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Accompagner les jeunes diplômés 
à intégrer le marché de l’emploi. Tel 
est le principal objectif du Pôle stage 
Madagascar (PSM), une initiative du 
ministère de l’Industrie, du commerce 
et de l’artisanat (Mica), du ministère du 
travail, de la fonction publique et des 
lois sociales (MTEFPLS) et du Syndicat 
des industries de Madagascar (Sim). 
Son lancement officiel a eu lieu, le 
11 mars à Antanimena à travers une 
signature de convention entre les trois 
entités. 
Le PSM sera un intermédiaire entre 
les jeunes diplômés en quête d’emploi 
et les entreprises à la recherche de 
collaborateurs. La structure devrait 
permettre aux jeunes de trouver plus 
facilement un stage qui convient 
réellement à leur parcours académique 
pour mieux intégrer le monde 
professionnel.

Pour une durée de trois ans, les deux 
départements ministériels et le Sim, tous 
membres de la commission d’attribution 
de stage du PSM, s’attèleront à la 
réalisation de leur mission respective 
portant sur l’accompag nement des 
jeunes à se préparer à leur future vie 

active. Pour sa part, le Mica compte 
mettre en avant le programme One 
district – One factory (Odof) exécuté 
avec le secteur privé pour donner des 
opportunités aux jeunes dans toutes les 
ré gions à accéder à un emploi décent.

Selon le conseiller économique et 
commercial de la Chine à Madagascar, 
la Chi ne a investi 38 millions de dol lars 
à Madagascar en 2020, ce qui place 
le pays au 19e rang sur les 54 pays 
d’Afrique où la Chine investit.
Alors que les produits de mer, les pierres 
industrielles, le Nickel, le Titane ou en-
core le Zirconium constituent es sen-
tiellement les ex porta tions malagasy 
vers la Chi ne, les produits textiles, les 
équipements mécaniques et électriques, 
les matériaux de construction, les 
produits pharmaceutiques ainsi que 
le riz sont les principaux pro duits 
exportés par la Chine vers Mada-
gascar. Cependant, la coopération sino-
malagasy ne s’arrête pas aux échanges 
commerciaux puisque la Chine 
contribue également à la construction 

de diverses in frastructures dans le 
pays. « La Chine est actuellement en 
plein travail pour terminer la Route des 
œufs, le Stade Barea, la RN5A, la RN44 
et la RN9 », a-t-il expliqué.
La crise sanitaire due au Covid-19 n’aura 
donc pas eu raison de la coopération 
bilatérale entre Madagascar et la 
Chine. « On a pu maintenir un cours 
globalement acceptable de la situation 
générale des coopérations économique 

et commerciale», a indiqué le conseiller 
économique et commercial. Il reste 
d’ailleurs optimiste pour 2021, même si 
« Tout dépend des résultats de la fin de 
la pandémie », a-t-il fait savoir.
La Chine entend ainsi poursuivre 
ses activités tout en accompagnant 
Madagascar dans la concrétisation 
des Velirano, surtout dans l’objectif 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire 
et de l’industrialisation du pays. « 
Dans le domaine des investissements, 
nous continuerons à mettre en œuvre 
l’Accord sur la promotion et la protection 
réciproques des investissements entre 
les deux pays, à encourager et soutenir 
les entreprises chinoises à accroître 
leurs investissements », a conclu le 
conseiller économique et commerciale.

Emploi: bientôt un Pôle stage à Madagascar
RIANA R. | LES NOUVELLES | 13 MARS 2021

Coopération sino-malagasy: 38 millions USD d’investissements en 2020
T.N. | LES NOUVELLES | 13 MARS 2021

Projets d’Investissements Publics : des Études d’Impacts Environnementales à exiger
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA  | 13 MARS 2021

« Désormais, la réalisation des Études 
d’Impacts Environnementales est exigée 
avant de mettre en œuvre tout projet 
d’investissements publics, y compris les 
projets présidentiels ». Le ministre de 
l’Environnement et du Développement 
Durable, Baomiavotse Raharinirina, 
l’a déclaré lors de cérémonie de 
plaidoyer pour l’Intégration de la 
Dimension Environnementale et Sociale 
(IDES) hier à l’hôtel Carlton. À cette 
occasion, la restitution solennelle 

des deux ateliers successifs de 
développement de capacité des cellules 
environnementales des ministères et 
des organisations de société civile sur 
la gouvernance environnementale et 
sociale, a été faite. Ces ateliers ont 
été organisés en partenariat avec 
l’ONE, l’AVG et la coalition Henika 
à travers le programme USAID Hay 
Tao. « L’objectif est d’améliorer les 
conditions de gouvernance et de 
justice environnementale, gages d’un 

réel développement durable », a-t-
elle évoqué tout en faisant appel à la 
société d’être proactive et non pas 
d’une société civile délatrice, afin 
de protéger les 12% des ressources 
forestières restantes dans le pays, entre 
autres. Le programme USAID Hay Tao 
appuie au renforcement de capacités 
des différentes parties prenantes pour 
qu’elles puissent effectuer des pétitions 
citoyennes dans les règles de l’art du 
plaidoyer.
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Une étude réalisée en 2016 a révélé 
que quatre jeunes sur dix poursuivant 
des études universitaires, soit environ 
37 %, ont l’intention d’entreprendre. « 
Toutefois, il y a une grande différence 
entre l’intention et le passage à l’acte. 
Il y a un grand gap entre les deux 
», soutient Riveltd Rakotomanana, 
directeur exécutif du Centre d’Excellence 
en Entrepreneuriat, avant-hier, au 
Colbert, Antaninarenina à l’occasion du 
grand rendez-vous des entrepreneurs, 
axé sur « Les avancés et les défis de 
l’entrepreneuriat à Madagascar ».
En effet, de plus en plus de jeunes 
se ruent vers l’entrepreneuriat 
actuellement. Mais au final, une fois 
que l’euphorie des débuts dissipée, 
peu d’entre eux arrivent jusqu’au bout 
de l’aventure. La grande majorité 
finit par abandonner en cours de 
route par manque de conviction et 
d’engagement. La création d’une 
entreprise ne se limite pas seulement 
à une idée. La concrétisation de cette 
idée est un parcours semé d’embûches, 
nécessitant de capacités d’adaptation, 
de changement mais surtout de 
résilience et d’innovation. C’est 
pourquoi l’entrepreneuriat n’est pas fait 
pour tout le monde. « Au sein de Nexta 
par exemple, nous recevons entre 
250 à 300 porteurs de projet par an. 
Malheureusement, après les entretiens 

individuels, seulement 5 % d’entre eux, 
voire moins, reviennent nous voir. Au 
premier contact effectivement, nous 
savons d’ores et déjà ceux qui sont 
prêts à se structurer pour entreprendre. 
Nous évaluons l’aptitude de la 
personne à mener à terme le projet, 
les emplois créés par le projet, les 
impacts sociaux et environnementaux 
et particulièrement la richesse 
intellectuelle. L’entrepreneuriat n’est 
pas un effet de mode. L’entrepreneur 
doit ainsi être prêt à évoluer et s’adapter 
», renchérit Carole Rakotondrainibe, 
manager de Nexta, l’incubateur de 
startup.
C’est dans ce sens que dans la Grande 
île, autant d’entreprises se créent et se 
ferment chaque année. « Moi-même, il 
y a eu un temps où je me suis lancée 
dans l’entrepreneuriat mais cela a été 
un échec. L’entrepreneuriat, c’est tout 
un processus, de l’éveil à la création. 
Certaines personnes sont faites pour 
cela et d’autres non. Et il est important 
d’en prendre conscience pour pouvoir 
avancer », témoigne Lantosoa 
Rakotomalala, ministre de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat.   
Panoplie complète
Même si le nombre d’entrepreneurs 
engagés est encore limité, Madagascar 
a déjà fait un grand bond dans le 
milieu, en dix ans, notamment en 

termes d’accompagnement. « Nous 
disposons aujourd’hui d’une panoplie 
complète pour favoriser la réussite des 
entrepreneurs en herbe. Il est primordial 
que ces derniers se sentent soutenus. 
Dans tous les cas, tout est là pour 
réussir, il suffit simplement d’ouvrir les 
yeux. Et nous félicitons tous les acteurs 
qui ont contribué à la mise en place 
de tout cet écosystème », se réjouit 
la ministre. Actuellement, vu que tous 
les outils sont déjà à portée de main, 
il faut convaincre davantage de jeunes 
à devenir des entrepreneurs engagés. « 
L’industrialisation est actuellement en 
voie de disparition à Madagascar. Nous 
devons donc créer une nouvelle classe 
d’opérateurs et corriger les erreurs 
du passé », soutient Hassim Amiraly, 
président du Syndicat des industries de 
Madagascar (SIM). De son côté, le Club 
des Etudiants-Entrepreneurs du Rendez-
vous des Entrepreneurs (CEERE) milite 
pour ce faire. Mais il s’agit encore d’un 
travail de longue haleine.

Orientation professionnelle - L’entrepreneuriat n’est pas fait pour tout le monde
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 13 MARS 2021

Secteur du tourisme : Un manque à gagner de 500 millions USD
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA  | 13 MARS 2021

Service financier: la PAMF développe un chatbot
RIANA R. | LES NOUVELLES | 15 MARS 2021

La relance du secteur du tourisme au niveau mondial est 
estimée en 2023 en raison de la propagation de la covid-19. 
A Madagascar, «un manque à gagner de 500 millions USD 
est enregistré l’an dernier avec une perte atteignant les 90% 
», a déploré Aina Raveloson, le PCA de la Confédération du 
Tourisme de Madagascar (CTM), lors de la signature d’un 
accord de collaboration avec le programme Hay Tao de 
l’USAID. En attendant la reprise des activités touristiques, 
la protection du capital naturel s’avère prioritaire. Raison 
de cet accord bipartite visant à développer le tourisme 
responsable et solidaire au bénéfice de l’environnement et 
les communautés riveraines des Aires Protégées dans huit 

régions. « Pour ce faire, nous sensibilisons les opérateurs 
membres et les communautés riveraines des Aires Protégées 
sur le tourisme durable et responsable. En outre, des mesures 
d’accompagnement seront prises en faveur des acteurs 
touristiques afin de préserver l’environnement. La promotion 
de modules du tourisme durable à partir de la dissémination 
de bonnes pratiques des membres de la CTM, n’est pas en 
reste», a-t-elle enchaîné. Pour Jean-Solo Ratsisompatrarivo, 
le directeur du programme Hay Tao, il a soulevé que l’USAID 
apporte des financements et une assistance technique pour 
mettre en œuvre le plan d’actions élaboré par la CTM, et ce, 
sur une période de deux ans.

Le service financier à l’ère du 
numérique. Partie du constat que 
Facebook messenger est actuellement 
l’outil de messagerie le plus utilisé 
à Madagascar, avec 2,8 millions 
d’utilisateurs enregistrés en 2020, la 
Première agence de microfinance (PAMF) 
a décidé de développer son chatbot 
via messenger pour proposer ses 
services à ses clients. Par le biais d’une 
conversation instantanée, le chatbot 
délivre des réponses personnalisées 

à la demande du client, notamment 
la demande de crédit, la simulation 
de prêt, l’épargne, ou encore d’autres 
demandes d’informations relatives aux 
produits et services financiers.
« Le service est conçu avant tout pour 
accélérer la demande du client. La 
PAMF prend en amont les informations 
concernant le demandeur de crédit. 
Ce qui permet de faciliter la réalisation 
des procédures classiques jusqu’à 
la signature d’un accord entre les 

deux parties », a fait savoir Santatra 
Andriamparany, un responsable auprès 
de l’institution. A travers ce nouveau 
service, la demande du client pourrait 
être traitée au bout de 48 heures. 
Pour rappel, la PAMF est une institution 
de microfinance de dépôt et de crédit 
im plantée à Madagascar depuis 2006. 
Elle possède actuellement 14 agences 
réparties dans les régions Analamanga, 
Atsinanana, Boeny, Diana, Sofia et Itasy.
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Comment les membres du Fivmpama ont-ils survécu à 
la crise sanitaire du coronavirus?
Comme les autres acteurs de la vie économique, nos 5000 
membres, avec une large majorité de PME ont aussi souffert 
des conséquences directes ou induites de la crise sanitaire 
qui perdure, du reste. Depuis la reprise, ils ont beaucoup 
misé sur la ligne de crédit Miarina, supportée par le projet 
présidentiel Fihariana, doté d’une enveloppe globale de 50 
millions de dollars. Ce soutien financier a été conçu pour 
faciliter l’accès aux crédits de trésorerie des PME, avec 
un taux d’intérêt bonifié 9% l’an. Il a été stipulé dans le 
contrat type, que Fihariana supporte à hauteur de 100% les 
garanties. Mais avec une autre disposition qui laisse aux 
banques associées d’exiger « des garanties usuelles à leur 
libre appréciation en fonction de leur analyse du risque ». 
Cette autre disposition a entraîné les banques à exiger des 
garanties hypothécaires immobilières. Beaucoup parmi nos 
adhérents n’ont pas pu ainsi bénéficier du crédit Miarina. Il 
est opportun de se pencher sur l’adoption du projet de loi sur 
les sûretés mobilières, une autre alternative aux garanties 
hypothécaires. Le soutien aux PME qui constitue un peu plus 
de 90% des acteurs économiques s’avère indispensable pour 
le maintien des activités qui touchent 
essentiellement la classe moyenne: 
c’est un antidote contre la paupérisation 
généralisée de la population.

Le Président du Groupement des 
entreprises de Madagascar, GEM, 
Thierry Rajaona, veut intensifier 
les pourparlers avec les décideurs 
politiques. Qu’en pense le Président 
du FIVMPAMA?
J’adhère volontiers avec une telle 
démarche qui s’apparente à une 
approche constructive. Je rappelle que 
le Dialogue public-privé, DPP, a été 
institué par un décret présidentiel en 
2015. Je pense que le DPP ne doit pas être des rencontres 
sporadiques et parcimonieuses pour chercher des solutions 
ponctuelles à des problèmes passagers. Le DPP, à mon sens, 
devrait plutôt se transformer, se muer à une concertation 
permanente et régulière. Pour qu’ensemble, les secteurs 
public et privé puissent trouver les voies et moyens pour 
faire face aux séquelles laissées par la crise sanitaire sur 
les activités économiques. Nous sommes dans une situation 
extrêmement difficile. Je dirais que le pays a besoin d’un 
véritable élan national pour s’en sortir. Ce qui me paraît 
logique, un acte salutaire en soi.

