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Politiques publiques : La performance de Madagascar félicitée par la Banque 
mondiale
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 16 JUILLET 2022

Ce bailleur de fonds a envoyé, le 30 juin 

dernier par le biais de sa Responsable 

des Opérations à Madagascar, Madame 

Marie Chantal Uwanyiligira une lettre 

félicitant Madagascar d’avoir réussi son 

évaluation de la mise en œuvre des 

actions de politiques publiques (APP) 

de l’exercice fiscal 2022.

Système d’évaluation

Une belle option pour l’avenir 

des financements extérieurs dans 

la mesure où cette évaluation de 

performance est prise en ligne de 

compte dans le cadre de la politique 

de financement du développement 

durable (PFDD) pour Madagascar. 

La Banque mondiale dispose, 

notons-le, d’un système d’évaluation 

des politiques et des institutions en 

Afrique en effet d’une évaluation. 

Il s’agit d’un outil de diagnostic 

annuel destiné aux pays d’Afrique 

subsaharienne qui peuvent bénéficier 

des financements de l’Association 

internationale de développement 

(IDA). Établi sur une période allant de 

janvier à décembre, ce rapport jauge 

la qualité des structures politiques et 

institutionnelles nationales, et leur 

capacité à soutenir une croissance 

durable et à réduire la pauvreté. 

L’évaluation fournit, en outre, un état 

des lieux des politiques et institutions 

nationales au commencement de la 

pandémie de Covid-19, en mettant en 

évidence la nécessité, pour les pays IDA 

de la région, à agir pour renforcer leurs 

systèmes de santé, protéger leur capital 

humain, améliorer la gouvernance du 

secteur public et mettre en œuvre des 

réformes structurelles visant à stimuler 

la productivité.  

16 indicateurs

Les pays sont notés sur une échelle 

de 1 (note la plus faible) à 6 (note 

la plus élevée) pour 16 indicateurs 

regroupés dans quatre catégories : 

gestion économique ; politiques 

structurelles ; politiques d’inclusion 

sociale et d’équité ; gestion et institu

tions du secteur public.  L’objectif est 

de renseigner les pouvoirs publics sur 

l’impact des efforts déployés pour 

soutenir la croissance et lutter contre la 

pauvreté. Les notes obtenues servent 

aussi à déterminer le volume des prêts 

concessionnels et des dons que la 

Banque mondiale accorde aux pays à 

faible revenu d’Afrique subsaharienne. 

En tout cas, grâce à cette évaluation 

positive, Madagascar bénéficiera d’un 

accès complet aux financements de 

l’IDA pour l’exercice fiscal 2023.
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Energies renouvelables : Faiblement exploitées à Madagascar 
NANDRIANINA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 16 JUILLET 2022

Loi de programmation industrielle : Les échanges se poursuivent 
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 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 malheureusement d’infra-
structures 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.

Les responsables publics, le secteur privé 
et les autres parties prenantes continuent 
de s’échanger dans le cadre de la confection 
d’une loi de programmation industrielle.

Selon le calendrier établi par les parties 
prenantes, un projet de loi de programmation 
industrielle devrait être présenté à la session 
parlementaire d’octobre 2022. Pour fixer le 
schéma directeur de l’industrialisation et 
les grandes lignes qui devraient articuler 
le cadre règlementaire en projet, des 
séances de dialogue public-privé (DPP) 
ont été organisées depuis le mois de mars 
2022 sous la houlette du ministère de 
l’Industrialisation, du commerce et de la 
consommation (MICC).

Outre le département en charge 
de l’Industrie, les échanges organisés 
dans le cadre de la confection de la 
loi de programmation industrielle ont 
vu la participation d’autres directions 
ministérielles (l’énergie, les impôts, la 
douane, …) et des groupements du secteur 
privé (GEM, SIM, SEBTP, FIVMPAMA, EFOI, 
GFEM, GEHEM, GEFP, Chambre des Mines 
…). Et les parti cipants ont souligné la 
nécessité de finaliser le processus dans les 
meilleurs délais, de préférence avant la fin 
de cette année.

Pour rappel, une première session de 
dialogue public-privé sur des thèmes 
transvers aux (énergie, accès au finan
cement, ressources humaines…) a été 
réalisée au cours de la semaine du 28 mars 
et une deuxième session sur les secteurs a 
été réalisée au mois mai. Les produits de 
consommation courante, la transformation 
alimentaire, les huiles essentielles et 
le textile font partie des branches déjà 
discutées.

Lors des différentes interventions, les 

responsables publics et les représentants 
du secteur privé ont souligné les challenges 
à relever pour la croissance du secteur, 
pour le développement du pays et pour 
contribuer à l’amélioration du quotidien de 
la population. «Dans l’objectif de dégager 
des engagements précis, les acteurs se sont 
convenus pour un DPP sans langue de bois 
et orienté solution suivant des principes de 
facilitation et de cohérence», a-t-on aussi 
souligné avant d’indiquer qu’un comité de 
pilotage a été mise en place avec la mission 
de coordonner et suivre l’application des 
engagements pris à l’issue des sessions de 
dialogue.

Des points à régler
Sur la problématique de l’énergie, le MICC 

a rappelé la pertinence de l’autoproduction 
et s’est engagé à étudier la mise en place 
d’un système de fonds de garantie pour 
financer les investissements nécessaires 
sur l’idée que l’autoproduction pour les 
industriels éviterait à la Jirama de perdre 
des centaines de milliards d’ariary. Dans la 
foulée, le ministère a souligné que les parcs 
industriels permettraient de regrouper les 
unités de production et de faciliter la mise 
en place de solutions d’autoproduction.

Pour le secteur privé, il est envisa-
geable de se regrouper en Groupement 
d’Intérêt Economique pour répartir les 
investissements pour la mise en place 
d’une solution d’autoproduction. Le secteur 
privé peut également se positionner 
comme fournisseur d’énergie pour les parcs 
industriels lancés par l’Etat. Par ailleurs, les 
entreprises se sont engagées à investir 
dans l’efficacité énergétique et l’adoption 
progressive des énergies renouvelables. 
Les parties prenantes ont aussi évoqué la 
«concrétisation du crédit-bail et du Fonds 

National pour le Développement Industriel» 
ainsi que l’importance de poursuivre les 
échanges pour surmonter la réticence des 
entrepreneurs à ouvrir leur capital.

