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L’annonce de nouvelles restrictions pour atténuer la 
propagation du Covid-19 n’est pas à écarter durant la prise 
de parole du président de la République, tant attendue ce 
jour. Les opérateurs privés sont unanimes à dire qu’un 
nouveau reconfi nement serait fatal pour l’économie, vu la 
crise traversée depuis plus d’un an.
«Autant les ménages, les entreprises que l’économie en 
général ne supporteraient pas une nouvelle période de 
confinement. Les conditions socioéconomiques de la re-
prise réelle ne sont pas encore remplies. Qui plus est, les 
entreprises pâtissent encore en amorçant des activités de 
survie», a déclaré, hier, An drianavalomanana Raza fia ri son, 
président de la « Fivondronan’ny mpan draharaha malagasy 
(Fivmpa ma) ». 
Le bilan de l’an passé était «catastrophique» pour les 
entreprises membres de ce groupement. Selon cet opérateur, 
la crise sanitaire en a touché, de près ou de loin, 60 à 
70%. «Après le déconfinement, 15% n’ont pas survécu», 
a-t-il indiqué avant d’évoquer que la si tuation sociale et 
économique du pays «demeure extrêmement difficile. Ce 
sera surtout extrêmement difficile de penser à la relance avec 
un nouveau confinement».
Survie économique
Le rebond épidémique sur le territoire national sème un vent 
d’inquiétude sur plusieurs entrepreneurs qui vivent déjà une 
situation de crise depuis des mois. «Nous nous basons sur la 
déclaration du Premier mi nistre cette semaine. Il a rassuré 
qu’il n’y aura pas de reconfinement, face à la deu xième 
vague que nous traversons actuellement. Et nous espérons 
fortement que l’Etat restera sur cette dé cision en proposant 
plutôt un renforcement des autres mesures de restriction 

pour éviter la propagation du virus», a indiqué Aina Ra-

veloson, Présidente du con seil d’administration (PCA) de la 
Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), joint au 
téléphone hier. D’autant qu’aucune reprise n’a lieu jusqu’à 
aujourd’hui dans le secteur du tourisme en raison de la 
fermeture des frontières depuis mars 2020.
Selon la déclaration de Rivo Rakotondrasanjy sur sa page 
Facebook, jeudi, «Dé cider d’un reconfinement total ou partiel, 
ou toutes autres formes de restrictions empêche la lutte pour 
la survie économique. Ceci constitue la pire des mesures que 
pourrait prendre le président maintenant».
«Cette crise sanitaire est assez particulière à tout égard dans 
la mesure où elle ne donne aucune visibilité sur le lendemain. 
Les entreprises membres du GEFP ont perdu entre 40 et 50% 
du volume d’emplois par rapport à 2019. Aujourd’hui encore, 
nous vivons au jour le jour dans l’incertitude totale et sommes 
contraints de nous adapter aux situations», a soulevé de son 
côté Heri lanto Rako toarisoa, président du Grou pement des 
entreprises franches et partenaires.

Une rencontre entre les groupements du 
secteur privé et d’équipe de Fihariana 
a été organisée par l’EDBM (Economic 
Development Board of Madagascar). 
C’était à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Antananarivo (CCIA) 
Analakely, au cours duquel, ont été 
présentées aux représentants du 
secteur privé, les solutions d’accès 
au financement à travers FIHARIANA 
et MIARINA, ainsi que les résultats 

obtenus, jusqu’alors. Pour leur part, les 
opérateurs économiques ont présenté 
les problématiques et les difficultés 
qu’ils ont rencontrées par rapport à 
FIHARIANA et MIARINA. D’après les 
propos recueillis, celles-ci se situent 
notamment au niveau des critères 
d’éligibilité, ainsi que les garanties 
exigées. L’équipe FIHARIANA se dit 
prête à continuer les discussions au 
niveau sectoriel avec les groupements 

professionnels, afin d’adapter la 
solution de financement par rapport 
au profil de ces derniers. Par ailleurs, 
pour élargir la portée de ces solutions 
de financement, des partenariats 
sont actuellement concoctés avec les 
institutions financières. Les discussions 
en cours devraient aboutir à de 
nouvelles opportunités, au bénéfice du 
secteur privé, selon les initiateurs des 
deux solutions de financement.

« Regards croisés sur le PEM (Programme Emergence de 
Madagascar) ». C’est le thème choisi par la 17e promotion 
du CEDS (Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de 
Madagascar), dans le cadre de son cursus intensif annuel. « 
Nous analysons et traitons notamment des sujets d’actualités  
nationales ou internationales dont le PEM qui ne sera d’ailleurs 
validé qu’en juin prochain. Les auditeurs ont ainsi apporté des 
propositions d’amélioration sur son contenu en vue de faciliter 
sa mise en oeuvre », a expliqué le Dr Lova Andrianaivo, la 
présidente de cette promotion au Novotel Ankorondrano. Il 

a été soulevé, entre autres, l’élection des chefs fokontany 
et l’augmentation des ressources allouées aux collectivités 
décentralisées à 50%, pour une décentralisation effective 
et l’amélioration de la qualité de l’éducation. Les auditeurs 
suggèrent également de revoir la gouvernance en raison de 
sa confusion avec la souveraineté et une démarche méso-
économique pour une politique transversale dans la relance 
économique. Pour le cas du kere, l’implication de la population 
locale dans la recherche des solutions pérennes est de mise. 

Spectre d’un reconfinement: vent d’inquiétude chez les opérateurs
RIANA R. - ARH | LES NOUVELLES | 20 MARS 2021

Une inquiétude grandissante est constatée face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19. Alors que les perspectives 
économiques pour l’année 2021 s’annoncent déjà incertaines, de nouvelles restrictions seraient fatales, annoncent les opérateurs.

Secteur privé : Les solutions de financement Fihariana et Miarina, exposées 
par l’EDBM
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 MARS 2021

PEM : Des propositions d’améliorations par le CEDS
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 MARS 2021
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Madagascar se connecte à un nouveau 
câble sous-marin en fibre optique 
dénommé «Metiss» (Meltingpot 
Indianoceanic Submarine System), 
opérationnel depuis le 5 mars. D’une 
longueur de 3.200 km, ce câble sous-
marin de dernière génération en fibre 
optique relie désormais l’île Maurice, 
La Réunion et Madagascar aux côtes 
sud-africaines, dans la proche banlieue 
de Durban. Avec ce câble, la Grande 
île bénéficie d’une troisième sortie 
internationale au niveau de Taolagnaro.
En tant qu’opérateur de référence 
à Madagascar, Telma continue de 
multiplier ses investissements dans 
la construction des infrastructures de 
télécommunication nécessaires au 
développement du pays, des entreprises 
et des administrations. Cette nouvelle 
connexion internationale lui permet 
alors d’augmenter considérablement 
ses capacités afin de répondre aux 
besoins croissants des usagers.
«Nous attendons beaucoup de ce câble 

pour faciliter les échanges entre les îles 
de l’océan Indien, notamment dans le 
domaine de la santé et de l’éducation. 
De nombreux partenariats sont en place 
entre les hôpitaux à Maurice, La Réunion 
et Madagascar et des programmes de 
coopération ont été conclus entre des 
universités malagasy et réunionnaises. 
L’ouverture de cette liaison 
internationale permettra de renforcer 
ces partenariats. A Madagascar, cette 
troisième sortie internationale répondra 
aux besoins croissants des usages 
observés durant la crise sanitaire», a 
déclaré, jeudi, Patrick Pisal-Hamida, 
administrateur directeur général de 
Telma lors de la conférence de presse 
en ligne.
Un consortium de six acteurs de l’océan 
Indien (Emtel et CEB Fibernet à Maurice, 
Canal+, SRR et Zeop à La Réunion, 
Telma à Madagascar) porte et finance 
exclusivement le projet Metiss. Son coût 
global avoisine les 50 millions d’euros. 
Telma est fier d’annoncer qu’il est le 

plus gros investisseur de ce projet.
Conçu pour offrir une capacité de 
24 térabits par seconde, soit 24 fois 
plus que le dernier système déployé 
en 2010 dans la région, ce câble de 
nouvelle génération apporte aux îles 
qu’il dessert, davantage de sécurité 
en cas de coupures de liaisons sous-
marines. Et grâce à un temps de transit 
Internet beaucoup plus rapide, il offre 
une route directe vers les serveurs 
Google, Microsoft, Facebook et autres 
fournisseurs de contenus basés en 
Afrique du Sud.

