents acteurs de la filière 
montent progressivement en intensité 
pour accélérer la relance touristique 
après plus de deux ans de vache très 
maigre du fait de la crise pandémique.

La reprise dans le secteur du tourisme 
commence à être perceptible ces 
dernières semaines notamment suite 
au retour de la connectivité aérienne. 
De Nosy Be à Tolagnaro en passant par 
Sainte-Marie, Mahajanga ou encore la 
capitale, on s’active pour multiplier les 
opérations de promotion. Du côté du 
Ministère du Tourisme, on ne chôme p a s 
non plu s. Ce dimanche a pris fin la 6ème 
édition du Tsenaben’ny Fizahantany, un 
événement dédié à la redynamisation du 
tourisme domestique.

Selon les organisateurs de cette 
manifestation organisée à la Gare 
Soarano pour ses dernières éditions, 
le bilan est positif. Les participants ont 
répondu présents et le public a été au 
rendez-vous. Lors de la conférence de 
presse pour la présentation de ce Salon 
des Bons Plans Tourisme, Tsitohaina 
Andriamanohera, Directeur Général du 
Tourisme, et Darafify Ralaivao, Directeur 
Exécutif de l’Office National du Tourisme 
de Madagascar (ONTM), ont martelé qu’il 
était temps de relancer la machine et que 
les responsables publics sont disposés à 
aller de l’avant aux côtés des opérateurs 
de la filière.

Selon les explications fournies par les 
deux responsable s, au moins soixante 
exposants, dix Offices Régionaux du 
Tourisme (ORT) et plus de dix mille 
visiteurs étaient attendus pour cette 6ème 
édition. Gastronomie, culture malagasy 
et présentation des opportunités de 
vacances ont été programmées pendant 
les trois jours du salon. Sans oublier les 

diverses animations organisées aux 
stands des exposants.

Des conférences ont également été 
tenues avec les différentes parties 
prenantes du secteur touristique afin de 
discuter les perspectives de relance du 
secteur. «Des conférences et ateliers ont 
marqué la première journée du salon, le 
vendredi 8 juillet 2022. Divers thèmes ont 
été présentés, entre autres, la stratégie 
du développement du tourisme national, 
la présentation du bilan du projet Pôles 
Intégrés de Croissance et Corridors (PIC 
2) et les perspectives pour le PIC 3 pour 
le secteur, et enfin la stratégie de relance 
de la destination», a-t-on rapporté.

La Direction Générale du Tourisme a 
saisi cette occasion pour présenter les 
différentes actions déjà entamées pour la 
relance du secteur à l’international.

Candidature d’Ambatozavavy
Parmi ces actions, l’on peut citer les 

rencontres virtuelles pour informer les 
professionnels des pays émetteurs des 
conditions de réouverture des frontières à 
Madagascar, le projet d’eductours prévu 
cette année ainsi que la collaboration 
avec des influenceurs pour valoriser 
les aspects touristiques, culturels et 
gastronomiques de Madagascar.

Lors de sa 5e édition, le salon avait 
abrité la réunion des Iles Vanille, 
association sous-régionale à vocation 
touristique regroupant La Réunion, l’île 
Maurice, les Seychelles, les Comores, 
Mayotte et Madagascar. «Cette rencontre 
en terre malgache a fait suite à l’invitation 
du ministre malgache du Tourisme, Joël 
Randriamandranto, lors de l’Assemblée 
Générale des Îles Vanille qui s’est tenue 
en février 2022», a-t-on expliqué.

L’ONTM qui a aussi laissé entendre que 
la promotion de la destination Madagascar 

va s’amplifier dans les prochains mois. 
«Nous allons continuer les webinaires, 
préparer les eductours et, surtout, 
participer aux grands rendez-vous 
touristiques internationaux comme le Top 
Resa en France, le WTM en Angleterre 
ou encore l’ITB Berlin en Allemagne», 
a déclaré dernièrement le président de 
l’ONTM, Jonah Ramampionona.

La Grande Ile a décidé de participer 
aux concours visant à mettre en avant les 
destinations du pays. Ainsi, dans le cadre 
du « Best Tourism Villages », lancé en 2021 
par l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT), Madagascar a choisi de présenter 
la candidature d’Ambatozavavy, un 
village situé au Nord Est de Nosy Be, un 
magnifique endroit avec des activités 
anthropiques diversifiées, menant 
vers le Parc National Lokobe. Pour les 
promoteurs de cette manifestation, il 
s’agit de promouvoir et de renforcer le 
rôle du tourisme dans la sauvegarde des 
villages ruraux, y compris leurs paysages, 
leurs diversités naturelles et culturelles, 
leurs systèmes de savoir et leurs valeurs 
ainsi que leurs activités locales, dont la 
gastronomie.

