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Alimentation en eau : Nouveaux systèmes pour 100 000 bénéficiaires dans 
l’Androy
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 3 MAI 2021

Dans le grand Sud, fréquemment frappé par la sécheresse, l’accès durable à l’eau peut changer des vies. De grands investissements 
y sont menés par le Gouvernement, selon le ministère de tutelle.

Approvisionnement en bovidés: la prévention contre les maladies au cœur des 
interventions
ARH | LES NOUVELLES | 3 MAI 2021

Maladie et pandémie. Le marché de la viande fait actuellement face à plusieurs circonstances mettant à mal la consommation. 
Le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (Maep) a mobilisé ses partenaires à apporter leurs appuis afin d’atténuer 
les effets des crises sur le secteur de l’élevage et pour maintenir l’offre en produit d’élevage, notamment en viande rouge et de 
lutter contre la mortalité des animaux. Le Bongolava, par exemple, se prémunit contre la Fièvre de la vallée du Rift (FVR).

Une bonne nouvelle pour la région 
Androy. Plus de 100 000 personnes vont 
bénéficier de l’accès à l’eau, à l’hygiène 
et à l’assainissement. En effet, plusieurs 
projets sont déjà en cours. Pour 
soutenir les grandes avancées dans le 
Sud, le MEAH (Ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène) a cité 
les 4 nouveaux systèmes d’alimentation 
en eau potable inaugurés ; les 4 
nouvelles communes bénéficiaires du 
renforcement du pipeline d’Ampotaka, 
et les 5 communes libérées de la 
défécation à l’air libre. En réponse à 
la sécheresse qui frappe l’Androy, le 
Gouvernement malgache intensifie les 
investissements pour assurer l’accès 
durable à l’eau, à travers la mise en 
place de systèmes multi usages, pour 
de l’eau potable aux communautés 
humaines, pour l’agriculture par la 
technique de l’humidification au goutte-
à-goutte, et pour les abreuvoirs.
Réalisations. Ainsi, 193 nouveaux 
systèmes par forages, 50 réhabilitations 
de forages, et 5 réseaux d’eau ont 
été réalisés depuis 2020, au bénéfice 
de 48 000 personnes, en partenariat 
avec l’UNICEF, et en synergie avec le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche, à travers le Programme 

DEFI (Programme de Développement 
des Filières et Inclusives). D’après les 
informations, il s’agit en particulier 
des réseaux d’eau d’Evaho de la 
Commune Sihanamaro, de Tsiabetsaka, 
CR Jafaro, Antanile CR Manombo 
et Ankilimasy Ambany CR Mikaiky 
Arivo Ambatomainty. « Ces systèmes 
produisent de l’eau potable à un tarif 
acceptable pour les communautés, 
mais aussi de l’eau pour l’usage 
agricole, notamment pour développer 
des activités maraîchères et l’élevage, 
augmentant ainsi les revenus des 
ménages et leur sécurité alimentaire », 
a indiqué le ministère. Par ailleurs, de 
nouveaux projets seront engagés d’ici 
la fin de l’année, et devront permettre 
à de nouvelles communautés, totalisant 
43 000 personnes, d’avoir accès à l’eau 
potable.
Sources de revenus. Au niveau de 
l’usage agricole, d’ici le mois de juillet, 
une centaine de sites de maraîchage 
seront raccordés à des pompes à 
motricité humaine, ou à des pompes 
solaires ; pour cette activité toujours, 
100 autres petits systèmes d’eau, 
alimentés par des pompes solaires, 
seront également mis en place. « Cette 
stratégie portée par le Gouvernement 

pour le Grand Sud, à travers le MEAH, 
s’inscrit dans l’esprit du Velirano 
2 visant à l’accès de tous à l’eau 
potable. Pour l’Androy en particulier, 
il s’agit d’augmenter la résilience des 
communautés face à la sécheresse, 
et aux effets du changement 
climatique, fortement ressentis dans 
la région », a déclaré la ministre 
Voahary Rakotovelomanantsoa, venue 
spécialement pour constater les 
avancées. Par ailleurs, le raccordement 
de 4 communautés au pipeline de 
transfert d’eau potable d’Ampotaka a 
également été inauguré, au bénéfice 
des 6000 habitants des localités de 
Faux Cap Centre, Anovy Sud, Benonoka 
et Belitsaka, qui viennent s’ajouter aux 
36 000 personnes déjà desservies par 
le pipeline Ampotaka.

Les viandes de bœufs des hauts 
plateaux, notamment de la capitale 
proviennent de diverses régions comme 
Matsiatra Ambony, Bongolava, Ihorombe 
etc., soit dans les régions réputées pour 
l’élevage de grands ruminants. Or, dans 
ces contrées, la santé animale y est un 
service faiblement couvert. Aussi, les 
cheptels – aussi bien important comme 
capital que pour couvrir les besoins de 
base des familles – diminuent-ils de 
jour en jour. De plus, les éleveurs qui se 
limitent à des activités de subsistance 
semblent être délaissés, vu le faible 
déploiement local de vétérinaires 
du service public ou privés de santé 
animale, ou encore des infrastructures 
routières de mauvaise qualité…
Et la crise sanitaire n’a pas manqué de 
perturber les activités essentielles aux 
besoins humains, menaçant les moyens 

d’existence des personnes qui vivent de 
ces activités tels les éleveurs.
Prévention dans le Bongolava
En effet, la FVR – une mala die virale 
qui touche principalement les bovins 
et qui peut aussi contaminer l’homme 
– a commencé en février, et l’Insti tut 
Pasteur a confirmé début avril plusieurs 
foyers de la maladie. Des mesures de 
restrictions de circulation de bêtes 
contaminées ont déjà été prises, ainsi 
que le traitement et la gestion des 

animaux malades, précise encore le 
ministère. La FVR touche les bovins 
mais aussi les moutons et les chèvres.
Si la maladie virale frappe actuellement 
les cheptels de zébus de plusieurs 
régions du pays, les autres terroirs 
non encore touchés se protègent. 
Le Bongolava est l’un des plus gros 
ravitailleurs de bœufs d’Antananarivo. 
Jusqu’à ce jour, aucun cas de FVR 
n’a toutefois été signalé dans cette 
région du Moyen-ouest. Cependant, 
les dispositifs de prévention se doivent 
d’être pris afin de prévenir toute 
propagation du virus. D’où l’initiative du 
ministère central de doter la région de 
vaccins et d’antiparasitaires à travers 
la Direction régionale de l’agriculture 
et de l’élevage (DRAEP). Cette dernière 
assurera la bonne gestion de ces 
produits qui vont être utilisés.

Transformation socio-économique en cours 
dans la région Androy, grâce à l’accès durable 
à l’eau.
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Mesures temporaires – Le calendrier fiscal modifié
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 3 MAI 2021

La Direction générale des impôts, DGI, propose des modifications du calendrier fiscal pour arranger les affaires des opérateurs 
économiques.
S’agit-il d’une réponse aux souhaits 
des opérateurs économiques? Peut-
être. Thiery Rajaona, président du 
Groupement des entreprises de 
Madagascar, GEM, n’a cessé de 
réclamer un régime fiscal assoupli 
face aux difficultés des entreprises à 
se libérer de l’étreinte meurtrière de 
la crise sanitaire. La Direction générale 
des impôts, DGI, vient de décaler au 
30 juin des échéances de dépôt ou 
d’envoi en ligne des états financiers 
qui devrait être effectué au plus tard 
le 15 mai. Et de déclaration de droit de 
communication relatif à l’année civile 
précédente, quelle que soit la date de 
la clôture de l’année comptable, qui 
normalement, devait être effectué le 
1er mai de chaque année.
Ce qui peut soulager, un tant soit peu, 
des acteurs économiques asphyxiés 
par la crise sanitaire qui perdure. Car 
même partiel, dans le temps et dans 
l’espace, le confinement enraille et 
enraye la bonne marche de la machine 
économique, encore rouillée par 
endroits, par des mois d’inactivités 
l’an passé. Ces mesures sont certes les 
bienvenues, mais beaucoup attendaient 
plus. Comme des allégements des 
charges fiscales ou le non-paiement des 
factures de la Jirama.
C’est le cas de nombreux hôteliers et 
restaurateurs, très affectés et affaiblis 
par l’absence des touristes étrangers. 

Alors que le tourisme national n’a pas 
pu combler leur abyssal déficit financier. 
Le pouvoir d’achat de la majorité des 
Malgaches étant ce qu’il est. Même 
avec des prix promotionnels pour des 
sites de haut-standing, le compte n’y 
est pas. Et voilà que les transports en 
commun par le biais des taxis-brousses 
au niveau national ont été, à nouveau, 
remis au garage.
En fait, les vraies réformes fiscales de 
relance, seraient attendues dans le 
projet de loi rectificative des finances, 
LFR. À soumettre à l’appréciation des 
sénateurs e t députés, lors de leur 
session ordinaire qui s’ouvrira demain.
Marier les contraires
Les pour parlers du Dialogue public-
privé, DPP, institué par décret 
présidentiel en 2015, devaient aborder 
cette épineuse question. Mais un 
souci déjà s’impose. Les Conférences 
budgétaires régionales, entamées dans 
le Menabe, censées être des rencontres 
d’échanges entre le ministère de 
l’Économie et des finances et ses 
principaux interlocuteurs, ont été mises 
en sourdines. Les doléances du secteur 
privé vont-elles être prises en compte 
dans les premières moutures de la 
LFR? Alors qu’il va falloir marier les 
contraires.
Car, d’un côté, le Fonds monétaire 
international, FMI, dans ses 
recommandations à l’obtention des 

312 millions de dollars du titre de la 
Facilité élargie de crédit, FEC, incite 
le gouvernement à la mobilisation 
des recettes publiques. Une version 
codifiée de la nécessité d’augmenter 
le taux de pression fiscale rapporté 
au Produit intérieur brut, PIB. Oscillant 
autour des 9% selon les prévisions 
de la loi de finances initiale. De leur 
côté, les acteurs économiques, toutes 
activités confondues, suggèrent des 
aménagements du fardeau fiscal, 
pour au moins, assurer le maintien 
des emplois rescapés des chômages 
techniques en cascade et des 
licenciements obligatoires.
Quand bien même, la DGI, par la 
digitalisation des procédures fiscales, 
a facilité les taches des contribuables. 
L’e-hetra témoigne de cette volonté 
d’innover pour inciter les assujettis à 
s’acquitter de leur devoir national.

Germain, Directeur Général des Impôts.

Vakinankaratra : Un centre de production agro-photovoltaïque opérationnel
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 3 MAI 2021

Il produit actuellement une puissance énergétique de 5Mégawats, soit le tiers des besoins en électricité d’Antsirabe.
Un centre de production agro-
photovoltaïque a été mis en place par 
la société SunFarming Transformers 
Madagascar à Tsaratanàna 
Vinaninkarena, dans la région de 
Vakinankaratra. « Il est maintenant 
opérationnel et assure la production 
d’énergie renouvelable via la mise 
en place de plus de 3 000 panneaux 
solaires, et ce, au profit de la JIRAMA. 
Nous lui fournissons actuellement 
une puissance de 5 Mewagatts, et ce, 
avec un prix le plus abordable. Cette 
production électrique représente le 
tiers des besoins en énergie d’Antsirabe 
», a annoncé Yves Rakotomanga, le 
directeur général de cette entreprise.
Agriculture naturelle. En outre, 
le centre effectue une culture 
d’expérimentation sur une superficie 
totale de 6ha. « Nous promouvons 
notamment une agriculture naturelle 
qui ne nécessite en aucun cas une 

intervention de tout produit chimique 
tout au long de la campagne de 
production. En effet, nous produisons 
sur place des composts servant à 
fertiliser les sols », a-t-il poursuivi. On 
y trouve entre autres, des plantations 
de tomates, de curcuma, de haricot, 
de maïs et de haricot vert.  Les 
techniciens de ce centre de production 
agro-photovoltaïque exploitent des 
consoudes, des piments, des plantes 
d’absinthe et de tanaisie pour le 
traitement des maladies affectant les 
cultures ou les espèces nuisibles. Et 
l’application des techniques d’irrigation 
de goutte à goutte permet de mieux 
maîtriser l’eau.  Par ailleurs, « nous 
travaillons en partenariat avec les 
universités, locale et à Antananarivo, 
dans le cadre d’un programme de 
recherche et de développement, 
outre le transfert de technologie aux 
paysans locaux », d’après toujours les 

explications  du directeur général, Yves 
Rakotomanga.
Base de développement. Pour 
sa part, le Président du Sénat, 
Razafimahefa Herimanana, a soulevé 
que le développement de l’énergie 
constitue la base de développement 
de l’industrialisation et de l’économie 
nationale. « Et la promotion de cette 
énergie solaire est plus avantageux 
pour Madagascar car elle contribue à 
l’économie de devises et surtout à la 
protection de l’environnement. Quant 
au développement de la mécanisation 
agricole et de l’agriculture biologique, 
tout cela contribue à l’atteinte du 
Velirano sur l’autosuffisance alimentaire 
dans le pays. La consommation des 
produits agricoles bio contribue en 
même temps à l’amélioration de la santé 
publique. C’est également très prisé sur 
le marché international », a exprimé le 
Président de cette Institution.
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Entreprise socialement responsable, 
Ravinala Airports continue d’honorer 
ses engagements qui s’inscrivent  dans 
sa politique de responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE)  et qui visent entre 
autres à améliorer l’accès à l’éducation 
et contribuent au développement des 
compétences des jeunes. Une prise de 
responsabilité qui a été marquée par 
la dotation en matériels et mobiliers 
dans des établissements scolaires et 
un orphelinat riverains d’Ivato, la zone 
d’implantation de Ravinala Airports.  Le 
jeudi 29 avril 2021, Ravinala Airports 
a fait une série de dons à l’EPP Ivato 
Base, l’EPP Ivato Aéroport et au CEG 

Ivato Aéroport.  Le vendredi 30 avril, ce 
fut au tour du Lycée Ivato Aéroport et 
de l’Orphelinat Mangoraka de recevoir 
respectivement des armoires de 
rangement, des caissons mobiles.  Par 

ailleurs, différents modèles d’armoires, 
des caissons mobiles, un comptoir 
mobile, des tables de bureau et une 
table ovale ont été offerts à l’orphelinat 
Mangoraka. « En tant qu’entreprise 
citoyenne, Ravinala Airports s’engage à 
agir de manière à ce que la population 
locale bénéficie positivement de la 
présence des aéroports dont elle a la 
gestion, comme les communes d’Ivato 
et d’Anosiala. Le soutien à l’éducation 
et le développement de la jeunesse 
sont au cœur des préoccupations 
de l’entreprise »,  a déclaré Felana 
Ratsimbazafy, Directrice QHSSSEMR, de 
Ravinala Airports.