En outre, du côté du secteur privé, il a 
été noté que les banques et institutions 
financières s’engagent à mettre en place 
et à développer les offres de créditbail, 
dès la mise en place du cadre légal. Les 
fonds d’investissement (capital-risque) 
seront également impliqués pour mieux 
accompagner les industriels. Pour le volet 
logistique, une tableronde sera organisée 
par le secteur public pour solutionner 
ensemble le problème de congestion 
du port de Toamasina. Le MICC va ainsi 
soumettre au ministère de l’Economie 
et des finances (MEF) une proposition 
d’extension en terre-plein des magasins 
sous-douanes. Les plans de développement 
portuaire de l’Agence Portuaire, Maritime et 
Fluviale (APMF) doivent aussi s’aligner sur 
ceux du MICC en matière d’aménagement 
des zones industrielles.

Le MICC qui s’est engagé également 
à décentraliser les parcs industriels afin 
d’éviter les problèmes de connectivité. 
Il faudra soumettre des projets de 
développement et de réhabilitation des 
infrastructures routières au Ministère des 
Travaux Publics et réfléchir à la réhabi
litation du transport de marchandises par 
rail. La mise en place d’une compagnie 
régionale maritime, en partenariat avec 
le secteur privé des îles de la sous-région, 
pour fluidifier le transport international et 
potentiellement maîtriser les coûts sera 
aussi étudiée. Le secteur privé évaluera, 
quant à lui, les quantités à transporter pour 
négocier l’augmentation des lignes.
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Sécurisation foncière : Premier jalon pour sortir de la pauvreté, selon la Banque 
mondiale 
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 18 JUILLET 2022

L’accès à la terre facilite l’accès aux 
financements, les investissements 
et le développement des activités 
productives, selon les témoignages des 
bénéficiaires de certificats fonciers dans 
la région Vakinankaratra.

5 000 Ariary ! C’est ce qu’un béné-
ficiaire de certificat foncier a dépensé 
au niveau de l’Administration foncière, 
pour obtenir un certificat foncier, en 
quelques mois seulement. Et pourtant 
d’après les travaux de  recherche, il 
fallait dépenser auparavant entre 2 et 
4 millions d’ariary pendant 6 à 10 ans, 
pour avoir un titre foncier, d’après les 
propos de Marie-Chantal Uwanyiligira, 
responsable des opérations de la 
Banque mondiale pour Madagascar, lors 
de la cérémonie de remise de certificats 
à Mandoto, vendredi dernier. « M. 
Rasolofo, qui habite à Ambatotsipihina, 
à côté d’Antanifotsy, nous a raconté qu’il 
a essayé à plusieurs reprises, depuis 
des années et des années, d’avoir un 
document légal qui prouve la propriété 
de ses terrains. Malgré ses efforts, il n’a 
jamais pu obtenir un titre foncier. C’était 
beaucoup trop compliqué, beaucoup 
trop cher et beaucoup trop long. Avec 
le projet CASEF (Croissance Agricole et 
Sécurisation Foncière), il a pu obtenir en 
quelques mois et pour moins de 5 000 

ariary un certificat foncier, qui protège 
ses droits autant qu’un titre foncier. 
Alors, il a présenté son certificat chez le 
grossiste du village qui l’approvisionne 
en engrais, et à l’Institution de Micro-
Finance à côté de chez lui, et il a pu 
obtenir les crédits nécessaires pour 
développer ses activités agricoles. La 
mise en garantie du certificat a fait la 
différence : il a pu avoir un crédit plus 
important que lorsqu’il mettait en gage 
ses zébus, sa charrette ou sa moto, qui 
sont considérés comme périssables. 
Il a pu ainsi disposer d’une trésorerie 
plus importante, ce qui lui a permis 
d’investir dans de nouvelles cultures 
de maïs et de soja. De grandes sociétés 
agroalimentaires d’Antsirabe sont 
venues collecter sur place ses produits 
et après quelques mois d’épargne, il 
a pu ouvrir une épicerie. Quand on dit 
qu’avoir accès à la terre est le premier 
jalon pour sortir de la pauvreté, vous 
serez d’accord avec moi que l’expérience 
transformatrice de M. Rasolofo est 
une bonne illustration », a soutenu 
la responsable des opérations de la 
Banque mondiale, dans son discours.

Performance. D’après toujours Marie-
Chantal Uwanyiligira, les efforts menés 
par le Gouvernement pour la sécurisation 
foncière, à travers le CASEF financé par 

la Banque mondiale, ont déjà abouti à 
de bons succès. Rien que dans la région 
Vakinankaratra, plus de 163 000 terrains 
seront sécurisés par la délivrance de 
certificats. Elle a également évoqué 
l’importance de la nouvelle loi sur la 
Propriété Privée non Titrée, récemment 
adoptée par l’Assemblée nationale et le 
Sénat, encourageant la finalisation de la 
promulgation et du décret d’application 
de cette loi. Par ailleurs, la représentante 
de la Banque mondiale a noté que les 
femmes, tout comme les hommes, 
doivent bénéficier de la sécurisation 
foncière. « J’encourage les femmes 
chefs de ménage à certifier leurs terres. 
J’ai vu dans les statistiques du projet 
CASEF que seulement 25 % des terrains 
sont certifiés au nom de femmes. Mes 
chères sœurs malgaches, n’hésitez pas 
à demander un karatany sur les terres 
qui sont les vôtres. Je puis vous assurer 
que la Banque mondiale fera de son 
mieux pour que le processus soit le plus 
facile pour vous », a-t-elle poursuivi. 
Bref, les actions pour la facilitation de 
la sécurisation foncière se poursuivent, 
pour le CASEF. Certes, les objectifs mis 
en avant  par le projet restent liés au 
développement économique, par la 
promotion des activités productives, 
notamment dans le secteur agricole.
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Administration : Renforcement du contrôle des dépenses publiques
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 JUILLET 2022

Pour montrer la transparence, le 
module « Demande d’autorisation 
d’engagement » vient d’être lancé hier à 
Anosy par le ministère de l’Economie et 
des Finances. Le but étant de continuer 
vers la modernisation de l’administration 
publique et contribuer à la performance 
de l’exécution budgétaire en général 
et dans la mise en œuvre du Projet 
d’investissement public (PIP) en particulier 
sur le Système intégré informatisé de la 
gestion des finances publiques (SIIGFP). 
Ce processus a connu diverses étapes 
de consultation, de mises à jour et de 
validations jusqu’à son adoption en 
Conseil des ministres au mois de mars 
dernier.