Cette année, Madagascar a présenté la 
candidature d’Ambatozavavy par le biais 
du ministère du Tourisme en collaboration 
avec Madagascar National Parks (MNP). 
Les deux entités ont expliqué que le 
site répondait parfaitement aux critères 
posés par le comité d’organisation, « par 
son fort attachement aux rites et cultures 
ancestraux, ses structures sociales 
dynamiques en cultures locales, en 
préservation de l’environnement côtier 
et marin et en développement du secteur 
du tourisme».
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La vanille entachée à l’international : Le pesticide incriminé interdit à Madagascar
LA VÉRITÉ | 12 JUILLET 2022

Traçabilité à vérifier suite à l’annonce 
du géant agroalimentaire General Mills 
sur la présence de produit cancérigène 
dans ses productions de crème glacée. 
Annonce mentionnant les possibilités 
que ce soit la vanille malagasy 
qui soit en cause, une commission 
d’enquête a été instaurée au niveau 
du Conseil national de la vanille(CNV) 
pour déterminer le fournisseur et le 
lot à éventuellement incriminer. « La 
traçabilité est indispensable dans un 
tel cas de figure. Pour le moment, nous 
avons cinq commissions au sein du CNV 
dont une consacrée à ce sujet.

Mais avant toutes choses, il serait 
utile de préciser que la substance mise 
en cause, qui n’est autre que l’oxyde 
d’éthylène (ETO) est effectivement un 
pesticide cancérigène qui est interdit 
d’utilisation sur tout le territoire national 
» explique Georges Geeraerts, président 
du groupement des exportateurs 
de vanille de Madagascar et vice-
président du conseil national de la 
vanille de Madagascar. Une façon pour 
ce responsable d’avancer les faibles 

possibilités pour que les planteurs 
locaux utilisent ce produit dans le 
traitement de l’or vert. D’ailleurs, 
cela fait plus de cinquante ans que la 
vanille malagasy est exportée sur la 
zone Europe mais c’est uniquement 
une coïncidence avec les opérations 
de stabilisation et de promotion de 
la filière au niveau international que 
l’incident se produit. Dans tous les cas, 
la presse européenne s’acharne sur 
l’épice de la Grande île en exposant 
le fait que l’oxyde d’éthylène est 
interdit en Europe depuis une dizaine 
d’années. Utilisé dans les industries 
pharmaceutiques et agroalimentaires, 
l’oxyde d’éthylène est toxique pour les 
organismes vivants. 

Contrôle strict 
« C’est justement dans ce contexte 

que le rôle du conseil national de 
la vanille s’avère être primordial. 
Le contrôle strict de toute la chaîne 
de valeur, depuis les processus de 
production jusqu’aux traitements à 
l’exportation, est à présent inscrit dans 
les attributions du CNV. D’où l’utilité des 

commissions d’enquête afin qu’un tel 
scandale ne puisse plus se reproduire. 
Ce qui pourrait nuire à la stabilité de 
la filière et de toutes les personnes 
qui peuvent en vivre lorsqu’on parle 
de plusieurs dizaines de milliers de 
Malagasy », rajoute le président du 
groupement des exportateurs. Pour 
rappel, la filière vanille soutient près 
de 200 000 emplois dans la Grande 
île d’après la Banque mondiale. 
D’ailleurs, dans l’industrie mondiale de 
la vanille, Madagascar tient une place 
de choix. En effet, depuis quelques 
années, cette filière, pourtant à fort 
potentiel économique, est sujette à des 
instabilités provoquant le déclin de la 
réputation de la vanille de Madagascar 
sur le plan international. Cela, en dépit 
d’une part de marché mondial estimée 
à 70%. Ainsi, le pays est le premier 
producteur et exportateur mondial de la 
matière première. En tant que tel, une 
fluctuation de l’offre dans la Grande île 
a un impact sur les prix mondiaux de 
l’épice.  
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MEAH : Restitution d’une cartographie des potentialités en ressources en eau 
souterraine
NAVALAONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 JUILLET 2022

Une étude des eaux souterraines 
dans les régions Sud, Sud-Est et Est de 
Madagascar vient d’être réalisée par le 
ministère de l’Eau, de l’Assainissement et 
de l’Hygiène (MEAH) en collaboration avec 
l’UNICEF.

Ce département ministériel a restitué les 
résultats de cette étude sur la cartographie 
des potentialités en ressources en eau 
souterraine, et leur vulnérabilité face aux 
changements climatiques et à la pollution 
dans les bassins versants dans ces zones 
d’intervention. Celles-ci incluent trois 
régions, à savoir, Atsimo-Atsinanana, 
Analanjirofo et Vatovavy Fitovinany étant 

donné que ces régions sont les plus 
défavorisées en matière d’accès en eau 
potable. Analanjirofo fait partie des zones 
d’intervention de l’UNICEF.