En un mois, du 30 mars au 30 avril 
2021, l’Euro est passé de 4422,67 
Ariary à 4569,33 Ariary selon le 
cours de référence du marché 
interbancaire de devise publié par 
la Banky Foiben’i Madagasikara. Les 
économistes expliquent que cela est dû 
à une augmentation des importations 
notamment en médicaments et autres 
produits pour gérer la crise sanitaire. 
Les exportations de produits de rente 
pour leur part se font principalement 
au troisième trimestre de l’année et 
le secteur tourisme est toujours en 
berne…  
« Avec une balance commerciale 
structurellement déficitaire et un niveau 
d’inflation (6.2%) historiquement 
supérieur à celui de ses pays partenaires, 

Madagascar connaît une dépréciation 
annuelle de sa monnaie vis-à-vis des 
devises de référence (USD, Euro) » tel 
qu’il est précisé dans la Loi de Finances 
2021. S’il a été prévu que l’Ariary devrait 
être soutenu par la reprise de l’activité 
touristique à partir du premier trimestre 
2021, le retour progressif à un niveau 
d’activité d’avant-crise pour les zones 
franches ainsi que l’augmentation des 
Investissements Directs Etrangers 
(IDE), la situation est toute autre. Des 
modifications de ces prévisions de la LFI 
doivent être apportées dans le projet de 
Loi de Finances Rectificatives qui devra 
être examiné au cours de la session 
ordinaire du parlement.
La BFM prévoit de constituer davantage 
de réserves de change et d’or, afin 

de se prémunir contre les fluctuations 
importantes des principales devises. Des 
dispositions, telles que le renforcement 
du contrôle de rapatriement des 
recettes d’exportation, seront prises 
par l’Etat et la BFM, afin de lutter contre 
les fuites de devises.

Ras-le bol. La population de Nosy-Be dont une grande majorité 
vit des activités gravitant autour du tourisme (hôtelleries, 
restaurations, locations de voitures, guides, plongées sous-
marines…) ont haussé le ton. Ils ne supportent plus les 
dispositions contraignantes prises par les autorités locales. 
Ces opérateurs touristiques ont exigé des réponses claires 
et sans équivoque de la part des responsables locaux sur le 
devenir de leur gagne pain.
Les derniers recensements sur les conséquences indirectes 
de la crise sanitaire sur l’économie nationale ont encore 
révélé que ceux qui vivaient du tourisme ont été les plus 
nombreux à perdre leurs emplois. Le 1er octobre, constatant 
une fausse accalmie sur le front de la lutte contre la pandémie 
du coronavirus, il a été décidé la réouverture de l’aéroport de 
Nosy-Be aux trafics des transports aériens internationaux et 
régionaux. Mais la brusque envolée du nombre des nouveaux 
cas de contaminations, par l’entremise du variant sud-
africain, a conduit à cette fermeture de la porte d’entrée 
provisoire du pays.
En fait, ce qui a mis le feu aux poudres, aurait été l’arrivée 
du « dernier vol de rapatriement » d’Air France du 26 avril. 

Pourquoi accorder une exception tout le temps à l’aéroport 
d’Ivato, s’interrogent ces frustrés du confinement, e t les 
priver d’une telle aubaine. En fait, des contestations de 
ces contraintes imposées par l’état d’urgence sanitaire, 
commencent à se faire jour.
Au nom de leur survie, Des marchands de fruits et légumes 
s’offusquent des privilèges accordés aux seuls épiciers des 
quartiers. Qui peuvent vendre jusqu’à 13 heures le week-end. 
Des présidents des coopératives des taxis-brousse souhaitent 
rencontrer le président de la république, Andry Rajoelina, 
pour évoquer leurs situations, de plus en plus intenables.
En fait la gestion globale des effets nocifs du coronavirus peut 
devenir des motifs politiques pouvant mettre en difficulté 
le régime en place. Car, à la longue, des voix vont s’élever 
de toutes parts pour refuser les décisions avancées par les 
autorités. Le vrai danger qui guette les dirigeants viendrait 
de ce sentiment que les sacrifices endurés par la population, 
n’aurait servi à rien pour endiguer la propagation du 
coronavirus. À défaut de le faire disparaître de la circulation. 
Il est plus que temps de trouver une issue à cet engrenage 
infernal qui dure déjà une année.

Ravinala Airports : Soutien à l’éducation et la jeunesse
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 3 MAI 2021

Taux de change : L’Ariary se déprécie de nouveau
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 4 MAI 2021

Mesures restrictives – Odeur de souffre sur l’île aux parfums
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 3 MAI 2021

Remise de dons au CEG Ivato.
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Développement du marché solaire dans la Grande île. Le 
Fonds « Off Grid Market Development Fund » (OMDF), dédié 
à accélérer l’accès à l’énergie à Madagascar, financé par 
le Gouvernement malagasy avec l’assistance de la Banque 
mondiale, a officialisé la semaine dernière la signature de 
contrats de subvention avec une douzaine de distributeurs 
de produits solaires,  à savoir Baobab+, EcoGemat, EDM, 
HERi Go, HERi Madagascar, Jiro-Ve, Jovena, LR Technologies, 
Metalplasco, Orange, mais aussi Telma et WeLight.
Cette signature, inscrite dans le cadre de la Facilité de 
financement basée sur les résultats (FBR) de l’OMDF, est 
une étape importante dans le développement du marché 
de l’énergie solaire hors réseau dans le pays. Dans ce sens, 
ces opérateurs se doivent de distribuer plus de 900 000 
produits solaires de qualité d’ici le mois de juin 2024, plus 
particulièrement dans les Régions les plus touchées par la 
pauvreté.
« Le plus grand nombre d’entreprises participant au 
programme de subvention de FBR montrent que Madagascar 
est un marché intéressant pour les distributeurs solaires et 
que le programme de subvention conçu par l’OMDF répond 
aux besoins réels des acteurs. Nous nous engageons à 
soutenir tous les acteurs, afin que des centaines de milliers 
de foyers et de PME dans la Grande île puissent accéder à 
une énergie propre, fiable et abordable », soutient Christian 
Schattenmann, gestionnaire du fonds chez Bamboo Capital 
Partners.
Le marché solaire représente aujourd’hui des mini-réseaux 
opérés dans plus de 200 villages au profit d’environ 24 000 
clients. Avec un ensoleillement annuel de 2 800 heures dans la 
majorité des Régions de Madagascar, selon un rapport publié 

en 2019 par Sustainable Energy for all (Seforall) concernant 
l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) par 
Madagascar, le potentiel est plus que palpable. La subvention 
basée sur les résultats s’élève ainsi à 28 millions de dollars, 
soit environ 100 milliards d’ariary. Cette subvention appuiera 
chaque entreprise dans l’extension de ses activités. « Un 
soutien supplémentaire sera donné aux opérateurs proposant 
des solutions de financement aux consommateurs «pay-as-
you-go» ou par le biais des institutions de microfinance (IMF) 
», détaille Katja Tauchnitz, senior investment manager pour 
l’OMDF.
Dans tous les cas, cette démarche contribue à la transition 
énergétique de Madagascar vers une énergie plus verte.

Accès à une énergie durable à Madagascar - 900 000 produits solaires à 
distribuer
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 4 MAI 2021

La majorité d’entre eux affichent 
également complets en ce moment. 
En guise de reconnaissance aux 
employés de ces hôtels médicalisés 
ainsi qu’aux agents de santé qui y 
travaillent, le ministère des Transports, 
du Tourisme et de la Météorologie et le 
Syndicat des Industries de Madagascar 
(SIM) sont à leurs chevets. Ainsi, une 
délégation conduite par le ministre 
de la Santé Publique, Jean Louis 
Rakotovao et le ministre de tutelle, 
Joël Randriamandranto ainsi que le 
président du SIM en l’occurrence 
d’Amiraly Hassim, se sont déplacés 
dans cinq établissements hôteliers, 
pour distribuer 200 paniers garnis à leur 
profit.
Produits « Vita Malagasy ». Les paniers 
contiennent exclusivement des produits 
labélisés « Vita malagasy », offerts 
gracieusement par treize industries 
membres du SIM. Chaque pack contient 
ainsi du lait concentré et autres produits 
laitiers, des boissons énergisantes, des 
biscuits, des pâtes alimentaires et bien 

d’autres encore. « Il faut qu’ils gardent 
la forme et gagnent de la force afin qu’ils 
puissent mener à bien leurs missions. 
Au-delà de ces produits, nous voulons 
surtout montrer à ces braves gens que 
nous pensons à eux. C’est surtout un 
soutien moral que nous leur montrons », 
souligne Amiraly Hassim, le Président du 
Syndicat des Industries de Madagascar. 
Conscient de la situation difficile dans 
laquelle sont mis ces agents de santé et 
les employés de ces hôtels, le ministère 
en charge du Tourisme a proposé à ce 
groupement professionnel de mener 

une opération commune en leur faveur. 
« Ils sont nos premiers couteaux dans 
ce dur combat contre le coronavirus. 
Il est plus que normal que nous leur 
venions en aide et apportions notre 
soutien », avançait le ministre de tutelle 
Joël Randriamandranto.
Frais d’hébergement. Il faut savoir que 
treize sociétés ont répondu positivement 
à l’appel de ce département ministériel 
qui vise à soutenir les employés dans 
ces hôtels médicalisés et les agents de 
santé qui y travaillent. Par ailleurs, l’Etat 
prend en charge tous les traitements 
liés à la maladie de coronavirus dans 
ces hôtels médicalisés. Les patients 
qui y sont hospitalisés, n’ont ainsi à 
s’acquitter que des frais d’hébergement 
durant leurs jours de traitement ainsi 
que du paiement des repas qu’ils ont 
commandés. En moyenne, chaque 
patient doit payer à l’avance dix jours de 
traitement dans ces hôtels médicalisés. 
La nuitée peut coûter entre 80 000 Ar et 
100 000 Ar tandis que le menu journalier 
s’élève à 30 000 Ar, a-t-on appris.

MTTM-SIM : Au chevet des employés dans les hôtels médicalisés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 4 MAI 2021

Depuis le début du mois d’avril, de nombreux établissements hôteliers localisés dans la Capitale s’engagent à accueillir des 
patients atteints de la Covid-19, présentant une forme modérée de la maladie, en raison de la saturation des hôpitaux.

Les employés et les agents de santé qui 
travaillent dans les hôtels médicalisés recevant 
leurs paniers garnis.
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Le port de Nosy Be Hell-Ville a été 
rouvert au hier, après une fermeture 
provisoire de 45 jours dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire. Les autorités 
locales se sont rendues sur place pour 
annoncer la nouvelle à la population et 
expliquer la nécessité de la fermeture 
afin de préserver toute la région de 

la pandémie, car la majorité de la 
population l’avait appréhendée.
La réouverture du port s’apparente à un 
grand bol d’oxygène, car l’économie de 
la région en est dépendante.
Les porte-paroles des employeurs 
et des employés du port n’ont pas 
manqué de remercier le président de 

la République car l’ouverture du port 
annonce le retour de leurs activités. 
Ils ont également promis de respecter 
scrupuleusement les mesures barrières. 
La commune urbaine de Nosy Be s’est 
par ailleurs engagée à procéder à la 
désinfection quotidienne du port.