À quels niveaux vous allez intervenir?
Nous sommes disposés à participer à la réflexion et à 
l’élaboration de la Loi de finances rectificative 2021 et le 
Budget initial pour 2022. Souvent, le Gouvernement a ses 
propres idées. Il doit en avoir. Mais par l’entremise du DPP, 
il est possible de les améliorer ou de les compléter avec à 
la clé, un planning de mise en œuvre des décisions prises 
en commun accord, sur l’Administration douanière, sur le 
régime fiscal et le dialogue social, par exemple. J’espère que 
le temps « d’être écouté sans être entendu » est bel et bien 
révolu. Passons aux concertations collectives en vue d’idées 
de construction.

Le secteur privé a-t-il des remèdes aux maux qui 
rongent l’économie aujourd’hui?
Nous sommes en mesure de concevoir, de définir et d’orienter 
un schéma ou un modèle économique. Nous avons toujours 
participé d’une manière ou d’une autre, à l’élaboration des 
divers Plans pour rendre l’économie plus efficiente et efficace 
à la population: du Document-Cadre de Politique Économique, 
DCPE, au Plan National de Développement, PND, en passant 
par le Madagascar Action Plan, MAP, la Stratégie Nationale 
de Relance durant la dernière Transition. C’est pour vous dire 
que les opérateurs économiques, à travers les Groupements 
Professionnels, ont fait abstraction des considérations à 
connotations politiques. Ils ont apporté, en toute neutralité 
objective, leurs contributions pour le bien de la Nation. Je suis 
convaincu, sans prétention aucune, que nous avons notre 
part de briques à apporter à l’édifice de la relance que tout le 
monde attend. Je dirais même que nous avons des arguments 
en béton pour le solidifier.

Vous avez été sollicité pour la conception du Plan 
émergence de Madagascar, PEM?

Pour une fois dans le cas d’espèce, 
et je regrette de le dire, nous n’avons 
pas été sollicités à y prendre part. 
La présentation du PEM devant les 
Partenaires Techniques et Financiers, 
PTF, a été programmée pour le 19 
janvier 2021, mais elle a été reportée 
sinedie. Depuis ce report, comme tout le 
monde, nous ignorons le contenu de ce 
dossier censé être le cadre référentiel de 
développement de notre pays. Par cette 
absence de visibilité, nous naviguons 
à vue. Aussi, le Plan Multisec toriel 
D’Urgence, PMDU, avancé et proposé 
en juillet 2020, reste toujours en vigueur 
alors que nous sommes presque à mi-

mandat présidentiel. J’ai comme l’impression qu’il existe une 
confusion sournoise entre promesses présidentielles, en tant 
que littératures politiques, et programme de développement 
économique. Il n’est pas facile, sinon il est difficile d’y voir un 
peu plus clair.

Des opposants s’engouffrent dans la brèche et 
prévoient de renverser le régime en place?
Il est tout à fait normal que des politiciens, des économistes 
ou des simples citoyens font des critiques ou émettent des 
réserves, cela fait partie des débats démocratiques. Les 
actions des opposants doivent être perçues comme des 
balises aux risques de dérives des dirigeants. L’opposition 
peut incarner ainsi une force d’interpellation. Mais quand 
elle se glisse vers le radicalisme par des actes subversifs 
anticonstitutionnels, un coup d’État en l’occurrence, aucun 
citoyen sensé ne peut cautionner un tel scénario. Si jamais 
il se réalise, cela ne peut qu’empirer la situation déjà 
catastrophique du moment. Les crises politiques successives, 
quelle qu’en soit la raison, n’ont rien apporté à l’économie, 
sinon la récession. Il est déplorable que dans des pays où 
les institutions sont relativement fragiles, ils deviennent un 
terrain de lutte d’influence géostratégique.

Andrianavalomanana Razafiarison – « Le pays a besoin d’un élan national »
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 MARS 2021

Avec des réflexions posées et des propositions bien dosées, Andrianavalomanana Razafiarison, Président du Fivondronan’ny 
Mpandraharaha Malagasy, Fivmpama, analyse la situation économique actuelle à tête reposée.

Les crises politiques successives, quelle 
qu’en soit  la raison, n’ont  r ien apporté 
à l’économie, sinon la récession.



- 6 -

L’autre grief des opposants à l’encontre des dirigeants 
concerne les circonstances non-élucidées de « l’envoi » 
de 73,5 kilos d’or en Afrique du sud. Vous en attendez 
quoi de l’enquête en cours?
Le Président de la République, Andry Rajoelina en personne a 
déclaré que « tous ceux, commanditaires-hommes de mains- 
exécutants- complices, impliqués de près ou de loin dans ce 
trafic scandaleux vont être sanctionnés ». L’opinion publique 
souhaite que le Président de la République aille jusqu’au bout 
dans ses louables intentions, que les poursuites aboutissent 
à l’arrestation des coupables, surtout les commanditaires. 
Ce serait un signal fort envoyé aux bailleurs de fonds, aux 
pays coopérant avec Madagascar, aux investisseurs, et à 
la population malagasy que la lutte contre la corruption 
n’épargne personne. Dans ce cas, la bonne gouvernance ne 
serait pas un vain mot.

À propos de géostratégie, des médias étrangers 
insinuent que le pouvoir en place est en panne 
d’ambassadeurs. Votre point de vue sur ce sujet délicat 
et sensible?
C’est bien dommage que le pays ne soit représenté dans des 
capitales ou des instances internationales où des décisions 
importantes de dimension planétaire sont prises. Cela 
constitue un réel handicap. Les ambassades, dans le contexte 
de mondialisation, ont désormais des vocations et missions 
économiques en jouant le fer de lance de l’économie là où 
elles opèrent. Les ambassadeurs, quant à eux, à l’heure où 
les affabulations sur les réseaux sociaux peuvent dépeindre 
l’image de Madagascar à travers le monde, ont intérêt à 
rassurer leur pays hôte. Voilà pourquoi ils sont si précieux sur 
l’échiquier diplomatique et économique.

Quand même un Accord avec le Fonds Monétaire 
International, FMI, est sur le point d’aboutir où 320 
millions de dollars au titre de la Facilité Elargie de 
Crédit sont attendus?
Il s’agit d’un passage obligé. Pour deux raisons au moins: 

d’abord cela crédibilise le Gouvernement aux yeux de la 
communauté des bailleurs de fonds, ensuite, le feu vert du 
FMI peut rassurer les investisseurs potentiels désireux de 
venir s’installer. Madagascar devient plus fréquentable par ce 
cachet du FMI. Je suis même un peu étonné qu’il a fallu deux 
ans au Gouvernement pour se rendre compte de la nécessité 
de renouer le fil conducteur avec le FMI. Cela étant, ces 
subsides du FMI ne suffisent pas à financer le développement 
quoiqu’ils soient nécessaires et utiles pour les motifs que j’ai 
évoqués.

La Banque Mondiale, un autre bailleur de fonds 
omniprésent et omnipotent, exige l’application de la 
formule Optima pour les facturations de l’électricité de 
la Jirama. Vous en dites quoi?
La tarification Optima a été un des points importants du Plan de 
redressement de la Jirama élaboré en 2019. La Jirama propose 
actuellement une troisième version avec l’ajout d’une grille 
intermédiaire. On espère que ce sera la bonne. On espère 
aussi que les industriels arriveront à trouver leurs comptes. 
Je me pose alors une interrogation par une lecture simple de 
son exposé de motif. Ce système tarifaire vise à majorer les 
factures des ménages aisés parmi les abonnés et à minorer 
celles des foyers à faibles revenus. Je ne vois pas pourquoi ne 
pas l’appliquer dans sa lettre et dans son esprit? Et l’Optima 
a pour objectif de permettre à la Jirama d’atteindre son 
point d’équilibre financier car l’État ne pourra lui débourser 
indéfiniment des milliards d’Ariary de subventions, 800 
milliards d’Ariary en 2020. La caisse de l’État ne pourra pas 
la supporter. Aussi, suspendre ou abandonner l’Optima, c’est 
renoncer à la péréquation des tarifs des abonnés, un premier 
pas vers plus d’équité sociale. En outre, c’est hypothéquer 
l’avenir de la Jirama. Avec la poursuite des ventes à perte, 
elle n’aura pas assez de fonds propres pour investir dans des 
nouvelles infrastructures de production. Chemin faisant, la 
Jirama devra arriver à l’excellence opérationnelle par la qualité 
des services qu’elle offre , moins de coupures d’électricité et 
d’eau pour ses abonnés.

La Commune urbaine d’An tananarivo 
(CUA) a cédé 9 de ses 14 wagons au 
ministère des Transports, du tourisme et 
de la météoro logie (MTTM). Ce matériel 
roulant va, dorénavant servir sur la 
ligne ferroviaire Fianarantsoa – côte est 
(FCE). La signature de convention entre 
la CUA et le MTTM a eu lieu le 11 mars à 
l’Hôtel de ville Analakely.
Dans le cadre de la réalisation d’un 
projet dénommé « train urbain » à 
Antanana rivo, la Confédération suisse 
a offert 14 wagons à la CUA en 2005. 
Le projet étant resté en suspens, les 
véhicules restaient immobilisés dans 
leur lieu de dépôt. D’après les pré cisions 
du maire de la ville Naina Andriantsito-
haina, «  Les wagons ne correspondent 
pas à l’actuel projet ‘‘Train urbain’’ mis 
en œuvre par l’Etat ».
Ceux-ci sont toutefois compatibles 
avec les quatre locomotives 
récemment acquises et qui relient 
déjà régulièrement Fianarantsoa à 

Manakara. Joël Randriamandranto, 
ministre des Transports, du tourisme 
et de la météorologie, a poursuivi dans 
ce sens qu’il a « contacté rapidement 
le maire de la ville pour lui proposer un 
accord, après avoir appris l’existence de 
ces moyens de transport. Il a accepté 
sans hésiter et deux semaines après, 
nous signons cette convention ».

La CUA et le MTTM indiquent que 
le nouvel accord est un pas de plus 
vers la modernisation du secteur des 
transports, essentiellement le transport 
ferroviaire. Les wagons qui viendront 
s’ajouter aux wagons nouvellement 
acquis par l’Etat pour la FCE, quitteront 
Antananarivo à destination de Fiana-
rantsoa cette semaine.

Ligne ferroviaire : neuf wagons pour la FCE
RIANA R. | LES NOUVELLES | 15 MARS 2021
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Pour rappel, l’Initiative pour l’Emergence 
de Madagascar (IEM) propose dans son 
axe d’épaulement n°2 l’innovation 
numérique et la bonne gouvernance. 
Le processus avance actuellement à 
grand pas avec la dissémination en avril 
prochain de la Stratégie nationale de 
lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme 
(SNLBCFT)
Cadre complémentaire
Axée sur le renforcement de la 
transparence du système financier 
malgache à travers des mesures 
préventives et la promotion de 
l’inclusion financière, l’établissement 
d’un régime de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme offre un 
cadre complémentaire à l’amélioration 
du système de prévention, de 
détection, et de poursuite de la lutte 
contre la corruption et la criminalité 
transnationale organisée. Elle a pour but 
d’éradiquer les flux financiers illicites 

sous toutes ses formes. Sa conception 
répond aux recommandations du Groupe 
d’action financière internationale en 
matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et de financement du 
terrorisme, qui sont mises en œuvre, au 
niveau régional, par les pays membres 
du Groupe anti-blanchiment en Afrique 
orientale et australe dont Madagascar.
Samifin
Selon le ministère de l’Economie et des 
finances, « ce document est élaboré par 
le Samifin avec l’appui technique de 
la Banque mondiale et la mobilisation 
active de toutes les parties prenantes 
dans la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme, notamment les entités 
ayant participé aux processus 
d’évaluation nationale des risques 
encourus par le pays en la matière » 
On rappelle que c’est sous l’égide du 
Samifin et avec l’appui de la Banque 
mondiale et du Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD), 

que Madagascar a commencé la mise 
en œuvre du processus d’évaluation 
des risques de blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme. Des 
séances de travail ont déjà eu lieu 
pour valider les résultats du processus 
d’évaluation nationale des risques, en 
matière de blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme mené 
par le SAMIFIN avec l’accompagnement 
technique de la Banque Mondiale.

Quelques femmes leaders de l’Afrique, 
Caraïbes et Pacifique sont présentées 
en vedette dans l’édition spéciale de 
la lettre d’information du Programme 
de partenariats commerciaux du 
Royaume-Uni (UKTP). Parmi celles-ci 
figure Fanja Razakaboana, la présidente 
nationale du Groupement des femmes 
entrepreneurs de Madagascar (GFEM). 
À noter que le programme UKTP œuvre 
pour donner aux femmes entrepreneurs 
les moyens de parvenir à une plus 
grande égalité économique et de 
meilleurs résultats commerciaux grâce 
à des outils d’analyse commerciale plus 
inclusifs, des opportunités d’exportation 
et des mécanismes de soutien aux 
entreprises dans 9 projets de promotion 
des exportations, sur les trois 
continents. À l’occasion de la Journée 
internationale des droits de la femme, 
l’UKTP a publié une édition spéciale 
pour mettre en évidence des travaux 
exceptionnels réalisés par des femmes 
pour promouvoir l’égalité des sexes et 
soutenir les femmes dans le commerce 
international. Le thème adopté pour 
cette année s’intitule « Leadership 
féminin : parvenir à un avenir égal, 

dans le contexte de Covid-19 ».
Performante. En effet, la Malgache 
Fanja Razakaboana a affiché de 
grandes réalisations dans ce cadre. 
Le Programme UKTP la décrit comme 
« Une femme occupée. Elle n’est 
pas seulement la directrice générale 
de multiples intérêts commerciaux, 
elle est la fondatrice et présidente 
nationale du GFEM – une fédération 
de 13 associations régionales de 
femmes entrepreneurs. Avec plus de 
220 membres, le GFEM ouvre la voie 
aux entreprises appartenant à des 
femmes à Madagascar dans tous les 
secteurs de l’économie. En 2019, GFEM 
a été sélectionnée pour s’associer au 
programme UKTP afin d’améliorer les 
opportunités d’exportation pour les 
femmes travaillant dans l’industrie du 
textile et de l’habillement. Pendant la 
pandémie, Fanja a promu et intégré 
le concept de numérisation. Elle a 
vivement encouragé les membres du 
GFEM à participer aux nombreuses 
sessions virtuelles organisées par 
l’UKTP sur des sujets tels que la gestion 
de la relation client; outils d’intelligence 
économique; et travailler avec des 

conseillers en vente à l’étranger. Grâce 
au leadership de femmes comme 
Fanja et ses collègues, le programme 
UKTP à Madagascar a organisé neuf 
sessions de formation pour plus de 
110 femmes entrepreneurs et aidé des 
entreprises appartenant à des femmes 
à se préparer à des foires commerciales 
internationales ». Bref, cette nomination 
de Fanja Razakaboana – parmi les 
quelques femmes leaders sélectionnées 
sur trois continents par l’UKTP – est un 
très bon signe pour Madagascar qui 
ambitionne actuellement d’atteindre 
un essor économique dans un contexte 
difficile.