Etudes de faisabilité. « Cette 
collaboration témoigne de nouveau 
l’engagement des partenaires à soutenir 
l’Etat en tenant compte des priorités de 
la Politique Générale de l’Etat par leurs 
programmes et projets. Par ailleurs, les 
procédures du MEAH, engagent tous 
les partenaires œuvrant dans le secteur 
à entamer des études de faisabilités, 
sommaires et détaillées au préalable de 
l’implantation d’un système d’adduction 

d’Eau Potable. Actuellement, cet 
engagement sous-entend la valorisation 
des moyens technologiques, l’intégration 
de nouvelle dimension telle que le 
changement climatique, les crises 
sanitaires, les effets anthropiques et le 
développement durable. Ces nouvelles 
dispositions ont été prises en compte 
dans les résultats de cette étude 
réalisée », a évoqué le ministre de tutelle, 
Fidiniavo Ravokatra.  Ainsi, la carte de 
potentialité en eau souterraine, la carte de 
vulnérabilité tridimensionnelle et la carte 
des limites des bassins versants, ont été 
restituées. Elles ont été accompagnées
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Élevage : La filière « foie gras » soutenue par l’État
MIOTISOA MARE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 13 JUILLET 2022

Relance économique : aucun espoir pour Madagascar
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 13 JUILLET 2022

Une grande première. La filière 
élevage pour la production de foie gras 
est considérée en haut lieu. Le ministère 
de l’Agriculture et de l’élevage a été 
représenté à Behenjy, dans la région 
Vakinankaratra pour « la Foire du gras ». 
Behenjy, commune de renom en élevage 
de canards et d’oies pour la production 
de foie gras, a accueilli la première 
édition de la foire du gras, organisée 
par l’association des Producteurs de foie 
gras de Behenjy. Mets très tendance 
et au bon goût, le foie gras est issu de 

l’élevage et de l’engraissement par 
gavage de canards et d’oies.

Le ministère de l’Agri culture et de 
l’élevage a mis la barre très haut en envi-
sageant de rehausser la qualité du foie 
gras pour une conquête internationale.

Durant le discours d’usage, le 
représentant du ministère a fait savoir 
que la filière foie gras dans le Vakinan-
karatra est soutenue par le Fonds de 
développement agricole (FDA ) dans le 
volet « projet professionnel » à hauteur 
de 66 millions d’ariary. Du matériel de 

production et des séries de formations 
entre autres ont été dispensés.

Le soutien financier et matériel 
s’étalera encore pendant deux 
ans. Comme perspective, la filière 
envisage de mettre en place une « 
plate - forme du foie gras ». L’objectif 
est de professionnaliser encore plus 
les éleveurs et producteurs. Le foie 
gras apporte des éléments nutritifs 
importants pour le corps humain. Il a été 
précisé que le marché du foie gras est 
encore très ouvert.

Madagascar est à la traîne en termes 
de développement. La Banque mondiale 
a même spécifié dans la vue d’ensemble 
de Madagascar que les perspectives de 
développement du pays continuent 
d’être entravées par le faible potentiel 
de croissance du pays et son exposition 
à des crises fréquentes, profondes et 
persistantes. On peut même dire qu’au 
lieu d’aller dans ce sens, le pays fait de 
la marche arrière. Avec les impacts des 
diverses crises, le peuple malgache ne 
sait plus où donner de la tête. Avec la 
situation actuelle, Madagascar peut 
oublier l’idée de développement et se 
contenter d’essayer de ne pas tomber 
encore plus bas. Et dire que Madagascar 
entend se refaire sur le plan économique, 
ce qui s’avère assez difficile, voire 
impossible. En effet, la Grande Ile n’a 

aucun espoir en ce qui concerne la 
relance économique d’autant plus que 
les dirigeants ont du mal à gérer les 
effets des diverses crises. La hausse des 
prix à la pompe qui vient d’être effective 
depuis lundi dernier s’avère une des 
conséquences de la crise en Ukraine. 
Le prix du litre de gasoil vient de passer 
de 3 400 ariary à 4 900 ariary et le 
supercarburant passe de 4 100 ariary à 
5 900 ariary. Face à cela, la population 
malgache ne peut espérer aucune 
amélioration des conditions de vie. C’est 
plutôt le contraire qui va se montrer au 
rendez-vous avec les citoyens qui vont se 
retrouver complètement dans la mouise. 
Les dirigeants qui se sont réunis à Dakar, 
au Sénégal, le 7 juillet dernier lors du 
sommet de l’Association internationale 
de développement (IDA) pour l’Afrique 

se sont engagés à saisir les opportunités 
en réponse aux multiples crises. Pour le 
cas de Madagascar, cela paraît difficile 
à croire vu que la seule opportunité que 
les dirigeants malgaches savent saisir, 
c’est de mettre en avant la fragilité 
du pays pour pouvoir réclamer plus 
d’aides extérieures. Avec la réouverture 
des frontières malgaches au mois de 
mars 2022 suite à l’amélioration de la 
situation Covid-19, les dirigeants ont 
misé sur le tourisme pour se refaire 
économiquement. Le problème est 
qu’aucun plan d’action cohérent n’a été 
mis en place pour soutenir le secteur. 
Cela fait maintenant un certain temps 
que les dirigeants ont parlé de relance 
économique, mais à ce jour, on ne 
perçoit aucune action allant dans ce 
sens.