Actuellement, le déploiement du 
module sur le SIIGFP est effectif. Ainsi, 
le lancement visait à informer toutes les 
parties prenantes, que ce soit les usagers 
directs dont l’ordonnateur, ministre, 
vérificateur auprès de la Primature, 
Premier ministre, vérificateur auprès de 
la Présidence, Président de la République 
ou les bénéficiaires du système sur 
son utilité et ses avantages comme le 
renforcement de mesure de contrôle des 
dépenses publiques, et l’accélération dans 
le traitement des dossiers administratifs. 
Tous les ministères et institutions 
devront utiliser le module à compter 
du mois d’août prochain. Les dispositifs 
d’accompagnement mis en place dans 
le cadre de son opérationnalisation, 
à savoir la circulation d’exécution, le 
support d’information et d’initiation leur 
ont été remis. Une séance de simulation 
liée à son utilisation a également lieu 
lors de ce lancement officiel pour les 

hautes autorités. A noter que ce module 
concerne les dépenses supérieures à 
200 millions d’ariary et les transferts 
des subventions vers les Etablissements 
publics nationaux (EPN).

Performance
L’objectif principal est d’améliorer 

la performance, la cohérence, la 
transparence et la compétence interne 
de l’administration par l’informatisation 
des activités de tous les services 
administratifs, tant au niveau central 
qu’au niveau décentralisé. En effet, 
l’administration électronique vise à 
moderniser l’administration tant sur le 
plan organisationnel que sur le plan des 
procédures et des mécanismes d’échange 
d’informations, à promouvoir l’accès à 
l’information des citoyens sur leurs droits 
et devoirs dans les domaines variés de la 
santé, de l’éducation, de l’assainissement 
et d’autres prestations de base des 
services publics de manière à pouvoir 
entre autres lutter contre la corruption. 

De plus, cela permettra d’assurer la 
transparence des informations, des 
décisions et des actions de l’Etat et des 
collectivités territoriales. 

Le programme a, en conséquence, 
pour ambition de convaincre le citoyen 
que l’e-gouvernance réduit les coûts 
de fonctionnement. Il facilite la prise de 
décision car les informations sont traitées 
et disponibles en permanence et en temps 
réel. Le programme renforce également 
l’efficacité et la transparence. En effet, 
chaque agent de l’Etat et citoyen peut 
accéder aux informations nécessaires 
à la vie citoyenne. La disponibilité 
permanente des informations augmente 
la performance du système administratif 
et de ses agents et facilite l’accès aux 
services de l’Etat pour les citoyens, 
entreprises et acteurs sociaux. Tout 
citoyen comme tout acteur du dévelop-
pement est traité sur le même pied 
d’égalité en tant qu’administré pouvant 
en bénéficier.
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Agriculture : 20,2 millions USD de la BAD pour améliorer la nutrition
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 19 JUILLET 2022

Le développement des filières riz, blé, 
soja et huile alimentaire bénéficiera de 
l’appui du groupe de la BAD (Banque 
Africaine de Développement), un 
financement de 20,2 millions de dollars 
composé à 78% d’élément don et à 
22% de prêt concessionnel. 

Renforcer la sécurité alimentaire ! 
Tel est le principal objectif de la BAD, dans 
le projet visant à accroître la production de 
céréales et d’oléagineux à Madagascar. 
Cette institution financière accorde à 
Madagascar, un financement de 20,2 
millions USD, soit environ 80 milliards 
d’ariary. L’accord de financement a été 
approuvé par le Conseil d’Administration 
de l’institution, le 15 janvier dernier à 
Abidjan. Selon les informations, les 78% 
du financement, d’une valeur de 15,77 
millions USD sont un don du FAD (Fonds 
africain de développement), le guichet 
concessionnel du Groupe de la BAD 
et de la Facilité d’appui à la transition. 
Les 22% restants, d’une valeur de 

4,43 millions USD représentent donc 
le prêt concessionnel de la facilité 
d’appui à la transition, un mécanisme 
de financement rapide du Groupe de la 
BAD. Pour cette institution financière, 
Madagascar doit renforcer sa sécurité 
alimentaire face aux effets de la guerre 
russo-ukrainienne. « Le projet couvrira 
quatre filières agricoles : le riz, premier 
aliment de base des populations 
malagasy ; le blé qui sera transformé en 
farine pour la consommation humaine 
; le soja et l’huile pour la fabrication 
d’huile alimentaire et de tourteau pour 
bétail », a indiqué Adam Amoumoun, 
responsable-pays du Groupe de la BAD 
à Madagascar.

Amélioration des intrants. Selon 
les explications, le projet va renforcer 
le système semencier national pour la 
production de 7 540 tonnes de semences 
certifiées améliorées et résilientes, 
mettre à la disposition de 139 100 
producteurs (dont 30 % de femmes), 2 

485 tonnes de semences certifiées et 
21 830 tonnes d’engrais dont 20 528 
tonnes d’engrais organique, à l’aide 
de la plateforme de bons électroniques 
du ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage. Au cours des deux années 
de sa mise en œuvre, le projet va ainsi 
permettre d’améliorer l’accès aux 
intrants, aux services agricoles et aux 
marchés pour les petits producteurs des 
zones bénéficiaires. Il s’agit notamment 
des régions Amoron’i Mania, Menabe 
Vakinankaratra, Melaky, Alaotra 
Mangoro, Boeny, Sofia, Sava, Diana, 
Atsinanana, Analanjirofo, Analamanga, 
Haute Matsiatra, Ihorombe, Betsiboka, 
Androy, Anosy et Atsimo Andrefana. 
En bref, le projet devrait présenter des 
impacts significatifs sur la production 
de denrées alimentaires, afin de 
soutenir la sécurité alimentaire dans la 
Grande-île.

Consommation: Les prix de Vitogaz dans les normes
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 JUILLET 2022

Un ajustement des prix de Vitogaz 
a été constaté la semaine passée. Zo 
Andriamampianina, directeur général 
de cette société leader sur ce marché 
apporte des précisions.