Le directeur général de la Jirama, Vonjy 
Andriamanga a annoncé que «La Jirama 
a également décidé de reprendre 
la fabrication et le traitement de 
poteaux en bois. L’un de ses objectifs 
stratégiques dans les cinq ans à venir, 
est de ne plus déplorer d’accidents 
corporels liés à des chutes de poteaux», 
indique-t-il sur sa page Facebook.
Outre la question sécurité, il est 
également important de préserver 
l’environnement. En effet, il y a trois 
ans, le ministère de l’Energie aux côtés 

de l’Agence de développement de 
l’électrification rurale (Ader), a annoncé 
avoir choisi les poteaux en béton à 
moindre coût par rapport à ceux en bois 
qui s’altèrent en trois à cinq ans à cause 
des termites. Aussi il est de plus en plus 
difficile de se procurer des eucalyptus 
âgés, le bois idéal pour les poteaux 
électriques.
L’agence a même sollicité les acteurs 
de terrains à réduire l’utilisation des 
poteaux en bois et les encourage à 
prendre des initiatives à développer 

les poteaux en béton ou autres pour 
la distribution d’électricité, afin de 
contribuer à la réduction du phénomène 
de déforestation.

Cinquante neuf poucent des acteurs 
enquêtés dans la chaîne de valeur de 
la pêche traditionnelle aux langoustes, 
et 39% dans la chaîne de valeur « 
café-vanille-girofle-poivre » auraient 
été victimes de corruption selon la 
Transparency International Initiative 
Madagascar. «Les risques de corruption 
les plus courants identifiés dans les 
chaines de valeur étudiées sont l’abus 
de pouvoir, le trafic d’influence, le 
favoritisme, le détournement de biens, 
le paiement d’une prime d’accélération, 
les pots-de-vin et la fausse déclaration. 
Toutefois, l’abus de pouvoir et la 
concussion dominent ».
Transparency International-Initiative 

Madagascar a bénéficié d’un 
financement de la coopération 
allemande GIZ pour le projet : « 
Amélioration du climat des affaires 
dans les chaînes de valeur ″pêche 
traditionnelle‶ et ″poivre-café-girofle-
vanille‶». Des ateliers et enquêtes 

d’identification des risques de corruption 
dans ces secteurs ont entre autres été 
organisés. «Tous les acteurs de base 
depuis les pêcheurs, les collecteurs, 
les mareyeurs, les planteurs jusqu’aux 
agents administratifs à différentes 
échelles, ainsi que des éléments des 
forces de l’ordre, sont touchés par ce 
phénomène. On retrouve généralement 
des actes de corruption pendant 
les procédures de traitement des 
différentes autorisations nécessaires 
pour l’exercice de la pêche et/ou de 
l’agriculture » tel qu’il a été rapporté 
au cours d’un atelier de restitution 
nationale des résultats du projet, la 
semaine dernière à Andrainarivo.

Fibre optique: Madagascar se connecte au câble Metiss
ARH | LES NOUVELLES | 20 MARS 2021

Distribution d’électricité: reprise de la fabrication de poteaux en bois
ARH | LES NOUVELLES | 22 MARS 2021

Transparency International : Corruption dans les filières pêche et produits de rente
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 22 MARS 2021
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Les statistiques montrent que l’année dernière, Madagascar a 
exporté officiellement 1 938,95 kilos d’or d’une valeur estimée 
à 394 milliards d’ariary. Cependant, le taux de rapatriement 
des devise reste très faible voire insignifiant puisque celui-
ci s’élève à 1,15 %. 4 milliards d’ariary seulement ont été 
rapatriés. 389 milliards d’ariary circulent alors dans la nature 
sans être injectés sur le Marché interbancaire de devises 
(MID). A travers un tableau, le Chef de l’Etat a exposé au 
grand public le nom de chaque entreprise concernée, son 
adresse, les gérants, les associés, la date et la quantité d’or 
exportée ainsi que sa situation en matière de rapatriement 
des devises. « Sur cette liste, on peut constater la situation 
des opérateurs. Pour le cas de Draden Metal Export, cette 
entreprise a exporté 714,31 kilos d’or d’une valeur à 
hauteur de 178 milliards d’ariary en mai dernier. Le taux 
de rapatriement est égal à zéro. Il en est de même pour 
l’entreprise Fiz Art SARLU. Cette dernière a vendu 511 kilos 
d’or d’une valeur de 88 milliards d’ariary. Elle n’a pas non plus 
rapatrié ses devises », annonce-t-il.
Le Code de change stipule qu’un opérateur dispose de 
quatre-vingt-dix jours pour rapatrier les devises issues 
des échanges commerciales et les verser dans un compte 

national. Pourtant, beaucoup d’opérateurs enfreignent cette 
loi. Cela ne concerne pas uniquement le secteur aurifère mais 
presque tous les autres domaines d’activité, pour ne citer que 
les entreprises franches.
Le Gouvernement durcit désormais les mesures au point 
de bloquer le compte des opérateurs. Sans ce compte, les 
exportateurs et importateurs ne pourront plus effectuer 
des échanges au reste du monde. Le Chef de l’Etat entend 
pratiquer la « zéro tolérance » aux malfaiteurs dans l’objectif 
de stabiliser l’ariary.

Outre les paramètres techniques, 
les con ditions sanitaires ne sont pas 
encore stables dans le pays, bien que 
le marché international commence à 
être favorable. La crise sanitaire risque 
à nouveau de mettre à mal la relance 
des activités.
Si le président du Fivmpama, 
Andrianavalo ma nana Razafiarison 
parle encore d’un «balbutiement de 
reprise» et surtout de «survie», vu que 
les conditions pour une reprise réelle 
dans chaque secteur d’activités ne sont 
pas encore remplies, Herilanto Rakotoa-
risoa, président du Groupe ment des 
entreprises franches et partenaires 
(GEFP), lui, évoque une «incertitude 
totale».
Néanmoins, les industries extractives 
amorcent la relance, à l’instar de la 
compagnie minière Ambatovy. Celle-ci, 
après un an de suspension, vient de 
reprendre ses activités d’extraction de 
nickel et cobalt. Elle s’est même fixé des 
objectifs : atteindre une production de 
3.000 tonnes durant les trois premiers 
mois de reprise.

Pertes économiques
Pour dire qu’un obstacle de plus ne 
pourrait qu’être catastrophique après 
un petit élan pris, aussi bien par les 
ménages que par les opérateurs, sans 
parler des caisses de l’Etat. En se 
référant à la loi de finances 2021, le 
document avance que les industries 
extractives ont enregistré une chute 
vertigineuse de -53,2% à cause des 
restrictions sanitaires de l’année 
dernière ayant en traîné une importante 
récession économique.
A titre d’illustration, la suspension 
temporaire des opérations d’extraction 
des minerais à Moramanga et de 
raffinage de nickel et de cobalt à 

Toamasina depuis avril 2020, a déjà 
entraîné une grande perte sur le plan 
économique, aussi bien au niveau 
national que régional.
Rien que pour le projet Ambatovy 
en particulier, les impôts, taxes 
et redevances s’élèvaient à 43,4 
millions de dollars (environ 158,4 mil-
liards d’ariary) en 2018. Les achats 
locaux faits par Am batovy auprès de 
450 entreprises locales atteignaient 
plus de 252,8 millions de dollars. Par 
ailleurs, 3.000 exploitants agricoles qui 
vendaient des fruits et légumes frais 
aux nombreuses centrales d’achats 
de Toa masina et de Moramanga, ont 
vu leurs activités compromises. Ces 
prestations fournissent plus de 9.000 
emplois directs et des dizaines de 
milliers d’emplois indirects ou induits 
dans le pays.
Une reprise partielle des activités 
économiques est ainsi attendue cette 
année et ce, malgré les risques qui se 
profilent à l’horizon avec la nouvelle 
vague de l’épidémie.

Non rapatriement des devises - Les noms des sociétés exportatrices d’or révélés 
au grand jour
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 22 MARS 2021

Une grande première. Le Président de la République, Andry Rajoelina a mis à nu les malversations des exportateurs d’or durant 
son intervention sur la chaîne de télévision nationale. Sur vingt-deux opérateurs ayant reçu l’autorisation, onze ont exporté 
de l’or au titre de l’année 2020. La majorité d’entre eux n’ont pas rapatrié leurs devises. Une des raisons pour lesquelles le 
Gouvernement a suspendu l’exportation en octobre dernier.