d’un rapport socio-économique détaillé 
sur la vulnérabilité des ressources en 
eau souterraine face aux changements 
climatiques et d’une base de données 
géospatiale pour les deux bassins dont 
le bassin versant du Sud-Est et le bassin 
versant de l’Est, incluant les trois régions.

Bases de données. « Ces résultats 
constituent des outils de décisions 
performantes, pour la conception, la 

programmation et le suivi des actions 
initiées par l’UNICEF ou autres partenaires 
intéressés par lesdites régions. L’étude 
des ressources en eau souterraine figure 
parmi les occupations primordiales 
inscrites dans le Velirano No 2 du président 
», a-t-ilenchaîné. Par ailleurs, des bases 
de données des ressources en eau 
souterraine pour Analanjirofo, Vatovavy, 
Fitovinany et Atsimo-Atsinanana, ont 

été remises. Ces données fournissent 
des descriptions sur la quantité, qualité 
et la pollution de ces ressources en eau 
souterraine et les impacts du changement 
climatique qu’elles subissent. Les données 
permettront d’améliorer la gestion des 
projets en Eau potable dans ces régions. 
Elles constituent des outils de décisions, 
des moyens de coordination de tous les 
efforts menés par l’Etat et ses partenaires.
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Commerce extérieur : La douane malgache  passe à l’ePhyto Hub et à la décision 
anticipée
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 13 JUILLET 2022

Madagascar s’attend à des amélio-
rations tangibles pour effectuer les 
échanges commerciaux, suite à 
l’achèvement réussi de deux initiatives 
ciblées destinées à moderniser les 
processus d’exportation et d’impor-
tation. 

Depuis mars 2021, l’Alliance Mondiale 
pour la Facilitation des Echanges 
(Alliance)  en collaboration avec le 
Comité National de Facilitation des 
Echanges (CNFE) de Madagascar, 
travaille aux côtés du gouvernement, 
des groupements professionnels, du 
réseau des CCI et des entreprises, 
sur ces deux projets qui visent à 
dématérialiser et à moderniser les 
procédures pour rendre le commerce 
plus simple, plus rapide et plus 
rentable. 

Certificats « ePhytos »
Le premier de ces projets a 

consisté à aider Madagascar à passer 
d’un processus de certification 
phytosanitaire manuel à une alterna-
tive dématérialisée en se connectant 
au « ePhyto Hub » conçue par le 
Secrétariat de la Convention inter-
nationale pour la protection des 

végétaux (CIPV). Une option qui a 
le mérite  d’éviter les erreurs et les 
contrefaçons inévitables  au cours des 
manipulations  des supports papiers. Il 
est désormais possible aux négociants 
d’échanger des certificats « ePhytos » 
avec des dizaines de pays connectés à 
ce Hub, remplaçant ainsi les échanges 
de certificats papiers pour attester que 
les produits végétaux et à base de 
végétaux sont exempts de parasites 
et de maladies. En collaboration 
avec la Direction de la protection des 
végétaux du ministère de l’Agriculture 
et de l’Élevage, ainsi qu’avec des 
entreprises agroalimentaires locales 
et internationales, le projet a été mené 
à bien dans les délais prévus. Près de 
200 certificats ePhyto ont déjà été 
échangés depuis le mois de mai 2022. 

Décision anticipée
Parallèlement, l’Alliance a aidé les 

douanes malgaches à mettre en place 
un système de décisions anticipées 
sur le classement tarifaire et l’origine 
douanière, tant pour les exportations 
que pour les importations de 
marchandises. Les entreprises peuvent 
maintenant demander une décision 

anticipée relative à l’application de la 
réglementation douanière sur leurs 
marchandises et qui dès lors qu’elle 
est prononcée devient une décision 
légale, appliquée uniformément 
par les douanes et valable pour 
une période d’un an. Le mécanisme 
du modèle de décision anticipée 
donne aux entreprises la confiance 
nécessaire pour faire du commerce en 
disposant d’un avis juridique clair sur 
le paiement des droits et taxes avant 
leur expédition, réduisant ainsi les 
risques de litiges avec les douanes.  
Ces deux projets contribuent au 
respect des engagements pris par 
Madagascar dans le cadre de l’Accord 
de Facilitation des Echanges (AFE) de 
l’Organisation Mondiale du Commerce 
qui contraint les signataires à prendre 
des dispositions pour réduire les 
coûts et les délais et à accélérer la 
mainlevée et le dédouanement des 
marchandises. L’Alliance continuera 
à collaborer avec les secteurs public 
et privé de Madagascar pour mesurer 
les impacts concrets de ces réformes 
sur le temps et le coût des échanges 
commerciaux.
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Fintech : Développement d’un logiciel de gestion des investissements
LA VÉRITÉ | 14 JUILLET 2022