« Je parle principalement de la bouteille 
de 9KG qui constitue 90% des ventes 
de gaz en détails dont le prix est passé 
de 57700 ariary à 62000 ariary. Il s’agit 
de la dernière hausse de prix de l’année 
dans le cadre du lissage des prix décidé 
conjointement avec le gouvernement 
par l’intermédiaire du ministre de 
l’Industrialisation, du commerce et de la 
consommation, Edgard Razafindravahy, 
au mois de décembre 2021 ». Il continue 
ses explications. « Cette dernière hausse 
consiste à retrouver les prix d’octobre 
2021 et qui signe donc la fin du lissage des 
prix. La hausse devait être de 2 % mais à 
la suite de la forte dépréciation de l’ariary 
par rapport au dollar de l’ordre de 5,5% les 
trois derniers mois, le prix a été ajusté en 
conséquence. Il a été acquis qu’aucune 
hausse de prix public du gaz domestique 
n’a été opéré ces trois derniers mois ». 
Au passage, il rappelle que « Madagascar 
est l’un des seuls pays non producteurs 

de pétrole au monde où le prix du gaz 
est quasiment au même niveau que celui 
de décembre 2021, des prix publics qui 
datent de l’avant-guerre en Ukraine»

Avant de déduire que « le dialogue 
entrepris par Vitogaz et le gouvernement 
malgache bien avant la crise ukrainienne 
a contribué à la maîtrise du prix du gaz. 

Probablement, le seul produit de grande 
consommation dont le prix, n’a pas subi 
la loi de la guerre et de la crise mondiale. 
Le prix du gaz actuel devrait être donc 
stabilisé jusqu’à la fin de l’année sauf en 
cas de forte dépréciation de la parité USD/
Ariary »
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Impacts du changement climatique : De multiples activités de lutte dans le grand 
Sud
MIOTISOA MARE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 13 JUILLET 2022

25 millions de dollars, soit environ 100 
milliards d’ariary. Tel est le financement 
accordé par la Banque mondiale pour 
la mise en œuvre du projet « Mionjo 
», lequel vient d’intégrer le secteur 
de l’environnement dans l’une de 
ses sous- composantes. Au total, 1,4 
million de personnes bénéficieront des 
multiples activités dans le grand Sud 
de Madagascar, grâce à ce projet. 225 
Communes issues des Régions d’Androy, 
d’Anosy et d’Atsimo Andrefana en seront 
concernées. « Les interventions seront 
axées sur la lutte contre le phénomène 
de «tiomena », la sécheresse et la 
déforestation, avec des activités de 
fixation de dunes, construction de 
pépinières permanentes avec forage 
et de pépinières temporaires, de 
reboisement et de restauration de 
mangroves », informe Anjara Mananjara, 
coordonnateur national dudit projet.

Concrètement, la mise en œuvre de 
« Mionjo » dans le secteur de l’environ-
nement vise à soutenir les moyens 
de subsistance résilients. Ceci en 
développant des infrastructures vertes 
et des paysages résilients. Par exemple, 
10 pépinières permanentes seront 
construites afin de produire 1 250 000 
jeunes plants. 1 500 ha de surface 
seront également couverts d’arbustes 
combustibles. A cela s’ajoute la mise en 
place de diverses infrastructures. D’un 
autre côté, des actions de sensibilisation 
au changement climatique et à la gestion 
des feux seront menées. Ceci sans 
oublier l’appui institutionnel pour les 

directions régionales de l’Environnement 
et du Développement durable des 3 
Régions d’intervention. La finalité étant 
de fournir une riposte rapide et efficace 
à la crise de sécurité alimentaire et à 
d’autres urgences admissibles.

« Madagascar, y compris le grand Sud, 
ne mérite pas les impacts du change-
ment climatique. Nous ne pouvons 
pas laisser nos frères et sœurs mourir 
de la famine. Ce projet « Mionjo », 
s’inscrivant dans la durabilité, crée de 
l’espoir pour un Sud plus résilient et 
plus vert », déclare Marie- Orléa Vina, 
ministre de l’Environnement et du 
Développement durable (MEDD). C’était 
lors de la signature de convention pour 
l’intégration du secteur de l’environ-

nement dans ledit projet, lundi 
dernier à Ankorondrano. La ministre 
de tutelle n’a pas manqué d’exprimer 
sa reconnaissance, au nom du 
Gouvernement malagasy, à la Banque 
mondiale, à travers sa représentante 
Chantal Uwanyiligira. « Avoir un appui 
conséquent comme le vôtre nous 
encourage à faire plus d’efforts. L’on 
enregistre actuellement une prise de 
conscience à l’échelle nationale sur la 
lutte contre le changement climatique 
», souligne le numéro un du MEDD. 
Notons que presque tous les projets 
des ministères prennent en compte 
la dimension environnementale et le 
changement climatique.
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Les Malgaches : Un peuple à toutes épreuves
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 19 JUILLET 2022

Propriétés privées non titrées : Atelier d’échanges sur l’application de la nouvelle loi
ANTSA R.| MIDI MADAGASIKARA | 20 JUILLET 2022

La population malgache fait preuve 
d’un certain calme face à la hausse 
généralisée qu’elle est en train de vivre. 
Tout est en hausse à l’heure actuelle, 
c’est à ne plus savoir où donner de la 
tête. C’est là l’effet irréversible de la 
hausse des prix à la pompe. Le plus 
dur c’est qu’on ne peut même plus 
dire  qu’on ne peut pas tomber plus 
bas, surtout que le train de vie actuel 
n’est pas pour s’améliorer. Le pire 
est que l’Etat manque cruellement 
d’autorité et n’est pas capable de faire 
appliquer ses dires, à l’exemple des 
frais de transport qui ont été imposés 

à 600 ariary, alors que bon nombre 
des transporteurs sont passés à 800 
ariary. Comme l’Etat n’a pas réagi, le 
peuple malgache est obligé de subir 
le prix imposé par les transporteurs 
indisciplinés et non de payer celui 
convenu avec l’Etat. Avec tout ça, la 
population reste calme. La question 
est de savoir jusqu’à quand va-t-elle 
résister de la sorte ? Tout ce qu’on peut 
dire c’est qu’elle a appris des leçons 
du passé et constate que s’insurger 
n’est point une solution et que cela 
ne fera qu’empirer les choses. Les 
épreuves que la population malgache  

a endurées, ont fait d’elle un peuple à 
toutes épreuves. Le régime en place 
redoute que les Malgaches prennent 
exemple sur la situation au Sri Lanka 
où la manifestation du peuple a 
conduit à la chute du président, jugé 
responsable de la crise économique 
qui y prévaut. Seulement, la population 
s’est déjà insurgée auparavant sans 
que cela ne l’ait amené nulle part. 
C’est la raison pour laquelle même 
si la vie est de plus en plus dure, elle 
va résister jusqu’au jour des élections 
où elle pourra donner son verdict à 
travers le scrutin.

La facilitation de l’accès à la terre, 
au profit de la Population malagasy est 
l’objet principal de l’application de la 
nouvelle loi sur les propriétés privées 
non titrées, selon l’Administration 
foncière. Pour la Banque mondiale, 
cette action est favorable au respect 
de la dignité humaine.