Crise sanitaire: tous les secteurs d’activités à l’épreuve du Covid-19
ARH | LES NOUVELLES | 22 MARS 2021

La déclaration du président de la République face aux mesures prises par l’Etat pour freiner la propagation du Covid-19 et à 
protéger le tissu économique, était fortement attendue par les opérateurs économiques. Si le spectre d’un nouveau confinement 
a inquiété plus d’un, le doute s’est vite dissipé.
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Madagascar fait un grand pas en avant dans l’amélioration 
des conditions commerciales pour les petites et les grandes 
entreprises. En lançant deux nouveaux projets avec l’Alliance 
mondiale pour la facilitation des échanges. Ces projets 
simplifieront et accéléreront les processus commerciaux, les 
rendront plus transparents et plus prévisibles et réduiront les 
délais et les coûts des formalités administratives supportés 
par les entreprises.
Le Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) de 
Madagascar et l’Alliance ont signé un protocole d’accord pour 
mettre en œuvre ces deux projets.
Ces deux projets reflètent l’engagement du gouvernement à 
renforcer l’attractivité commerciale du pays et à stimuler la 
croissance des entreprises en numérisant les procédures pour 
réduire les coûts et les délais de processus commerciaux. Les 
procédures douanières seront rationalisées et simplifiées 
tant pour les exportateurs que pour les importateurs et 
entraîneront un plus grand respect de la réglementation 
fiscale.
Le projet « ePhyto » numérisera les certificats phytosanitaires 
requis pour le commerce international des végétaux et des 
produits végétaux. Ces certificats 
établissent la provenance des 
expéditions et leurs réponses 
aux normes sanitaires de chaque 
pays. Cependant, à Madagascar 
comme dans de nombreux autres 
pays, des certificats et papiers 
accompagnent l’envoi des 
marchandises ou sont échangés 
par courrier avec les partenaires 
commerciaux. Il s’agit d’un 
long processus dans lequel les 
erreurs prennent du temps à 
rectifier, et les risques de perte, 
de dégradation ou de fraude sont 
élevés.
L’Alliance aidera Mada-
gascar à numériser ce systè-
me en adoptant des certificats 
phytosanitaires électroniques 
(ou « ePhytos ») par la mise en 
œuvre d’une solution (« ePhyto Hub ») mise au point et 
exploitée par le Secrétariat de la Convention Internatio nale 
pour la Protection des Végétaux – CIPV. Madagascar fera ainsi 
partie d’un petit groupe, qui s’agrandit, de pays africains qui 
utilisent ce système. L’Alliance a déjà contribué à la mise en 
œuvre d’un projet similaire au Maroc.
Des processus commerciaux plus fluides, moins coûteux et plus 
faciles à comprendre seront une aubaine pour les producteurs 
de végétaux et de produits végétaux de Madagascar, et 
bénéficieront plus particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises qui sont souvent découragées par les lourdeurs 
administratives. Les produits végétaux et les végétaux 
représentaient 35% des exportations totales de Madagascar 
en 2019, cette initiative contribuera encore à les augmenter.
Avis juridique
L’objectif du deuxième projet est de mettre en place un 
dispositif de « décisions anticipées » sur la classification 

tarifaire et l’origine douanière qui donneront aux entreprises 
le droit de bénéficier d’un avis juridique sur l’application de 
la législation douanière avant une opération d’importation 
ou d’exportation. Cet avis est contraignant, uniformément 
appliqué par les douanes et valide pour une période 
déterminée, généralement plusieurs années. L’Alliance 
travaille actuellement sur un dispositif de décision anticipée 
en Colombie, dédié au secteur automobile, en rendant plus 
facile et plus rentable l’importation de pièces détachées.
Les deux projets sont mis en œuvre en collaboration avec 
le Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) de 
Madagascar qui comprend des membres des secteurs public 
et privé, ainsi qu’avec l’active participation de la Direction 
Générale des Douanes et du ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche.
« Le Comité National de la Facilitation des Échanges de 
Madagascar s’est posé comme vision la réduction de 50% 
du délai de passage aux frontières et de 15% des coûts liés 
au dédouanement d’ici 2023 », déclare Ernest Zafivanona 
Lainkana, Directeur Général des Douanes. « Ceci afin de 
stimuler la compétitivité des entreprises et d’améliorer 

nettement le climat des affaires. 
Les défis sont de taille, mais des 
projets comme les Décisions 
Anticipées et l’ePhyto, qui seront 
implémentés en partenariat 
avec l’Alliance, contribueront à 
concrétiser notre vision. »
« Grâce à ces deux projets, 
Madagascar fait un grand pas vers 
l’aide aux entreprises locales pour 
qu’elles bénéficient de processus 
commerciaux simplifiés et moins 
coûteux », a déclaré Philippe Isler, 
Directeur de l’Alliance mondiale 
pour la facilitation des échanges. 
« Le gouvernement s’est engagé 
à introduire des pratiques 
internationales exemplaires dans 
deux domaines de facilitation des 
échanges qui feront une réelle 
différence dans l’amélioration des 

conditions commerciales. Le projet ePhyto offre également un 
coup de pouce significatif à son secteur agroalimentaire. Nous, 
membres de l’Alliance, sommes impatients de contribuer à la 
réalisation de ces ambitions ».
L’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges est un 
partenariat public-privé dédié à la facilitation du commerce 
international. Nous sommes dirigés conjointement par la 
Chambre de commerce internationale, le Forum économique 
mondial, et le Centre pour l’entreprise privée internationale, en 
coopération avec la Deutsche Gesellschaftfür Internationale 
Zusammenarbeit (DGIZ).
Uniquement positionnées pour faciliter le dialogue public-
privé, nos quatre organisations combinent des réseaux 
commerciaux et politiques à travers le monde avec une 
expertise éprouvée dans la mise en œuvre de projets. 
L’Alliance est financée par les gouvernements des États-Unis, 
du Canada, d’Allemagne, du Danemark et d’Australie.

Accords – Deux nouveaux projets de l’Alliance pour rationaliser les processus 
commerciaux
ERIC RANAJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 MARS 2021

Le directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona 
Lainkana.
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En plein essor, l’économie numérique est 
un secteur stratégique de l’économie et 
sa contribution à la croissance des États 
est non négligeable. Le ministère des 
Postes, des télécommunications et du 
développement numéri que (MPTDN) en 
est conscient. Raison pour laquelle cette 
institution a entrepris des dialogues 
et partages d’expériences dans ce 
domaine précis avec les universitaires 
d’Antananarivo.
Intitulée « Les jeunes au cœur du 
développement de l’économie 
numérique », la conférence conduite 
par Andriamanohisoa Ramahe-
rijaona, Ministre du MPTDN a abordé 
plusieurs sujets cruciaux pour le 
développement de l’économie numérique 
à Madagascar. Notamment l’environnement 
économique du Secteur Numérique et 
Télécommunications, le positionnement 
de Madagascar par rapport aux autres 
pays africains, ou encore les défis et 
objectifs du MPTDN dans le cadre de 
la réalisation de la Politique de l’État 
pour le développement de l’Économie 
numérique.

« Le ministère se donne comme objectif 
de former, de recruter des jeunes pour 
le déploiement et l’exploitation de 
ses projets en vue de sa contribution 
au développement de l’économie 
numérique » avance Andriamanohisoa 
Ramaheri jaona, MPTDN. L’économie 
numérique englobe les activités 
économiques et sociales qui sont 
activées par des plateformes telles 
que les réseaux internet, mobiles et 
de capteurs, y compris le commerce 
électronique.
Effet direct. La contribution totale de 
l’économie numérique sur la croissance 
des pays est composée d’un effet direct 
via l’accumulation de capital numérique 
et l’effet indirect mesuré par la diffusion 
du capital numérique dans le système 
productif. En 2030, on estime à cinq 
cent milliards d’objets connectés sur 
la planète Terre. C’est demain. Nous 
allons vers une société de plus en plus 
exposée e t connectée. L’internet est 
arrivé tardivement à Madagascar en 
1993.
En 2008, nous observons une courbe 

de croissance presque à la verticale. La 
part des internautes dans la population 
est significativement en croissance 
exponentielle malgré le fait que pour 
le moment le taux de pénétration ne 
soit encore que de 16% selon l’Autorité 
de Régulation des Technolo gies de 
Communication (ARTEC).
Pour faire face à l’enjeu numérique de 
demain, Madagascar doit s’adapter au 
rythme numérique qui couvre tout avec 
sa toile. Les moyens dont dispose le pays 
doivent être renforcés pour faire face et 
s’adapter au monde tout-numérique à 
venir. À ce titre, les actions sont d’ores 
et déjà engagées en ce sens.

La coopérative villageoise Fanoitra, 
basée à Toa masina II, a pu 
commercialiser 178 tonnes de litchis 
au total pour quatre régions à savoir 
Bongolava, Itasy, Va kinankaratra 
et Analamanga lors de la dernière 
campagne. Le prix du kilo variait entre 
550 et 1.200 ariary. 

Lors de la campagne de litchis 2020, 
Fanoitra s’est engagée à un contrat 
commercial pour l’approvisionnement 
de litchis dans ces quatre régions. Et, on 
y a constaté une énorme amélioration 
en termes de production. 
Pour cela, un atelier a été organisé en 
fin de semaine au niveau de la direction 

régionale de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche (Draep) à Toamasina afin 
de présenter les réalisations durant 
la mise en œuvre du partenariat, 
d’identifier les problèmes ainsi que de 
proposer des solutions pour améliorer 
la collaboration lors de la prochaine 
campagne.