Alaotra-Mangoro, le principal grenier à 
riz de Madagas car fait face à de graves 
difficultés actuellement. Les riziculteurs 
ne cachent pas leur inquiétude. La 
prochaine production rizicole s’annonce 
compromise. En fait, à part les aléas 
climatiques – en fin de semaine, 
des pluies de grêles s’abattaient sur 
plusieurs communes, après une longue 
période de sécheresse – l’insuffisance 
de mains-d’œuvre menace aussi la 
récolte si l’interdiction de circuler pour 

les travailleurs saisonniers provenant 
de la région Vakinankaratra, perdure.

D’ailleurs, la plupart d’entre eux se 
sentaient lésés lors de la moisson 
précédente à cause des mesures 
sanitaires en vigueur qui ont poussé 
leurs employeurs à réviser leur contrat. 
Et afin d’éviter à nouveau ce problème, 
les moissonneurs posent comme 
condition le respect strict du contrat 
initial avant toutes choses. A noter que 
la région Alaotra-Mangoro a fait déjà un 
appel d’offre à ce sujet.

Nosy Be : Réouverture du port
L.R. | MA-LAZA | 4 MAI 2021

Alaotra: la filière rizicole en difficulté
MANOU/SOLO | LES NOUVELLES | 4 MAI 2021

Brusque. Le conseil des ministres de 
mercredi dernier annonce la suppression 
de l’Institut de gemmologie de Mada - 
gascar (IGM). Une décision inattendue 
pour les observateurs et surtout pour 
les opérateurs en pierres précieuses. 
« C’est un institut qui a déjà gagné en 
réputation car c’est le seul à dispenser 
des formations de haut niveau en 
gemmologie, lapidairerie, orfèvrerie 
et bijouterie dans l’océan indien et en 
Afrique. Les frais de formation se paient 
en euros » réagit d’emblée un opérateur 
en petites mines.
Un autre souligne que c’est un 
institut accrédité ATC (Accredited 
Training Center) au Gem-A de Londres 
et au Gemmological graduate du 
Gemmological Institute of America. 
Mais l’IGM dispose également d’un 
laboratoire d’expertise des pierres 
précieuses et semi-précieuses 
lesquelles passent obligatoirement 
à cette phase de contrôle avant de 
pouvoir être exportées.
« Le laboratoire d’analyse de l’IGM 
vient en quelque sorte supplanter le 
laboratoire national des mines qui a ses 
limites. Pour éviter les risques de perte 
de rentabilité sur une pierre à exporter, 
car quand un saphir ne peut pas du 
tout être qualifié de cabochon par 
exemple, le laboratoire de l’IGM vient à 

la rescousse dans l’expertise » apprend 
un autre opérateur.
Marketing
« L’enjeu de cette suppression de l’IGM 
se focalise dans ce piétinement de plate-
bande car le contrôle auprès de l’IGM 
avant exportation, dont les rapports 
d’analyse sont stockées dans une base 
de données mondiale, dérange peut-
être beaucoup » poursuit-il.
Le ministère des Mines explique que 
le Bureau de géologie et de géologie 
de Madagascar, décrété le 10 mars 
dernier en conseil des ministres, vient 
poursuivre la mission de l’IGM. « Près de 
trois milliards d’ariary (2 876 056 000 
ariary) de subventions ont été mises 
à la disposition de l’IGM en 2014 alors 
que c’est un institut censé porter des 
valeurs ajoutées au développement de 
la filière pierres précieuses, tout en étant 
autonome » détaille un communiqué du 
ministère des Mines et des ressources 
stratégiques.
Le ministère affiche par ailleurs sa 
déception par rapport au nombre 
d’experts en gemmologie sortis par 
l’IGM « qui ne sont que 175 depuis 
2004 ». L’IGM constitue une charge 
importante pour l’État.
Le nouveau Bureau de géologie et 
de gemmologie se chargera ainsi de 
promouvoir la filière petites mines, 

qui n’a pas été pleinement « assurée 
par l’IGM », et aussi de mettre à 
disposition, des données géologiques. 
L’Organisation de la société civile 
pour les industries extractives (OSCIE) 
s’insurge face à la décision du ministère 
car d’après l’entité, vingt ans ont été 
nécessaires pour parvenir à la création 
de l’IGM, « sa suppression en un clin 
d’œil a-t-elle été mûrement réfléchie » 
se demande l’OSCIE.
Le Bureau de géologie et de 
gemmologie s’apparente à une 
structure ministérielle alors que l’IGM 
est un institut, un organisme rattaché 
à caractère EPIC. «Un institut devient-
il un bureau? Quel serait alors le statut 
de ce bureau?» se demande encore 
l’OSCIE. Une nouvelle réputation est à 
acquérir mondialement alors que l’IGM 
n’avait point de concurrent.

Pierres précieuses – L’IGM laisse un vide
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 4 MAI 2021

Le ministère des Mines décide l’absorption de l’Institut de gemmologie de Madagascar (IGM) par une autre structure. Les 
opérateurs s’alarment.

L’IGM, absorbé par une autre structure, suscite 
la criante des acteurs de la filière gemmologie.
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Face à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19, le télétravail s’est imposé 
comme pratique inéluctable dans la 
grande majorité des entreprises. Et qui 
dit télétravail dit connexion Internet.
Dès lors, les opérateurs télécoms et 
fournisseurs d’accès Internet n’ont 
de cesse d’investir pour démocratiser 
l’Inter net et proposer davantage 
d’offres afin de les rendre accessibles 
au plus grand nombre. Et les offres 
adaptées à toutes les bourses sont 
disponibles sur le marché. Le gigaoctet 
mobile est proposé à environ 3 dollars 
voire en dessous de la barre symbolique 
de 1 dollar pour certaines offres.
Pour Telma, par exemple, un usager peut 
s’offrir 1,5 Go de données d’Internet 
haut débit mobile avec 10.000 ariary 

pour une offre hebdomadaire. Pour 
un abonnement mensuel à 100 Go, 
l’intéressé paie le gigaoctet à 0,53 
dollar.
Cet opérateur de référence à 
Madagascar propose, en moyenne, 
le gigaoctet mobile, toutes offres 

confondues, à 1,96 dollar. Alors qu’en 
Afrique du Sud, la moyenne s’affiche à 
2,67 dollars ; 3,21 dollars aux Comores 
ou encore 8,4 dollars aux Seychelles.
Cette réalité du marché malagasy vient 
effectivement remettre en cause la 
récente étude du cabinet britannique 
UK Cable sur le coût moyen de l’Internet 
mobile dans le monde. Dans son 
classement 2021, le cabinet accorde 
à Madagascar l’une des dix dernières 
places du marché africain avec un prix 
moyen de 5,14 dollars.
Toutefois, ce comparatif devrait 
placer Madagascar dans le meilleur 
classement africain en termes de prix 
de l’Internet mobile. Car le notre n’est 
pas plus cher qu’ailleurs, il reste dans la 
moyenne en Afrique.

Marché de l’Internet: une moyenne de 1,96 dollar le gigaoctet
ARH | LES NOUVELLES | 4 MAI 2021

Désormais, la région Diana, comme 
les vingt et une autres, dispose d’une 
nouvelle antenne régionale du Fonds 
de développement agricole (FDA). 
La cérémonie de lancement officiel 
de cette structure ainsi que du projet 
Fandroso, s’est tenue en fin de semaine 
à l’Hôtel de la Poste. On y a remarqué 
les autorités régionales conduites par 
le gouverneur Daodo Arona Marisiky, 
et des parties prenantes issues des 
districts.
En effet, dans le cadre du projet Rindra 
sur financement du 11e Fonds européen 
de développement, ce projet Étatique 
apporte un appui institutionnel au Fonds 
de développement agricole pour élargir 
sa couverture sur le territoire national 
et soutenir son corps exécutif.
Fandroso ou Financement des appuis 
normalisés pour le développement, 
le renforcement des organisations 
des producteurs pour accéder aux 
services agricoles et pour œuvrer à la 
modernisation dans la région Diana- est 
un projet énorme cofinancé par l’Union 
Européenne, d’une enveloppe d’environ 
20 526 315 euros dont 19 500 000 euros 
de l’UE et 1 026 315 euros de l’État. Mis 
en œuvre par le FDA, sa durée est de 
trois ans.
Le FDA est, pour sa part, un instrument 
financier mis en place par le 
gouvernement afin d’aider les paysans 
dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche.
Différents services
En effet, il cible les producteurs 

et organisations de producteurs à 
travers différents services tels que le 
renforcement de capacités en appui à 
la production et à l’accès du marché, 
la structuration des organisations 
de producteurs, les matériels et 
équipements, les infrastructures, les 
intrants agricoles, l’installation des 
jeunes, les projets professionnels et le 
contrat-programme filières.
L’objectif commun est de promouvoir 
ces secteurs, conformément aux défis 
énoncés dans le défi numéro-9 du 
président Andry Nirina Rajoelina afin de 
permettre aux agriculteurs de bénéficier 
plus facilement de services prédéfinis.
Le résultat attendu de Fandroso au 
niveau national est le financement 
d’environ quatre mille projets, 
bénéficiant à deux cent cinquante mille 
exploitations agricoles familiales, avec 
un objectif de 50% de femmes et de 
40% de jeunes parmi les producteurs 
touchés.
En fait, le démarrage des activités 
de Fandroso pour accéder aux 
services agricoles et pour œuvrer à la 
modernisation dans la région Diana, 
a été marqué particulièrement par la 
nouvelle antenne régionale appelée 
« FDA » avec la mise en place d’une 
équipe régionale suivie du lancement 
officiel et de l’atelier d’information 
et communication sur le projet. Son 
objectif spécifique est de financer 
des projets de qualité, portés par les 
producteurs eux mêmes et répondant 
à leurs besoins. « Le FDA a pour 

objet de recevoir et d’administrer les 
ressources destinées à faciliter l’accès 
des producteurs aux services agricoles 
en vue de leur permettre d’accroître 
leur production afin d’améliorer leur 
productivité et leurs revenus », explique 
Urbain Manana, directeur régional du 
FDA.
Lors de son intervention, le gouverneur 
de la région Diana a mis un accent 
particulier sur l’importance du projet 
développement agricole, car 80% de la 
population sont des agriculteurs. Selon 
lui, l’existence d’un tel projet est une 
grande impulsion pour leur permettre 
d’augmenter davantage les rendements 
et d’améliorer leur niveau de vie afin 
d’atteindre le défi d’autosuffisance 
alimentaire. « Au fur et à mesure que ces 
agriculteurs progressent, ils participent 
également au développement de la 
région, et partant du pays, surtout 
au moment où celui ci a besoin d’une 
relance économique à cause de la 
pandémie de Covid-19 », déclare-t-il.

Diana – Un projet de développement agricole mis sur les rails
RAHERINIAINA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 4 MAI 2021

La région du Nord dispose dorénavant d’une antenne du Fonds de développement agricole. Cet instrument financier est mis en 
place par l’État pour aider les agriculteurs et éleveurs.

L’antenne du FDA et le projet Fandroso ont été 
lancés en présence du gouverneur de la région 
Diana.