Les nouvelles innovations juridiques 
prévues dans la nouvelle Loi sur les 
propriétés privées non titrées ont été 
présentées à l’atelier d’information, 
de formation et d’échanges, qui 
s’est tenu les 18 et 19 juillet 2022 
à Arotel Antsirabe. En effet, ces 
innovations doivent être connues par 

les usagers, pour que leurs impacts 
soient consistants, notamment pour 
l’amélioration de l’accès à la terre 
et la sécurisation foncière. Après le 
lancement officiel de la distribution des 
163 713 certificats fonciers à Mandoto, 
le 15 juillet dernier, l’Administration 
foncière et ses partenaires ont 
organisé, cette semaine, l’atelier 
visant à optimiser l’application de la 
nouvelle loi. Lors de son intervention, 
le country manager de la Banque 
mondiale réclame le respect de la 
dignité humaine, et qui est générée, 
entre autres, par la certification 
foncière. Pour sa part, le ministre 

de l’Aménagement du Territoire 
et des Services Fonciers Holder 
Ramaholimasy a évoqué la facilitation 
de l’accès à la terre pour les Malagasy 
et la mise en œuvre des opérations 
de certification foncière massive 
au niveau national menées par son 
département, pour l’établissement des 
2 millions de certificats fonciers prévu 
avant la fin de l’année 2023.

Participative. A noter que le 
proces sus de la refonte de la Loi sur 
les propriétés privées non titrées, a 
été initié depuis déjà plusieurs années. 
Selon le ministère de tutelle, cette 
refonte a été menée avec toutes les
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Transport aérien : Enième annulation chez Air Madagascar
LA VÉRITÉ | 20 JUILLET 2022

Mort dans l’œuf. Suspendus 
pendant deux ans à cause de la 
pandémie de Covid-19, les vols de la 
compagnie Air Madagascar vers les 
Comores étaient censés reprendre 
au début du mois de juillet. Mais Air 
Madagascar, vient, une nouvelle fois, 
d’annoncer l’annulation d’un de ses 
vols, plus précisément celui qui devait 
rallier Moroni, aux Comores depuis la 
Grande île. La raison étant que les 
autorités auraient retiré l’autorisation 
de vol de la compagnie sur cette ligne.

La compagnie aérienne nationale, 
rebaptisée pour l’instant Madagascar 
Airlines, reprend petit à petit ses 
activités pour engager sa propre 
relance et renforce petit à petit 
son programme de vol. Cela fait 
également partie de la multiplication 
des vols de la compagnie cherchant 
à apurer ses dettes qui s’élèvent à 
80 millions de dollars. Mais selon une 
source au niveau de l’Aviation civile 
de Madagascar, c’est la liaison en 
elle-même qui a été suspendue en 
attendant les décisions de reprise. En 
tout cas, comme la destination Afrique 
du Sud, celle des Comores est donc 
pour l’instant suspendue alors que 
l’annonce de la reprise de la liaison 
a été annoncée en fanfare, il y a 
quelques semaines, par la compagnie 
aérienne nationale. Bon nombre de 
passagers ont déjà, d’ailleurs, déjà 
acheté leurs billets et se retrouvent 
à présent dans l’impasse face à la 
situation.

Déception
Il est à rappeler qu’une grande 

majorité de Comoriens résidant à 
Madagascar font leur déplacement 
fréquemment sur cette liaison 
sans parler de ceux qui pratiquent 
assidument le tourisme médical sur 
Madagascar. Autant d’usagers mis 
en situation de péril à cause de cette 
annulation de la desserte. Pourtant, 
l’annonce de la réouverture de cette 
desserte aurait dû faire des heureux 
parmi les voyageurs qui veulent se 
rendre aux Comores mais étaient 
obligés de prendre des vols de Kenya 
Airways ou d’Ethiopian Airlines qui y 
font escale dans les vols à destination 
de Nairobi ou d’Addis Abeba. Outre ces 
deux compagnies, Air Mauritius, Air 
Austral et Ewa ont également assuré la 
liaison entre Comores et Madagascar 
jusqu’ici. Toutefois, les langues se 
délient par rapport à cette situation 

de blocage en faisant référence à la 
non-restitution des métaux précieux 
malagasy interceptés par les douanes 
de ces deux pays, il y a quelque 
temps de cela. Autant de facteurs de 
blocage qui porte préjudice tant à la 
compagnie qu’au pays mais surtout 
aux usagers en sachant que bon 
nombre de compagnies aériennes 
ont foulé le tarmac des aéroports 
internationaux de Madagascar. En 
revanche, les aéronefs pavillon 
malagasy n’ont que peu fréquenté 
les aéroports d’outre-mer. Par 
ailleurs, Turkish Airlines, Air France, 
Air Mauritius, Air Austral, Ewa Air, 
Ethiopian Airlines, Kenya Airways, 
Neos Air ont effectué leur retour dans 
les aéroports de la Grande île ces 
derniers mois

parties prenantes, dans une approche 
participative et inclusive, pour pouvoir 
se projeter vers plus d’efficacité et 
pour mieux satisfaire les besoins 
réels de la population. En effet, la 
société civile malagasy a contribué de 
manière significative à la refonte de 
la loi. Selon les organisateurs, l’atelier 
organisé à Antsirabe représentait 
une opportunité pour présenter les 
innovations juridiques de la gestion 

foncière décentralisée et pour créer 
des échanges entre les différentes 
parties concernées, ainsi qu’avec les 
partenaires techniques et financiers, à 
travers les Projets CASEF (Croissance 
agricole et sécurisation foncière), PLAE 
(Programme de lutte antiérosive), 
USAID (Agence des Etats-Unis pour 
le développement international), PIC 
(Pôle intégré de croissance), AD2M 
(Projet d’appui au développement 

de Menabe et de Melaky), TAFITA et 
PROPFR (Promotion d’une politique 
foncière responsable). Bref, cet 
atelier technique devrait permettre 
l’appropriation et l’application de la 
nouvelle Loi sur les propriétés privées 
non titrées, vers la perspective du 
bien être de la population et du 
développement économique et social 
de Madagascar
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Rencontres commerciales internationales : Madagascar au Biofach de Nuremberg
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 21 JUILLET 2022

Les produits bios de Madagascar 
connaissent un véritable succès en ce 
moment. Et leur présence au Biofach 
de Nuremberg va encore renforcer et 
consolider cette notoriété.