Lutte contre le  blanchiment de capitaux : Vers la mise en conformité du 
processus avec les standards internationaux
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 15 MARS 2021

La politique générale de l’Etat prévoit notamment la mise en place d’un système judiciaire impartial et indépendant, notamment 
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. L’objectif actuel du gouvernement est de mettre les actions entreprises 
au niveau national en conformité avec les standards internationaux et régionaux.

Leadership et commerce : Fanja Razakaboana brille au niveau international
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 15 MARS 2021

Les femmes ne sont pas assez présentes là où elles peuvent être moteur et avoir un impact sur le développement. Cependant, des 
actions sont menées par des femmes leaders pour transformer ce paysage.

La lutte contre le blanchiment de capitaux 
figure parmi les priorités du gouvernement.

Fanja Razakaboana, la présidente nationale du 
Groupement des Femmes Entrepreneurs de 
Madagascar (GFEM).



- 8 -

URGENT. Une prise de position de l’État 
est réclamée à Toliara. Est-il pour ou 
contre le projet minier Base Toliara ? « 
S’il n’est pas pour, que l’État le fasse 
savoir pour ne pas décevoir les attentes 
des Tuléarois. S’il est plutôt en faveur 
de Base Toliara, qu’il active ou qu’il 
communique au moins sur l’avancement 
des dites révisions du contrat, parce 
que là, nous avons l’impression qu’il 
entretient trop le doute. Cela fait 
un an et quatre mois » s’exprime le 
sénateur Marcel Eongobelo, élu sous la 
couleur IRD pour la province de Toliara. 
Il dépeint un tableau sombre du sud 
de Madagascar alors que pour lui, si 
Madagascar veut réellement avancer 
vers le développement, les priorités 
devront considérer le sud avec ses 
richesses inexploitées.
« Il n’y a pas de travail à Toliara. Il n’y a 
pas de sociétés. Des diplômés rejoignent 
le business des cyclo-pousses car c’est 
de l’argent facile bien qu’il rapporte peu, 
car il n’y a pas d’autres choix. Alors que 
Base Toliara est déjà en place et peut 
offrir des milliers d’emplois » décrit-il la 
situation qui risque de s’envenimer vers 
une explosion sociale.
Aux explications du sénateur, le pillage 
d’il y a trois semaines s’apparente à 

la colère des milliers de jeunes sans 
emploi, et qui n’ont rien à se mettre 
sous la dent. « C’était déjà un signal. 
J’invite ceux qui s’opposent au projet 
minier à un débat télévisé pour 
expliquer à l’opinion, le pourquoi social 
et économique du projet ou les dites 
pertes encourues à sa mise en œuvre 
» déclare-t-il.
Environnement
Une invitation également lancée par le 
notable, Parfait Mana, ancien député 
et actuel conseiller municipal. « Ce 
débat évoquera des idées encore non 
connues officiellement. Une opportunité 
pour argumenter les questions 
environnementales, culturelles, 
politiques, sociales et économiques. 
Le débat permettra à l’opinion de 
peser le pour et le contre » réagit-il. « 
Les discours de ceux qui sont contre 
le projet », continue-t-il, « à l’exemple 
de deux ONG basés à l’extérieur, 
ne sont pas fondés par manque 
d’informations et de communication et 
deviennent un sabotage économique 
pour la région » poursuit-il. Pour le 
colonel Rehosy Fanampera, gendarme 
retraité, membre de la société civile 
et parmi les seuls qui ont osé affirmer 
depuis le départ, l’inutilité du projet, il 

y a d’autres manières de développer 
Toliara et la région Atsimo Andrefana. 
« Base Toliara n’a pas respecté les 
communautés de base, est passé 
outre les lois, et n’a pas considéré les 
cahiers de charges. » argumente-t-il. 
Cet opposant rappelle le problème de 
radioactivité et d’environnement qui 
n’a pas été bien expliqué par Base 
Toliara. « Je suis contre tout ce qui va 
à l’encontre des droits de l’homme. Il 
y a d’autres moyens que l’exploitation 
minière. Je propose l’aménagement 
hydroagricole à grande échelle de cette 
région. » finit-il.

Projet Base Toliara – L’État sollicité à se prononcer
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 MARS 2021

Les uns demandent la réouverture du projet d’extraction d’ilménite de Ranobe, les autres s’y opposent. L’État est invité à 
trancher dans les plus brefs délais.

Le colonel Rehosy Fanampera, membre de la 
société civile affirme qu’il y a d’autres manières 
de développer Toliara et la région Atsimo 
Andrefana.

Si environ 250 000 personnes ont visité les aires protégées 
gérées par Madagascar National Parks (MNP) en 2019, il 
ne restait plus que près de 25 000 visiteurs l’an dernier en 
raison des impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie 
de covid-19. « Soit une baisse de l’ordre de 90%. Mais 
parmi ces visiteurs enregistrés, 80% d’entre eux sont des 
nationaux. C’est une preuve que les Malgaches commencent 
à s’intéresser à l’écotourisme. Raison pour laquelle, nous 
lançons une campagne de promotion en réduisant le 
tarif d’entrée dans les parcs nationaux à raison de 15 à 

45%, suivant leur accessibilité, et ce, aussi bien pour les 
nationaux que les étrangers résidents », a annoncé Mamy 
Rakotoarijaona, le directeur général de MNP. Par ailleurs, il 
dénonce le taux de pression sur les ressources forestières 
– lesquelles constituent le principal habitat de nos espèces 
faunistiques et floristiques dont la plupart sont endémiques – 
qui a connu une hausse entre 20 à 30% à cause de cette crise 
sanitaire. Il a cité, entre autres, la recrudescence des activités 
illicites de plantation de maïs dans la partie de la région de 
Menabe et l’incendie du parc d’Ankarafantsika.

A l’instar de plusieurs pays, Madagascar 
a célébré, hier, la Journée mondiale des 
droits des consommateurs qui se tient 
chaque année le 15 mars. Cette fois, 
le thème a été axé sur «Luttons contre 
la pollution, pour une consommation 
durable».
Promoteurs, défenseurs et protecteurs 
des droits des consommateurs dont la 
«Fi kambanana miaro ny zon’ny mpanjifa 
malagasy», le Groupe d’action et de 
réflexion pour la défense des usagers et 
des consommateurs, en collaboration 

avec le ministère de l’Industrie, du 
commerce et de l’artisanat, ainsi que 
la Chambre de commerce et d’industrie 

d’Antananarivo, ont tenu à marquer 
cette journée. A cette occasion, 
ils ont mené une sensibilisation, 
particulièrement par rapport à la 
protection de l’environnement et à 
l’utilisation des bouteilles en plastique.
Le groupe Adonis a évoqué l’exemple 
le plus concret allant dans ce genre 
d’action. Selon lui, 275 tonnes de 
bouteilles en plastique ont été recyclées 
depuis 2018 (75 tonnes en 2018, 125 
tonnes en 2019 et 75 tonnes en 2020).

Aires Protégées : Baisse de 90% du nombre des visiteurs
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 15 MARS 2021

Droits des consommateurs: Focus sur l’environnement
ARH | LES NOUVELLES | 16 MARS 2021
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La station de pesage d’Ambatolampy 
est de nouveau fonctionnelle, mais 
les camionneurs sont habitués à 
abuser des infrastructures routières. 
Avec la dégradation rapide des routes 
nationales, causée par les surcharges 
des poids lourds, l’Agence Routière, 
sous tutelle du MATP (Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et des 
Travaux Publics), a commencé à mettre 
en œuvre des contrôles répressifs. « 
Pour la préservation du patrimoine 
routier, le MATP a mis en place un 
système de contrôle de charge 
routière, qui est actuellement en mode 
répression passive, depuis 2013. En 
effet, afin de ne pas trop pénaliser les 
usagers, les directives de l’Etat ont 
permis de mettre en place, un système 
de gestion des amendes de façon 
évolutive, passant initialement de 10% 
du montant décrété, à 20%, d’abord 
sur une, ensuite sur toutes les stations 
de pesage fonctionnelles sur les routes 
nationales. C’est dans ce même souci 
de service rendu aux usagers, que le 
MATP par le biais de l’Agence Routière, 
effectue un étalonnage systématique 
de ses matériels de pesage, avec 
même un comparatif avec la station 
fixe d’Ambohimalaza pour les balances 
des stations mobiles », ont indiqué 
les représentants du MATP, qui ont 

effectué une descente à la station 
d’Ambatolampy, hier, pour contrôler le 
personnel et les matériels utilisés pour 
le pesage des véhicules.
Tolérance. Avec les difficultés 
engendrées par la crise liée à la 
pandémie de Covid-19, le MATP a 
approuvé le paiement d’une seule 
amende, en cas de maintien du poids sur 
le réseau traversé par un transporteur 
routier. Les autorités exigent par contre 
le maintien de ce poids. Seuls les 
camions plombés (scellés au départ 
pour éviter le retrait et le rajout de 
marchandises) bénéficient d’une marge 
de tolérance fixée à 2% du poids réel 
pesé, suivant les textes en vigueur et 
pour permettre la prise en compte de la 
fiabilité des équipements.
Fonctionnelle. Le pesage au niveau 
de la station d’Ambatolampy a été 
suspendu entre le 27 novembre 2020 
et le 27 février 2021. De nouveau 
opérationnel depuis ce mois de mars, 
les contrôles reprennent. Au niveau 
de cette station, une quarantaine de 
véhicules en surcharge sont constatés 
tous les jours. Selon l’Agence Routière, 
les matériels de pesage utilisés sont 
fiables et contrôlés régulièrement. « 
L’accès à la station d’Ambatolampy a 
été dimensionné suivant les normes 
en vigueur, dans le respect de la 

charge admissible du véhicule et des 
réglementations de sécurité routière en 
vigueur auxquelles ils doivent répondre. 
Pour améliorer le service, le MATP, par 
l’entremise de l’Agence Routière, va 
réaliser un contrôle des personnels 
et des inspections continues de 
fonctionnement des équipements, pour 
répondre aux besoins des transporteurs, 
et en vue d’une amélioration continue 
des services rendus aux usagers », a 
indiqué la délégation sur terrain. De 
leur côté, les responsables auprès de 
la station de pesage d’Ambatolampy 
ont souligné que tout ce qui se passe 
sur le site est enregistré 24h/24 par 
des caméras de surveillance. Les 
camionneurs n’ont donc rien à craindre, 
quant à l’objectivité des contrôles 
réalisés.

La société Rio Tinto a fait savoir, 
hier, le rapport de février 2021 sur 
les indicateurs de qualité des eaux 
réglementées ainsi que les données 
supplémentaires sur la surveillance 
des eaux de surface par le projet QIT 
Madagascar Minerals (QMM). Le rapport 
est le résultat d’une étude menée sur 
une période allant de 2015 à 2020. 
Des anomalies ont été observées. « 
Pour les valeurs du cadmium allant de 
2015 à 2020 aux points de rejet de 
QMM, les résultats montrent que des 
dépassements de la limite autorisée de 
rejet de cadmium de 0,02 mg par litre 
se sont produits pendant cette période. 
Les valeurs les plus élevées observées 
ont été de 0,035 mg par litre le 27 août 
2018 et de 0,056 mg par litre le 8 juillet 
2019. La rivière Mandromondromotra 
a été le principal point de rejet depuis 
la délivrance du permis. Au début de 
l’utilisation de ce point de déversement, 

les marécages ont été en mesure de 
filtrer entièrement l’eau déversée. 
Mais au fil du temps, leur efficacité 
a diminué et des dépassements par 
rapport à la norme en vigueur se sont 
produits », note le document. Pour 
rappel, l’année dernière, le ministère de 
l’Environnement et du Développement 
durable a déjà appelé à l’ordre cette 
entreprise concernant la pollution de 
l’eau.
Mesures
Afin de remédier à cette situation, 
une équipe de professionnels issus de 
différents sites de Rio Tinto se penche 
sur l’approche de gestion actuelle 
des eaux et étudie les dépassements 

antérieurs afin d’optimiser leur 
utilisation et de réduire au minimum les 
rejets de métaux dans celles-ci. QMM 
est également en train d’améliorer 
la capacité du laboratoire de ses 
installations grâce à l’acquisition de 
nouveaux équipements, l’élaboration 
de nouvelles procédures, la formation 
du personnel et l’embauche de 
ressources supplémentaires. La 
société a récemment demandé une 
autorisation de rejet pour un nouveau 
point pour permettre l’utilisation d’une 
nouvelle zone de filtration. « Nous 
reconnaissons l’importance de cette 
précieuse ressource partagée qu’est 
l’eau pour nos communautés, la faune 
et l’environnement. Ainsi, nous sommes 
engagés à respecter les meilleures 
pratiques mondiales ainsi que toute 
la réglementation environnementale 
de Madagascar », déclare Ny Fanja 
Rakotomalala, président de QMM.

Station de pesage d’Ambatolampy : Plus de 40 véhicules en surcharge 
constatés par jour
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 MARS 2021

Les camionneurs ne respectent pas les infrastructures routières. Durant l’interruption du fonctionnement de la station de pesage 
à Ambatolampy, ces transporteurs ont profité pour faire des surcharges excessives, malgré les limitations indiquées.

Eaux relâchées par le projet QMM - Des dépassements de la norme constatés
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 16 MARS 2021

La station de pesage d’Ambatolampy est de 
nouveau opérationnelle. Les camionneurs ne 
sont plus habitués à suivre les règles, suite à 
la suspension des contrôles depuis novembre.



- 10 -

«Les autorisations d’ouverture et d’exploitation d’Entreprise 
de voyage et de prestations touristiques (EVPT) pour la 
catégorie de licence A regroupant les agences de voyages 
De même que pour la licence C pour les entreprises de 
prestations touristiques spécialisées, entreprises de location 
de voitures, de bateaux de plaisance, et d’autres matériels et 
équipements, sont pour le moment, suspendues » explique une 

responsable de la direction des appuis aux investissements 
touristiques du ministère en charge du Tourisme. Le contexte 
de pandémie entraînant la fermeture des frontières est a lier 
directement à cette décision.
Les nouveaux demandeurs d’agréments touristiques ont 
afflué durant les trois jours du « Tsenaben’ny fizahantany » 
à Antaninarenina.