- 9 -

« Si nous ne nous occupons pas des 
75% de la population, le pays se dirigera 
vers un déclin ». C’est ce que martèle 
Lova Ramisamanana, initiateur de 
projets bien connu dans le domaine des 
sports et de la culture. Selon ses dires, 
ces 75% représentent les jeunes de 
moins de 26 ans, affichant d’énormes 
potentiels en termes de motivation et 
de capacité à créer de la valeur ajoutée. 
« Nous voyons très bien le dynamisme 
des jeunes dans le développement 
numérique et les technologies digitales. 
Madagascar gagne des prix partout aux 
Etats-Unis, en Europe, en Afrique, etc. 
dans le domaine de la robotique et de 
la programmation. Il faut reconnaître 
que c’est un vrai moteur de croissance 
et de développement pour la société. 
Et pourtant, en ce moment, on ne 
s’adresse pas suffisamment aux jeunes. 
On ne compte pas sur eux, alors qu’il y a 
des mouvements à créer, comme c’était 
le cas des Barea. Il y a une étincelle à 
allumer pour que cette jeunesse puisse 
œuvrer pour le développement du pays 
», a-t-il soutenu, lors d’une interview 
exclusive avec nous. A noter que si ce 
leader parle des Barea, ce n’est pas 
un hasard. Suite à son volontariat, il 
a été mandaté – sans budget – par la 
Fédération malgache du football (FMF), 
pour initier les actions à entreprendre 
et réunir les personnes adéquates pour 
relever le défi de faire qualifier l’équipe 
nationale à la CAN 2019.
Impacts à espérer
Selon Lova Ramisamanana, les 
dirigeants doivent trouver des emplois 
pour les jeunes. « Le président de la 

République mise déjà sur cette force 
de la jeunesse, en parlant de créer 
des universités, des villes numériques, 
etc. qui représentent des projets 
intéressants. Comme dans les pays 
asiatiques, à l’exemple de l’Inde, et 
même pour Maurice, le digital a permis 
de tirer la croissance économique. 
Aujourd’hui, on a la chance d’avoir des 
technologies, le réseau 5G, la fibre, 
société de digitalisation, de services 
clients arrivés à Madagascar. Il faut 
s’appuyer sur cet avantage. Nos jeunes 
sont attirés par ces métiers. Il faut 
renforcer et favoriser la tendance, 
créer des universités et des pôles pour 
développer le secteur digital pour les 
jeunes, et en parallèle développer le 
sport pour eux »¸ a-t-il noté. Passionné 
par le football, il soutient également 
que le sport peut servir de relais de 
croissance, si l’on ne considère que les 
opportunités générées par les tournois 
internationaux désormais possibles, 
grâce aux infrastructures et aux terrains 
synthétiques dont le pays dispose.
Besoin de formation
Malgré la passion et la volonté exprimées 
par les jeunes, Madagascar souffre 
encore d’une carence en savoir-faire, 
dans les métiers de la digitalisation. 
En effet, des milliers d’emplois ont 
été subitement créés dans la Grande-
île, suite aux grèves dans les pays 
du Maghreb. « On n’était pas prêt. 
Et même aujourd’hui, 5 ans après le 
boom, il n’y a pas encore suffisamment 
de formation sur le numérique. Les 
jeunes qui parlent bien le Français sont 
recrutés et formés pendant quelques 

semaines pour grimper ensuite petit à 
petit au niveau de la structure mise en 
place par les investisseurs étrangers. 
A notre niveau, ce n’est pas organisé. 
Ces jeunes ne comprennent même pas 
qu’ils peuvent gagner trois à quatre fois 
plus, en créant leurs propres structures, 
même avec un ou deux clients », a 
indiqué Lova Ramisamanana. Certes, 
ce mobilisateur de jeunes concocte déjà 
plusieurs projets. D’après ses dires, les 
jeunes ont besoin d’une mobilisation 
et de leader pour les rassembler 
autour d’un projet commun. En effet, 
ce genre de mobilisation a déjà été 
initié en 2012 sur quatre thématiques, 
au cours desquelles plus de 2000 
jeunes bénévoles ont été mobilisés 
pour mener diverses actions comme 
le nettoyage des alentours du lac 
Anosy, la sensibilisation contre le SIDA, 
les actions environnementales, etc. 
Pour Lova Ramisamanana, l’Etat doit 
également assurer ce rôle d’impulsion 
et de régulation, pour que les jeunes 
puissent produire de la valeur ajoutée 
et être récompensés en retour.

Développement socioéconomique : « Il faut miser sur les jeunes », dixit Lova 
Ramisamanana 
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 4 MAI 2021

S’appuyant sur ses réalisations d’événements et de mobilisations à grands succès, Lova Ramisamanana sort à nouveau de 
l’ombre, en soutenant l’importance d’impliquer les jeunes dans le processus de l’émergence. Plusieurs projets sont déjà concoctés.

Lova Ramisamanana mise sur les jeunes, 
pour contribuer fortement au développement 
socioéconomique de Madagascar.

Que devient le projet d’aménagement 
hydroélectrique de Sahofika? La 
question attend toujours les réponses 
du gouvernement et de la Jirama. Au 
constat du blackout dans la capitale 
hier soir suite à des pannes au niveau 
d’Andekaleka selon la Jirama, la 
question sur les projets de nouvelles 
centrales hydroélectriques ne peut que 
revenir.
L’aménagement hydroélectrique situé 
sur le fleuve Onive à 130km au sud-
est de la capitale au niveau d’Antani-
fotsy, produira jusqu’à 1650 GWH 
par an et disposera d’une capacité 

installée de 200MW, livrés sur le 
réseau interconnecté d’Antananarivo 
(RIA). Une des productions les plus 
importantes du pays car à elle seule, 
peut subvenir aux besoins de la Jirama 
et pourra approvisionner 8 millions de 
personnes.
Le projet a fait l’objet d’un appel d’offres 
international en 2016, le consortium 
NEHO (Nouvelle énergie hydroélectrique 
de l’Onive), a obtenu son permis 
environnemental en mars 2020. L’État 
est entre autres soutenu par le Fonds 
africain pour le développement (FAD), 
le guichet à taux concessionnel de la 

Banque africaine de développement 
(BAD) à hauteur de 4 millions d’euros 
dans le projet. La centrale est prévue 
être opérationnelle en 2024 mais 
jusqu’ici, le contrat de concession n’a 
pas encore été approuvé, tout comme 
le projet d’aménagement de Volobe.
La pandémie serait-elle la seule raison 
du blocage ? Que pensent les partenaires 
financiers de Neho qui lui ont accordé 
des garanties partielles de financement 
? Que pensent les investisseurs sur 
les projets de transition énergétique à 
Madagascar en général avec ces projets 
d’aménagement qui n’aboutissent pas?

Energie – La centrale de Sahofika aux oubliettes?
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 4 MAI 2021
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Lantosoa Rakotomalala, ministre 
de l’Industrie, du commerce et de 
l’artisanat (Mica) faisait partie des 
intervenants durant l’émission télévisée 
de dimanche. Comme prévu, elle a 
tenté d’apporter plus d’éclaircissement 
sur le coût de la vie dans ce contexte 
de crise sanitaire. « Le taux d’inflation 
au niveau national est maintenu à 8%, 
comme l’indiquent les données sorties 
en janvier. Dans certains pays, celui-ci 
atteint déjà les 30% à cause de la crise 
du Covid-19 », a-t-elle avancé pour 
répondre aux questions des journalistes 
concernant l’envolée des prix constatée 
sur le marché.
Lantosoa Rakotomalala a notamment 
évoqué la grande difficulté à s’approvi-
sionner sur le marché international 
à cause de la crise sanitaire. Il s’agit, 
entre autres, des contraintes liées au 
transport des marchandises, à la forte 
hausse des frets, ainsi qu’au prix du 
containeur qui a triplé par rapport 
à la période d’avant crise. Pourtant, 
80 % des produits consommés à 
Madagascar sont encore importés. En 
ce qui concerne le prix du litre de l’huile 

alimentaire qui atteint les 8000 ariary 
sur le marché, Lantosoa Rakoto malala 
a expliqué qu’à l’échelle internationale, 
ceci a augmenté de 80% par rapport à 
l’an passé.
Une structure des prix difficile à 
appliquer. Au niveau mondial, la tonne 
de l’huile alimentaire est passée de 
628 à 1200 dollars entre 2020 et 2021. 
La ministre en charge du commerce 
soutient toutefois que son département 
tente de faire appliquer la structure des 
prix discutée avec tous les acteurs dans 
le marché des PPN en février.
Il a été indiqué à cette occasion que le 
litre de l’huile alimentaire en vrac ne 
devrait pas dépasser les 5000 ariary, 
vu que le prix du bidon de 20 litres 

devrait être à 93.000 ariary au niveau 
des importateurs et à 96.000 ariary 
auprès des grossistes après le calcul 
de toutes les charges et les marges des 
opérateurs. Mais force est de constater 
que ce prix n’est pas appliqué sur le 
marché malgré les discussions entre 
les membres du gouvernement et des 
opérateurs.
Quant au prix du riz, Lantosoa 
Rakotomalala a annoncé une baisse 
effective sur le marché dans les 
prochaines semaines car le pays entre 
dans la période de la grande récolte 
durant laquelle, 50 à 75% des riz 
présents sur le marché sont produits 
localement. Pour le cas de la variété « 
Makalioka » qui est resté à 3000 ariary 
le kilo pendant des mois, la ministre 
a indiqué que cette variété est « le 
riz de luxe des Malagasy. Elle n’est 
pas une référence pour déterminer la 
situation du prix du riz sur le marché 
». Avant d’ajouter que le prix élevé de 
cette variété est « lié à des problèmes 
rencontrés dans l’Alaotra, mais aussi à 
l’insuffisance du stock disponible du riz 
Maka lioka au début de l’année ».

La région de SAVA est fortement 
touchée par la pandémie de Covid-19.  
Raison pour laquelle, l’Etat a décidé 
de fermer ses frontières. En revanche, 
des opérateurs locaux se plaignent 
que la situation économique locale est 
morose en raison des impacts de cette 
crise sanitaire. Ils réclament ainsi la 
revalorisation des stocks de bois de 
rose saisis notamment dans les régions 
de SAVA et d’Analanjirofo. En effet, « 
La plupart de ces stocks qui ont été 
immobilisés depuis plus d’une dizaine 
d’années, sont maintenant pourris. 
D’autres rondins de bois de rose ont 
été emportés par l’eau. Pourquoi ne 
pas les commercialiser sur le marché 
local afin de soutenir la population 
qui est actuellement en détresse à 

cause de la pandémie de Covid-19 ? 
», suggère Coco Rasamy, un opérateur 
économique à Antalaha.
Solution inclusive. D’ailleurs, « une 
délégation composée de Sénateurs et 
de Questeurs qui a été conduite par 
le président du Sénat, Herimanana 
Razafimahefa, s’est rendue à Antalaha 
en avril dernier et a constaté de visu 
la dégradation de ces stocks de bois 
de rose. Elle y a mené un atelier qui 
a vu la participation des opérateurs 
économiques locaux et des autorités 
locales afin de trouver une solution 
inclusive face à cette situation. 
Il s’agit d’une initiative que nous 
louons fortement car cette délégation 
parlementaire a bel et bien la volonté 
de contribuer au développement 

socio-économique des collectivités 
territoriales décentralisées. De ce fait, 
nous attendons impatiemment les 
mesures prises par l’Etat concernant 
ces stocks de bois de rose saisis », 
d’après toujours ses explications.
En difficulté. Par ailleurs, il a soulevé 
que les opérateurs ayant œuvré dans 
la filière bois de rose se trouvent 
actuellement en difficulté car bon 
nombre d’entre eux ne parviennent plus 
à rembourser à temps les emprunts 
contractés au niveau des banques. La 
commercialisation de ces stocks de bois 
de rose déjà pourris s’avère ainsi une 
meilleure solution pour les sauver, selon 
ses dires. En revanche, ces opérateurs 
locaux s’engagent à ne plus couper de 
bois de rose, cela étant illégal.

Leçon apprise. L’an passé, le président de la République Andry 
Rajoelina, souhaitait que le confinement total soit mis à profit 
pour réhabiliter les rues de la capitale et celles de Toamasina.
C’est aujourd’hui que ses vœux ont été exaucés. À l’image de 
la portion de l’axe Ankadilalana-Mahamasina, en piteux état 
depuis des mois, ayant fait monter la grogne des usagers sur 
les réseaux sociaux. Remis à neuf aujourd’hui.
Les trous qui ont jonché des tronçons du coté d’Analamahitsy 
ont été aussi bouchés. Plusieurs « travaux publics » du même 

genre, opération tiptop, s’effectuent aux quatre coins de la 
ville. Il reste à savoir si ceux qui ont éventré, de long en large, 
ces belles réalisations, une rareté ces dernières années, sont 
impunis des dégâts qu’ils ont causés aux contribuables? Autre 
initiative louable, la CUA a ressuscité les passages zébrés des 
piétons.
Même si des chauffards invétérés ignorent l’utilité d’un tel 
artifice pour éviter les accidents mortels. Ils piétinent sous 
leurs pneus les règles élémentaires du vivre ensemble.

Coût de la vie : l’Etat annonce un taux d’inflation maîtrisé
RIANA R. | LES NOUVELLES | 4 MAI 2021

Les consommateurs déplorent depuis le début de l’année la forte hausse des prix sur le marché local. Les autorités tentent 
toutefois de rassurer en annonçant un taux d’inflation maîtrisé sur le territoire national.