Une collaboration multipartite 
fructueuse. Sous l’égide du ministère 
de l’Agri culture et de l’élevage, et avec 
l’appui technique et l’encadrement de la 
GIZ, du « Pôles intégrés de croissance 
», PIC, du projet Croissance agricole 
et sécurité foncière, Casef, et du 
programme Fihariana, onze entreprises 
malgaches, membres du Syndicat 
malgache de l’agriculture biologique, 
Symabio, participeront au salon Biofach 
à Nuremberg, en Allemagne, du 26 au 
27 juillet.

Le salon Biofach est connu et reconnu 
à travers le monde, comme étant le plus 
grand rendez-vous consacré au secteur 
bio pour les produits alimentaires.

L’Economic developement board of 
Madagascar, EDBM dans ses rôles de 
facilitateurs, et d’interface, fera partie 
intégrante de la délégation malgache 
pour développer les réseautages et 
les approches avec les investisseurs 
potentiels, Biofach étant la plateforme 
élargie qui a comme vocation la 
création et l’essaimage des contacts 
internationaux et pour positionner les 
entreprises malgaches sur l’échiquier du 
marché hors de leur frontière.

Agriculture biologique
« Développer des partenariats dans 

le domaine de l’agriculture résiliente 
et dans le domaine de la recherche 
». C’est la principale mission de cette 
délégation malgache. «Mada gascar 

possède plusieurs atouts à faire valoir et 
des potentiels à exploiter à bon escient, 
avec des partenaires et investisseurs 
étrangers», soutient le ministre de 
l’Agriculture et de l’élevage Harifidy 
Ramilison, durant la présentation de cette 
démarche inclusive, associant opérateurs 
du secteur privé, des organismes de 
coopération et des entités étatiques.

La Grande île, selon les données 
disponibles, peut se prévaloir d’environ 
66.000 hectares de parcelles certifiées 
biologiques qui peuvent générer pas 
moins de 5.800 tonnes de produits par 
an. Ceux-ci sont destinés à l’exportation 
vers l’Europe, dans leur grande majorité. 
Les modalités pratiques de l’agriculture 
biologique, faciles à maîtriser, sont à la 
portée de la plupart des producteurs, et 
de nombreux hectares de terres arables 
restent encore disponibles en faveur de 
l’essor de la filière, estime avec raison le 
ministre Harifidy Ramilison. Madagascar 
dispose déjà d’une loi sur l’agriculture 

biologique qui sert à son intérêt, à travers 
la production et la commercialisation 
des produits biologiques, poursuit-il.

Les statistiques partagées à la même 
occasion, ont révélé que les chiffres 
d’affaires de la filière bio suivent 
une courbe ascendante. Grâce à 
l’amélioration de l’accès au marché. Ils 
étaient estimés à 110 millions d’euros 
en 2019 contre 22 millions d’euros en 
2009. La filière emploie 7.000 personnes 
dans 340 entreprises réparties sur 280 
sites.

L’agriculture biologique, surfant sur la 
tendance du moment dans le monde, 
s’épanouit. Mais reste exposée aux 
aléas climatiques et à la destruction 
de l’environnement naturel, comme les 
feux de brousse. Il est aussi à prévenir 
une surexploitation qui débouche parfois 
sur la baisse de la qualité des produits 
proposés. Le Symabio entend faire le 
nécessaire pour éviter que ses acquis 
soient victimes de leur succès.
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Travaux routiers sur la RN44 : Descente sur le terrain de l’équipe de la Banque 
mondiale
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 21 JUILLET 2022

L’entreprise qui a effectué les 
travaux d’aménagement de la route 
reliant Marovoay et Amboasary a 
achevé 40km. Accompagnée par 
le ministre des Travaux publics, 
Jerry Hatrefindrazana, une équipe 
de la Banque mondiale, composée 
de sa Représentante Résidente, en 
l’occurrence Marie Chantal Uwany-
ilgiraI et son collaborateur, Ziad Nakat, 
a effectué une descente sur le terrain. 
L’objectif consiste à constater de 
visu l’état d’avancement des travaux 
routiers menés sur la RN44 répartis 
en deux lots dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet d’appui à la 
connectivité des transports, financé 
par la Banque mondiale. 

Normes et qualité. Concernant 
ce premier lot, le ministre de tutelle a 
avancé que les travaux exécutés par 
l’entreprise titulaire du marché CGC 
sont achevés. Ces derniers respectent 
les exigences en matière de normes 
et qualité inscrites dans leurs cahiers 
de charge. Cet entrepreneur a pu 
maintenir le délai d’exécution des 
travaux, et ce, malgré les difficultés 
engendrées par la Covid-19 et le 
passage des cyclones dans la zone 
d’intervention. S’agissant du second 
lot que constitue la réhabilitation 
du tronçon de route desservant 

Amboasary et Vohidiala, long de 73km, 
le taux d’avancement des travaux 
exécutés par l’entreprise CRBC s’élève 
à 47%.  Cette entreprise, titulaire du 
marché, doit livrer le produit avant juin 
2023.  Toujours dans le cadre de cette 
descente sur le terrain, l’équipe de 
la Banque mondiale et le ministre de 
tutelle, ont émis des recommandations 
visant à accélérer les travaux afin 
d’éviter tout éventuel retard dans leur 
exécution. Pour sa part, l’entreprise 
concernée ne ménage pas ses efforts 
pour le faire. Les travaux sont encore 
en cours. 

Stratégie. Par ailleurs, l’on constate 
une multiplications des accidents 
corporels, voire mortels, dès que 

ces tronçons de route réhabilités 
deviennent praticables et ouverts à la 
circulation publique. Face à cet état de 
fait, la mise en place d’une stratégie 
visant à sensibiliser tous les usagers 
à prendre soin des infrastructures 
publiques et à respecter le code de 
la route, font également partie des 
recommandations émises par le 
bailleur de fonds et le ministère de 
tutelle, à l’issue de leur descente sur 
place. En effet, « tous les acteurs 
concernés sont impliqués dans la 
pérennisation de ces infrastructures 
de base, outre la conscientisation de 
tout un chacun, et ce, pour prévenir 
les éventuels accidents », a fait savoir 
le ministre des Travaux publics
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Financement indien : Un prêt de 100 millions de dollars pour le transport et 
l’industrie 
LA VÉRITÉ | 21 JUILLET 2022

Economie bleue – ZEE : Qu’est-ce-qui nous restera ?
F. NTSOA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 21 JUILLET 2022