Tourisme – Les exploitations d’agence de voyages suspendues
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 MARS 2021

Grâce à l’appui de l’ONG Reef Doctor, une organisation à but 
non lucratif basée au Royaume-Uni qui mène des activités de 
conservation et de développement social dans le sud-ouest de 
Madagascar depuis 15 ans, six sites produisent actuellement 
des légumes bios, pour assurer la consommation sur place 
mais également pour l’approvisionnement des marchés à 
Toliara. La gestion de ces sites, à Ankilimalinike, Tsianisia et 
Maromiandra est confiée à des associations de femmes qui 
ont bénéficié de formations sur les nouvelles techniques de 
production de légumes ou encore sur la composition d’engrais 
biologiques. Leurs efforts ont payé et elles ont déjà récolté 
des produits de qualité, dont des concombres, des betteraves 
ou des choux bios. 
Tendry Clémentine, la Présidente de l’association Fitiavana 
Maroloko, s’en réjouit. « Nous avons toujours eu du mal à 
trouver de quoi manger. Mais grâce à l’amélioration du 
rendement et de la qualité de notre production, non seulement 
nous pouvons assurer notre alimentation mais nous pouvons 

également mettre de l’argent de côté, avec ce que nous 
gagnons dans la vente de nos produits », explique-t-elle.
Assurer l’autonomie des femmes en milieu rural est 
d’ailleurs l’objectif de cette initiative. « Les pères de famille 
ne devraient plus être les seuls à supporter les besoins du 
foyer et les femmes ne doivent donc plus être considérées 
comme des charges. Elles peuvent contribuer », soutient 
Razia Mamod, chef circonscription de l’Agriculture de Toliara 
II. Dans ce projet, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
s’est chargé de l’organisation sociale, de la diffusion de 
technique de production et sur la gestion de l’eau ainsi que 
du conseil dans la lutte contre les insectes ravageurs de 
culture. Alphonse Ratovonjanahary, assistant du chef de 
projet du Reef Doctor, explique pour sa part que ce projet 
permet de réduire la pression humaine sur la mer. « L’objectif 
est de veiller à ce que les activités des paysans leur soient 
génératrices de revenus. Leurs activités suffiront ainsi à 
combler leurs besoins », explique-t-il.

Région Atsimo-Andrefana : Des femmes se mettent à l’agriculture biologique
R. EDMOND. | MIDI MADAGASIKARA | 16 MARS 2021

Des agricultrices de certaines communes rurales de la région Atsimo-Andrefana innovent et se mettent à l’agriculture biologique.

La SGM participe aussi à sa manière 
à la lutte contre la crise sanitaire. Elle 
redouble d’efforts pour permettre 
aux consommateurs d’accéder plus 
facilement au crédit et de faire ainsi 
face aux urgences. Et ce, à travers le 
lancement d’une offre spéciale sur la 
gamme de crédit à la consommation 
Soafeno.
Taux allégé. Ainsi, jusqu’au 21 mai 
2021, Société Générale Madagasikara 
accompagne ses clients avec un taux 
particulièrement allégé de -4 points sur 
toute la gamme de crédits SOAFENO, un 
déblocage rapide et 3 mois de gratuité 
pour toute nouvelle souscription de 
pack sans oublier une avance sur salaire 
Soaihany. Dans l’objectif de satisfaire 
davantage aux attentes de sa clientèle, 
Société Générale Madagasikara met 
en place une gamme variée de crédit 
à la consommation. A savoir : Soafeno 
Maika, une solution pour les imprévus 
ou les cas d’urgence. Soafeno Express 

, pour la scolarité des enfants, les 
événements spéciaux et les achats 
divers. Soafeno Auto , un prêt plus 
adapté pour l’achat d’une automobile 
neuve ou d’occasion et enfin Soafeno 
Moto qui, comme son nom l’indique, est 
un prêt pour l’achat d’une moto.
« Nous maintenons notre engagement 
en faveur de nos clients, avec notre 
gamme de prêts SOAFENO qui est 
singulièrement concoctée pour 
répondre aux attentes de notre clientèle 
après la crise », annonce SGM dans un 
communiqué.
Innovation. Une manière en tout cas 
pour SGM de « se démarquer avec 
son nouveau modèle bancaire qui allie 
innovation et agilité » On rappelle, en 
effet, que depuis le 15 Décembre 2020, 
Société Générale Madagasikara a lancé 
son nouveau format d’agence « Akaiky 
Banky » pour se rapprocher de sa 
clientèle. « Ce format d’agence « light 
» a été déployé afin de faciliter l’accès 

aux produits et aux services bancaires 
en dehors des agences classiques. 
Deux nouveaux Akaiky Banky ont ainsi 
été déployés : un à Ambatolampy sur 
la sortie Sud de la capitale et un à 
Anosiala. En choisissant d’adapter son 
modèle d’agence dans un format plus 
allégé, Société Générale Madagasikara 
entend jouer son rôle d’acteur de 
l’économie en stimulant la croissance 
et l’emploi dans les zones à potentiel.

Société Générale Madagasikara : Une offre spéciale sur la gamme de crédits Soafeno
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 16 MARS 2021

Fort de ses 63 agences à travers l’île et de 900 collaborateurs, Société Générale Madagasikara (SGM) se tourne vers l’avenir 
avec ses clients.

Société Générale Madagasikara continue 
d’innover.
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Ce projet de 1,5 million de dollars de 
l’Orga ni sation internationale du travail 
(OIT) cofinancé par l’Union européenne, 
a pour objectif de promouvoir 
le travail décent dans la chaîne 
d’approvisionnement du textile et de 
l’habillement à Mada gas car comme 
clée de la reprise sociale et économique 
après la pandémie de Covid-19.
Il est également question d’engager 
les parties prenantes et promouvoir 
le dialogue social tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. Cela 
de vrait permettre de maintenir les 
principes du travail décent au premier 
plan et d’explorer les possibilités d’une 
«nouvelle normalité».
Et enfin, le projet ambitionne de 
soutenir l’action du gouvernement, 
des employ eurs, des travailleurs et des 
autres parties prenantes pour faire du 
travail décent, un cadre déterminant de 
l’ère post-Covid-19 à Madagascar.
Le secteur textile emploie plus de 
260.000 personnes. Toutefois, un déficit 
en conditions décentes l’affecte, dont 
l’inégalité salariale, la discrimination, 
la violence et le harcèlement en milieu 
de travail, particulièrement envers les 
femmes, les heures tardives de travail 
et les heures supplémentaires non 
payées.
Alette Van Leur, directrice du 
Département Sector de l’OIT à 
Genève a souligné à cette occasion 
qu’aujourd’hui plus que jamais, «le 
soutien de l’OIT au gouvernement ainsi 
qu’aux organisations d’employeurs 

et de travailleurs est crucial afin que 
toutes les parties prenantes de ce 
secteur du textile et de l’habillement 
pour le développement de l’économie 
malagasy, bénéficient de tout le soutien 
nécessaire au maintien et à l’expansion 
de l’industrie textile, tout en contribuant 
à un meilleur avenir du travail».
Maintien et expansion de l’industrie
«Le projet que nous lançons ce jour 
montrerait les possibilités offertes 
par les chaînes d’approvisionnement 
et comment remédier aux problèmes 
qui existeraient. Ces chaînes ont une 
répercussion positive sur l’économie du 
pays, sur les fournisseurs qui exercent 
des activités à plus forte valeur 
ajoutée. Ces dernières permettraient 
d’améliorer les conditions sociales et 
de faire progresser le travail décent, 
pourvu que les entreprises aient la 
capacité et un environnement d’affaires 
propices», a évoqué Béatrice Chan 

Ching Yiu, présidente de la Commission 
sociale du Groupe ment des entreprises 
de Madagascar (Gem).
Rémi Botoudi, Coordon nateur général 
de la Con férence des travailleurs de 
Ma dagascar a, quant à lui, sollicité le 
gouvernement et les entreprises de 
renforcer leurs actions pour stimuler 
l’économie et l’emploi, renforcer 
la protection des travailleurs et 
promouvoir le dialogue social pour que 
le travail décent soit effectif. Pour sa 
part, Jerson Razafimanantsoa, directeur 
général du Travail, a fait un appel à 
toutes les parties prenantes afin de 
faciliter la mise en œuvre de ce projet.
L’atelier de lancement s’est soldé par 
la mise en place du Comité tripartite 
de pilotage composé de représentants 
du Gouvernement, des travailleurs et 
des employ eurs. Il y aura comme rôle 
principal de superviser le projet et ses 
activités à Madagas car.

OIT – Union européenne: 1,5 million de dollars pour promouvoir le secteur textile
ARH. | LES NOUVELLES | 16 MARS 2021

Le projet « Chaînes d’approvisionnement durables pour mieux reconstruire » a été lancé officiellement en fin de semaine. A 
Madagascar, le projet se concentre sur la chaîne d’approvisionnement du textile qui constitue plus de 20% des exportations 
totales du pays et emploie plus de 260.000 personnes.

La relance économique est possible, 
dès cette année 2021, si l’Etat travaille 
de concert avec le secteur privé. 
C’est ce qu’a déclaré le président du 
GEM (Groupement des Entreprises de 
Madagascar), Thierry Marie Rajaona, 
lors de sa rencontre avec les médias, 
à l’issue de l’Assemblée Générale du 
Groupement, la semaine dernière. Selon 
ses dires, l’économie malgache est très 
impactée par la crise de la pandémie 
de Covid-19. « Nous savons tous 
qu’une grande partie des entreprises 
malgaches s’ouvrent aux marchés 
extérieurs, et contribuent à plus de 50% 
du PIB (Produit intérieur brut). Ce chiffre 
était encore à 25% il y a 20 ans . Cela 
veut dire que lorsqu’il y a des difficultés 

à l’extérieur, il y a des répercussions sur 
l’économie nationale. Dès le début de la 
Covid-19 en février  2020, Madagascar a 
rencontré des problèmes d’importation 
de médicaments, le secteur du 
tourisme a fait une chute libre. En 
résumé, la baisse du chiffre d’affaire 
enregistrée est de 30% à 40% pour 
l’ensemble des entreprises et jusqu’à 
une baisse de 90% pour les secteurs 
les plus touchés comme le tourisme », 
a-t-il indiqué. Même si l’année 2020 a 
été désastreuse, des efforts peuvent 
et doivent être faits cette année, selon 
le GEM. Il a soutenu l’importance du 
dialogue public-privé, qui permettrait 
au secteur privé de travailler en étroite 
collaboration avec l’Etat, pour favoriser 

la relance. Parmi les solutions citées par 
le Groupement figure la recherche de 
solutions pour attirer les investisseurs 
étrangers, mobiliser le commerce 
interne et la production locale. Par 
ailleurs, le GEM, qui regroupe les plus 
grands consommateurs de la Jirama, a 
affirmé que le Tarif OPTIMA de la Jirama 
est nécessaire et devrait être appliqué. 
D’après le président du groupement, les 
entreprises ont besoin d’une meilleure 
qualité de service de la Jirama. Certes, 
de nombreux entrepreneurs ont déjà 
affirmé être prêts à payer plus cher, pour 
avoir un service d’approvisionnement 
fiable en électricité.

Une croissance économique 5% est faisable pour cette année
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 MARS 2021
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La politique des grands travaux prônée 
par le président de la République, et qui 
devrait tenir une place de choix dans 
le Plan Émergence Madagascar (PEM), 
offre des perspectives réjouissantes 
pour les acteurs du secteur des 
travaux publics. En attendant, plusieurs 
entreprises tentent de remonter la 
pente à travers les marchés prévus 
dans le cadre du plan de relance de 
l’économie. Mais la conjoncture actuelle 
ne satisfait pas encore l’ensemble de la 
profession et certains demeurent dans 
le doute.
Le 22 juin 2020 au Palais d’État 
Iavoloha, la remise sur les rails de 
l’économie était au menu des échanges 
entre le Chef de l’État et les opérateurs 
du secteur du BTP. Les grandes lignes 
du plan de redressement, prévoyant 
la mise en œuvre de plusieurs projets 
d’infrastructures à travers le pays, 
ont été dévoilées à cette occasion. 
Les domaines de l’éducation, de la 
santé, des infrastructures de liaison 
et de l’habitat ont été choisis comme 
prioritaires.
Un plan qui a aussi motivé l’initiative 
de décentraliser les appels d’offres 
pour chaque projet au niveau de 
chaque région. Tous les appels 
d’offres et l’octroi des marchés publics 
concernant la réalisation de ces 
projets d’infrastructures doivent être 
transparents, profiter aux différentes 
régions et districts, et la primeur sera 
donnée aux entrepreneurs malgaches. 
En contrepartie, Andry Rajoelina a 
demandé aux opérateurs de faire preuve 
de rigueur et de professionnalisme dans 
l’exécution de leurs activités.
Cette initiative présidentielle a 
permis effectivement à bon nombre 
d’entreprises de reprendre leurs 
activités.

Les ventes commencent à 
progresser
Cependant, le contexte global n’a 
pas encore permis au secteur de 
se relancer complètement. « Les 
commandes publiques ne sont pas 
encore suffisamment nombreuses pour 
faire travailler tout le monde », soutient 
Hery Ravelarison, entrepreneur basé 
dans la capitale mais dont les chantiers 
se réalisent souvent en province.
Un responsable d’un grand magasin de 
produits de quincaillerie d’Antananarivo 
constate pour sa part que les ventes 
de matériaux de construction 
sont maintenant sur une pente 
ascendante. À son avis, il a fallu un 
peu de temps avant que les mesures 
gouvernementales fassent leurs effets. 
Et lui d’ajouter que plus de la moitié de 
ses clients les plus actifs opèrent dans 
les travaux publics si, il y a encore deux 
mois, les particuliers étaient largement 
majoritaires.
Renforcer les capacités
À noter que dans le document intitulé 
« Plan Multisectoriel d’Urgence », 
le gouvernement a tenu a souligner 
que les infrastructures publiques 
et parapubliques sont le pilier du 
développement et qu’il est important 
de mettre en œuvre un programme 
d’infrastructures ayant comme 
objectifs de soutenir la résilience 
économique, de créer, de sauvegarder 
l’emploi e t de développer le marché 
pour les PME du secteur BTP. Afin 
de protéger les investissements, 
d’une part, et d’accroître la sécurité 
des infrastructures, d’autre part, les 
chantiers prévus devront suivre les 
normes de construction en vigueur.
Aussi, un budget de 1 043 milliards 
d’ariary a été programmé pour financer 
les travaux qui portent sur l’entretien, 

la maintenance et la réhabilitation 
des ouvrages prioritaires comme le 
réseau routier urbain, national et les 
pistes rurales, les voiries urbaines 
et les infrastructures de traitement 
des déchets, les forages et systèmes 
d’adduction d’eau, les aménagements 
hydroagricoles, les écoles, les centres 
de santé et les bâtiments administratifs.
Pour Hary Andriatefihasina, à la tête 
du Syndicat des Entrepreneurs du 
BTP (Sebtp), la conjoncture demeure 
compliquée mais il faut aussi savoir se 
projeter vers l’avenir en investissant 
notamment dans le capital humain. « 
Des opportunités existent pour bâtir 
un environnement plus favorable », 
a-t-il déclaré. Grâce au financement du 
FMFP (Fonds Malgache de Formation 
Professionnelle), les entreprises 
peuvent bénéficier de dispositifs de 
financement de qualité.
L’organisation qu’il préside ne cesse 
ainsi d’en faire écho en soulignant que 
le renforcement de compétence est la 
clé du développement. À noter que le 
Sebtp a reçu plus de 65 000 000 ariary 
du FMFP pour la mise en œuvre de deux 
projets de formation afin de renforcer 
les capacités techniques du personnel 
des entreprises membres.