SAVA : Des stocks de bois de rose pourris identifiés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 5 MAI 2021

Infrastructures – Des rues sur la bonne voie
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 5 MAI 2021
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Cent milliards ariary. Une somme qui 
correspond au montant des devises 
non rapatriées par l’une des sociétés 
d’exportation d’or, dont le gérant a 
été placé sous mandat de dépôt, hier. 
Le couperet est tombé en début de 
soirée, hier. À l’issue d’une audition 
au parquet du Pole anti-corruption 
d’Antananarivo (PAC), trois gérants de 
trois sociétés exportatrices d’or ont 
été incarcérés à la maison centrale 
d’Antanimora. Le principal grief qui leur 
est imputé est le non rapatriement de 
devise. « La somme non rapatriée par 
l’une des trois sociétés avoisine les 
cent milliards ariary. C’est à peu près 
le même montant pour les deux autres 
entreprises », confie une source avisée.
L’une des trois sociétés dont le gérant 
est placé sur le banc des accusés aurait 
effectué jusqu’à cinquante exportations 
sans jamais avoir rapatrié de devise. La 
chasse au non rapatriement de devise 
a été lancée publiquement par Andry 
Rajoelina, président de la République, 
lors de son émission spéciale, le 20 
mars. Il a même donné une liste 
d’exportateurs présumés véreux.
Sur consigne présidentielle, la traque 
à ces opérateurs miniers douteux est 
même inscrite en priorité dans la mission 
du Service de renseignement financier 
(SAMIFIN). Une mission affirmée de vive 
voix par le Chef de l’État à la sortie de la 
cérémonie de prestation de serment du 

nouveau directeur général du SAMIFIN, 
la semaine passée. Les dossiers déférés 
au PAC d’Antananarivo découle, 
toutefois, d’une enquête menée par la 
gendarmerie nationale.
Le vent tourne
Il n’y a pas de précision sur l’identité des 
trois personnes placées en détention 
préventive, hier. Pareillement, sur les 
entreprises concernées. Il est probable, 
toutefois, que ces sociétés figurent dans 
la liste rendue publique par le président 
de la République, le 20 mars. L’enquête 
suit toujours son cours, par ailleurs. 
D’autres opérateurs dans l’exportation 
aurifère, sont dans la ligne de mire des 
enquêteurs.
Le code de change donne quatre vingt-
dix jours aux opérateurs pour rapatrier 
les devises issues des échanges 
commerciaux et les verser dans un 
compte national. Seulement, le taux 
de rapatriement aurait été insignifiant, 
l’année dernière. C’est ce qui aurait 
motivé l’État à suspendre l’exportation 
d’or, en octobre. La quasi-totalité des 
bénéfices des exportations d’or serait 
placée dans des comptes offshore.
Le non rapatriement de devise entraîne 
un manque à gagner colossal qui 
pourrait, cependant, faire beaucoup 
de bien à la valeur de l’ariary sur le 
Marché interbancaire de devise (MID). 
Pour l’année 2020, l’équivalent de trois 
cent quatre-vingt dix milliards d’ariary 

en devise n’a pas été rapatrié. Épinglés, 
l’enquête sur les exportateurs d’or 
présumés véreux ne serait, toutefois, 
pas simple. Une des méthodes des 
opérateurs pour éviter les poursuites 
judiciaires serait qu’ils créent une 
nouvelle entreprise chaque année.
Lorsqu’une procédure de poursuite 
est déclenchée, il est parfois trop 
tard puisque l’opérateur a déjà créé 
une nouvelle société. Les poursuites 
sont souvent contre des entreprises « 
fantômes » chuchote une source avisée. 
Le vent semble cependant, tourner. 
Il est probable que le placement en 
détention préventive d’hier en appelle 
d’autres. Au SAMIFIN, du reste, le Chef 
de l’État a requis l’identification et la 
traduction devant la justice de tous 
les acteurs de la chaîne du commerce 
illicite des ressources minières.

Non rapatriement de devise – Trois exportateurs d’or en détention préventive
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 5 MAI 2021

Une première prise dans la chasse aux non rapatriement des devises. Les gérants de trois sociétés d’exportation d’or ont été 
placés en détention préventive, depuis hier.

L’or  ou  les  devises  doivent  être  gardés  à  
la  Banque  centrale.

Nous sommes actuellement en pleine 
période de pullulations acridiennes. Le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche (MAEP) assure l’opération 
de lutte antiacridienne même durant 
la crise sanitaire. Les actions ont 
été intensifiées dernièrement par un 
réapprovisionnent en pesticides des 
zones impactées.

Les techniciens du centre national 
de lutte antiacridienne IFVM 
(Ivotoerana Famongorana ny Valala 
eto Madagasikara) sont sur place 
pour effectuer des prospections, des 
éventuelles interventions, mais aussi 
des opérations. Pour le ministère, une 
lutte antiacridienne maîtrisée constitue 
un succès pour l’agriculture et l’élevage.

Le Plan stratégique 2017-2021 de la Fondation pour les aires 
protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM) touche à 
sa fin cette année. La Fondation entame, par conséquent, une 
évaluation des résultats en vue d’élaborer un nouveau plan 
stratégique quinquennal.
Face au contexte et aux nouveaux défis auxquelles la 
biodiversité et les aires protégées font face, la FAPBM souhaite 
que sa future stratégie réponde de manière pertinente aux 

problématiques des bénéficiaires.
Le plan stratégique 2017-2021 s’est donné pour objectif 
global de financer le tiers des besoins des aires protégées 
en 2021. Cet objectif s’est articulé autour de trois grandes 
orientations : accroître les sources de revenus en faveur de 
la protection de la biodiversité et des aires protégées, utiliser 
de manière efficiente les financements distribués et accroître 
l’efficacité des aires protégées.

Lutte antiacridienne : Les opérations se poursuivent
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 5 MAI 2021

FAPBM: Evaluation du plan stratégique 2017-2021
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 5 MAI 2021
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Les 133 bénéficiaires ont reçu chacun 
des mains du chef de l’Etat, un chèque 
de 38,570 millions d’ariary, un hectare 
de terrain à exploiter en agriculture 
et en élevage ainsi que des «kits de 
démarrage» de leurs activités.
Offrir une opportunité aux jeunes 
d’utiliser leurs compétences pour 
devenir des entrepreneurs modèles 
et autonomes, capables de gérer une 
activité de développement pérenne et 
efficiente. Telle est la raison d’être de 
«Titre vert», un programme de type clé 
en main initié par le président Andry 
Rajoelina. Il est d’ailleurs matérialisé 
en un accord de partenariat entre 
Fihariana, la banque BNI Madagascar 
et le Centre agrobusiness (Cabiz) du 
Fifamanor.
Ces 133 jeunes, sélectionnés sur 525 
candidats, issus du groupement Jeunes 
en trepreneurs modernes (JEM) de la 
région Vakinankaratra, ont déjà suivi 
des programmes de formation en 
matière de production et de gestion. Ils 
sont prévus s’installer dans les sites où 
ils vont travailler. L’Etat leur a fourni un 
logement et une formation.

«Après trois ou quatre ans d’activité, 
le terrain sera offert gratuitement 
aux bénéficiaires méritants. D’autres 
se verront octroyer des terrains 
supplémentaires», a déclaré à cette 
occasion le président Andry Rajoelina.
«Je suis convaincu que l’agriculture 
constitue le levier de développement 
de Madagas car», a ajouté le chef de 
l’Etat qui leur a également promis de 
les «aider à trouver des débouchés pour 
leurs produits». «Déjà, la Star achètera 
le maïs …», a-t-il confié. En outre, avec 
le projet d’amélioration de la filière 
vache laitière, Madagascar ambitionne 
de produire 6 mil lions de litres de lait.
Agriculture intensive
L’initiateur du projet Titre vert a 

également signifié au ministère en 
charge de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche (Maep) d’installer des 
forages devant permettre d’irriguer 
toute l’année les cultures qui dépendent 
encore des pluies. Cela aidera à la 
pratique d’une agriculture intensive.
Dans la région Vakinan karatra, le 
projet s’étale sur une surface de 133 
ha. Il est mis en œuvre à Andra no-
ma nelatra où 103 ha du Fi fa ma nor 
sont destinés à l’élevage de vaches 
laitières, la plantation de plantes 
fourragères Juncao et au jardin potager 
(Ambatolahinirina : 10 ha, Samiadala 
: 31 ha et Ano sim bo a hangy : 62 ha). 
A An tso a tany également, 30 ha de 
terrains sont aménagés pour la culture 
de soja et maïs, l’élevage de poulets de 
chair et de porcs d’engraissement ainsi 
que pour le jardin potager.
Ce projet pilote a, certes, été lancé 
dans la région Va ki nankaratra, mais le 
ministre Lucien Ranarivelo a souligné 
que l’Etat à travers le Maep «ambitionne 
d’attribuer 22.000 titres verts dans les 
22 régions de Madagascar à raison de 
1.000 titres verts par région».

Projet «Titre vert» – Vakinankaratra: les 133 bénéficiaires reçoivent chacun un 
chèque de 39 millions d’ariary
ARH | LES NOUVELLES | 4 MAI 2021

Le président Andry Rajoelina a procédé, hier à Andranomanelatra Antsirabe, à la pose de la première pierre du projet « 
Titre vert ». Avec ce projet, le régime entend non seulement promouvoir les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, mais aussi 
favoriser la création d’emplois, notamment dans le monde rural.

En temps de crise, il faut faire preuve de créativité pour s’en 
sortir. Tout le monde, mais plus particulièrement les opérateurs, 
a pensé que cette année, la pandémie de coronavirus ne 
serait que de l’histoire ancienne, ou du moins elle se serait 
estompée au fil du temps. Au contraire, aujourd’hui, la 
pandémie fait partie intégrante du quotidien de tous. De ce 
fait, au lieu d’attendre que cet épisode pandémique prenne 
fin, mieux vaut s’adapter. Les établissements hôteliers l’ont 
très bien compris. C’est pourquoi, ils rivalisent actuellement 
d’idées pour attirer le plus grand nombre de clients. Ces deux 
dernières semaines, suite aux directives annoncées par le 
Président de la République, Andry Rajoelina, afin d’endiguer 
la propagation de la Covid-19, c’est le confinement total tous 
les week-ends. Et cette mesure sera encore maintenue pour 
les deux prochaines semaines.  Certains hôtels ont ainsi 
élaboré des produits à la fois accessibles en termes de prix 
mais aussi adaptés à la situation et aux besoins des clients.
L’établissement Le Louvre Antaninarenina, par exemple, a 
élaboré son offre «Confinement 4 étoiles» pour permettre 
à ses clients de profiter de tout le confort de ses chambres 
pour trois nuitées, d’un bon petit-déjeuner et d’un moment 
de détente au spa de l’hôtel. Tout cela au prix de 400 000 
ariary, sachant qu’en dehors de l’offre la nuitée est de 199 
000 ariary. «Cette pandémie plombe vraiment le moral, entre 
les morts des proches qui se succèdent et les déplacements 
limités à cause du couvre-feu et de la fermeture de la Région 
d’Analamanga. Je ne parle même plus de la pression constante 
au travail. C’est pourquoi, j’ai choisi de passer le dernier 
week-end à l’hôtel. J’avais vraiment le besoin d’un moment de 

détente et d’évasion pour me ressourcer et pouvoir ensuite 
mieux affronter mon quotidien. C’est un investissement qui 
en vaut la peine» explique Audrey, responsable relation 
client d’une banque. Cette démarche rapporte beaucoup à 
l’établissement. Selon les responsables, Le Louvre est occupé 
entre 35 à 38%.  «Nous faisons surtout du profit grâce à la 
restauration. Les clients souscrivant à l’offre «Confinement 4 
étoiles» mangent beaucoup que nous terminons nos stocks 
hebdomadaires en moins de trois jours», se réjouissent-ils.
Outre les offres du week-end, les hôtels proposent également 
des offres pour les personnes travaillant en télétravail. Le 
concept est simple : permettre aux travailleurs de travailler 
mais dans un autre environnement plus détendu et dans 
de bonnes conditions. Au Centell Hôtel&Spa notamment, la 
location pour une journée de télétravail est de 286 000 ariary 
par couple, soit 143 000 ariary par personne. Le déjeuner est 
offert avec un accès libre au spa de l’établissement.
Avec la fermeture des frontières terrestres mais aussi 
aériennes, les établissements hôteliers rencontrent des 
difficultés. Cibler différentes catégories de clients est alors 
aujourd’hui le meilleur moyen de s’en sortir pour eux.  