Promouvoir l’énergie durable. Hier, 
au Mining Business Center Ivato, les 
représentants permanent des Nations 
unies, accompagnés des représentants 
du Gouvernement malagasy ont procédé 
au lancement du SGD-Fund, un projet de 
développement d’un logiciel moderne 
de gestion des investissements dans le 
domaine de l’énergie durable. Ce projet 
commun vise à développer davantage 
l’économie du pays et à améliorer la vie 
des Malagasy en général. Financé par 
le Fonds commun pour les objectifs de 
développement durable-Fonds SGD à 
hauteur de 8 983 345 dollars, le projet 
durera quatre ans.

Au moins 80 000 personnes 
bénéficieront du projet, dont 40% de 
femmes et 40% de jeunes, et une 
soixantaine de petits projets énergétiques 
seront gérés par ce grand projet, dont 
l’objectif est de réduire les émissions de 
carbone, et de voir des progrès tangibles 
dans le secteur de l’énergie. Cette aide 
financière a été initiée afin d’améliorer 
l’exploitation et l’utilisation des énergies 
renouvelables. Selon lui, l’objectif est 
qu’elle se répande dans tout le monde 
rural et on estime que jusqu’à 50% de la 
population malagasy, selon le deuxième 
serment du Président de la République, 
en bénéficiera. Il a ainsi été noté que 
les systèmes impliqués dans ce secteur 
seront renforcés et réformés selon les 
besoins. 

Subventions
En effet, la production et l’utilisation 

de combustibles fossiles, qui reçoivent 

presque deux fois plus de subventions 
que les énergies renouvelables, 
bénéficient d’un soutien financier public 
considérable. Les énergies renouvelables 
seraient encore plus compétitives si 
les combustibles fossiles recevaient 
moins d’aide. Pour illustration, l’UE est 
à la pointe de la technologie en matière 
d’énergie renouvelable, et de nombreux 
pays de l’Union produisent déjà une 
grande partie de leur électricité à partir de 
sources renouvelables. Consommer plus 
d’énergie provenant de sources 
renouvelables nous permet de réduire 
nos émissions, mais aussi de dépenser 
moins d’argent pour les importations de 
charbon, de pétrole et de gaz depuis des 
pays situés en dehors de l’UE. En 2018, 

près de 19 % de l’énergie de l’UE étaient 
issus de sources d’énergie renouvelable. 
L’objectif est de faire passer la part des 
énergies renouvelables à 20 % d’ici à 
2020 et à au moins 32 % d’ici à 2030. 
De nouvelles études et découvertes 
scientifiques sont nécessaires pour 
trouver des solutions durables permettant 
de lutter contre le changement 
climatique. Horizon 2020, le plus grand 
programme de recherche et d’innovation 
jamais conçu par l’UE, dispose de 80 
milliards d’euros à investir entre 2014 
et 2020 pour aider les chercheurs et 
les innovateurs à développer des idées 
qui pourraient être appliquées dans le 
monde réel.

RN5 : ornée de piscines naturelles
AINA P. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 14 JUILLET 2022

Grogne des usagers de la route et 
des voyageurs. Alors que les vacances 
débutent, la route nationale numéro 5 
(RN5) sur l’axe Toamasina-Foulpointe ne 
cesse de se détériorer. Actuellement, elle 

est ornée, non de nids-de-poule, mais 
carrément de piscines naturelles. Alors 
qu’en 2020, cet axe a été réhabilité en 
béton, on y trouve d’énormes trous. La 
route est impraticable, ce qui reflète 

une image négative de la région et 
impactera négativement les vacances 
et le tourisme. Les pisciculteurs risquent 
également d’investir cet axe.
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Difficulté financière de la JIRAMA : Le blâme mis sur le dos des clients mauvais 
payeurs
LA VÉRITÉ | 15 JUILLET 2022

« La lutte contre les vols et les 
fraudes ainsi que le recouvrement des 
arriérés figurent parmi les stratégies de 
redressement de la JIRAMA ». Ce sont 
les propos lancés par les dirigeants de 
la société, hier, en abordant le sujet du 
redressement financière de la JIRAMA 
et accessoirement pour annoncer le 
renforcement des luttes contre les 
fraudes et vols observés à profusion 
chez les clients « moyenne tension ». 
Ainsi, de nouveaux dispositifs ont été 
présentés à Ambohimanambola.