Travaux publics – Entre espoir et incertitudes
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 MARS 2021

Un plan de redressement, touchant différents secteurs notamment le secteur des travaux publics, constitue une priorité pour 
relancer l’économie après la pandémie. Plusieurs projets d’infrastructures sont au menu.

« Des opportunités existent pour bâtir un 
environnement plus favorable », souligne Hary 
Andriatefihasina, à la tête du Syndicat des 
Entrepreneurs du BTP (Sebtp).

Les membres du secteur privé devraient rencontrer le ministre 
de l’Economie et des finances, dans la semaine du 22 mars, 
pour poursuivre les discussions relatives à la politique de 
relance suite à la crise sanitaire qui continue de sévir dans le 
pays et le reste du monde.
Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de 
Madagascar (Gem) avance que cette rencontre est «une suite 
d’une réunion qui a eu lieu avec la direction des impôts. Cette 
première discussion a porté sur la nécessité de mettre en 
place une politique fiscale de relance et de résilience pour faire 
face à la crise. La rencontre avec le ministère de l’Economie 
et des finances ira également dans ce sens, notamment la 
fiscalité prévue dans la Loi de finances rectificative 2021, 
mais également les échanges sur l’élaboration de la Loi de 

finances 2022».
Pour le Gem, une augmentation des impôts et taxes ne serait 
pas appropriée face au contexte qui prévaut actuellement. Le 
groupement soutient plutôt un allègement qui pourra soutenir 
les investissements des entreprises formelles à Madagascar. 
Thierry Rajaona reconnaît cependant que l’Etat a également 
besoin de source de financement. Il recommande ainsi un 
renforcement des actions visant à formaliser les activités 
informelles dans le pays. Le chef d’entreprise explique à ce 
sujet qu’il existe «deux catégories d’activités informelles à 
Madagascar. Il y a ceux qui œuvrent à 100% dans l’informel, 
à l’exemple des petits commerçants et certains exploitants 
miniers. Mais certaines entreprises formelles ont également 
une partie de leurs activités dans l’informel».

LFR 2021 : le secteur privé sollicite une politique fiscale de relance
RIANA R. | LES NOUVELLES | 17 MARS 2021
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Sur le pas des grandes firmes internationales. La compagnie 
d’assurances ARO vient d’inaugurer un nouveau réseau dans 
son service. Il s’agit d’un Pôle grands comptes pour la grande 
satisfaction de ses clients premium, qui regroupent les 
clients à fort chiffre d’affaires ou les clients influenceurs. Au 
contexte du moment pour nous faire situer et en témoignage 
de votre confiance à notre compagnie. Signe d’une évolution 
significative de ce qui a déjà été mis en place, nous avons 
inauguré un nouveau département « Pôle de grands comptes 
», au sein de l’assurance ARO. Suivi et conseils personnalisés, 
traitement prioritaire, figurent parmi les services proposés 
auprès de ce Pôle de grands comptes. Ce Pôle composé 
d’experts multi-branches conseillera et anticipera les 
besoins aussi bien en assurances de ses clients dans leur 
développement, à travers une démarche novatrice de Risk 
Management.
«  Afin d’affirmer notre volonté d’assurer une vision d’assureur 
visionnaire et moderne et prenant compte de notre statut de 
leader à Madagascar, nous avons décidé de mettre en place 
une stratégie client qui passe de l’efficacité à l’efficience. 
Maintenant, c’est une réalité. En effet, Grand compte a été 
mis en place pour vous partenaires. Nous allons identifier 
avec vous les risques pouvant atteindre votre métier, à bien 
connaitre vos besoins et aussi avoir la réalité sur terrain. Une 
équipe sera à votre disposition. Notre concept est de vous 
accompagner dans votre démarche. Vous allez bénéficier d’un 
traitement répondant aux exigences de service premium. De 
vous accompagner sur le long terme dans le développement 
de votre activité en tant que partenaire privilégié ce concept 
novateur dans le secteur de l’assurance. Nous allons avoir 
un focus particulier sur la réduction de délai d’indemnisation 

de vos sinistres. Et nous serions présents pour répondre 
convenablement à vos attentes », explique Lantonirina 
Andrianary, directeur général de la compagnie dans sa 
locution lors de la cérémonie d’inauguration.
Ce concept innovant est l’un des chantiers entamés depuis 
2020 par la compagnie ARO pour offrir à sa clientèle une offre 
de qualité en toute proximité.
D’autres projets en cours comme la digitalisation, la 
création de produits d’assurance inédits à Madagascar, telle 
l’assurance indicielle agricole en novembre 2020 (première 
assurance agricole à Madagascar à prendre en considération 
les aléas du changement climatique en partenariat avec la 
GIZ et le PAM) œuvrent dans la vision d’une assurance de 
référence, engagée et à la pointe des innovations dans le 
secteur aussi bien en termes de qualité de service que de 
pluralité de produits.

Assurance ARO : « Pôle de grands comptes » ouvre ses portes aux clients premium
ELIAS FANOMEZANTSOA | LA VÉRITÉ | 17 MARS 2021

Le ministre Joël Randriamandranto a 
été ferme. « Nous ne nous aventurerons 
pas à rouvrir les frontières alors que 
les grands pays ferment les leurs » 
a déclaré le ministre des Transports, 
du tourisme et de la météorologie, 
Vendredi au « Tsenaben’ny fizahan-tany 
» à Antaninarenina. Nosy Be continuera, 
en revanche, à accueillir des touristes. 
Il explique que la résurgence des cas 
de Covid19 à Nosy Be ne s’explique 
pas par l’arrivée des touristes. 5500 
passagers ont débarqué à Nosy be 
depuis l’ouverture partielle du ciel 
malgache, dont 1700 touristes.
Et en 2020, vingt-trois personnes 
auraient été détectées porteurs 
du virus. « Ces derniers jours, trois 
personnes sont considérées comme des 
cas importés. Ce qui veut dire que ce ne 
sont pas les touristes qui font grimper 
le nombre de malades de covid-19 à 
Nosy Be, mais plutôt le relâchement 
des gestes barrières par les habitants » 
poursuit-il. Le préfet de Nosy Be, Lucien 
Mananjara, répond que le nombre 
de cas connaît une baisse depuis 
ces derniers jours, sans pour autant 
avancer de chiffres précis. « Nous 

avons renforcé les diverses mesures de 
respect des gestes barrières, allant de 
la suspension d’événements publics au 
nombre de personnes pouvant accéder 
aux églises. Les bancs à l’aéroport et les 
lieux publics respectent la distanciation 
sociale avec même des marquages au 
sol, explique-t-il. Le préfet précise que 
l’administration de Nosy Be a toujours 
veillé au grain pour que les touristes ne 
regagnent pas la grande terre.
Deux poids…
« Nosy Be récolte les fruits des 
événements publics organisés l’année 
dernière avec les spectacles de la 
chanteuse Sudafricaine entres autres 
» ironise un activiste sur les réseaux 
sociaux. Sur les 5500 passagers ayant 

débarqué à Nosy Be, 3800 ont rejoint 
la grande terre car 1700 sont déclarés 
comme étant des touristes.
Quid de leur contrôle sanitaire ? Pour de 
nombreux opérateurs touristiques, il n’y 
a pas de différence entre le fait d’ouvrir 
les frontières à Nosy be pour laisser 
passer la majorité « rentrer» au pays, 
et celui d’ouvrir toutes les frontières 
pour faire passer les touristes. Pour 
l’instant, seuls les diplomates, les 
expatriés travaillant à Madagascar, 
les opérateurs, et les bénéficiaires du 
rapatriement peuvent rentrer.
« L’État limite l’ouverture du ciel à 
Nosy Be, pénalisant nos activités à 
Ranomafana et dans la Haute Matsiatra 
en général, alors que des passagers 
non touristes arrivent quand même 
à accéder au pays. Ces passagers 
non touristes ne véhiculent-ils pas la 
Covid-19 si la raison évoquée pour 
ne pas ouvrir les frontières est la 
contamination à la maladie» décrie 
un opérateur de ce coin. Pour l’heure, 
le tourisme national est en grande 
promotion. La compagnie aérienne 
Tsaradia a même offert 60% de remise 
sur les tarifs des vols intérieurs.

Tourisme – Les frontières resteront encore fermées
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 MARS 2021

Le  ministre  des  Transports,  du  tourisme  et  
de  la  météorologie insiste  sur  la  fermeture    
des  frontières  au  tourisme.
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Etant un grand pays producteur de riz en Afrique subsaharienne, 
Madagascar a été le pays cible de l’Association Japonaise pour 
la Collaboration Internationale de l’Agroforesterie (JAICAF) 
pour faire connaître une nouvelle unité de décortiqueuse de 
riz japonaise. « Cette machine à turbine à roue, fabriquée 
par la société Fujiken Co. Ltd, que nous voulons introduire 
dans le pays, présente de nombreux avantages », a expliqué 
Asakawa Hideo, représentant Madagascar Services, un 
collaborateur japonais local, lors d’un séminaire organisé au 
profit des acteurs opérant dans la chaîne de valeurs riz hier à 
l’hôtel Panorama.
Améliorer la qualité. A titre d’illustration, « cette machine 
moderne est facile à manipuler même par un enfant ou 
une femme. Elle permet d’améliorer la qualité du riz étant 
donné qu’il y aura moins de brisure et paddy après avoir été 

décortiqué les récoltes des paysans. Ce qui permettra ainsi 
de réduire les pertes post-récoltes tout en obtenant du riz à 
long grain. La maintenance et le remplacement des pièces 
de rechange sont également plus facile », a-t-il enchaîné. 
Il est à noter qu’une étude de marché a été réalisée au 
niveau des rizeries dans les régions d’Alaotra Mangoro, de 
Vakinankaratra, de Menabe et de Boeny pour un état des 
lieux de la décortiquerie locale. Il a été évoqué, entre autres, 
que les unités utilisées par les opérateurs locaux, sont très 
anciennes. « Cette unité de décortiqueuse de riz moderne est 
très avantageuse car elle est particulièrement économique 
en termes de consommation d’énergie. En revanche, son coût 
est exorbitant comparé à l’ancienne machine », a témoigné 
Josoa Rakotonarivo, un décortiqueur à Itasy.

La Paositra Malagay, Paoma, ne cesse de diversifier ses produits pour mieux affronter la concurrence. Annoncé depuis 2019, 
la carte visa baptisée e-poketra de la Paoma sera bientôt disponible.
Le paiement à distance, mieux sécurisé face à la recrudescence des braquages en tous genre, et protégeant contre la 
propagation par les billets de banque, passant d’une main à plusieurs autres, devient presque une obligation. Paoma se met 
ainsi au même diapason que les autres fournisseurs d’accès à cette variante des nouvelles technologies. Qui facilite la vie de 
nombreux usagers.

Filière riz : Une nouvelle unité de décortiqueuse introduite par les Japonais
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 MARS 2021

Un projet de subvention aux entreprises japonaises souhaitant mettre cette machine moderne sur les marchés des pays en 
développement est lancé par le gouvernement japonais.

En gestation – E-poketra dans la poche
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 MARS 2021

VINGT années que la filière crevettes 
n’a pas connu de réforme. Elle figure 
ainsi parmi les filières qui font l’objet 
d’une révision par l’État dans le secteur 
pêche. La date d’ouverture de la pêche 
aux crevettes n’est pas encore connue 
de même que la liste des sociétés 
dont les licences et autorisations ont 
été renouvelées. Alors que la pêche à 
l’or rose est censée démarrer ce mois 
de mars. Le ministère de l’Agriculture 
et de la pêche (MAEP) prépare 
le lancement d’un appel d’offres 
d’opérateurs dans la filière. « Cela fait 
partie de la procédure de transparence 
engagée par le ministère. Cet appel 
d’offres concerne tous les acteurs 
de la filière, allant d’opérateurs aux 
sociétés exportatrices, aux licences et 
autorisations. La réforme a pour objectif 
d’étudier en profondeur tout le circuit et 
le processus dans cette filière. Elle en 
dégagera surtout ce qui doit revenir à 
l’Etat dans cette activité » explique le 
ministre Lucien Ranarivelo pour justifier 
la tenue de cet appel d’offres.
En trois ans, les données économiques 
de la pêche crevettière industrielle 
démontrent une non évolution, tant en 
captures qu’ en valeurs. En 2018, 3808 
t ont été officiellement capturées, 4014 

t en 2019 et 3862 t l’année dernière. Les 
captures dites « accessoires », c’està-
dire les poissons d’accompagnement 
qui ont été traînés par les chaluts, sont 
respectivement de 9628 t, 10594 t et 
9665 t.
Redevances
Les valeurs d’exportation de cette 
capture de 3862 t avoisinent les 
84 milliards d’ariary. Quarante-trois 
navires ont travaillé en 2020 mais 
les redevances étaient de 2 milliards 
d’ariary. Ce qui représente peu par 
rapport au nombre de navires et aux 
captures officielles indiquées et surtout 
par rapport aux prix de vente en 
Europe. Les captures accessoires n’ont 
pas fait l’objet de redevances alors 
qu’en 2020, les valeurs représentaient 
près de 31 milliards d’ariary. Le GAPCM, 
groupement des Aquaculteurs et des 
Pêcheurs de crevettes, n’a pas encore 
voulu se prononcer par rapport à 
ce retard d’ouverture de la pêche, 
car il préfère attendre les tenants 
et aboutissants de la réforme. Avec 
le Groupement des entreprises de 
Madagascar (GEM), le GAPCM, il y a un 
mois, a suggéré des propositions pour 
la filière.
« … Que le ministère garde le dispositif 

de gestion de la ressource crevettière 
en vigueur… et avance dans les appels 
d’offres sur les licences et annule tout 
protocole privé permettant de pêcher 
en chalut… ». La crainte d’une perte 
du monopole pour les industriels 
de la crevette, dans le business 
depuis 20 ans, a peut-être motivé la 
suggestion, et surtout la crainte d’une 
« invasion chinoise » dans la filière. Ils 
ont par ailleurs souligné la revue en 
profondeur du secteur halieutique en 
général qui risque « un embargo» car 
l’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) 
n’a pas obtenu de subvention. Les 
groupements ont estimé une perte de 
80 millions de dollars par an, en raison 
de « défaillances de gouvernance» du 
secteur halieutique

Pêche crevettière – Un appel d’offres d’exploitation lancé bientôt
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 MARS 2021

L’ouverture de la pêche aux crevettes attend la réforme menée par le ministère de la Pêche pour pouvoir démarrer. Tout est à 
refaire.