Des bus jusqu’aux aéronefs civils ou 
militaires en passant par les énergies 
renouvelables et les constructions 
de petites industries. Le financement 
proposé par le gouvernement indien 
via l’Eximbank et destiné à la Grande 
île portera sur tous les secteurs 
susmentionnés. Un prêt validé en Conseil 
des ministres avant-hier et dont 10 % 
de la somme seront non remboursables. 
Un financement qui arrive à point 
nommé à l’heure où la compagnie 
aérienne nationale malagasy tente de 
redorer sa flotte afin de faire face à la 
rude concurrence qui se présente en 
ce moment. Une offre de financement 
qui confirme le renforcement des 
partenariats stratégiques entre l’Inde 
et la Grande île. En effet, la coopération 
entre Madagascar et l’Inde continue 
de se renforcer. « L’Inde considère 
Madagascar non seulement comme 
un partenaire bilatéral important, 
mais aussi comme un pôle vital dans 
la vision maritime collaborative de 
SAGAR « Security and Growth for all in 
the Region » expliquait Abhay Kumar, 
ambassadeur de l’Inde dans le pays, 
lors d’une visite rendue au Premier 
ministre Christian Ntsay récemment. 
Elevée au rang de partenariat 
stratégique avec les pays riverains de 
l’océan Indien, la coopération s’étend 
dans les domaines des services aériens, 
applications géo-informatiques pour le 
développement rural, et en matière de 
défense nationale.

Méconnue
Pour rappel, l’Inde est membre du 

BRICS, le groupe des pays émergents. 
Selon les chiffres de la Banque 
africaine de développement, les 
investissements indiens en Afrique 
ont considérablement augmenté 
ces dernières années. Par cette 
intensification de ses relations avec 
les pays d’Afrique, l’Inde est l’un 
des pays qui encouragent le plus 
l’investissement en Afrique, par le biais 
de grands groupes indiens. En termes 
d’échanges, Madagascar est plutôt 
pourvoyeur de matières premières, 
tandis que les investissements indiens 
se concentrent dans les secteurs 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, 
de l’agroalimentaire, de la pharmacie, 
de l’industrie automobile, ou encore 

de l’éducation. Mais aussi et de plus 
en plus dans les équipements. L’Inde 
est méconnue du public malagasy 
en général. Ses ressortissants 
sont assimilés au « Karana » qui 
regroupe, dans le sens populaire, les 
ressortissants de l’Inde, du Pakistan, du 
Bangladesh et du Sri Lanka, voire des 
ressortissants des pays arabes. Selon 
les informations recueillies, plus de 
17 500 personnes d’origine indienne, 
principalement du Gujarat, vivent et 
travaillent à Madagascar. Ces trois ou 
quatre dernières années, l’ambassade 
de l’Inde à Madagascar déploie une 
communication pour redorer l’image 
de l’Inde et des Indiens et pour 
influencer l’imaginaire populaire quant 
à leur perception à leur égard

Les Malagasy assistent à une vente 
aux enchères de leurs ressources 
naturelles par les « personnes au 
pouvoir » aux étrangers d’année en 
année. Avec Ambatovy et QMM dans le 
secteur minier ; les Japonais entrent en 
scène mesdames et messieurs. Dites 
au revoir au développement si vous 
espériez une relance via l’exploitation 
de notre économie bleue. Un potentiel 
non négligeable du fait que nous 

sommes une île.
Hier, a eu lieu dans les locaux du 

Ministère de la Pêche et de l’Économie 
bleue à Ampandrianomby, la signature 
d’un nouveau protocole d’accord 
autorisant la compagnie Japan Tuna de 
pêcher dans la ZEE (zone économique 
exclusive) de la Grande île pour une 
durée de deux ans à compter du 01er 
septembre 2022. Des représentants 
de la société civile ont assisté à cet 

événement. A été souligné que 10 
navires japonais seront utilisés dans 
le cadre de ce nouvel accord et que 
ça devrait rapporter dans les 1 169 
000 USD dans les caisses de l’Etat 
et générer de nombreux avantages. 
(https://bit.ly/3csOcW6).

ZEE ou Zone Économique Exclusive, 
c’est quoi ?

Pour votre information : la création 
des ZEE relève de la troisième
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conférence de l’Organisation des 
Nations Unies sur le Droit de la Mer, 
lors de l’adoption de la Convention 
de Montego Bay (10 décembre 1982). 
Les deux conférences précédentes 
s’étaient tenues en 1958 et en 1960 
à Genève. Le texte de Montego Bay 
définit la ZEE comme une bande 
limitée par la ligne des 200 milles 
marins internationale (370 km) à partir 
de la ligne de base en l’absence d’autre 
rivage. Si le rivage le plus proche est 
à moins de 200 milles nautiques, on 
trace en principe la frontière à mi-dis
tance des lignes de base des deux pa
ys riverains.

Elle est née suite aux revendications 
politiques fortement exprimées par les 
pays en développement, en particulier 
les États Africains.

La raison de sa création ?
L’exploitation, le prélèvement abusif et 

sans limites des ressources halieu tiques 

à proximité de leur mer territoriale.
Le thon à l’échelle mondiale : Le thon 

fait référence à un poisson d’eau salée, 
un membre de la famille des poissons 
maquereaux. Il peut être consommé 
frais, congelé et en conserve. C’est 
une riche source de nutriments vitaux 
(niacine, Omega 3, etc.) qui aide à 
améliorer l’immunité, à baisser la 
pression artérielle, à renforcer les os, 
à aider à la circulation et à la perte de 
poids, etc. Outre les niveaux élevés 
de mondialisation et la tendance 
croissante à explorer les cuisines 
internationales ; la prise de conscience 
croissante sur la santé et les nombreux 
avantages de la consommation de thon 
chez les consommateurs catalysent 
également la croissance du marché.

Selon le dernier rapport du groupe 
IMARC, intitulé « Prix du marché du thon 
: tendances mondiales de l’industrie, 
part, taille, croissance, opportunités 

et prévisions 2021-2026 », le marché 
mondial du thon a atteint une valeur 
de 39,3 milliards de dollars américains 
en 2020. Pour l’avenir, IMARC Group 
s’attend à ce que le marché atteigne 
une valeur de 47,7 milliards de dollars 
américains d’ici 2026.

Voyez l’écart de prix à l’international 
et celui déclaré dans le protocole qui 
vient d’être signé. Ce sont des bateaux 
d’usines et ils ne vont pas faire le 
tri en lâchant le filet dans la mer. 
Aurons-nous accès à la traçabilité et 
informations sur les poissons capturés 
? En quantité, en qualité et en variété ?