Suivant la mise en place d’une 
Direction spécialisée dans la lutte contre 
les fraudes et vols, deux « Task Forces 
» viennent également d’être créés. Il 
s’agit du « Task Force Recouvrement 
» qui réunit toutes les branches de la 
Direction commerciale. C’est à lui qu’est 
confié le recouvrement de 210 milliards 
d’ariary auprès de toutes les catégories 
de clients de la JIRAMA. Le deuxième 
s’appelle « Task Force Ratissage », axé 
sur des clients MT (Moyenne Tension). 
Celui-ci regroupe l’ « Inspection and 
Fight Against Fraud », la Direction 
commerciale et celle de « Techniques 
électricité ». Selon le PCA de la 
compagnie, « nous avons constaté une 
prolifération des activités illicites avec 
les vols d’électricité et une dégradation 
des équipements de la JIRAMA. Ces 
activités s’opèrent sous plusieurs 
formes, réduisant considérablement la 
puissance de l’électricité destinée aux 
usagers en règle et pouvant également 
conduire à la dégradation des appareils 
qu’ils utilisent ». Une façon pour ce 
responsable de souligner que la lutte 
contre les fraudes et vols est un intérêt 
commun pour le redressement de la 
société. Ces infractions occasionnent 
une énorme perte à la société dont un 
manque à gagner de 100 milliards d’ariary 

par an. De plus, les revenus diminuent 
en raison des factures indûment réduites 
payées par les clients frauduleux. Par 
conséquent, les fonds d’investissement 
pour améliorer le service et étendre les 
infrastructures d’alimentation électrique 
sont insuffisants voire inexistants.

Equilibre financier
Pour rappel, le même scénario de 

renforcement des recouvrements 
pour fraudes et vols d’électricité a 
déjà été initié en 2019. Rien que pour 
cette année, la compagnie nationale 
d’électricité a enregistré 426 nouveaux 
dossiers de ratissage. Un peu plus 300 
sont traités en trois mois dont 200 en cas 
de fraudes, et une centaine de cas de 
vols. Le montant des factures qui devait 
revenir à la JIRAMA après ces opérations 
de fraude découvertes s’élevait à 
532 millions d’ariary durant la même 
période. D’ailleurs, à la même époque, 

sur 47.000 abonnés auprès desquels 
la JIRAMA avait mené son opération de 
ratissage, celle-ci avait comptabilisé 
pas moins de 5.000 anomalies. Elle 
avait alors mis au grand jour plusieurs 
milliers de fraudes au compteur ou 
encore des branchements illicites, dont 
le manque à gagner est estimé à six 
milliards d’ariary. D’un autre côté, les 
pertes techniques générées par ces 
fraudes sont de 30 % sur sa production 
d’électricité. Visiblement, cette société 
veut tout mettre en œuvre pour rétablir 
sa santé financière. Ce n’est pourtant 
pas une mince affaire, compte tenu 
des plusieurs centaines de milliards de 
dette qu’elle a encore à régler, et les 
centaines de milliards de dettes qu’elle 
n’arrive pas à encaisser. La question qui 
se pose alors, est de savoir si avec sa 
situation actuelle, la JIRAMA arrivera à 
soulever son défi d’arriver à un équilibre 
d’exploitation.
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Energies renouvelables : Faiblement exploitées à Madagascar
NANDRIANINA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 15 JUILLET 2022

ROAD TO 2025 : Baobab Banque Madagascar en pleine mutation
NANDRIANINA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 JUILLET 2022

Madagascar est un pays riche en 
ressources naturelles, notamment en 
minerais pétrole, gaz, énergies renouve-
lables, principalement hydraulique, solaire 
et éolienne, bien réparties sur l’ensemble 
de son territoire. Mais il manque malheu-
reusement d’infrastructures clés de 
développement. Actuellement, seulement 
20 % de la population malgache ont accès 
à l’électricité. 80% de la population sont 
donc privées d’électricité. Le secteur de 
l’énergie est encore largement dominé par 
l’utilisation de la biomasse, principalement 
à des fins de cuisson. Seulement 3% 
du potentiel hydroélectrique du pays 
a été pourtant réalisé jusqu’ici. Allier 
indépendance énergétique et énergies 
renouvelables à un coût raisonnable, 

constitue un enjeu majeur, mais est tout à 
fait réalisable pour le pays. Dans le cadre 
de la promotion de l’énergie durable, le 
gouvernement malgache collabore avec 
les Nations Unies, un projet financé par 
le Fonds commun pour les Objectifs de 

Développement Durable (SDG Fund) à 
hauteur de 9 millions de dollars. Ce projet 
est mené pour une durée de 4 ans de 2022 
à 2026 par le ministère de l’Economie et 
des Finances et du Budget et le ministère 
de l’Energie et des Hydrocarbures. 
Habituellement, on attend l’argent de 
l’étranger pour se mobiliser. En tout cas, 
l’utilisation des énergies renouvelables 
comme l’énergie solaire, l’éolienne ainsi 
que l’installation de petit barrage hydro-
électrique se trouvent moins onéreuses 
que la fourniture d’électricité de la Jirama. 
Une fois qu’elle est installée, on ne paye 
quasiment plus rien pendant plusieurs 
années. Avec le phénomène quotidien 
de délestage, l’utilisation des énergies 
renouvelables est ainsi recommandée.