Le  ministre  Lucien  Ranarivelo,  en  charge  
de  la  Pêche,  n’a  pas  avancé  de  date  
d’ouverture pour  la  pêche  aux  crevettes.
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Actuellement, comment se 
positionne le gaz par rapport au 
charbon du bois ?
Au regard de notre concurrent principal, 
on occupe un marché minuscule. 95 
% des Malagasy utilisent encore du 
charbon de bois contre 5 % seulement 
pour le gaz. En dehors des facteurs 
économiques, l’habitude y est pour 
beaucoup ainsi que l’aspect sécuritaire. 
Les Malagasy ont peur du gaz. Ils 
pensent que c’est dangereux et que 
cela explose facilement. Il y a aussi 
cette idée préconçue selon laquelle les 
gaz sont faits pour les riches.

En termes de comparaison, qui est le 
plus bénéfique pour les ménages ?
Dans une famille de quatre à cinq 
personnes, la dépense reste la même. 
Normalement, 9 kilos de gaz à 51 000 
ariary équivaut à deux sacs de charbon. 
Ce dernier est vendu entre 50 000 et 60 
000 ariary. A côté de l’aspect pécuniaire, 
le gaz est beaucoup plus bénéfique pour 
la santé et l’environnement. A noter que 
la pollution de l’air est la cause du décès 
de 20 % de la population à Madagascar.

Cette année, le Gouvernement a 
revu à la baisse la TVA du gaz. Du 
point de vue historique et fiscal, 
quelle était votre situation avant ?
L’Etat malagasy a détaxé le gaz 
avant l’année 2006. Cela a changé 
par la suite car la TVA est de nouveau 
appliquée. Notre groupement avait 
déjà cette exonération en 2019 dans 
la loi de Finances 2020, mais cela n’a 
pas marché. Heureusement qu’en 
2020, le ministère de l’Environnement 
et du Développement durable ainsi 
que le ministère de l’Economie et des 
Finances ont poussé cette idée. Il est 
vrai que cela a engendré une baisse de 
recette dans la caisse de l’Etat, mais les 
ministères ont priorisé les avantages 
pour l’environnement. On sent qu’il 
y a une forte prise de conscience 
du pouvoir public sur ce besoin de 
préserver la forêt. Si on ne fait rien, les 
forêts disparaîtront dans moins de dix 
ans.

Comment cette nouvelle disposition 
fiscale se répercute-t-elle sur les 
prix ?
Nous avons appliqué une réduction des 
tarifs depuis le début du mois de mars. 
Etant donné que le Gouvernement a 
adopté la baisse de la TVA de 15 points, 
les 9 points sur les quinze ont été 
répercutés directement sur le prix du 
gaz et les six points restant servent à 
financer la première acquisition car c’est 
la partie la plus lourde financièrement. 
Il nous a tout de même fallu quelques 
temps pour les mettre en vigueur parce 
que l’on attendait la publication de la 
loi de Finances dans le journal officiel. 
En conséquence, une promotion de 25 
% est offerte sur les kits de première 
acquisition. Avec la consignation de 
la bouteille et le kit « Fatapera », les 
ménages doivent débourser autour de 
100 000 ariary. Cette promotion permet 
ainsi d’augmenter le pouvoir d’achat 
des ménages mais également de les 
inciter à la transition de l’énergie en bois 
vers le gaz. Par ailleurs, le kilo du gaz a 
connu une diminution de prix dans tous 
nos 700 points de vente répartis dans 
toute l’île.

Pensez-vous que la baisse de la 
TVA suffit à faire basculer un foyer 
habitué à utiliser du charbon vers 
le gaz ?
Je ne suis pas certain que cela résoudra 
le problème de transition énergétique 

des ménages. Les contraintes ne 
sont pas uniquement économiques. Il 
reste encore du travail pédagogique 
à faire. Comme je l’ai déjà expliqué 
auparavant, l’utilisation du charbon de 
bois est ancrée dans la vie quotidienne 
des Malagasy. Ces derniers ont 
également peur d’utiliser du gaz. Il faut 
encore beaucoup communiquer sur les 
bénéfices de cette source d’énergie 
sur la santé et l’environnement. Des 
énormes chantiers restent encore à 
faire pour la transition vers l’énergie 
propre à Madagascar. De notre côté, 
nous avons commencé par la vente en 
détail à partir de 3 000 ariary. D’autres 
initiatives vont également aller dans ce 
sens comme la mise en circulation des 
bouteilles de gaz encore plus petites.

Vos mots de la fin ?
Face au changement climatique, 
Madagascar est actuellement dans un 
tournant de prise de conscience en 
terme de respect de l’environnement. 
Le butane, considéré comme une 
source d’énergie propre, représente 
l’alternative par excellence par rapport 
au charbon de bois. Le gaz peut se prêter 
à différentes utilisations comme les 
congélateurs, les groupes électrogènes, 
les voitures, et tout ce qui a besoin de 
chaleur. Il ne reste plus qu’à faire un 
effort citoyen dans la préservation de la 
nature.

Olivier Gasbarian, administrateur général de Vitogaz - « Des facteurs non 
économiques bloquent les Malagasy dans l’utilisation du gaz »
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 17 MARS 2021

Abordable et accessible pour les Malagasy. Tels sont les objectifs du Comité malgache du butane (CMB), du ministère de 
l’Economie et des Finances et celui de l’Environnement et du Développement durable (MEDD). Les trois parties ont convenu 
une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le gaz à 5 % au lieu de 20 %. Il s’agit d’une disposition prise dans la loi 
de Finances initiale (LFI) 2021. A l’évidence, le prix du gaz est devenu moins cher que celui du charbon. Mais dans la réalité, 
l’incitation des Malagasy pour l’utilisation de cette nouvelle source d’énergie reste un grand défi pour les entreprises. Nous 
avons donc rencontré, hier, à Faravohitra, Olivier Gasbarian, administrateur général de Vitogaz pour parler du marché du gaz 
à Madagascar. Interview.
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Renforcer l’accès aux services numériques à Madagascar. Tel 
est le principal objectif du nouveau partenariat entre Orange 
Money et l’IFC (Société financière internationale), une filiale 
de la Banque Mondiale. D’après les deux entités, le projet 
concocté vise à renforcer l’inclusion financière, en particulier 
pour les femmes et les habitants des zones rurales. Dans ce 
cadre, un protocole d’accord sera signé demain, dans le cadre 
d’une cérémonie virtuelle organisée via Webex. « En dépit 
d’une progression marquée ces dernières années, l’inclusion 
financière reste une priorité à Madagascar : ainsi en 2017, 
seuls 18 % de la population adulte avaient accès à un compte 
formel, selon les dernières données de Findex. Les services de 

mobile money, qui se développent rapidement dans le pays, 
contribuent à faire évoluer cette situation. Depuis 10 ans, un 
travail soutenu d’innovation, de développement de réseaux 
de distribution, et d’interactions régulières avec les autorités 
réglementaires a en effet permis d’équiper plusieurs millions 
de personnes en outils diversifiés de transfert, de paiement, 
et de services financiers essentiels », ont communiqué les 
parties prenantes à ce partenariat. Bref, cette signature 
devrait conduire à une accélération du développement des 
services financiers à Madagascar, à travers les solutions de 
mobile money.

Inclusion financière : Un partenariat entre Orange Money et IFC  
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 MARS 2021

La France s’engage pour  la 
modernisation des infrastructures 
d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement à Madagascar. Un 
projet, d’un montant de 600.000 Euros 
financé à travers le Fonds d’étude et 
d’Aide au Secteur Privé FASEP visera 
à optimiser le système d’adduction en 
eau potable à Toamasina à travers un 
diagnostic sur le patrimoine hydraulique 
et la mise en œuvre d’un plan d’action et 
de projet de modernisation. Il permettra 
ainsi de renforcer les capacités de la 

compagnie nationale de distribution 
d’eau à Madagascar (JIRAMA).
Le FASEP est un outil mis en place 

par l’Etat français qui vise à faire 
bénéficier les pays en développement, 
et en particulier les pays émergents, 
du savoir-faire des industriels et des 
ingénieries français (grands groupes 
et PME). SEM Christophe Bouchard, 
ambassadeur de France à Madagascar, 
a remis hier à la ministre de l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène Voahary 
Rakotovelomanantsoa, le rapport 
de démarrage du FASEP porté par 
Hydroconseil et Ax’eau.

« Une note positive pour la seconde 
édition du salon ‘‘Tsenaben’ny 
Fizahantany’’, clôturée le 12 mars au 
jardin d’Antaninarenina », annoncent 
les organisateurs de l’événement. Près 
de 7.000 visiteurs ont afflué à ce salon 
dédié spécialement aux touristes locaux, 
soit une hausse de 44% par rapport à la 
première édition du mois de novembre 
2020. Du côté des participants, les 
Tour-opérateurs font état de plus de 
80 réservations de groupe effectives 
durant les trois jours de salon. Trois 
circuits se sont démarqués auprès des 
visiteurs, notamment Ikongo, Sainte-

Marie et Antsirabe.
La compagnie Tsaradia a, quant à elle, 
vendu plus de 200 billets sur différentes 
destinations. Sainte-Marie a été la plus 
prisée des touristes nationaux sur 
le plan aérien avec 23% des achats, 
suivie de Taolagnaro et Nosy Be, avec 
respectivement 19% et 18%. Sambava 
et Toliara n’ont pas été en reste, avec 
chacune plus de 10% des ventes 
réalisées.
Le salon « Tsenaben’ny Fizahantany » est 
un concept né durant la crise du Covid-19 
afin de donner plus d’opportunités aux 
opérateurs du tourisme face à une 

crise sans précédent. Cette initiative du 
ministère des Transports, du tourisme et 
de la météorologie (MTTM) et de l’Office 
national du tourisme de Madagascar 
(ONTM) vise également à développer le 
tourisme local.

Pour restaurer les habitats sur les sols arides, rocailleux et 
érodés, la Nouvelle aire protégée (NAP) Oronjia, région Diana, 
a adopté la méthode Waterbox et Cocoon. Le principe consiste 
à capturer l’eau de pluie et récupérer l’eau de condensation, 
afin d’économiser l’eau souterraine. Le réservoir ainsi 
constitué peut pourvoir de l’eau aux jeunes plants sur une 
période étendue, particulièrement pendant la première 
année, durant laquelle ils sont encore très fragiles.
« C’est parti pour une série de nouvelles expérimentations 
pour la restauration des habitats anciennement défrichés 
dans l’aire protégée Oronjia à Ramena Antsiranana. Afin de 
résoudre les difficultés sur la restauration forestière à Oronjia, 
notamment à cause du vent pendant les saisons sèches, 

les bétails, l’aridité du substrat et la faible précipitation, 
l’Association Tsimoka mène des investigations depuis l’année 
2017 pour la recherche de stratégies efficientes. Une des 
expérimentations, mise en œuvre en 2021, est l’utilisation 
des nouveaux dispositifs (Cocoon et Waterbox) », explique-t-
on du côté de la NAP Oronjia.
Oronjia, gérée par Missouri Botanical Garden est financée 
depuis 2012 par la Fondation pour les aires protégées et 
la biodiversité de Madagascar. D’une superficie de 1.678 
hectares, elle se caractérise par une formation végétale 
sèche et dégradée, sur sable calcaire. La méthode Waterbox 
et Cocoon est conseillée pour les aires protégées de l’Ouest 
et du Sud de Madagascar.

Modernisation des infrastructures : d’adduction d’eau Un projet de 600.000 
Euros avec la France
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 17 MARS 2021

Tsenaben’ny Fizahantany : une 2e édition au bilan encourageant
RIANA R. | LES NOUVELLES | 18 MARS 2021

Oronjia: restauration écologique sur sols arides
ARH. | LES NOUVELLES | 18 MARS 2021
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Selon  un communiqué de  la Direction 
Générale des Finances et des Affaires 
Générales (DGFAG) au sein du ministère 
de l’Economie et des Finances, en 
2020, l’on a compté 77 131 agents 
actifs  affiliés à la Caisse de Retraites 
Civiles et Militaires (CRCM)  pour 115 
223 pensionnés. De plus, 8 095 agents 
appelés à occuper des Emplois à Courte 
Durée (ECD) sont payés par le budget 
de fonctionnement alors qu’ils cotisent 
auprès de la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (CNaPS).
Déficit. Une situation qui n’est pas 
sans impact négatif sur les finances 
publiques puisque ce déséquilibre entre 
cotisants et pensionnés est à l’origine 
d’un déficit  de  la CRCM d’un montant 
de 384 milliards d’ariary que le budget 
de l’Etat doit évidemment combler. La 
seule solution pour mettre un terme à ce 
déséquilibre consiste,  selon la DGFAG, 
à augmenter le nombre de cotisants. 
Des étapes ont déjà été franchies pour 
y parvenir. On peut notamment citer 
le basculement des employés à courte 
durée en employés à longue durée 
qui a été  adopté lors du conseil de 

gouvernement du 20 décembre 2020. 
Cette nouvelle disposition est  prévue 
par la Loi de Finances Initiale 2021 
qui autorise  également l’affiliation 
des ECD à la Caisse de Prévoyance 
de Retraite (CPR). « Cette mesure 
permettra de  renflouer les caisses  
de retraites de l’Etat, mais aussi 
d’assainir, de redéployer, de stabiliser 
l’emploi des agents ECD ».  Par ailleurs, 
les ECD travaillant dans  les projets 
d’investissements publics (PIP) feront 
en effet l’objet d’un recensement.
Assainissement   préalable. L’atteinte 
de ces objectifs passera par une 
évaluation et une sélection des ECD 
avec comme finalité un assainissement 
préalable des agents ECD et un  

redéploiement régional de ceux 
qui seront maintenus. Grâce à ces 
dispositifs, l’administration pourra 
enclencher  les  procédures de 
recrutement conformément aux normes 
à travers  l’Application Unique pour 
la Gestion Uniforme des Ressources 
humaines de l’Etat (AUGURE).   Par 
ailleurs, l’intégration des ECD opérant 
au sein des PIP dans le budget 
de fonctionnement permettra de 
régulariser les cotisations de retraite.  
Les cotisations versées à la CNAPS 
feront également l’objet d’un transfert 
à la Caisse de Prévoyance de Retraite. 
L’Administration procédera à la 
régularisation des arriérés de cotisation. 
Les dispositifs d’application de ces 
nouvelles mesures ont été  discutés au 
cours d’une réunion  qui s’est tenue, 
hier à l’Immeuble Plan Anosy, entre  les 
Directeurs des Ressources Humaines 
(DRH) et des Directeurs Administratif et 
Financier (DAF) de plusieurs ministères. 
Des dispositifs qui traduisent en tout 
cas la volonté du gouvernement  de 
parvenir à une meilleure gouvernance  
des affaires publiques.