Développement – Madagascar s’engage dans l’économie numérique
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 MARS 2021

Coopérative Fanoitra: 178 tonnes de litchis pour quatre régions
ARH | LES NOUVELLES | 23 MARS 2021

Le ministre Andriamanohisoa Ramaherijaona 
abordant plusieurs sujets cruciaux pour le 
développement numérique

“L’éducation financière revêt une 
importance majeure, pour que, dès leur 
jeune âge, les élèves sachent comment 
gérer leur argent.  Ce sont surtout les 
épargnes qui concernent les enfants. 
Le ministère de l’éducation nationale 
a déjà accepté d’intégrer l’éducation 
financière dans le programme scolaire 
» a an -noncé hier, Tiana Ramparany 
Ramanarivosoa, coordinatrice nationale 
de la finance inclusive ou CNFI. Ce fut 
au cours du lancement à Andraharo 
du GMW ou Global Money Week, 
organisé à Madagascar par le ministère 
de l’économie et des finances, avec 
comme thème «Prenez soin de vous, 
prenez soin de votre argent ».

Chaque année, des sensibilisations ont 
lieu auprès des établissements scolaires 
concernant notamment la culture 
d’épargne et l’élaboration du budget. 
Pour 2021, contexte sanitaire oblige, 
des conférences-débats s’articulant 
autour de l’éducation financière et 
entrepreneuriale sont transmises en 

direct via des plateformes numériques 
à l’attention des jeunes.
Pour rappel, la Stratégie Nationale 
d’Inclusion financière de Madagascar 
(SNIM) 2018-2022 visait à ramener 
le taux d’inclusion financière à 
Madagascar de 29% en 2016 à 45% 
d’ici à 2022. « Ces dernières années, 
des efforts ont été déployés pour une 
meilleure synergie des interventions 
des acteurs du secteur public, du 
secteur privé, de la société civile ainsi 
que des partenaires techniques et 
financiers » a indiqué Tiana Ramparany 
Ramanarivosoa. Une nouvelle stratégie 
nationale est actuellement en cours 
d’élaboration.

Education financière : A intégrer dans le programme scolaire
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 23 MARS 2021

Chaque année depuis 2016, Madagascar célèbre la Global Money Week GMW (Semaine Mondiale de l’Argent). Cette année, les 
manifestations tiendront compte des normes sanitaires pour lutter contre la pandémie.
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Question à un ariary. Est ce conforme 
aux principes de libre échange? Dans 
le sens financier du terme. Selon des 
sources concordantes, le ministère de 
l’Économie et des finances, MEF, prévoit 
« la fermeture des comptes en devises 
n’ayant pas obtenu son autorisation 
et qui ne répondent pas aux critères 
définis. Les comptes détenus par 
les particuliers seront les premiers 
concernés par cette disposition », 
indique cet organe de tutelle dans son 
dernier bulletin hebdomadaire.
Mais ces nouvelles dispositions pour 
la détention de ce type de compte le 
seront également bientôt plus pour 
tout le monde. Car le MEF mijote la 
préparation d’un projet de décret pour 
la mise en place de réglementations 
moins archaïques en la matière.
En guise de rappel, les conditions 
d’ouverture et les modalités de détention 
de comptes en devises sont régies par 
les dispositions du décret 2009-049 
fixant la modalité d’application du Code 
des changes. Un décret qui dispose que 
«toute personne physique ou morale, 
ayant la qualité de résidents ou de non 
résidents, est autorisée à ouvrir un 

compte en devises sur les livres des 
banques primaires locales».
Réformes du mécanisme
Le MEF estime cependant que cette 
réglementation évasive au demeurant, 
reste d’une généralité permissive. 
Pouvant constituer une porte ouverte, 
sinon un boulevard, à des ouvertures 
abusives de comptes. Ce qui rend 
difficile, voire compliqué leur contrôle 
et leur suivi. 
L’éventuelle rétention de devises dans 
ces comptes réduit, selon toujours ce 
ministère, les offres de devises sur le 
Marché interbancaire de devises, MID. 
Le MEF ne compte cependant pas tout 
bloquer. Dans les nouvelles mesures 
qu’il entend imposer figure la possibilité 
de détention de comptes en devises 
pour les entités économiques qui 
justifient la nécessité d’en disposer à 
partir de critères bien définis.
Et tant qu’on y est, pourquoi ne pas 
aller jusqu’aux réformes du mécanisme 
de fonctionnement du MID lui même. 
si le retour à la parité fixe de l’ariary 
face au dollar et l’euro ne semble pas 
être une option fiable et viable, une 
idée teintée de nationalisme, contraire 

aux dogmes et principes des bailleurs 
de fonds, l’accès du MID à d’autres 
acteurs, outre les banques, centrale et 
primaires, a été avancé avec insistance 
par des initiés. Ils espèrent que cette « 
démocratisation » aspire des « grosses 
coupures », alimentant un circuit 
financier informel prospère et à l’abri 
des regards indiscrets, vers le MID.
Pour les partisans de cette résolution, 
il s’agit d’une manière de revigorer 
l’ariary sur l’échelle des valeurs. Les 
révélations sur le montant de devises 
non rapatriées pour des exportations 
de l’or ont encore une fois démontré 
l’existence de multiples transactions 
souterraines. Qui se fructifient aux 
dépens de l’économie réelle.

Changes – Tour de vis pour les devises
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 MARS 2021

L’ariary  a  du  mal  à  se  stabiliser

Mauvaise tournure. Alors que le ciel 
a commencé à s’éclaircir pour les 
opérateurs touristiques des différentes 
Régions de Madagascar depuis le 
dernier trimestre de l’année 2020, 
l’arrivée de la deuxième vague du 
coronavirus l’a de nouveau assombri, 
surtout à Mahajanga. Les opérateurs 
touristiques de la Région cumulent en 
effet les annulations depuis l’annonce 
faite par le Président de la République, 
Andry Rajoelina, samedi dernier, 
concernant la fermeture de Mahajanga 
depuis hier. « Toutes nos activités sont 
de nouveau au point mort actuellement.
Pourtant, les opérateurs ont beaucoup 
investi dans la promotion de la 
destination lors du dernier Salon 
Bons-Plans Tourisme Madagascar. 
Nous voulions profiter des vacances 
de Pâques pour attirer des touristes 
locaux. Mais tout cela est tombé à 
l’eau au vu de la situation. Tous les 
opérateurs comme moi ne cessent de 
se plaindre depuis samedi à cause de 
l’annulation de toutes les réservations 
», explique Eric Razafimaitra, gérant de 
Malagasy Car, un service de transport 
de première classe, hier, contacté au 
téléphone.

En vue de promouvoir le tourisme local, 
le ministère des Transports, du Tourisme 
et de la Météorologie, en collaboration 
avec l’Office nationale du tourisme de 
Madagascar, a organisé deux semaines 
auparavant le Salon Bons-Plans 
Tourisme Madagascar. Durant trois 
jours, tous les opérateurs participants 
dont ceux de Mahajanga ont pu 
proposer des offres alléchantes pour 
attirer le plus de monde dans chacune 
de leurs localités. « Et nous avons réussi 
vu que nous avons affiché complets 
pour toutes les vacances de Pâques, 

de même que nos établissements 
partenaires. Malheureusement, à cause 
des mesures sanitaires, tout le monde a 
dû reporter leur voyage », se désole ce 
chef d’entreprise. Et tous les opérateurs 
de la Région sont tous dans le même 
bateau. Ils espèrent quand même 
que la situation ne perdurera pas trop 
longtemps pour ne pas les pénaliser 
plus qu’ils ne le sont déjà aujourd’hui.
Dans tous les cas, les différentes 
Régions doivent faire particulièrement 
attention pour éviter de subir les 
mêmes restrictions que Mahajanga.  

Fermeture de Mahajanga - Les opérateurs touristiques cumulent les annulations
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 24 MARS 2021
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La crise du Covid-19 a eu comme 
conséquence une ruée vers les 
exploitations informelles dans le secteur 
de la petite mine, constate le Syndicat 
professionnel des mines à Ma dagascar 
(Synpromine-Mad).
« Face à la perte d’emplois causée par 
la crise, de nombreux chômeurs ont 
quitté la ville pour se lancer dans des 
exploitations clandestines en milieu 
rural. Cette solution de facilité porte 
préjudice au secteur de la petite mine 
», a fait savoir le président national du 
Synpromine-Mad, Richard Raveloson 
Fils, hier, à l’occasion de la signature 
de partenariat avec la direction des 
impôts pour accélérer la formalisation 
des acteurs dans ce secteur.
Ce nouveau partenariat contribue à 

la réalisation du principal chantier de 
l’administration fiscale malagasy du 
mo ment, à savoir l’élargissement de 
l’assiette fiscale. Après avoir noué 
un partenariat pour formaliser les 
acteurs dans la filière vanille et ceux 
qui travaillent dans la transformation 
de denrée alimentaire, la direction 
s’attèle aujourd’hui à professionnaliser 
le secteur de la petite mine.