« Générer de nombreux avantages » 
vous dites ! Qui vivra, verra !

Jusqu’à maintenant, nous n’avons 
vu et eu aucune retombée positive : 
environnemental, économique et/ou 
social suite aux exploitations accordées 
par le Fanjakana aux exploitants.

Projet CASEF : Amélioration génétique des ruminants sur les Hautes Terres et 
le Sud
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 JUILLET 2022

L’insémination artificielle et la monte 
naturelle par des géniteurs certifiés 
sont de plus en plus pratiquées dans 
les zones d’intervention du projet 
CASEF, en vue de la relance de 
l’élevage bovin, caprin et ovin.

Alors que les cheptels ne cessent de 
réduire chaque année à cause de la 
forte demande, la relance de l’élevage 
de ruminants est également en 
cours. Afin d’améliorer la race de ces 
animaux d’élevage, le projet CASEF 

(Croissance Agricole et Sécurisation 
Foncière) apporte ses appuis pour 
améliorer la productivité, promouvoir 
les systèmes de production durables et 
compétitifs et développer la recherche 
agricole appliquée. « Les programmes 
d’amélioration génétique se basent 
sur l’utilisation de races disponibles 
localement, ainsi que de races 
introduites, c’est-à-dire importées. On 
peut également utiliser les deux, car 
l’objectif est d’avoir une race pure pour 

la conservation ou une race croisée 
pour l’amélioration. L’objectif du projet 
est d’assurer la disponibilité de races 
animales adaptées aux systèmes 
d’élevage, ainsi que l’optimisation 
des rentabilités des exploitations 
», a affirmé Haja Ramiandrizafy, 
spécialiste du volet élevage au sein 
du CASEF, lors d’une descente sur 
terrain dans la région Vakinankaratra, 
qui fait partie des zones d’intervention 
du projet. D’après ses explications,
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deux techniques sont utilisées, 
notamment la monte naturelle par 
l’utilisation de géniteurs mâles testés 
et certifiés pour leur haute qualité, 
et de l’insémination artificielle avec 
l’utilisation de semences importées.

Vulgarisation. Outre la mise à 
disposition de diversités de ressources 
zoo-génétiques compatibles avec les 
systèmes de production à Madagascar, 
le CASEF cherche également à 
permettre aux éleveurs organisés, 
de pratiquer l’insémination artificielle 
dans leurs systèmes d’organisation, 
pour une continuité, une ponctualité 
et une rapidité des interventions. 
À noter que sur les hautes terres, 
l’insémination artificielle pour les 
ruminants a déjà été pratiquée depuis 

plus d’une dizaine d’années, mais 
des problèmes subsistaient cause 
des difficultés de conservation de 
semences. De ce fait, les appuis 
du CASEF concernent la formation 
des inséminateurs, ainsi que l’appui 
pour la fourniture d’azote liquide au 
FIFAMANOR. Selon les explications, la 
conservation des semences nécessite 
une chaîne de froid qui ne devrait 
jamais être interrompue, d’où le besoin 
d’azote liquide. Selon les bénéficiaires 
du projet, il n’existait auparavant 
qu’un seul producteur de ce produit, 
ce qui favorise les risques de retard, 
de rupture de stock, et de hausses de 
prix. Cet appui du CASEF devrait donc 
résoudre le problème de conservation 
de semences et améliorer le savoir-

faire sur l’insémination artificielle, 
pour les Hautes Terres. Des stations 
de monte ont également été mises 
en place. Par ailleurs, dans le Sud, 
l’insémination artificielle est encore 
une technique nouvelle pour les 
éleveurs, ce qui nécessite des actions 
de sensibilisation et de vulgarisation, 
d’après Tiana Rajaona, responsable 
de communication du projet. Outre les 
formations, les zones d’intervention 
dans le Sud bénéficient également 
d’équipement complets, de semences 
et même la prise en charge des 
déplacements des techniciens. Bref, 
l’amélioration génétique des ruminants 
est en cours.

Tarif des transports : Les réactions des passagers font plier les sauvages
ANDRY J. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 22 JUILLET 2022

La hausse des prix à la pompe 
effective depuis plus d’une semaine a 
entraîné un effet domino irréversible 
par rapport aux prix à la consommation. 
Tout est en hausse suite à cela, passant 
des prix des produits de première 
nécessité au tarif des transports. Par 
rapport aux frais de transport, les 
citoyens malgaches ne savent plus à 
quoi s’en tenir, si le tarif est de 600, 
700 ou 800 ariary. Les transporteurs 
sauvages n’ont pas voulu s’en tenir au 
prix convenu entre l’Etat et l’UCTU, à 
600 ariary. En effet, il y a ceux qui sont 
passé à 800 ariary sans tenir compte 
du prix imposé par l’Etat. Face à cela, 
les autorités ont décidé de réagir et de 
passer au retrait de licence de ceux 

qui ne se plient pas au prix imposé 
par l’Etat. Les transporteurs sauvages 
n’ont rien à branler de l’autorité de 
l’Etat. Il y  a ceux qui disent qu’il y a 
deux poids, deux mesures dans le 
traitement des transports urbains en 
prenant en comparaison les taxi-villes 
qui ont une entière liberté sur les tarifs 
de transport, ce qui n’est pas le cas 
des transports en commun. Quitte 
à imposer les prix, ce qui s’avère 
antiéconomique, peut-être qu’on 
devrait aussi mettre des compteurs 
aux taxis. Prenant en exemple les taxis 
qui ont une entière liberté sur les tarifs 
de transports, les transporteurs en 
commun ont concerté avant-hier pour 
décider entre eux d’un tarif unique 

de 700 ariary. Celui-ci n’a même pas 
été appliqué que ces derniers sont 
revenus sur leur décision en raison 
des réactions des passagers qui n’ont 
pas voulu donner plus de 600 ariary. 
Les transporteurs sauvages osent 
tenir tête à l’Etat, mais ils craignent la 
colère des passagers, ce qui les ont fait 
revenir sur leur décision. Le tarif des 
frais de transport a entraîné un bras 
de fer entre l’Etat et les transporteurs 
en commun, mais n’empêche que les 
passagers ont aussi leurs mots à dire. 
C’est d’ailleurs ce qui a fait plier les 
transporteurs, lesquels ont démontré 
qu’ils n’en ont rien à faire de l’autorité 
de l’Etat.
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