Pas de panique. Ni d’affolement. Selon 
les études effectuées par l’Instat « les 
niveaux des prix sont généralement 
maîtrisés. Quoique des ressentiments 
d’inflation se font entendre dans l’opinion 
publique. En effet, ces ressentiments 
ont été observés pour quelques 
produits, le riz et les médicaments, 
et parfois dans seulement certaines 
localités, mais pas de façon élargie, et 
encore moins généralisée. Et ce relent 
d’inflation n’est pas à craindre. Dans 
la mesure où il entre dans la ligne des 
fluctuations saisonnières des prix, à la 
suite de l’accentuation de la demande 
pour les fêtes de fin d’année ».
Les simples consommateurs vont-ils 
adhérer à de telles hypothèses frisant 
un peu la provocation? Rien que pour le 
kilo du riz, les variétés locales, les prix 
ont quand même bondi de 2 000 à 3 
000 ariary de décembre à janvier. Soit 
une majoration de l’ordre de 50%. Le 
litre d’huile alimentaire, des bouteilles 
cachetées, passait de 5500 à plus de 
6500 à 8 000 ariary, selon la qualité 
proposée. Les prix des médicaments 
essentiels deviennent inaccessibles du 

jour au lendemain. Par la dépréciation 
continuelle de l’ariary sur l’échelle des 
valeurs au Marché interbancaire de 
devises.
Léger décalage
Mais l’Instat est con vaincu que ces 
« produits ne pèsent pas lourd dans 
le panier de la consommation. Et les 
variations de leurs prix n’influencent 
pas trop le taux d’inflation global. Même 
si une percée de 5% a été enregistrée 
de janvier 2020 à janvier 2021, avec 
un glissement annuel de 1,8%. Et 
une hausse de 9% pour les boissons 
alcoolisées » reconnaît l’Instat.
Il est vrai qu’entre les calculs souvent 
fastidieux de l’Instat, ses théorèmes 
bien rôdés, et le tarissement à vue 
d’œil des portefeuilles déjà dégarnis, 
laminés par des mois d’inactivité de 
la crise sanitaire, il existe plus qu’un 
léger décalage. Une interrogation 
s’impose d’ellemême. Si ces prix des 
produits de première nécessité, PPN, 
ont été conformes aux simulations de 
la période de soudure, les dirigeants, 
au premier rang desquels se trouve 
le président de la République Andry 

Rajoelina, auraient-ils intérêt à lancer 
« l’opération Vary Tsino », de vendre 
de l’huile à 4 000 ar le litre. La spirale 
inflationniste peut étrangler encore plus 
les consommateurs finaux, déjà étouffés 
par le coronavirus. Pouvant déboucher 
sur une explosion sociale, entretenue 
par l’aile dure de l’opposition.
En outre, le maintien du statu quo des 
prix du carburant, inchangés depuis 
juin 2019, ne semble avoir aucun effet 
sur les prix des denrées alimentaires de 
base. Aussi, ces données chiffrées et 
ces interprétations sont elles à prendre 
avec des pincettes. Elles ne reflètent 
pas avec exactitude, loin s’en faut, le 
vécu au quotidien des ménages.

Caisse de retraites civiles et militaires : Des dispositifs pour combler un déficit 
évalué à 384 milliards ariary
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 18 MARS 2021

La  solidarité intergénérationnelle n’est pas une réalité à 100% dans l’administration publique. Un déséquilibre relativement 
important est constaté entre le nombre d’actifs cotisants et des retraités de la fonction publique.

Consommation – « Maîtrise totale de l’inflation » selon l’Instat
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 MARS 2021

Les estimations récentes de l’Instat sur l’évolution des indices des prix à la consommation déduisent une situation tout à fait 
normale du taux d’inflation.

Réunion hier entre les ministères pour les 
nouveaux dispositifs en matière de caisse de 
retraites

Les  prix  des  produits  de  première  nécessité,  
notamment du  riz  local  restent  élevés  sur  le  
marché.
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En attendant que le futur réponde, Les Nouvelles se sont 
entretenues avec la directrice de l’Hôtel le Louvre, un 
établissement emblématique de la capitale depuis 20 ans, qui 
compte encore 80 employés ! Le confinement a été l’occasion 
de faire des travaux et de préparer un après… encore bien 
lointain. Entretien exclusif.
Avec la recrudescence des cas Covid-19, des rumeurs 
courent sur un éventuel retour à des restrictions. 
Etes-vous prêt à faire face à un reconfinement ou à un 
couvre-feu ?
Je pense que personne et encore moins, les hôtels et 
restaurants, n’est prêt pour un confinement. Ce que nous 
devons faire actuellement, c’est d’éviter au maximum la 
propagation. Je suis personnellement très stricte sur le 
respect des restrictions contre la propagation du Covid-19. 
L’ensemble du personnel a été formé là-dessus et nous 
respectons au mieux les gestes barrière.
Comment le Covid se traduit-il en chiffres pour votre 
établissement ?
Les nouvelles demandes sont inexistantes. Pour cette année, 
90 % de nos réservations ont été annulées ou bien reportées. 
Pour l’année 2020, Le Louvre a fermé ses portes dès le début 
du confinement à Madagascar, c’est-à-dire en mars.
Comment avez-vous occupé ces mois ?
Nous avons profité de cette période pour faire des travaux 
et de la rénovation. On a voulu embellir notre restaurant et 
notre spa. Donc nous avons ouvert de nouveau nos portes en 
février, en cette année 2021, avec des innovations au sein 
de notre service, comme des offres plus compétitives pour le 
marché local.
Comment continuer à faire de l’argent en l’absence de 
tourisme ?
Je dirais avec le restaurant ! C’était d’ailleurs l’objet d’une 
partie des travaux. Nous avons créé un nouvel espace : le 
“Saint-Germain”, un endroit que je qualifierais de chic et 
moderne avec son décor haut de gamme et son bar convivial. 
Il propose une superbe vue sur les jardins intérieurs de 
l’hôtel avec une cuisine rénovée. Le Saint-Germain offre 
une nouvelle carte inspirée des cuisines du monde avec des 
produits locaux internationaux de qualité.
Nous disposons aussi de notre “coffee shop” dénommé “Citron 

Poivre” où vous pouvez prendre le petit-déjeuner dès 6h30 du 
matin, une salade ou tartine pour le déjeuner, et un thé ou 
autres gourmandises dans l’après-midi, tout en sirotant un 
cocktail accompagné de tapas à partir de 16 h.
En cette période de relance économique, comment 
visualisez-vous l’avenir pour le Louvre dans ce 
contexte ?
A l’instar des travaux, nous ne cessons jamais d’innover 
pour répondre aux besoins de notre clien - tèle… et pouvoir 
maintenir nos emplois. Sans prétention, Le Louvre est 
l’hôtel quatre étoiles le plus prestigieux et le plus aimé par 
les Tananariviens depuis notre réouverture cette année, en 
février. Etant donné que les frontières restent fermées, 90 
% de notre clientèle est locale. Et nous avons adapté nos 
offres aux besoins de ce marché. Tous nos collaborateurs 
sont heureux et plus que fiers de retourner dans le monde 
du travail.
Sur quelle tranche d’activité gagnez-vous de l’argent 
en fait ? Et comment se répartit la clientèle dans 
l’établissement ?
Je ne vous cache pas que l’hébergement est le service qui 
nous rapporte le plus d’argent, avant le restaurant et le spa. 
Mais comme actuellement, comme on le sait, l’hébergement 
tourne au ralenti pour ne pas dire inexistant, et c’est le 
restaurant qui prend le dessus. Et notre clientèle se compose 
de 50 % de touristes et à 50 % de gens qui sont en voyage 
d’affaires. Mais j’englobe aussi les agents des institutions 
internationales dans le groupe business…

Stefana Sbirkova – General Manager du “Louvre Hôtel & Spa”: “Je pense que 
personne n’est prêt à un reconfinement”
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 17 MARS 2021

C’est la crainte de tous les opérateurs économiques, en ce moment : un reconfinement ou un couvre-feu. Ce serait une mort 
un peu plus prononcée du commerce, en particulier des restaurants et des hôtels… Car la recrudescence des nouveaux cas et 
des décès se poursuit et s’aggrave, avec un doublement du taux de positivité des tests, de 13% à 27% entre fin février et début 
mars (voir encadré pour les détails). Un indicateur très révélateur de la force d’une vague épidémique, qui avait atteint 50% en 
2020 au pire moment… Alors, sommes nous sur le haut d’une vague moindre ou au début d’une pente funeste que nous allons 
continuer de gravir ?

Une centaine de personnes, 
représentant les mille six cents marins 
et le personnel à terre dans le secteur 
de la pêche crevettière à Mahajanga, 
s’est rendue à la direction régionale de 
l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche 
et au siège du gouvernorat de la région 
Boeny, hier matin. L’objectif de ces 
délégués est de réclamer la réouverture 
de la pêche face à la fermeture de la 
filière depuis le mois de novembre, 
décrétée par le ministère de tutelle. 

Normalement, la fermeture aurait dû 
prendre fin depuis le début du mois de 
mars, mais jusqu’à maintenant elle est 
toujours maintenue.
« Plusieurs bateaux de pêche sont 
cloués au port depuis le début du 
mois de mars. Le MAEP est en train 
de concocter la réforme de la filière, 
c’est pourquoi la campagne n’est pas 
encore ouverte. Or, il est surprenant 
de trouver des quantités considérables 
de crevettes sur différents marchés de 

Maha janga, et même à Antananarivo où 
il est vendu via Facebook. Le ministère 
doit se prononcer très vite car nos 
familles et les risquent de sombrer », 
demande leur porte-parole .
Les opérateurs voient venir une 
récession accompagnée de tous les 
désagréments que cela engendre, 
à savoir chômage technique, plan 
social, etc. Les mille six cents marins 
et le personnel à terre ainsi que leurs 
familles sont nécessairement impactés.

Filière crevette – Retard de l’ouverture de la pêche dans le Boeny
VERO ANDRIANARISOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 MARS 2021
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Numérisation. Le commerce extérieur 
se met à l’heure du numérique avec la 
mise en place des certificats « ePhyto » 
et du dispositif douanier de « décisions 
anticipées ». Ces deux projets reflètent 
l’engagement du gouvernement à 
renforcer l’attractivité commerciale 
du pays et à stimuler la croissance 
des entreprises en numérisant les 
procédures pour réduire les coûts et 
les délais des processus commerciaux. 
Les procédures douanières seront 
rationalisées et simplifiées tant pour les 
exportateurs que pour les importateurs 
et entraîneront un plus grand respect 
de la réglementation fiscale. Ainsi, 
le projet « ePhyto » numérisera les 
certificats phytosanitaires requis 
pour le commerce international des 
végétaux et des produits végétaux. 
Ces certificats déterminent la 
provenance des marchandises et 
surtout leur conformité aux normes 
sanitaires de chaque pays. Grâce à 
cette numérisation, les échanges se 
feront plus rapidement car il n’y aura 

plus d’échanges de certificats version 
papier. L’Alliance aidera Madagascar 
dans ce processus de numérisation qui 
rendra les échanges commerciaux plus 
fluides, moins coûteux et plus faciles à 
comprendre pour les opérateurs. Une 
procédure moins lourde en somme et 
qui contribuera à augmenter le flux 
des produits végétaux qui représentent 
déjà 35% des exportations malgache en 
2019.
Décision anticipée
Le deuxième projet consiste à mettre 
en place un dispositif de « décision 
anticipée » sur la classification tarifaire 
et l’origine douanière. Il permettra, 

notamment, de donner aux entreprises 
la possibilité de bénéficier d’un 
avis juridique sur l’application de la 
législation douanière avant l’opération 
d’importation ou d’exportation. Cet 
avis est contraignant, uniformément 
appliqué par les douanes et valide pour 
une période déterminée, généralement 
plusieurs années. Les deux projets sont 
mis en œuvre en collaboration avec 
le Comité National de Facilitation des 
Echanges (CNFE). Ce comité comprend 
des représentants de l’administration 
et du secteur privé, notamment la 
Direction générale des Douanes et le 
ministère de l’Agriculture, de l’Élevage 
et de la Pêche. « Le CNFE s’est fixé 
comme objectifs de réduire de 50% le 
délai de passage aux frontières et de 
15% les coûts liés au dédouanement 
d’ici à 2023 », a déclaré Ernest 
Zafivanona Lainkana, Directeur général 
des Douanes et non moins Co-Président 
du CNFE. Le lancement de ces deux 
projets a eu lieu hier après-midi à l’hôtel 
Colbert.

Commerce extérieur : Numérisation des certificats phytosanitaires pour les 
produits végétaux
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 19 MARS 2021

La facilitation des échanges continue. Un grand pas vient d’être franchi avec le lancement de deux nouveaux projets réalisés en 
partenariat entre l’Alliance pour la Facilitation des Echanges et le Comité National pour la Facilitation des Echanges (CNFE).

Les projets « ePhyto » et « Décision anticipée » 
ont été lancés hier au Colbert.

Le taux d’inclusion financière de 
Madagascar est l’un des plus faibles 
au monde. En 2017, seulement deux 
personnes sur dix de la population 
adulte malagasy détiennent un compte 
auprès d’une institution financière ou 
d’un service mobile money, soit moins 
de 20% de la population. Aujourd’hui, 
cette tendance commence à s’inverser. 
Entre les investissements réalisés 
par les établissements de monnaie 
électronique et la mise en place d’une 
réglementation progressive, le mobile 
money s’est rapidement développé 
dans la Grande île, au cours des dix 
dernières années. Actuellement, les 
personnes possédant un compte mobile 
money sont largement plus nombreuses 
que celles détenant un compte auprès 
des différentes banques et institutions 
financières. «Les comptes de mobile 
money sont actuellement trois à quatre 
fois plus nombreux que les comptes 
bancaires habituelles. Nous n’avons pas 
encore les chiffres exacts à jour. Mais on 
peut le déduire facilement. Moins de 4% 
de la population en 2019, les titulaires 
de comptes bancaires, tournent alors 
aux alentours d’un million et demi. 