« Les bureaux de l’administration 
fiscale au niveau des districts se 
chargeront de l’approche auprès des 
exploitants suivant l’instruction de 
l’administration », a précisé le directeur 
général des impôts, Germain. Comme 
durant la campagne de fiscalisation « 
Anjara Hetrako », les formalités seront 
également simplifiées.
Pour obtenir une carte fiscale, ainsi 
qu’un numéro d’identification fiscale, 
l’exploitant doit se munir de trois pièces, 
en l’occurrence sa carté nationale 
d’identité, un certificat de résidence 
et une autorisation d’exploiter venant 
du bureau des mines. Au début de 
ses activités, l’exploitant minier aura 
à payer un minimum de perception de 
16.000 ariary.

Secteur de la petite mine: la formalisation des exploitants à accélérer
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 24 MARS 2021

Avec ses 5.000 km de côtes, 
Madagascar est fortement concerné 
par les activités illicites maritimes qui 
peuvent nuire à la sécurité mais aussi 
à la croissance économique du pays et 
à son émergence. C’est pour répondre 
à cette préoccupation nationale que 
l’Organisation Internationale pour les 
Migrations OIM, en collaboration avec 
le Japon, a procédé à la remise de 
chiens de détection à la brigade canine 
de la Direction Générale des Douanes. 
Cette dernière a été dotée de 6 chiens 
(2 bergers allemands et 4 bergers 
malinois) spécialisés dans la détection 
de stupéfiants et de devises.″Nos amis 
canins renforceront nos expériences et 
performances en matière de lutte contre 
les fraudes et contrebandes acquis 
grâce aux engagements et implications 
de nos agents. Car malgré toute la bonne 

volonté du monde, sans le flair canin 
nous ne parviendrons pas à détecter 
certaines marchandises dissimulées 
avec un mode opératoire de plus en 
plus pointu. De plus, la seule présence 
des chiens aux frontières apporte un 
effet dissuasif aux trafiquants », a 
expliqué Ernest Zafivanona Lainkana, 
directeur général des douanes lors de la 
cérémonie qui s’est tenue à Nanisana. 
Une séance de démonstration a permis 
de confirmer ses dires.
Cette remise intervient dans le cadre 
du projet Réponses aux activités 
criminelles émergeantes et autres 
menaces maritimes à Madagascar 
(REAcT Madagascar) selon les 
précisions du chef de mission de l’OIM 
à Madagascar, Daniel Silva y Poveda. 
«Nous avons financé le projet à hauteur 
de 96.054 USD soit l’équivalent de 365 

millions d’Ariary» a indiqué pour sa part 
SEM Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du 
Japon à Madagascar. 14 maîtres chiens 
ont par ailleurs été formés.
Richard Randriamandrato, ministre 
de l’Economie et des Finances n’a pas 
manqué de préciser que la mise en 
place de cette brigade canine sera 
progressivement élargie et déployée 
aux ports et aéroports internationaux 
du pays.

Lutte contre les trafics illicites : La brigade canine de la douane opérationnelle
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 23 MARS 2021

Ces vingt dernières années, la circulation des personnes et des biens a considérablement augmenté sous l’effet de la mondialisation. 
Pour sécuriser les frontières et détecter les activités clandestines et les exportations illicites, une brigade canine vient de voir le 
jour au niveau de la douane malgache.

L’Institut national des statistiques 
(INSTAT) a publié un rapport sur l’inflation 
pour le mois de janvier. Comparée au 
mois de janvier de l’année dernière, 
la hausse du prix des médicaments 
est plus importante par rapport aux 
Produits de première nécessité (PPN). 
« Pour les PPN en général, les prix 
ont varié de 5,0% en janvier 2021 
comparés à janvier 2020, et déjà les 
hausses observées depuis ce début 
d’année montre un rythme de 1,8% 
pour un mois. La rubrique santé tels les 
médicaments et services médicaux ainsi 

que le tabac et les boissons alcoolisées 
ont affiché une hausse importante soit 
près de 9% pendant cette période. 
Cependant, leur poids dans le panier de 
consommation reste moindre et ainsi 
aussi leur influence sur l’inflation en 
général », note le communiqué. Selon 
les explications reçues, les coûts de 
transport des conteneurs ont fortement 
augmenté pour les principales routes 
maritimes. Le coût du fret en provenance 
de la Chine et à destination de l’Europe 
et des Etats-Unis a quasiment triplé 
à cause du déséquilibre entre l’offre 

et la demande en termes de service 
maritime. Les opérateurs économiques 
pourraient ainsi répercuter la hausse 
des coûts engendrée par la flambée 
du fret maritime sur leurs prix de 
vente, ce qui risquerait de déboucher 
sur une hausse généralisée des prix. 
Des pistes de réflexion sont avancées 
pour atténuer cette hausse du coût de 
transport maritime et maîtriser le risque 
d’inflation. L’une d’entre elles serait de 
rallonger les délais de franchise des 
conteneurs au niveau des compagnies 
maritimes et du terminal container.

Inflation - La hausse du prix des médicaments plus forte que celle du riz
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 24 MARS 2021
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D’ici la fin de ce mois ou au début 
avril, une grande nouvelle est attendue 
depuis Washington. Les membres 
Conseil d’administration du Fonds 
monétaire international, FMI, devraient 
trancher sur le dossier Madagascar. Le 
12 février, un Accord de principe sur 
l’octroi de 320 millions de dollars au 
titre de la Facilité élargie de crédit, FEC, 
a été donné au gouvernement après 
d’âpres discussions de plusieurs jours, 
entamées le 19 janvier. Même si rien 
n’est encore acquis, tout porte à croire 
que le FMI donne son feu vert. Marc 
Gérard, représentant résident du FMI 
a eu l’occasion, avec des journalistes 
d’ici et d’ailleurs, de donner de plus 
amples précisions sur les contours de 
ces préliminaires avant l’exécution 
d’un programme triennal. Qui va ainsi 
conduire le pays vers la fin de l’actuel 
mandat présidentiel.
Les soucis du FMI en vue de l’obtention 
de la FEC s’articulent autour de trois 
points sensibles. En premier lieu, la 
mobilisation des recettes publiques. Une 
autre « variante » de l’augmentation 
de l’apport des ressources financières 
internes au Produit intérieur brut, PIB. 
Pour l’exercice en cours, la loi de finances 
initiale ne prévoit qu’une contribution 
de 9%. Alors, les recettes fiscales et 
douanières de ce premier trimestre 
seraient déjà de précieux indices pour 
le reste de l’année. Au derniers mois de 

l’année passée, une nette amélioration 
a été enregistrée selon le bilan de 
l’exécution budgétaire du ministère 
de l’Économie et des finances, MEF. 
Une période qui a coïncidé avec la 
levée de l’État d’urgence sanitaire. Les 
augmentations constatées étaient elles 
les prémices d’une bonne récolte à 
venir, ou une simple illusion passagère 
d’un jeu d’écritures comptables?
Budget
En second lieu, le FMI revendique que 
les budgets alloués aux dépenses 
sociales soient plus conséquents. Le 
budget affecté aux quatre ministères, 
ministère de l’Eau, assainissement, 
hygiène, ministère de la population 
et promotions féminines, ministère 
de la santé publique, et ministère de 
l’éducation nationale, ne représente 
qu’un pour cent du PIB.

Il est donc clair que les aides financières 
ou les vivres apportées aux sinistrés du 
keré dans le sud, les filets sociaux de 
sécurités, en marge de la lutte contre 
le coronavirus, ne peuvent, en aucun 
cas, dissimuler ces grosses lacunes 
soulevées par le FMI. On soupçonne, au 
passage, que les subventions accordées 
par l’État à ses sociétés au bord de la 
faillite financière, serait à l’origine de ce 
déséquilibre financier.
Par des subtiles comparaisons. D’où 
cette insistance d’autres bailleurs de 
fonds au retour de la Jirama au seuil 
de rentabilité, au moins. À défaut 
d’engranger des bénéfices dans le 
court terme.
Enfin, il est attendu du gouvernement 
un gros effort de transparence dans la 
gouvernance budgétaire concernant 
les aides financières internationales. Le 
MEF a déjà donné quelques esquisses 
des tableaux de répartition pour les 
fonds-covid.
Des opposants et des membres de la 
société civile, ont émis des doutes sur 
les fondements de ces flux financiers 
qui vont dans tous les sens.
En somme, les moniteurs du FMI ont 
eu le temps de juger et de jauger les 
capacités de l’équipe gouvernementale 
à aller de l’avant, ou de faire marche 
arrière, dans le sens ou à contresens 
des réformes structurelles sont en 
cours.