Une date à marquer d’une pierre 
blanche. Le 6 juillet dernier, Baobab 
Banque Madagascara organisé une soirée 
business en l’honneur de ses partenaires 
et clients au Radisson Blu WaterFront, avec 
la présence remarquée des membres du 
gotha de la finance, des industriels ainsi 
que les Directeurs Généraux de plusieurs 
grandes sociétés de la place.

Cette soirée a été organisée pour 
célébrer les 15 années d’existence de 
la Banque et partager avec les clients 
et partenaires de cette dernière, la 
nouvelle vision ambitieuse. Le discours 
du Directeur Général, Monsieur BONSHE 
MAKALEBO Hugues, a renforcé l’essence 
même de l’existence de la Banque: « 

Libérer le potentiel de ses clients, en leur 
offrant des produits et services adaptés 
à leurs besoins, tout en leur permettant 
de gérer leurs opérations de manière 
sécurisée 24H/7j. » tenait-il à souligner. 
Les statistiques parlent d’elles-mêmes. 
Pionnière de la démocratisation et de la 
digitalisation des services financiers à 
Madagascar, Baobab Banque Madagascar 
a pu, au cours de ces 15 dernières années, 
inclure financièrement plus de 230 000 
clients à travers ses 36 agences, ses 350 
points de vente et ses 700 collaborateurs, 
injecter plus de 1,900 milliards d’Ariary 
dans l’économie nationale et financer plus 
de 100,000 entrepreneurs et particuliers.

Offrant à ses débuts des crédits aux 

gérants de TPE/PME, au fil des années 
les offres se sont élargies. Ce 6 juillet 
2022, après avoir pris en compte les 
orientations de sa clientèle, Baobab 
Banque Madagascar a présenté ses 
nouveaux produits et services incluant:

– Les transferts internationaux: donnant 
la possibilité à ses clients et partenaires 
d’être connectés au monde par le réseau 
Swift avec le concours de sa banque 
correspondante, Société Générale. Cette 
solution vient renforcer l’engagement de 
la banque à accompagner efficacement 
ses clients et partenaires, entreprises 
et particuliers, dans leurs opérations 
internationales.
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– Le service de CHANGE: pour faciliter la 
gestion des devises tant pour les touristes 
qui visitent Madagascar que tous ceux qui 
voyagent à travers le monde à partir du 
pays.

– Le crédit et l’épargne digitaux à travers 
m-BAOBAB: avec son partenaire Orange 
Money, la banque permet à tous les 
utilisateurs d’Orange Money Madagascar 
de contracter des micro prêts et épargner 
de manière totalement digitale;

– L’interopérabilité des services de 
Mobile Money avec Orange Money et 
MVOLA: permettant aux clients de faire 
des transferts de leurs comptes bancaires 
vers le wallet actif de tout utilisateur 
d’orange Money et Mvola et vice versa;

– Les services de transferts 
internationaux via le partenaire RIA: 
permettant aux clients de recevoir les 
fonds de leurs partenaires et proches de 
l’étranger;

– L’application MYBAOBAB qui permet 
d’avoir accès à son compte bancaire via 
son smartphone, de transférer entre les 

comptes bancaires au sein de Baobab, de 
payer ses marchandises et autres biens 
auprès des commerçants et de faire les 
opérations avec les wallets orange money;

– La CARTE NAMANA +: une carte de 

retrait privilège pour améliorer encore la 
prise en charge de la clientèle;

– Les services de BANCASSURANCE à 
travers l’Assurance stock, l’Assurance 
homme clé, l’Assurance voyage, 
l’Assurance chirurgie et hospitalisation, 
l’Assurance scolaire et responsabilité 
civile, avec l’accompagnement de deux 
géants dans le domaine à savoir Sanlam 
et Allianz.

– Dans sa conclusion, le Directeur 
Général a invité les clients et partenaires 
de la banque à écrire un nouveau chapitre 
riche dans leur partenariat pour libérer leur 
potentiel, bâtir une économie nationale 
forte et faire rayonner Madagascar.