Pourtant, ce chiffre ne représente 
que les abonnés d’un seul opérateur 
téléphonique. Pour Orange Money 
Madagascar par exemple, ces abonnés 
tournent autour de deux millions. Pour 
MVola, le nombre des abonnés atteint 
les trois millions. Rien qu’avec ces 
chiffres, le triple est déjà dépassé, 
et de loin alors qu’il manque encore 
un troisième opérateur», explique un 
expert sur le sujet.
Ce choix des consommateurs s’explique 
surtout par la vulgarisation du 
téléphone mobile. Effectivement, près 
de la moitié de la population malagasy 
possède téléphone portable. Le mobile 
money devient alors plus accessible 
pour la majorité. Mais cela ne s’arrête 
pas là. « Je préfère utiliser mon compte 
de mobile money parce que déjà il 
est moins contraignant qu’un compte 
bancaire classique avec des procédures 
administratives allégées. Pour ouvrir 
un compte, tu n’as besoin que d’une 
carte d’identité nationale et c’est tout. 
En plus, il me fait gagner énormément 
de temps et réduit considérablement 
mes déplacements, je peux tout faire 
à partir de mon téléphone » soutient 

Lova, une vendeuse de vêtements 
du côté de Behoririka, en vantant les 
mérites de son compte mobile money. 
Et elle n’est pas la seule à ne jurer 
désormais que par le mobile money 
pour ses opérations financières. 
Face à ce succès fulgurant, les 
institutions financières se lancent même 
dans le mobile money pour conquérir 
cette toute nouvelle catégorie de 
clients. Le même concept, les mêmes 
services mais à des frais plus attrayants 
et une clientèle plus élargie, sachant 
que le service ne se limite pas à un seul 
opérateur téléphonique. En parallèle, 
elles innovent également leurs services 
financiers pour concurrencer, dans un 
sens, ceux du mobile money. Dans tous 
les cas, l’objectif final est de favoriser 
l’inclusion financière dans le pays et 
stimuler ainsi la croissance économique 
du pays.

Services financiers privilégiés à Madagascar - Le mobile money l’emporte sur 
les institutions financières
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 19 MARS 2021
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DES Malgaches scandalisés. Un gigantesque projet 
d’exploitation minière a fait venir des soudeurs des Philippines 
pour relier de bout en bout un long pipeline connectant le 
gisement à l’usine de transformation. « Ici, nous avons des 
spécialistes en la matière à chaque coin de rue, pourquoi ont-
ils cherché des gens à des milliers de kilomètres pour nous 
voler des emplois décents  », ont alors lancé des nationalistes 
endurcis, frustrés qu’ils étaient par tant d’indifférence. Mais 
« ces magiciens malgaches » qui foisonnaient avaient-ils 
les qualifications requises pour exécuter un travail de haute 
précision ? Voilà une illustration des besoins en formation 
professionnelle.
Il ne suffit pas d’avoir la science infuse d’une spécialité donnée 
pour tout revendiquer. Aujourd’hui, les recyclages, les remises 
à niveau, le « capacity building » sont autant de nouvelles 
matières, des figures imposées aux entreprises. Au risque 
de disparaître dans le flot d’une concurrence impitoyable. 

L’évolution permanente des nouvelles technologies oblige 
les cadres et les employés des entreprises à se remettre 
en question. Pour ne pas être dépassés par les événements 
et déphasés par rapport à l’époque où ils vivent. Ce qu’ils 
maîtrisent aujourd’hui, au bout de leurs doigts collés au 
clavier de leurs ordinateurs, fera partie d’une histoire 
ancienne dès demain. Aussi, des cabinets dévoués à ces 
« nouvelles disciplines », ont vu le jour. Des coaches pour 
ceci et pour cela offrent leurs services avec des numéraires 
assez conséquents. Des préparateurs psychologiques aux 
animateurs de séminaires, en passant par d’autres gourous 
de la psychiatrie, ils sont nombreux à éblouir leur auditoire. 
Au point de devenir incontournables. Avec la crise sanitaire 
qui persiste, leurs apports sont de plus en plus sollicités. 
Entre charlatanisme et nécessité, il existe néanmoins des 
notoriétés qui font l’unanimité dans des domaines variés et 
précis.

Selon vous, quelle place l’enseignement technique et 
la formation professionnelle doit-il tenir dans la vie 
économique ?
Le ministère de l’Enseignement technique et de la formation 
professionnelle (METFP) devrait former les jeunes et adultes 
suivant les besoins réels et évolutifs des secteurs en 
émergence, qu’ils soient modernes ou traditionnels, tout en 
facilitant l’insertion professionnelle de ses cibles. Le système 
ne laisse personne de côté. Outre les jeunes dans le système 
d’enseignement technique et professionnel classique, il 
offre aux individus hors système scolaire des opportunités 
de développement des compétences, d’apprentissage 
des métiers de base et d’entrepreneuriat afin d’améliorer 
l’employabilité et l’insertion professionnelle de ses 
apprenants.
Il a toujours été question de 
l’adéquation formation emploi sur 
le marché du travail, avez-vous des 
propositions pour y parvenir ?
Oui, notre stratégie d’adéquation 
Formation-Emploi consiste à réorienter 
progressivement les formations aux 
réalités socioéconomiques du pays. Afin 
de mieux former les jeunes aux emplois 
disponibles dans le tissu économique 
local, les activités prioritaires sont 
les suivantes  : l’identification des 
secteurs prioritaires et des métiers 
porteurs, l’élaboration des référentiels 
de formation, la dotation des équipements et outillages 
pédagogiques ainsi que la formation des formateurs et 
des chefs d’établissement. Les établissements sont dotés 
d’autonomie d’action et de capacité d’initiative locale, tant 
au niveau d’une offre diversifiée de formation que de collecte 
de fonds additionnels auprès des partenaires sociaux locaux
Votre département a-t-il assez de moyens- financier, 
humain, matériel- pour réussir ses missions ?
Force est de constater que malgré tous les efforts déjà 

fournis par l’État et le soutien massif de nos PTF envers 
qui j’adresse vivement mes remerciements pour l’occasion, 
nos établissements manquent encore de moyens. C’est la 
volonté qui prime avant toute chose. La volonté d’atteindre 
les objectifs, de réaliser les missions allouées au METFP et 
le reste s’ensuit. Pour pallier les insuffisances de moyens de 
mise en œuvre de la formation au niveau des établissements, 
le ministère a adopté les stratégies de développement 
des compétences  suivantes : la formation par alternance, 
l’apprentissage sur site de production, la mobilisation des 
formateurs et tuteurs professionnels suivi d’une formation 
en andragogie, l’autonomie d’action aux établissements 
pour mobiliser des fonds additionnels auprès des partenaires 
sociaux et collectivités.

Peut-on avoir un bilan succinct des 
actions et perspectives
Depuis septembre 2020, le ministère a 
pu former cent vingt mille jeunes sur une 
centaine de métiers porteurs répondant aux 
besoins des entreprises, des collectivités, 
des familles et des individus, notamment 
ceux victimes de la pandémie.
Les perspectives sont les suivantes :
¬ Formation et développement de 
l’employabilité d’environ quarante 
mille jeunes en trois ans en rapport 
aux qualifications demandées par les 
entreprises des zones d’émergence
¬Développement des compétences et 

d’entrepreneuriat d’environ neuf cent mille individus hors 
système scolaire d’ici 2023 à des métiers spécialisés et 
des métiers de base des secteurs traditionnel, artisanal et 
agricole.
Madagascar possède-t-il une main-d’œuvre qualifiée 
en nombre suffisant pour répondre aux défis des divers 
grands chantiers ouverts ici et là?
Non, pas encore et c’est la raison essentielle de la remise 
en place du METFP dans la structure gouvernementale. Bref, 

QUESTIONS AU MINISTRE ERNEST TSIKEL’IANKINA – « Le MTFP est en phase 
d’appliquer le Référentiel Qualité des Établissements » 
Sans tambour ni trompette et malgré des moyens limités, le ministre de l’Enseignement technique et de la formation 
professionnelle, assume son rôle. Le ministre Ernest Tsikel’Iankina en parle.

Nouveau métiers – La formation professionnelle à peaufiner
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 MARS 2021

Négligée sinon considérée comme une futilité, la formation professionnelle commence à être adoptée comme une nécessité par 
des entreprises. Des cabinets spécialisés offrent des encadrements taillés sur mesure.
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rattraper progressivement le retard accumulé au niveau de la 
formation professionnelle de la population Malgache.

Que pensez-vous du progrès des nouvelles 
technologies, devra-t-on réorienter notre système 
éducatif dans ce sens?
Pour le METFP, le progrès des nouvelles technologies est une 
vraie opportunité. Il est encore une source de multitudes de 
formations professionnelles, à travers les nouveaux métiers 
créés et c’est aussi une source des nouveaux moyens 
pédagogiques utiles, efficaces et efficients pour l’accessibilité 
du grand public à la formation professionnelle.
Des centres de formation, il en existe presque à 
chaque coin de rue. Comment le ministère de tutelle 
fait-il pour les agréer ?
L’enseignement ne doit pas être considéré comme un 
«  business  ». La création d’un centre de formation 
professionnelle doit suivre les normes imposées par les 
textes règlementaires. À ce sujet, toute demande de création 
d’un nouvel établissement doit recevoir au préalable l’aval 
du ministère à travers un arrêté fixant les conditions et 
les modalités d’obtention d’autorisation d’ouverture et 
d’agrément de filière des établissements d’enseignement 
technique et de formation professionnelle.
Le METFP est dans la phase de mettre en application 
le Référentiel Qualité des Établissements (RQE) afin de 
garantir les normes de l’assurance qualité. Ce n’est pas une 
question de sanction, mais vraiment d’accompagnement 

des établissements de formation publics et privés vers le 
processus de la formalisation. Ce RQE représente la base 
d’un système d’appui organisationnel et de renforcement 
de capacités des établissements de formation publics et 
privés. Le manque de communication est l’un des facteurs de 
blocage, il faut sensibiliser les établissements informels sur le 
processus d’agrément et de l’assurance qualité prescrits dans 
le RQE. Dans le souci de l’excellence, le suivi et l’évaluation 
des établissements agréés sont indispensables car le «  
succès d’un établissement repose sur une volonté constante 
d’amélioration ».
La Validation des Acquis de l’Expérience est une 
pra t ique couran te dans le monde, qu’en es t – i l à 
Madagascar ?
Tout d’abord, la VAE permet à toute personne engagée dans 
la vie active de faire valider les acquis de son expérience 
professionnelle afin d’obtenir un diplôme ou un certificat au 
même titre que celui obtenu par la Formation professionnelle 
initiale, délivré sous l’autorité du ministère. Elle est mise 
en œuvre sur la base d’un référentiel de certification. Cette 
année, le METFP va lancer un pilote sur treize diplômes 
identifiés dans les cinq secteurs de la Politique nationale 
de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Tourisme, 
Hôtellerie, Restauration, Bâtiment et Travaux Public, Textile 
Habillement et Accessoire, Technologie de l’Information et 
de la Communication, et Développement Rural. Pour cette 
phase de lancement, le ministère envisage de certifier des 
centaines de candidats issus de ces cinq secteurs.

Les cotisations des entreprises ne suffisent pas pour financer 
des formations de qualité. Le Fonds malgache de formation 
professionnelle (FMFP) vient à la rescousse. Qualificatif oblige. 
La Grande île, malgré un nombre conséquent de diplômés qui 
arrivent sur le marché chaque année, est toujours en manque 
de capital humain qualifiée dans le milieu professionnel. Dans 
une tentative d’amélioration de cette situation.
Dans ce con tex te, le Syndica t des indus tries de Madagascar 
(SIM) entame, présentement, une vague de formation 
au niveau de sa main-d’œuvre qualifiée afin de doter 
Madagascar d’un tissu industriel dynamique et compétitif. « 
L’activité industrielle exige des connaissances techniques très 
spécifiques. Les déficits en qualification et en compétence 
sont palpables et ralentissent les entreprises. Une formation 
continue est plus que nécessaire pour combler cette lacune 
», explique Lantomalala Andriananja, chef de service de la 
recherche, du développement et de la formation à l’Institut 
national de promotion-formation (INPF) à Ivato. Cette 
formation, élaborée par le SIM et appuyée par le FMFP, a 
pour objectif, d’une part, de rehausser la qualité de l’offre de 
formation professionnelle et, d’autre part, de promouvoir la 
culture de la formation en entreprise. Celle-ci s’inscrit surtout 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de 
l’emploi afin d’anticiper les lacunes en capital humain sur les 
projets d’investissement d’envergure.
Financement
« Il s’agit surtout de nous préparer afin que le pays puisse 
être en mesure de faire face aux projets de grande envergure. 
De cette manière, les investisseurs ne seront plus dans 
l’obligation d’importer de la main-d’œuvre étrangère, comme 
ce fut le cas du projet Ambatovy à ses débuts. Ces formations 
professionnelles seront, en outre, l’assurance pour ces 
investisseurs que nous, autochtones, sommes amplement 
qualifiés pour assurer les tâches qu’ils nous confieront », 
souligne un des participants à l’atelier.
La technologie évolue continuellement. Les ouvriers qualifiés 
doivent ainsi mettre leur savoir-faire à jour en suivant sa 

progression. Dans ce sens, le fonds lance des appels à projet, 
afin que les groupements puissent en soumettre. C’est ainsi 
que le SIM a pu bénéficier d’un financement de près de 60 
millions d’ariary pour une série de formations. Un peu moins 
de quatre vingt dix salariés, issus d’une dizaine d’entreprises 
membres du syndicat, vont recevoir un renforcement de 
compétences techniques en maintenance de machines de 
production, en respect des consignes hygiène, sécurité et 
environnement et en écritures comptables.
Les impacts et enjeux de la formation professionnelle 
à Madagascar
À Madagascar, les challenges actuels relatifs à la productivité 
et la compétitivité des entreprises demeurent un souci majeur. 
Les travailleurs, les entreprises et les organisations aspirent 
ainsi à des lendemains meilleurs que seules la promotion 
et la réalisation d’une formation professionnelle adéquate 
peuvent rendre effectifs. L’apprentissage, défini comme les 
diverses approches pour façonner un travail fructueux grâce 
aux formations tant théorique que pratique, constitue un 
excellent dispositif permettant aux gens d’être plus efficaces 
et performants dans la réalisation de leur travail et leur 
mission. Valoriser l’apprentissage aussi bien en milieu urbain 
que dans le monde rural devient donc plus qu’une nécessité 
à Madagascar.
Le potentiel de la formation et du renforcement des capacités 
professionnelles est immense sans le moindre doute. 
L’apprentissage contribue incontestablement à promouvoir 
non seulement les objectifs économiques, mais également 
sociaux et culturels du pays. Une formation professionnelle 
performante à Madagascar peut concourir à ce que la 
génération future acquière les compétences requises dans 
l’exercice de leur travail.
Nous pouvons ainsi en déduire de ces considérations que le 
développement du système de formation professionnelle est 
une solution plus qu’indispensable pour stimuler l’économie 
du pays, résoudre divers problèmes sociaux et enfin à 
responsabiliser chaque citoyen actif dans la société.
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