Cadrage macro-économique – Premier trimestre-test pour le gouvernement
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 MARS 2021

Le laborieux retour à la normale des activités économiques et financières peut déjà être mesuré par ce premier trimestre.

Marc Gérard, représentant résident du 
FMI donne des précisions sur les contours 
des préliminaires avant l’exécution d’un 
programme triennal.

L’avant-projet de loi sur l’agrégation agricole a été au centre 
d’un dialogue public-privé, hier, au siège de l’Economic 
development board of Madagascar (EDBM).
Etant une déclinaison de l’agriculture contractuelle, les 
contrats d’agrégation agricole permettraient « de promouvoir 
l’augmentation des valeurs ajoutées, de maîtriser les 
fluctuations injustifiées des prix des produits agricoles, 
d’améliorer la production par la vulgarisation des techniques 
agricoles innovantes et la mitigation des risques ».

L’objectif de cette rencontre était d’expliquer à toutes les 
parties prenantes du secteur agribusiness, les tenants et 
aboutissants du cadre juridique envisagé pour l’agrégation 
agricole. La séance a notamment vu la participation du 
ministère de l’Agri culture, de l’élevage et de la pêche, des 
représentants du Programme de développement des filières 
agricoles inclusives (Defis) et des re présentants du secteur 
privé notamment le Sim, le Gem, la FCCIM, l’EFOI, le Fivm-
pama et le GEFP.

La société basée en Angleterre, 
Helios Towers, vient d’acquérir les 
infrastructures d’Airtel Madagascar. 
Elle a aussi réalisé la même opération 
au Malawi, au Tchad et au Gabon. Pour 
le Malawi et Madagascar, le coût de 
l’acquisition est estimé à 108 millions de 
dollars. Toujours selon les estimations, 
en s’appropriant les tours de relais dans 

ces quatre pays, Helios Towers dispose 
désormais de 2.227 sites, ce qui la 
positionne comme un futur géant des 
télécommunications en Afrique.
Fondée en 2009, Helios Tower, dont le 
président est le milliardaire ghanéen 
Samuel Esson Jonah, est une référence 
sur le continent et a atteint la barre 
400 millions de dollars de revenus 

l’année dernière. Très actif en ce 
moment, le milliardaire ghanéen a 
toujours été en quête de pays avec une 
population jeune, et de ce fait avec des 
consommateurs potentiels. Mais aussi 
avec une démographie en expansion. 
La société est déjà présente au Congo, 
en Afrique du Sud et en Tanzanie.

Agribusiness: un avant-projet de loi sur l’agrégation agricole
ARH | LES NOUVELLES | 25 MARS 2021

Télécommunication : Helios Towers confirme ses visées pour Madagascar
MAMINIRINA RADO | MIDI MADAGASIKARA | 25 MARS
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«Le gouvernement s’engage à assurer 
que le Code du Travail soit conforme 
aux conventions ratifiées par le pays, 
au contexte lié à la nécessité de 
l’ajustement de la sécurité, santé et 
environnement au travail ainsi qu’aux 
autres impératives pour améliorer les 
conditions de travail, comme le dialogue 
social ». Ce sont en ces termes que 
s’est exprimé à Antsirabe le 23 mars, 
Gisèle Ranampy, ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Fonction Publique et des 
Lois Sociales. Jusqu’au 26 mars, une 
centaine de participants, en présentiel 
et en ligne se penchent sur la réforme 
de la Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 
portant sur le code du travail malgache
Coffi Agossou, directeur du Bureau de 

Pays de l’OIT pour Madagascar, a mis 
l’accent sur l’importance du dialogue 
social tripartite. « Le Code du travail 
révisé doit refléter le dialogue et le 
consensus avec les partenaires sociaux 
». Quant aux employeurs, ils ont insisté 
sur la flexibilité qualitative, quantitative 
notamment en termes de gestion du 
temps de travail et de salaires. Les 
travailleurs ont longtemps attendu 
cette refonte du code du travail. La 
crise sanitaire a mis au grand jour un 
certain nombre de carences qui ont 
engendré une insuffisance de protection 
des travailleurs en termes de droits 
fondamentaux.
Pour que Madagascar puisse atteindre 
le stade d’une économie émergente, 

une mise à jour de la législation sociale 
s’impose afin de répondre aux exigences 
d’un développement durable. La mise 
en conformité des lois sociales avec 
les objectifs de développement liés à 
la promotion du travail décent s’avère 
tout aussi importante.

Un délai de grâce accordé aux 
transporteurs. La direction générale des 
impôts a reporté le paiement des impôts 
pour le transport en commun, suite à 
une rencontre avec les présidents des 
associations et coopératives le 16 mars. 
A cette occasion, les représentants des 
transporteurs ont émis des doléances 
auprès de l’administration fiscale 
concernant les difficultés rencontrées 
dans ce contexte de crise.
Le dernier délai de paiement de 

l’Impôt sur le revenu (IR) et l’Impôts 
synthétique (IS) au titre de l’année 

2020 est fixé au 15 juin 2021. La DGI 
rappelle par ailleurs que le délai de 
paiement de l’IS au chiffre d’affaires, à 
l’acquisition du revenu brut ou gain au 
titre de l’année 2019 prendra fin le 31 
mars 2021 comme prévu.
Pour le cas des opérateurs de services, 
notamment les « Taxis agréés » exerçant 
des activités liées au secteur tou risme, 
les obligations déclaratives et de 
paiement d’impôts attendront encore 
l’ouverture officielle des frontières.

Mais une de ses particularités, l’agence 
Première ligne prévoit d’organiser 
en même temps un premier salon 
virtuel en 3D dénommé Esalon qui 
durera 45 jours. Ce qui permettra 
d’augmenter la visibilité commerciale 
des entrepreneurs participants, tant 
sur le marché national qu’international 
tout en les aidant à améliorer leurs 
performances commerciales. En outre, 
les organisateurs, en collaboration 
avec Hazovato, vont entreprendre une 
action citoyenne en baissant de l’ordre 
de 30% les tarifs des événements 
économiques qui vont se tenir tout au 
long de l’année au parc des expositions 
Forello. L’objectif consiste à soutenir 
les entrepreneurs nationaux qui ont 
été affectés par la crise sanitaire liée 
à la pandémie de covid-19, pour une 
relance de leurs activités. En effet, « 
les réalités économiques avant et après 

covid-19, ne sont plus les mêmes. On 
va faire ensemble tous les efforts pour 
redémarrer l’économie nationale », 
selon Dominichini Ramiaramanana, 
le président du comité d’organisation 
de la FIM, lors d’une conférence de 
presse hier au restaurant « Le Pavé » à 
Antaninarenina.
Construire une confiance
Concernant ce salon virtuel en 3D, les 
entreprises participantes y effectueront 
des présentations sous forme de vidéo 
pour mettre en valeur leurs stands 
d’exposition physique. Les internautes 
pourront également télécharger leurs 
brochures ou bien visionner leurs 
produits, a-t-on évoqué. En outre, des 
webinaires ou séminaires en ligne sur 
plusieurs thématiques seront organisés, 
dans le cadre de cette 15e édition de 
la Foire Internationale de Madagascar. Il 
faut savoir que ce type de salon virtuel 

Esalon a été organisé depuis six ans 
dans le pays, selon les organisateurs. 
Toujours dans le cadre de cet 
événement, le prisme évènementiel de 
la FIM 2021 sera partagé entre la volonté 
de faire progresser le « Go Green » à 
Madagascar avec l’appui institutionnel 
du ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable. La promotion 
des industries nationales n’est pas en 
reste. Par ailleurs, les organisateurs de 
la FIM ont pour ambition de construire 
une confiance dans la pratique du 
business à Madagascar, et ce, afin 
d’améliorer le climat des affaires 
dans le pays. Des échanges autour de 
l’éthique entrepreneuriale garantissant 
et respectant les intérêts financiers des 
opérateurs économiques seront ainsi 
organisés en étroite collaboration avec 
le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-
Corruption).