La transformation et l’innovation 
continuent avec Baobab Banque 
Madagascar afin de participer activement 
à l’évolution du paysage socio-
économique de Madagascar. D’ici 2025, la 
Banque se lance le défi d’être la Banque 
de référence pour ses clients. Le rendez-
vous est déjà pris.
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Filière vanille : La publication de la liste des agréments souhaitée par 
les acheteurs internationaux 
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 15 JUILLET 2022

Les industriels importateurs de 
vanille félicitent les récentes initiatives 
des autorités malgaches pour une 
gestion équitable de la filière en 
faveur des producteurs. Mais ils ont 
aussi d’autres attentes pour plus de 
transparence notamment dans l’octroi 
des agréments aux exportateurs.

C’est le cas notamment de 
Sustainable Vanilla Initiative (SVI) 
qui regroupe d’importants acteurs 
internationaux de la vanille et qui vient 
d’adresser une lettre à la ministre de 
l’Economie et des Finances Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison et au 
ministre de l’Industrialisation, du 
Commerce et de la Consommation, 
Edgard Razafindravahy. 

Rassurants
Ces deux membres du gouvernement, 

rappelons-le, ont  organisé au début 

de ce mois de juillet, une conférence 
sur la vanille de Madagascar à Paris. 
Une initiative félicitée par SVI qui 
reconnaît que la rencontre leur a 
permis d’avoir été informé sur les 
textes sur la campagne en cours.  « 
Les interactions régulières avec le 
ministère nous manquaient, et nous 
saluons l’occasion de nous reconnecter 
et poursuivre notre dialogue », déclare 
Jan Gilhuis un responsable de la SVI. 
Pour la SVI dont les membres sont 
cotés en bourse, les discours tenus 
par les autorités malgaches sont 
rassurants sur plusieurs principes 
de la durabilité et qui sont partagés. 
À savoir : l’assurance d’un marché 
ouvert où les règles et les textes sont 
transparentes et s’appliquent de la 
même manière pour tous, l’importance 
du revenu vital pour les producteurs et 
d’un prix minimum pour la vanille verte 

versé directement aux producteurs, 
et l’importance de l’amélioration 
de la gouvernance du secteur. « 
Nous partageons votre accent sur 
l’urgence de la traçabilité et de la 
transparence, et qu’il est crucial que 
les taxes collectées sur la vanille soient 
réinvesties dans le développement 
du secteur. Pour la pérennisation 
de la filière, il est essentiel, à notre 
avis, que l’administration continue 
ainsi à s’aligner aux réglementations 
internationales, aux exigences de 
qualité et salubrité alimentaire et – 
non des moindres – sur les nouvelles 
législations relatives au devoir de 
vigilance en matière de durabilité ».

Demandes urgentes
Tout en félicitant le gouvernement 

malgache pour ces  « messages clairs 
sur la réglementation actuelle »,   les 
entreprises membres de la SVI ont
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encore  des « demandes urgentes 
de clarification »  sur certains points. 
À commencer par l’agrément des 
exportateurs. « Nous cherchons 
plus de détails sur les modalités, 
quelles autorités les Exportateurs se 
doivent-ils s’adresser pour payer les 
taxes, quelles informations doivent-ils 
fournir, comment devraient-ils fournir 
la preuve que le prix minimum a été 
payé aux producteurs. Nous pensons 
que cela pourrait nécessiter des 
mécanismes de traçabilité complets 
jusqu’aux transactions individuelles 
sur le marché – qui n’existent pas 
encore actuellement ».  La SVI souhaite 
la publication dans les meilleurs 
délais de liste  des agréments des 
exportateurs. Et ce, dans un souci de ne 
pas compromettre le bon déroulement 
de  la  campagne. « Nous craignons 
que les exportateurs s’abstiennent 
d’acheter la vanille verte tant que 
cette question reste en suspens.Cela 
peut avoir un impact considérable 
sur les producteurs, en mettant en 
péril le maintien du prix minimum à la 
production ». 

Taxe de 4 USD par kg
Concernant le  rôle du Conseil 

National de la Vanille (CNV), la SVI 
estime qu’un processus transparent 

et équitable est très important. Plus 
particulièrement sur la taxe de 4 USD 
par kilo exigée aux exportateurs. « 
Nous prenons note de l’intention de 
financer les activités du CNV par le 
biais de la taxe à l’exportation de 4 
USD/kg et souhaitons vivement avoir 
une transparence sur le mécanisme de 
financement, sur la base de calcul et les 
modalités de paiement. Une demande 
de paiement rétroactif risque d’être un 
défi pour de nombreux acteurs qui ne 
pourront pas répercuter ce coût sur 

leurs clients ». Notons que la  SVI  est une 
initiative volontaire de l’industrie, qui 
vise à promouvoir l’approvisionnement 
stable à long terme de vanille naturelle 
de haute qualité, produite de manière 
socialement, écologiquement et 
économiquement durable. Les 
membres de SVI pensent que la vanille 
peut bénéficier à tous les partenaires 
de la chaîne de valeur, à commencer 
par l’amélioration des moyens de 
subsistance des agriculteurs.
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