Week-end de confinement et télétravail - Les établissements hôteliers rivalisent d’idées
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 5 MAI 2021
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Le secteur de l’informatique à 
Madagascar attire les sociétés 
étrangères, grâce au savoir-faire des 
jeunes ainsi qu’à l’intérêt qu’ils portent 
aux métiers du numérique. Cette 
semaine, c’est Holberton qui a annoncé 
son partenariat avec Sayna. Cette 
collaboration entre la startup de la 
Silicon Valley et la première plateforme 
Africaine d’Edtech & d’IT micro job, a 
pour objectif d’offrir et de développer 
une éducation technologique 
abordable, accessible et de très haute 
qualité dans le pays, pour tous. A 
noter que Holberton a travaillé avec 
Sayna pour créer trois programmes 
Tech, de e-learning, sur mesure et 
complets, adaptés à chaque malgache 
et surtout adaptés au marché mondial 
de l’emploi. Selon les explications, il 
s’agit de cursus créés grâce à l’OS of 
Education, le système d’exploitation 
d’Holberton. Une nouvelle technologie 
innovante qui offre la possibilité aux 
écoles et aux institutions de créer des 
programmes d’études en informatique 
adaptés aux caractéristiques de leurs 
apprenants et des objectifs à atteindre. 
« Nous sommes ravis de travailler avec 
SAYNA, une entreprise aussi innovante 
et d’excellence sur le continent 
africain. En déployant notre OS of 
education, cette solution va permettre 
à de nombreux étudiants de rejoindre 

la révolution numérique qui balaie le 
monde actuellement », a déclaré Julien 
Barbier, PDG d’Holberton.
Solutions. Selon ses représentants, 
Sayna propose des formations 
accessibles à tous les malgaches quel 
que soit leur niveau de connaissance 
en informatique. Elles sont accessibles 
à partir de 500 euros, et la durée 
des programmes varient entre 9 et 
18 mois. « Les trois programmes de 
Sayna développé avec Holberton 
sont le Fighter un programme de 12 
mois, flexible et à temps partiel pour 
devenir Développeur web Full Stack ; 
le Student, un programme de 18 mois 
à temps plein pour devenir ingénieur 
logiciel ; et le programme Executive qui 
est de 9 mois pour les développeurs 
confirmés souhaitant se spécialiser 
dans une nouvelle technologie », ont 
indiqué les deux partenaires. D’après 
ses représentants, Sayna permet à ses 
étudiants de Madagascar d’acquérir 
une expérience professionnelle 
réelle, à travers des micro-tâches IT 
provenant de projets informatiques 
d’entreprises internationales telles que 
le Groupe Axian, la Banque Mondiale, 
Orange, Accès Banque, Ingédata, etc. 
Ces micro-tâches IT permettent aux 
étudiants d’acquérir rapidement de 
solides aptitudes informatiques. Plus ils 
seront performants au cours de leurs 

études à valider des compétences IT, 
plus ils auront de chance d’accéder à 
des projets IT de haut niveau et donc 
à un premier complément de revenu. 
Aussi, ils pourront à l’issue des cursus, 
valoriser ces compétences pour 
accéder à des emplois rémunérateurs, 
à l’instar des étudiants du réseau 
d’école Holberton School qui ont rejoint 
des structures telles que Google, Apple, 
Tesla ou Pinterest. Par ailleurs, grâce à 
ce partenariat, Sayna vise aujourd’hui à 
former 500 nouveaux développeurs sur 
l’ensemble du territoire malgache d’ici la 
fin d’année 2021. Des objectifs qui vont 
évoluer de manière exponentielle pour 
les prochaines années. « Donner à tous 
les Malgaches l’accès à une formation 
en informatique, de haute qualité, est 
un atout pour l’économie du pays et la 
valorisation des talents nationaux », a 
déclaré Matina Razafimahefa, PDG de 
Sayna.

Les premières doses de vaccin 
arriveront demain et sont destinées en 
priorité au corps médical, aux forces de 
l’ordre et aux personnes vulnérables. 
Hery Lanto Rakotoarisoa, président du 
Groupement des Entreprises Franches 
et Partenaires se demande ce qu’il en 
est du secteur privé. Il tient à rappeler 
que le secteur privé joue un rôle 
important dans l’économie du pays. 
Pour les zones franches textiles, une 
reprise de la demande est actuellement 
observée. «Protéger les travailleurs 
par le vaccin serait judicieux pour faire 
face à la demande internationale. Cela 
est aussi vital pour d’autres secteurs 
comme celui du tourisme» estime-t-il.
Il a également touché mot sur les impacts 
des différentes mesures restrictives sur 
les activités des entreprises franches.
Depuis l’an dernier, les entreprises 
franches ont pris toutes les mesures 
pour respecter les barrières sanitaires 
en modifiant notamment les plateaux 

de travail, ce qui a nécessité des 
investissements non prévisibles. 
Conformément aux instructions 
du président de la République, les 
entreprises utilisant plus de 500 
personnes doivent répartir les 
travailleurs en deux groupes. Avec la 
réduction de la capacité de production 
qui en résulte, le salaire risque aussi 
d’être réduit de moitié et pourrait créer 
un problème social. « Les dépenses des 
travailleurs ne peuvent pourtant pas 
diminuées. Au contraire, ils font des 
dépenses supplémentaires pour les 
inhalations, les fortifiants…» avance le 
président du GEFP.
Le confinement total du week-end 

ainsi que le couvre-feu ne sont pas 
non plus sans conséquences. Comme 
les camions transportant des matières 
premières depuis le port de Toamasina 
ou des produits finis depuis Analamanga 
ou Vakinankaratra ne pouvent pas 
circuler la nuit, cela entraîne des 
retards. «Les commandes doivent être 
honorées dans le délai imparti pour ne 
pas perdre les clients » précise Hery 
Lanto Rakotoarisoa.
Le président du GEFP attend de l’Etat 
des mesures permettant de faciliter 
la poursuite des activités du secteur 
privé. « Il faut apprendre à vivre avec 
le coronavirus. Chaque entreprise 
s’applique déjà à respecter les gestes 
barrières depuis l’an dernier. Des 
mesures s’imposent pour sauvegarder 
la production en cours et protéger les 
travailleurs pour que demain nous 
puissions être présents pour répondre à 
la demande et participer à la progression 
de l’économie de Madagascar ».

Technologie numérique : Partenariat entre Holberton et Sayna à Madagascar
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 5 MAI 2021

Le développement numérique connait un plein essor dans la Grande-île. Un nouveau partenariat permettra de répondre à la 
demande croissante de développeurs informatiques dans le pays, par le biais de nouveaux programmes à suivre en ligne.

GEFP : “Il faudrait vacciner les employés”
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 6 MAI 2021
Le secteur des zones franches souhaite vacciner leurs employés pour assurer la relance économique.

La jeunesse malgache s’intéresse de plus 
en plus à l’informatique et aux solutions 
numériques, des métiers qui peuvent rapporter 
gros.
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Des contraintes à venir. L’événement 
du premier trimestre écoulé aura été 
le feu vert des membres du Conseil 
d’administration du Fonds monétaire 
international, FMI, pour l’octroi des 312 
millions de dollars de la Facilité élargie 
de crédit, FEC. Un premier décaissement 
a accompagné cette décision attendue 
depuis longtemps. Mais avant même 
que l’instance suprême du FMI ne donne 
son verdict sur le dossier Madagascar, 
des balises ont été implantées lors 
des discussions préliminaires du 19 
janvier au 12 février. Les détails ont été 
expliqués dans le communiqué signé 
par Charalambos Tsangarides, chef de 
mission du FMI, à l’issue des pourparlers 
via la visioconférence.
En premier lieu, l’augmentation de 
l’enveloppe financière réservée aux 
secteurs sociaux que sont l’éducation 
nationale, la population et la promotion 
des femmes, la santé publi que, l’eau-
l’hygiène et l’assainissement. Selon 
les évaluations faites par de nombreux 
organismes indépendants, les 
ministères gérant ces quatre priorités 
aux yeux du FMI, ne bénéficient que 4% 
du Produit intérieur brut, PIB.
Difficile exercice
Et l’éducation n’obtient que 15% 
du budget général alors que celui 

devrait être de 20%, si l’on se fie aux 
normes internationales. Comment 
alors le ministère de l’Économie et 
des finances, MEF, va-t-il procéder 
pour allouer plus de dépenses à ces 
préoccupations sociales? Un difficile 
exercice comptable en perspective. 
Cela étant, les diverses actions pour 
venir en aide aux populations victimes 
de la famine dans le sud, les coûts 
financiers engendrés par la crise 
sanitaire, peuvent être considérés 
comme des charges supplétives.
L’attente du FMI serait de prioriser ces 
département sociaux dans la répartition 
des avoirs de l’État dès maintenant et 
pour l’avenir. Aussi, des augmentations 
significatives des allocations pour ces 
quatre ministères jugés prioritaires 
devraient être visibles dans le projet de 
loi de finances rectificative, LFR.
Des députés de l’opposition lors des 
débats avant l’adoption du projet de loi 
de finances initiale, LFI, ont martelé sur 
des déséquilibres dans le partage du 
gâteau. Ainsi, les réajustements du MEF 
seraient alors attendus avec curiosité.
Car l’élaboration du premier jet de 
la LFR serait un signal fort envoyé 
au FMI par le gouvernement de sa 
volonté d’aller de l’avant dans ses 
engagements. D’autant qu’il existe 

d’autres recommandations comme la 
mobilisation des recettes publiques, 
l’amélioration du climat des affaires par 
la lutte implacable contre la corruption, 
la poursuite des réformes structurelles 
de la Jirama. Sans oublier la cohérence 
des objectifs de la LFR avec ceux du 
Plan d’émergence de Madagascar, PEM.
S’y ajoutent l’éventuelle reprise de 
l’application de la vérité des prix 
du carburant après deux années de 
gel. Ou encore la parité de l’ariary 
au Marché interbancaire de devises, 
MID et l’évolution du taux d’inflation 
dans le temps. Tout comme le taux de 
croissance prévisionnelle de l’économie 
de 4,5% qui devrait être revu à la baisse 
par la persistance de la crise sanitaire 
qui étouffe déjà la reprise espérée du 
tourisme par la fermeture des frontières 
aériennes et terrestres. Autant 
d’indicateurs à considérer par la LFR.

Quatre travaux routiers sont entamés 
dans la capitale depuis le début de 
l’année, d’après les informations reçues 
auprès de la Direction régionale de 
l’aménagement du territoire et des 
travaux publics (DRATP) Ana la ma nga. « 
Il s’agit d’une réfection totale des routes 
vu leur mauvais état. Le traitement de 
nids de poule ne concerne qu’une part 
infime des quatre axes concernés », a 
précisé Andriamalalavonjy, numéro un 
de la DRATP Analamanga.
Parmi les quatre chantiers, il y a 
l’axe Ankadilalana-Tsimbazaza, déjà 
praticable depuis quelques semaines 
et dont les travaux sont achevés à 
95%. Le budget de ce chantier s’élève 
à près de 700 milliards d’ariary. Il 
devrait être totalement terminé la 
semaine prochaine. Les travaux 
d’assainissement ont posé quelques 
difficultés pour les techniciens sur cet 
axe, indique la DRATP.

Du côté d’Ambohitrimanjaka vers An-
dra no ta pahina, l’entreprise en charge 
des travaux a déjà déposé l’an passé 
une couche de roulement. Les travaux 
ont commencé hier. A ce sujet, le MATP 
a informé les usagers, le 3 mai, qu’un 
tronçon de la route au niveau du point 
de croisement de la RN58A vers le 
marché artisanal d’Ambohitrimanjaka 
sera coupée jusqu’au 14 mai à cause 
des travaux. Le trafic sera redirigé 
temporairement vers la route de la 
Francophonie.
1 million de pavés à commander 

pour l’axe Tsarasaotra. Le troisième 
chantier en cours se trouve à 
Ambodivona près de l’ancienne station 
des taxis-brousse régionaux. Le début de 
ce chantier a connu un retard en raison 
d’un problème d’approvisionnement 
en matériaux routiers, notamment 
les pavés industriels qui serviront à 
recouvrir la route.
Les travaux sur l’axe Tsa ra sa o tra 
rencontre le même problème. La 
réhabilitation des 5,2 km de route 
sur cette zone nécessite en effet 
jusqu’à 1 million de pavés, d’après 
Andriamalalavonjy.
Les travaux sur ces quatre axes 
durent trois mois en moyenne. Des 
difficultés rencontrées sur terrain 
peuvent toutefois les retarder, selon les 
précisions de la DRATP. Le responsable 
a rajouté que le budget alloué à ces 
projets porte essentiellement sur une 
Ressource propre interne (RPI) de l’Etat.

Cadrage macro-économie – Des retouches à la loi de finances
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 MAI 2021

Le point d’orgue de l’actuelle session budgétaire du parlement sera l’examen du projet de loi de finances rectificative. Cette fois-ci 
sous l’œil bienveillant du Fonds monétaire international.

Travaux routiers : quatre chantiers en cours à Antananarivo
RIANA R. | LES NOUVELLES | 6 MAI 2021

Les travaux sur les axes Ankadilalana, Ambohitrimanjaka, Tsarasaotra et Ambodivona sont en cours actuellement, dans le but 
de remettre en état les routes de la capitale. 