Code du Travail : La réforme à l’étude
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 25 MARS 2021

Obligations fiscales : les transporteurs bénéficient d’un report d’échéances
RIANA R. | LES NOUVELLES | 25 MARS 2021

15e édition de la FIM : Un premier salon virtuel en 3D
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 25 MARS 2021

La 15e édition de la Foire Internationale de Madagascar (FIM) se tiendra du 27 mai au 30 mai 2021 au parc des Expositions 
Forello à Tanjombato.
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L’attrait des pays économiquement à la traîne comme 
Madagascar tient en bonne partie à la gamme d’« actifs créés 
» qu’ils offrent aux investisseurs, ces sociétés transnationales 
dont les investissements sont estimés à plus de 3 billions de 
dollars répartis entre plus de cinq cent mille filiales étrangères 
dans le monde.
L’augmentation des chiffres d’affaires de ces filiales étrangères 
a été plus rapide que celle du commerce extérieur. Le volume 
des flux d’Investissements Directs à l’Étranger (IDE) devrait 
répartir à la hausse mais les pays sources comme les pays 
cibles continuent aussi à se diversifier. Les firmes des pays 
industrialisés demeurent la principale source d’IDE, mais 
l’investissement direct en provenance des pays émergents 
poursuit sa croissance agressive.
Le groupe des pays industrialisés attire également la plus 
grande part de ces investissements, mais elle s’amenuise 
à mesure que l’attrait des pays en développement grandit. 
Parmi les pays en développement, cependant, les apports 
d’IDE sont inégalement répartis et Madagascar se trouve 
dans la zone géographique où le flux d’IDE est le plus faible 
(moins de 5% du total).
L’IDE est devenu une source importante de financement 
extérieur privé pour Madagascar. À la différence des autres 
grands types de flux de capitaux privés extérieurs, il est 
motivé principalement par la perspective des profits à long 
terme que les investisseurs espèrent réaliser dans des 
activités de production qu’ils gèrent directement.
Les financements bancaires étrangers et les investissements 
de portefeuille, au contraire, ne servent pas à financer des 
activités gérées par les banques ou les investisseurs, souvent 
à la recherche de profits à court terme, qui sont sensibles 
à une variété de facteurs et enclins à un comportement 
grégaire.
Crucial pour Madagascar
L’ IDE représente un investissement dans le tissu de 
production, et il est bien plus crucial encore pour un pays 
comme Madagascar. Non seulement il augmente les capitaux 
disponibles et la formation de capital, mais, surtout, il sert de 
conduit au transfert des technologies de production et des 
compétences, et offre aux installations locales l’accès à des 
réseaux internationaux de commercialisation.

Pour les analystes, la baisse du niveau d’IDE à Madagascar de 
ces dernières années peut être considérée comme une vraie 
source de préoccupation. Selon la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement (CNUCED,) la 
Grande île a capté 227 millions de dollars d’IDE en 2019 
contre 353 millions l’année précédente. Sans oublier l’autre 
constat selon lequel les investissements ont en grande partie 
profité à un secteur, les mines.
Les investisseurs privés potentiels n’opérant pas dans 
l’industrie extractive ont préféré attendre une meilleure 
situation économico-politique avant de se lancer. Mais même 
avec le retour à la stabilité politique et des partenaires 
financiers, on prévoit toujours que plus de la moitié des IDE qui 
seront absorbés par la Grande île au cours des 10 prochaines 
années iront dans des projets miniers et énergétiques. À long 
terme, on estime cependant que le secteur agro-alimentaire 
a le potentiel pour attirer les IDE, générateurs d’emplois, en 
particulier dans le riz, l’huile de palme, le maïs et le sucre. 
Mais les complications d’occupation des terres pourraient 
toujours dissuader les investisseurs.
Du côté de la Banque mondiale, on indique que la pandémie 
a réduit sensiblement la marge de manœuvre budgétaire 
disponible pour les investissements prioritaires et les 
programmes sociaux. Pour assurer une reprise durable, 
l’institution de Bretton Woods suggère que le gouvernement 
redouble d’efforts pour accélérer les réformes d’envergure 
susceptibles de stimuler l’investissement privé.
Le FMI qui, en février dernier, a trouvé avec l’État malgache 
un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) pour 
une enveloppe de 320 millions de dollars, a noté pour sa part 
que son appui financier devrait contribuer à « stimuler les 
investissements du secteur privé et à catalyser le soutien 
financier des partenaires du développement ».
Notons enfin que dans le Document de Performance annexé 
à la Loi de Finances 2012, il est prévu qu’à moyen terme, 
la position extérieure de Madagascar va légèrement se 
dégrader, mais rester positive. Elle devrait atteindre 96.6 
millions de DTS en 2023. Ces anticipations reposent sur une 
réduction du déficit de la balance des biens et services, lié à 
une hausse des exportations et du montant des IDE.

Investissements directs à l’étranger – Madagascar doit redoubler d’effort
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 MARS 2021

Les apports en IDE dans les pays en développement sont inégalement répartis. Madagascar, notamment, se trouve dans la zone 
géographique où le flux des investissements directs extérieurs est le plus faible, alors que le pays en a grand besoin. La Grande 
île doit dépasser l’industrie extractive pour diversifier les secteurs pouvant intéresser les investisseurs directs.

La révision des Plans d’urbanisme 
directeurs (Pudi) dans les villes 
d’Antsiranana, Mahajanga, 
Fianarantsoa, Toliara et Antsirabe est 
actuellement sur les rails. Ce projet 
fait partie du Programme d’appui et de 
développement des villes d’équilibre 
(Padev) financé par l’Agence française 
de développement (AFD) à hauteur de 
27 millions d’euros.
Les Pudi utilisés dans ces cinq grandes 
villes datent de l’année 2006 avec 
une vision 2023. La mise à jour des 
documents fixe une vision sur 15 ans, 
c’est-à-dire à l’horizon 2033. Durant 
un atelier organisé hier à Andrainarivo, 

les techniciens du ministère de 
l’Aménagement du territoire et des 
travaux publics (MATP) ont présenté 
l’avancée des travaux déjà réalisés 
dans l’élaboration des Pudi pour 
les cinq villes. Selon le directeur de 

l’aménagement auprès du MATP, Rabe 
Harimanana, « La mise à jour de ces 
documents est d’un enjeu majeur 
en termes d’aménagement et de 
développement socioéconomiques 
dans ces villes. A titre d’exemple, le 
Pudi est indispensable pour l’octroi d’un 
permis de construire dans une ville ».
Le programme Padev se focalise 
également sur la construction et la 
réhabilitation des infrastructures 
urbaines dans les cinq zones 
d’intervention, avec comme principaux 
objectifs de redynamiser les cinq villes 
et d’améliorer la qualité de vie des 
citadins.

Programme Padev: la redynamisation des villes secondaires sur les rails
RIANA R. | LES NOUVELLES | 26 MARS 2021
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La pisciculture est une filière porteuse 
pouvant contribuer au développement 
socio-économique du pays. « Selon les 
enquêtes menées par la FAO en 2017, 
un gap de production de l’ordre de 
56 000 tonnes est estimé en vue de 
satisfaire la demande locale, en tenant 
compte de la consommation moyenne 
de la population à Madagascar. Raison 
pour laquelle, nous envisageons de 
booster cette filière tout en améliorant 
les revenus des ménages », a expliqué 
le ministre de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche, Ranarivelo Lucien, lors 
de la signature de la convention de 
partenariat avec la société LFL, hier, à 
Ampandrianomby. Ce partenariat vise 
ainsi à faciliter l’approvisionnement en 
provende de poisson de qualité à tous 
les éleveurs piscicoles. La formation de 
ces acteurs pour être professionnels 
dans leur métier n’est pas en reste. 
Il est à noter que cette entreprise a 
lancé depuis deux ans cette gamme de 
provende qui est destinée à l’élevage 
de tilapias et de carpes.

Poursuite des négociations. Interrogé 
sur le cas de la pêche maritime, le 
ministre de tutelle a soulevé que les 
négociations se poursuivent encore 
concernant l’accord de pêche au 
thon entre Madagascar et l’Union 
européenne. « Cet accord de pêche a 
expiré en 2018. Depuis, les navires 
européens n’ont pas pu exploiter les 
thons dans la zone maritime malgache, 
plus précisément dans la partie nord de 
l’île, en attendant le renouvellement 
de cet accord. L’objectif consiste à 
faire du secteur halieutique un secteur 
contributif au développement du pays 
», a-t-il précisé. Et lui d’ajouter que des 
bateaux battant pavillons malgaches 
ainsi que d’autres navires étrangers 
battant pavillons japonais et chinois 
pêchent également du thon dans la 
zone maritime de Madagascar. Ces 
premiers assurent l’approvisionnement 
en thon sur le marché local.
Nouveau décret. Quant à la pêche 
crevettière, qui reste encore suspendue 
jusqu’à maintenant, et suscitant la 

grogne des pêcheurs, surtout dans 
la région Boeny, le ministre Lucien 
Ranarivelo a soulevé qu’un nouveau 
décret régissant cette filière vient d’être 
adopté en Conseil du Gouvernement. 
En effet, « l’ancien Décret s’avère 
actuellement caduque et n’est plus 
adapté au contexte actuel », d’après 
toujours ses explications. Ces pêcheurs 
de Mahajanga ne cessent pourtant de 
réclamer au plus vite l’ouverture de 
la pêche de crevette étant donné que 
leur survie en dépend, d’autant plus 
que cette ville est actuellement très 
affectée par la 2e vague de la pandémie 
de Covid-19.