Les  députés  vont  voter  la  loi  de  finances  
rectificative  par  visioconférence.
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200 blocs pétroliers prometteurs ! 
C’est ce dont Madagascar dispose 
actuellement. Avec le projet d’extension 
de notre plateau continental, ce chiffre 
augmentera considérablement, selon 
les spécialistes du secteur. En effet, 
le fort potentiel de la Grande-île n’est 
plus à démontrer dans le secteur 
des ressources stratégiques. Depuis 
plusieurs années, les compagnies 
internationales ont exprimé leur intérêt 
et leur volonté de faire des recherches 
de gaz et de pétrole dans le pays. Selon 
l’OMNIS (Office des Mines Nationales 
et des Industries Stratégiques), qui 
fête son 45e anniversaire cette année, 
l’Administration a toujours œuvré dans 
l’objectif de faire en sorte que les projets 
d’exploration et d’exploitation soient 
menés au bénéfice du peuple malgache, 
tout en considérant l’aspect concernant 
l’environnement, le social et surtout les 
avantages pour les générations futures.
Opportunités à saisir. Pour les 
économistes qui se sont exprimés sur 
le sujet, les mines et le pétrole figurent 
parmi les secteurs porteurs du pays sur 
lesquels repose le grand espoir d’un 
essor économique. D’après eux, l’État 
ne doit plus attendre, car l’exploitation 
de ces ressources pourrait être limitée. 
« Il est vrai qu’il s’agit de ressources 

non renouvelables. Mais si l’on parle 
du pétrole, par exemple, les experts 
internationaux estiment que les réserves 
mondiales seront épuisées d’ici 50 ans. 
Plusieurs enjeux sont à considérer de 
ce fait. Nous savons qu’il faut au moins 
8 ans pour une phase d’exploration et 
environ 25 ans pour l’exploitation. C’est 
le moment de faire bouger les choses, 
d’autant plus que nous ambitionnons 
d’atteindre l’émergence économique 
», ont-ils expliqué.  Certes, une course 
pour attirer les investissements directs 
étrangers se prépare à la sortie de crise 
de Covid-19. En pleine crise sanitaire, 
plusieurs pays se préparent à cette 
grande relance du secteur des mines 
et du pétrole. Avec les ressources et 
les avantages dont le pays dispose, 
Madagascar devrait déjà être dans la 
phase de préparation d’une campagne 
de promotion, qui pourrait aboutir à 
une transformation économique. Il 
faut croire que les recettes publiques 
générées, les impacts sociaux au 
niveau des communautés locales, les 
retombées économiques, le progrès 
technique et l’apprentissage apportés 
par les projets d’exploration ou 
d’exploitation, suffisent pour soutenir 
l’importance de mobiliser le secteur des 
ressources stratégiques.

Plan stratégique. Lors du lancement 
de la célébration des 45 ans de 
l’OMNIS, sa présidente du Conseil 
d’Administration a soutenu que le 
secteur des ressources stratégiques à 
Madagascar entre dans une nouvelle 
ère, avec une nouvelle vision. Selon 
ses dires, un Plan stratégique de 
développement et de croissance a été 
élaboré dans une démarche inclusive. 
Par ailleurs, un task force est en place 
pour assurer la réalisation des projets 
définis pour les trois prochaines années 
et atteindre les objectifs liés à la 
diversification des sources de revenus. 
Bref, l’administration reconnaît 
déjà l’importance des ressources 
stratégiques et de la forte potentialité 
qu’elles présentent en tant que levier 
de croissance économique. L’heure est 
à l’action…

Mines et pétrole : Secteurs porteurs à mobiliser pour garantir l’émergence
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 6 MAI 2021

Les ressources stratégiques représentent un enjeu majeur pour la relance économique et la réalisation des Velirano du président 
Andry Rajoelina, qui compte toujours faire de Madagascar un pays émergent. Pour l’heure, ces ressources restent dormantes.

Les ressources stratégiques figurent les leviers 
de croissance les plus prometteurs.

La 9e Assemblée générale de l’Agence des cafés Robusta 
d’Afrique et de Madagascar (Acram) s’est déroulée la semaine 
passée au Togo. La création d’un centre de formation sur le 
café Robusta a été décidée à cette occasion. Cette structure 
qui rassemble sept pays en Afrique (le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Gabon, le Liberia, la RDC, le Togo et Madagascar) 
compte renforcer la capacité des ressources humaines dans 
la filière café en Afrique afin de redynamiser ce marché qui a 
également subi fortement les impacts de la crise du Covid-19. 
L’Acram a pour objectif d’encourager la transformation locale 
du café pour percer le commerce régional de la Zone de libre 

échange du continent africain (Zleac) lancée officiellement 
le 1er janvier. Dans ce sens, l’agence a recommandé 
à ses membres de développer des alternatives de 
commercialisation, notamment le déploiement du numérique 
pour pallier les contraintes qui entravent les échanges 
commerciaux conventionnels en ce moment.
Les principaux Etats d’Afrique producteurs de café sont 
l’Ethiopie, l’Ou gan da, la Côte d’Ivoire, la Tan zanie et 
Madagascar, d’après le classement de la FAO. La production 
de café vert à Madagascar a atteint les 57.451 tonnes en 
2018, d’après les chiffres de cette organisation onusienne.

L’amorce du déconfinement a eu lieu au 
mois de septembre. Depuis, les activités 
économiques ont repris tant bien que 
mal. Qu’en est-il des exportations pour 
les deux mois écoulés de cette année?
Madagascar, en matière d’exportation, 
a toujours été taxé du label « d’un pays 
d’échantillon ». Dès que les commandes 
des « donneurs d’ordre » gagnent en 
quantité, le délai de livraison n’est plus 
respecté et la qualité des produits livrés 
commence à se détériorer. Mais au 
regard des derniers chiffres fournis par 

la Chambre du commerce et d’industrie 
d’Antananarivo, CCIA, les exportations 
ont quand même réalisé quelques 
performances méritoires au cours des 
deux premiers mois de l’année.
Il faudra du temps pour pouvoir les 
comparer aux données précédentes 
pour l a même période, m ai s compte 
tenu du contexte marqué par le regain de 
vitalité du coronavirus, mais aussi par la 
relance des activités économiques des 
grandes puissances à coup de milliards 
de dollars.

Ainsi en valeur, les exportations durant 
cette période considérée ont atteint 
les 1215,9 milliards d’ariary pour 
un volume global de 174,3 tonnes. 
Les céréales, les fruits et légumes 
représentent 46% de l’ensemble, soit 
562,5 milliards d’ariary. Le textile et 
habillement pour 6%, l’équivalent de 
6,5 tonnes pour 265,7 milliards d’ariary. 
Les minéraux, 10% soit 129,9 tonnes 
pour 127 milliards d’ariary de recettes. 
Les fruits de mer et autres produits ont 
rapporté 71,2 et 75,8 milliards d’ariary.

Café: la filière Robusta en quête de visibilité
RIANA R. | LES NOUVELLES | 6 MAI 2021

Reprise ou pas – État des lieux des exportations
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 MAI 2021
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Chaque 26 avril est célébré la Journée 
mondiale de la propriété intellectuelle 
afin que les uns et les autres puissent 
être informés du rôle que jouent les 
droits de propriété intellectuelle pour 
encourager l’innovation et la créativité. 
Cette année, les organisateurs ont choisi 
de cibler particulièrement les petites 
et moyennes entreprises à travers le 
thème: « Propriété intellectuelle et PME: 
commercialisez vos idées ».
Toute entreprise commence par une 
idée. Chacune des millions de PME qui 
chaque jour exercent leurs activités 
dans le monde est née d’une idée 
qui a pris forme dans l’esprit d’une 
personne et a trouvé son chemin vers 
le marché. C’est de ce constat que 
la Journée mondiale de la propriété 
intellectuelle a retenu le thème cité plus 
haut dans le but d’inciter les créateurs 
de PME de mieux vendre leurs idées et 
d’examiner comment les entreprises 
peuvent utiliser les droits pour bâtir des 
structures plus fortes, plus compétitives 
et plus résilientes.
Un webinaire a été spécialement 
organisé pour la célébration de la JMPI 
de cette année 2021. Les participants 
ont soutenu lors de ce rendez-vous 
virtuel que d an s un con te x te où l a 
reprise économique est une nécessité, 
il est important de mettre en lumière le 
rôle essentiel des PME dans l’économie 
et la manière dont celles-ci peuvent 
tirer parti des droits de propriété 
intellectuelle. Organisé par l’Office 
Malgache de la propriété Industrielle 
(OMAPI) en collaboration avec le 
Ministère de l’Industrie, du commerce 
et de l’artisanat, les échanges en ligne 
ont vu la participation, entre autres, 
de Lalaina Priscilla Andrianarivo, 
directeur général de l’OMAPI et de Oby 

Rafanotsimiva, Coordonnatrice Juridique 
au sein de cette même structure.
Outil de compétitivité
Depuis 2000, la Journée mondiale de 
la propriété intellectuelle offre tous 
les ans une occasion de se joindre à 
d’autres dans le monde pour discuter de 
la propriété intellectuelle et expliquer 
de quelle manière elle contribue à 
l’épanouissement de la musique et 
des arts et à façonner notre monde en 
stimulant l’innovation technique.
Une journée chaque année pour 
expliquer que la propriété industrielle 
est un outil important de la compétitivité 
des entreprises. Elle a pour vocation de 
protéger l’innovation le plus en amont 
possible, dès le stade de la conception 
d’une invention. Elle a également pour 
objectif de permettre aux titulaires 
de droits de propriété industrielle 
(entreprises, inventeurs indépendants) 
de valoriser et d’optimiser les 
revenus tirés de l’exploitation de leurs 
inventions.
La propriété industrielle permet ainsi de 
protéger les inventions, les innovations 
et les créations des entreprises. Même 
si une idée ou un concept ne sont pas 

protégeables, la matérialisation d’une 
idée ou d’un concept peut être protégée 
par un dépôt de brevet, un dépôt de 
dessins et modèles ou un dépôt de 
marque pour tout signe permettant 
d’identifier les produits ou services à 
proposer à la clientèle.
Selon les derniers chiffres, l’OMAPI a 
traité l’année dernière 3139 demandes 
en matière de titres de propriété 
industrielle. Ces demandes concernent 
notamment 27 brevets d’invention, 
1977 marques, 972 renouvellements 
de marque, 220 dessins et modèles et 
25 noms commerciaux. Au u total 3044 
ont abouti à l’octroi de titre de propriété 
industrielle. Et d’après cet organisme 
spécialisé, la mise sur pied d’un plan 
de contingence a permis de produire ce 
résultat qualifié de satisfaisant.
À savoir qu’une marque est protégée 
par l’OMAPI pendant une durée de dix 
ans. Arrivé à échéance, le déposant 
aura à verser la somme de 200 000 Ar 
pour renouveler sa marque après avoir 
rempli un formulaire dédié. Le dépôt 
la marque permettra d’exercer trois 
activités au choix parmi les quarante-
cinq activités proposées par l’OMAPI. 
On peut cependant élargir ses activités 
moyennant une somme de 20 000 Ar 
pour chaque option.
Notons que l’actuelle patronne l’OMAPI 
est en fonction depuis juillet 2020. 
Lalaina Priscilla Andrianarivo a démarré 
sa carrière professionnelle il y a quinze 
ans au sein même de l’Office. Titulaire 
d’un Master in Business Administration 
(MBA) de l’Inscae, elle a commencé 
en tant qu’assistante administrative 
et financière avant de prendre la 
tête de cette direction puis de piloter 
l’administration de la propriété 
industrielle.

Coco Rasamy, un opérateur économique à Antalaha suggère, 
entre autres, d’exploiter les rondins qui dans la plupart des 
cas, sont emmagasinés depuis dix ans.
« Un grand nombre de rondins stockés chez les opérateurs 
depuis près d’une dizaine d’années sont pourris. Les crus 
ont emporté ceux entreposés près des rivières. Plu sieurs de 
nos confrères ayant œuvré dans la filière bois de rose, ne 
parviennent plus à rembourser à temps les prêts contractés 
avec les banques. Nous proposons de commercialiser 
ces stocks sur le marché local afin de soutenir les familles 
actuellement en détresse face à la crise sani taire », a-t-il 

soulevé. En contrepartie, ces opérateurs locaux s’engagent à 
ne pas procéder à de nouvelles coupes.
Notre interlocuteur a rappelé qu’une délégation mandatée 
par le Sénat, con duite par son président, s’est rendue à 
Antalaha au mois d’avril et a constaté de visu la dégradation 
des bois de rose en stock. Une rencontre avec les opérateurs 
économiques locaux et des autorités locales a même eu lieu 
afin de trouver une solution inclusive face à cette situation. 
Ces opérateurs espèrent ainsi une réponse favorable de la 
part du gouvernement et des autorités locales.

Propriété intellectuelle – Les PME en ligne de mire
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 MAI 2021

La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été célébrée le 26 avril. Elle s’est penchée sur les petites et moyennes 
entreprises.

Bois de rose dans la région Sava: les opérateurs demandent une liquidation des stocks
ARH. | LES NOUVELLES| 6 MAI 2021

Les opérateurs économiques dans la Sava vivent mal la crise sanitaire. La fermeture de la région ne fait qu’empirer la situation. 
Ceux opérant dans la filière bois de rose réclament particulièrement une revalorisation des stocks saisis dans la Sava et 
l’Analanjirofo. 

Le  DG  de  l’Omapi  Lalaina  Priscilla  
Andrianarivo  lors de  la  journée  mondiale  de  
la  propriété  intellectuelle.
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La société australienne BlackEarth 
Minerals qui exploite le site de graphite 
de Maniry, dans le sud, avait suspendu 
ses activités d’extraction depuis 2020, 
en grande partie à cause de la pandémie 
de Covid-19. Elle vient de communiquer 
la reprise des activités après avoir levé 
3,1 millions de dollars pour les besoins 
de l’exploration. BlackEarth Minerals 
indique également avoir finalisé la 
planification des travaux, le creusement 
de tranchées et la logistique du site. 
La société a récemment recommencé 
l’exploration, avec des activités de 
creusement de tranchées dans la région 
de Razafy au nordouest de Maniry, qui 
est en voie d’achèvement. La société 
a ajouté que les travaux de test en 
cours ont validé le fort potentiel du 
produit pour le traitement en aval et 
l’alimentation du marché des véhicules 
électriques, actuellement en pleine 
expansion.
Nouveaux clients internationaux
BlackEarth Minerals a passé trois mois 
très chargés pour finaliser son protocole 
d’entente (MoU) avec Urbix Inc et 
poursuit sa discussion avec Luxcarbon 
GmbH, en Allemagne. Ces étapes clés 
constituent un débouché rapide pour le 
développement de ses sites de graphite 
de haute qualité.
La société dispose de liquidités pour 
les besoins immédiats d’exploration et 
de développement de ses projets à la 
suite d’une levée de capitaux réussie 
en octobre, à 1,4 million de dollars par 
placement, puis 1,7 million de dollars 
dans un deuxième temps.
Pour finaliser les négociations avec 
son client Urbix, BlackEarth Minerals 
avait jusqu’à 180 jours, avec un plan 

de reprise des activités du site pilote 
de Maniry. Elle a également obtenu les 
résultats de l’exploration dans la zone 
à haute teneur du site Razafy, réalisé 
les travaux de développement des 
produits en aval (graphite et paillettes 
grossières), tout en poursuivant les 
études de faisabilité bancable (BFS) et 
les discussions sur les prélèvements 
d’échantillon.
Mémorandum avec Urbix
BlackEarth Minerals a signé un 
protocole d’accord en février 2021 
avec Urbix pour fournir un concentré de 
graphite à haute teneur pour une usine 
de traitement aux États-Unis. Cette 
usine pourra purifier jusqu’à 24.000 
tonnes métriques de graphite par an. 
Les deux parties prévoient également 
de développer une coentreprise (joint 
venture) opérationnelle à l’avenir, 
combinant l’excellence technique 
d’Urbix à l’expérience du marché et de 
l’exploitation du graphite de BlackEarth 
Minerals.
Ils ont discuté de la construction d’une 
nouvelle usine en coentreprise à 
Madagascar ou en Australie Occidentale 
pour un approvisionnement de graphite 
purifié pour les marchés internationaux 
de batteries et d’énergies alternatives.
Les dirigeants de BlackEarth Minerals 
ont entamé le processus de sélection du 
site et l’évaluation de l’emplacement le 
plus efficace et le plus rentable pour la 
coentreprise proposée.
Il faut noter qu’Urbix est l’un des 
principaux fournisseurs au monde 
de poudre de graphite raffinée, de 
graphène vierge et de produits de 
graphite spéciaux. La technologie de 
pointe de la société comprend des 

méthodes de purification respectueuses 
de l’environnement, des coûts de 
développement importants en matière 
de propriété intellectuelle dans une 
large gamme d’applications, y compris 
les cellules de batterie lithium-ion, des 
électrolytes, des produits en graphène, 
du ciment et d’autres composites et 
matériaux de stockage d’énergie.
Accord avec Luxcarbon
BlackEarth Minerals a également signé 
un accord avec la société allemande 
Luxcarbon pour l’achat, la fourniture 
et la commercialisation de concentrés 
de graphite en aval, sur le marché 
européen en forte croissance. L’accord 
positionne la société en tant que 
fournisseur de concentrés de graphite 
et de produits de graphite en aval pour 
les marchés des véhicules électriques 
et des énergies alternatives.
Luxcarbon est l’un des principaux 
fournisseurs allemands de produits 
en graphite et en carbone aux 
grands groupes industriels comme 
Volkswagen, Mercedes, Ford et de 
grandes usines chimiques. À travers 
Luxcarbon, BlackEarth Minerals vendra 
sur le marché européen jusqu’à 25.000 
tonnes de produits par an.

Graphite – BlackEarth Minerals reprend l’extraction dans le Sud
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 MAI 2021

Après un an de suspension pour cause de Covid-19 la société australienne BlackEarth Minerals reprend ses activités. C’est une 
société qui exploite le graphite dans le Sud.

Les  explorations  du  graphite  reprennent  
dans  le  Sud  pour  la  société  australienne qui  
a  suspendu  ses  activités  pendant  un  an. 

Le ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche (Maep) a lancé 
l’appel à propositions pour octroyer 
50 droits d’exploitation aux sociétés 
malagasy. Cela concerne la pêche 
crevettière à Madagascar dans l’optique 
d’améliorer la filière.
La licence octroyée à un exploitant ne 
doit pas dépasser cinq ans, indique-t-
on. En contrepartie, les licenciés sont 
soumis au paiement de divers impôts et 
taxes annuels, suivant la quantité et la 
qualité des crevettes pêchées.
Face à cette décision, les communautés 
membres du réseau Mihari – le réseau 
national des aires marines gérées 
localement (LMMA) à Madagascar – 

revendiquent une pêche réglementée 
respectant les LMMA. A ce sujet, 
Hermany Emoantra Manahadraza, 
président national de Mihari a expliqué 
à la presse hier que le réseau «souhaite 
défendre la cause des pêcheurs 
gestionnaires des LMMA».

En effet, «nous souhaitons faire partie 
des entités consultées lors de la mise 
en place du contenu des cahiers des 
charges de ces sociétés pêcheurs 
de crevettes», a déclaré le président 
national de Mihari. Il a également exigé 
à ce que ces pêcheurs «aient accès aux 
dossiers des sociétés retenues, pour 
s’assurer de la conformité des critères 
de sélection avec les sociétés choisies 
qui profiteront des accords de pêche».
Il a effectivement insisté sur 
l’importance de la mise en place de 
zones de pêche réglementées pour 
permettre à la petite pêche de mener 
une activité juste et équitable avec les 
pêcheurs industriels.

Licence d’exploitation de pêche: le réseau Mihari défend la cause des pêcheurs
ARH | LES NOUVELLES | 7 MAI 2021
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Malgré la crise sanitaire, Madagascar 
reste à l’ère de ses plus grands 
investissements en infrastructures. 
Le projet d’extension du port de 
Toamasina représente actuellement 
le plus important investissement en 
infrastructure, depuis l’indépendance 
de la Grande-île. A ce projet s’ajoutera 
la construction de l’autoroute à 4 voies, 
qui reliera Antananarivo et Toamasina. 
En effet, le processus relatif à ce projet 
se poursuit, selon le directeur général du 
Partenariat public-privé, Harinjanahary 
Razanarisoa. « Nous procédons à ce que 
l’on appelle dialogue compétitif, avec 
toutes les entreprises qui ont répondu 
à l’appel à manifestation d’intérêt 
lancé par l’Etat. Des négociations 
sont prévues avec chacune de ces 
entreprises, sur l’élaboration du projet. 
Le MATP (Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et des Travaux Publics) 
prévoit que cette nouvelle infrastructure 
routière à 2×2 voies sera une autoroute 

de 260 Km. Il y aura des aires de repos, 
des aires de service, etc. comme toute 
autoroute.  Tout cela sera inclus dans 
les offres attendues des entreprises 
intéressées par le partenariat », a-t-elle 
expliqué. A noter que le secteur privé 
apportera les financements nécessaires, 
dans le cadre du partenariat public-
privé.
Avantages. D’après les explications, 
il y aura un système de péage 
avec une tarification basée sur le 
nombre de kilomètres parcourus sur 
l’autoroute, par l’usager. Certes, la 
nouvelle infrastructure sera bénéfique 
si l’on ne cite que le gain de temps. « 
L’autoroute est beaucoup plus rapide 
par rapport à la route nationale. Non 
seulement elle est droite, mais il y a 
des vitesses minimales à respecter. Les 
vieux véhicules qui ne peuvent rouler 
plus de 60Km/h ne pourront peut-être 
pas utiliser ces voies. Bref, ce sera une 
grande première pour Madagascar », a 

indiqué le DG du partenariat public-privé. 
D’importantes retombées économiques 
sont également attendues du projet 
d’autoroute, notamment la mobilisation 
des activités économiques engendrée 
par le grand volume d’investissements, 
la création d’emplois, l’accélération 
de la logistique sur cet axe reliant 
Antananarivo à la capitale économique, 
etc. Pour les économistes, il s’agit d’un 
grand pas vers l’émergence du pays.

Autoroute Tanà-Toamasina : Dialogue compétitif avec les entreprises intéressées 
par le projet
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 7 MAI 2021

Le projet de construction de la première autoroute de Madagascar est toujours en gestation. Plusieurs démarches sont déjà en 
cours sur le choix des partenaires et aboutiront au lancement prochain des travaux.

Harinjanahary Razanarisoa DG du Partenariat 
public-privé.

Augmentation des dépenses pour les secteurs sociaux. C’est 
l’une des recommandations du Fonds monétaire international, 
FMI, dans son mémorandum du 12 février, à l’issue des 
négociations préalables avec les autorités malgaches, avant 
la soumission du dossier Madagascar à l’appréciation des 
membres du Conseil d’administration. Maintenant que la Facilité 
élargie de crédit, FEC, de 312 millions de dollars, a été acquise, 
il est temps de concrétiser les engagements du gouvernement.  
Ainsi, le président de la République Andry Rajoelina, depuis la 
capitale du Betsileo, a donné le ton. « Les recrutements des 

fonctionnaires pour l’éducation nationale, la santé publique et 
les forces de l’ordre sont les seuls à être autorisés désormais 
». Soit le gel pour les autres postes des agents de l’État. À 
une époque de la faiblesse des ressources financières internes, 
la Banque mondiale avait prôné l’arrêt temporaire de ces « 
enrôlements ». Il reste maintenant à attendre la traduction de 
ces directives présidentielles dans les différents rubriques et 
volets de la loi de finances rectificative. Des députés, comme 
Lanto Rakotomanga du deuxième arrondissement de la 
capitale, espèrent qu’il en sera ainsi.

Choix prioritaires – Réponses au FMI
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 7 MAI 2021

L’Etat envisage de redynamiser le secteur du transport sur 
le territoire national. La construction et la réhabilitation de 
plusieurs infrastructures ont été annoncées en conseil des 
ministres, le 5 mai. Un budget de 9,3 milliards est accordé à la 
réalisation de ces projets.  Cinq gares de la ligne Fianarantsoa 
– côte Est (FCE) notamment celles de Manakara, Tolongoina, 
Sahambavy, Sahasinaka et Fenomby seront bientôt 
réhabilitées. Le ministère des Transports, du tourisme et de 
la météorologie (MTTM) a également annoncé la construction 

des aires de repos et de service routier sur les cinq routes 
nationales, du côté de Moramanga, Sakaraha, Ambilobe, 
Manakara et d’Ifanadiana. Ajoutées à cela, douze localités 
(Ranohira, Antsohihy, Analalava, Ambatondrazaka, Ambositra, 
Vohémar, Ma nakara, Tsiroanomandidy, Mahabo, Ankazoabo, 
Ikala mavony et Andapa) seront dotées d’un service de la 
météorologie. Ces projets ont été présentés lors de la grande 
rencontre entre l’Etat et les opérateurs dans le BTP, le 22 juin 
2020 au Palais d’Iavoloha.

Une unité de transformation de lait est 
actuellement en cours de construction à 
Iboaka, du district de Lalangina, région 
Matsiatra Ambony. La capacité de 
transformation de l’unité tourne autour 
de 2.000 à 3.000 litres de lait traité par 
jour. Elle produira du lait pasteurisé, 
du fromage, du yaourt et de la crème 
fraîche. Cette initiative devra contribuer 

au développement de la filière lait, 
notamment à l’intensification de son 
système de transformation. Cette mini-
laiterie sera opérationnelle avant la fin de 
l’année en cours. Plus de 600 producteurs 
laitiers des districts de Lalangina, 
Isandra, Vohibato et Fianarantsoa-I, ainsi 
que les consommateurs de la région 
Matsiatra Ambony et autres, de la zone 

Sud, en bénéficieront. Ce projet voit le 
jour grâce au ministère de l’Agriculture, 
de l’élevage et de la pêche, par 
l’intervention du Programme Prosperer 
et financé par le Fida. Les matériel et 
équipements de laiterie acquis par le 
biais du Projet sectoriel élevage (PSE) 
en 1998 mais qui n’ont pas encore été 
utilisés depuis, y sont déjà transférés.

Infrastructures de transport : un budget de 9,3 milliards d’ariary accordé
RIANA R. | LES NOUVELLES | 7 MAI 2021

Filière lait: une mini-laiterie à Iboaka Lalangina
ARH | LES NOUVELLES | 7 MAI 2021
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