Le service de mobile money de TELMA 
continue son extension dans le monde 
entier. Depuis l’année dernière, MVola 
est accepté dans le monde entier grâce 
à sa nouvelle carte VISA. Aujourd’hui, 
elle se démarque encore en lançant un 
nouveau service : l’approvisionnement 
international. « Nous développons 
chaque jour des solutions pour 
simplifier le quotidien de nos clients. 
C’est dans cette optique que nous 
proposons alors une nouvelle solution 
pour approvisionner un compte MVola.
A partir de maintenant, chaque 
abonné pourra approvisionner son 
compte depuis sa carte bancaire VISA 
ou MasterCard ou celui d’une autre 
personne. Ce service s’adresse à tous, 
qu’il soit à Madagascar ou à l’étranger. 
C’est pour cette raison que nous 
parlons alors d’approvisionnement à 
l’international. Ce service n’est pas 
limité par les frontières du pays », 
expliquent les responsables au niveau 
de MVola.
Ce nouveau service sera ainsi à la 
fois simple, sécurisé mais surtout 
instantané.
« Rien de plus facile que d’approvisionner 
un compte MVola en ligne à partir d’une 
carte. Il suffit de se rendre sur notre site 
www.mvola.mg et de cliquer sur l’onglet 

CB to MVola. Après l’inscription, le client 
peut directement passer à l’envoi. 
La réception est instantanée, aucun 
besoin de code ni de se rendre auprès 
d’une agence pour retirer l’argent. Le 
destinataire reçoit un SMS lui confirmant 
le montant et l’identité de l’émetteur de 
l’argent », détaillent-ils. L’argent reçu 
pourra alors être immédiatement utilisé 
autant dans le paiement de différentes 
factures ou achats en tout genre.
Avec ce service, MVola entend surtout 

rapprocher les familles où qu’elles 
soient dans le monde entier. C’est 
une manière de faciliter aussi l’envoi 
d’argent à l’international et l’inclusion 
financière de la population, sachant que 
le mobile money est le service financier 
le plus accessible et le plus choisi par la 
population malagasy actuellement.
Il pourra également contribuer au 
développement de la collaboration des 
opérateurs économiques et ceux de 
l’étranger.

Pisciculture : Un gap de 56 000 T de poisson en vue de satisfaire la demande
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 26 MARS 2021

Transfert d’argent - MVola s’approvisionne à l’international
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 26 MARS 2021
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Le rapport que vient de publier QMM 
donne une description détaillée des 
données de surveillance des eaux 
rejetées par ses opérations. Ce premier 
pas d’une série de rapports s’inscrit 
dans la démarche entreprise par QMM 
pour fournir à ses parties prenantes une 
information continue et authentique sur 
sa performance environnementale.
Série de mesures. D’après Rio Tinto, 
il n’y a pas d’impacts majeurs sur 
les milieux récepteurs. « Bien que le 
système de gestion de l’eau n’ait pas 
fonctionné aussi bien que prévu dans 
certains cas, les données recueillies et 
les enquêtes internes ont permis de 
démontrer aucun impact perceptible 
sur les milieux récepteurs ». QMM a 
entrepris une série de mesures pour 
corriger les lacunes décelées. Ces 
mesures incluent, entre autres, une 
révision complète de l’approche de 
gestion de l’eau dans le but d’optimiser 
l’utilisation et le rejet de l’eau et de 
mettre à niveau notre capacité de 
surveillance; un approfondissement 
de la surveillance et de la collecte 
des données pour en arriver à des 
observations concluantes faisant l’objet 
de rapports fréquents; et enfin, une 
étude spécialisée indépendante, qui 
devrait s’achever au début de 2022.

Priorité santé. Par ailleurs, QMM 
n’utilise aucun produit chimique dans 
le traitement des produits de sables 
minéralisés. «L’eau provenant des 
opérations minières traverse un circuit 
de bassins de décantation destinés 
à réduire la charge de solides en 
suspension. Les eaux usées sont ensuite 
retournées aux procédés opérationnels. 
La gestion des eaux est menée au 
moyen de bassins de sédimentation 
naturelle et de filtration naturelle dans 
des marécages. Seuls les excédents 
d’eau sont périodiquement rejetés, 
conformément aux exigences du permis 
». La santé des milieux récepteurs est 
toujours une priorité absolue de QMM. 
« Des procédures de gestion des rejets, 
des protocoles de surveillance et des 
mécanismes de production de rapports 
sont en place pour surveiller les rejets 
d’eau et l’environnement. Ces outils 
aident à approfondir continuellement 
la compréhension de l’impact de 
nos activités afin de l’atténuer et 
de maintenir une communication 
transparente avec les communautés et 
les parties prenantes de QMM ».
Bonne gestion. Dans tous les cas, QMM 
met en priorité la bonne gestion de l’eau. 
« Nous reconnaissons l’importance de 
cette précieuse ressource partagée 

qu’est l’eau pour nos communautés, la 
faune et l’environnement », a déclaré 
Ny Fanja Rakotomalala, Président de 
QMM. Et d’ajouter que « nous sommes 
engagés à respecter les meilleures 
pratiques mondiales ainsi que toute 
la réglementation environnementale 
de Madagascar. Chez QMM, nous 
avons la volonté d’exercer nos 
activités d’exploitation minière de 
façon transparente, en partageant des 
informations avec nos communautés 
et nos parties prenantes pour favoriser 
la compréhension de notre approche 
de gestion de l’eau, et démontrer le 
respect de nos engagements par des 
résultats. Ce premier rapport présente 
en détail les valeurs historiques de 
notre performance par rapport à la 
réglementation, et notre démarche 
d’amélioration continue. ».

«Au vu de la situation actuelle, les 
géomètres experts du service public 
pourront acquérir des clients tout 
comme ceux du privé. Alors que nous, 
géomètres experts du privé, payons 
des impôts et employons des salariés. 
Où en est l’application du statut 
général des fonctionnaires dans cette 
situation ?», s’est exclamé Pierrot 
Raharimandim birainibe, président de 
l’ordre des géomètres experts privés à 
Madagascar.
Dans une déclaration commune faite 
hier, les géomètres exerçant une 
profession libérale ont avancé que 
seuls les géomètres assermentés 
relevant du service public, c’est-à-dire 
des fonctionnaires ont élaboré cette 
proposition abrogeant la loi 2011-005, 
sans demander l’avis des géomètres 

experts privés.
«Il y a usurpation de pouvoir, étant 
donné que ce sont eux, fonctionnaires 
qui ont fait cette démarche. Or cette 
attribution est réservée au président 
de l’Ordre des géomètres», peut-on lire 
dans la déclaration.
Avantages
Dans la foulée, les géomètres en 
profession libérale ont évoqué les 
avantages déjà perçus par ceux du 

service public, entre autres, le salaire 
mensuel, les différentes indemnités, la 
commission de 0,2% sur la vente du 
terrain, un droit fixe de 15.000 ariary à 
raison de 5000 ariary par parcelle et un 
droit de vérification de 50.000 ariary.
Les géomètres experts privés lancent 
ainsi un appel aux sénateurs pour 
soumettre la proposition de loi à 
l’Assemblée générale de l’Ordre des 
géomètres experts de Madagascar 
(Ogem) ce jour au CCI Ivato afin que 
tous les géomètres puissent en discuter.
A propos de ce texte adopté en 
2011, Pierrot Raharimandimbirainibe 
reconnaît des lacunes et opte pour une 
modification au lieu d’une abrogation. 
On recense aujourd’hui près de 177 
géomètres experts privés au niveau 
national.

Sables minéralisés de Fort-Dauphin : Rio Tinto diffuse le rapport de QMM sur la 
qualité de l’eau
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 26 MARS 2021

QIT Madagascar Minerals (QMM) n’utilise aucun produit chimique dans le traitement des produits de sables minéralisés. C’est 
du moins ce qu’affirme Rio Tinto dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion d’information qui s’est tenue, avant-hier, à 
l’Ibis Hôtel.

Foncier: conflit d’intérêts dans le monde des géomètres experts
RIANA R. | LES NOUVELLES | 26 MARS 2021

Les géomètres experts privés à Madagascar ont annoncé hier leur opposition à l’abrogation de la loi 2011-005 régissant leur 
profession. La proposition de loi abrogeant ce texte est déjà passée à l’assemblée nationale au mois de novembre et devrait être 
présentée au niveau du Sénat, bientôt. En cas d’adoption, les géomètres dans la fonction publique deviendront leurs concurrents 
directs. 

Rio Tinto QMM affirme mener une bonne 
gestion de l’eau.
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