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Week-end du 29 Mars – Des hôtels affichent complets
MIANGALY RALITERA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 MARS 2021

Le week-end sera long. Le 29 mars, jour de commémoration des martyrs de l’insurrection de 1947, tombe un lundi. Beaucoup
vont en profiter pour se relaxer.
Pour les riverains qui prévoient de
passer ce long week-end en dehors
d’Antananarivo, réservez vos chambres
d’hôtel, le plus vite possible. La plupart
des hôtels au rayon de cent mètres
de la capitale, affichent presque
complets, jusqu’à lundi avant midi. «
Nos chambres sont toutes réservées
le samedi. Et nous affichons un taux
d’occupation de 75%, pour dimanche
», indique un responsable de Mantadia
Lodge à Andasibe, hier.
Dans les hôtels des autres lieux
touristiques comme à Mantasoa et à
Ampefy, les vacanciers ont réservé la
nuitée du dimanche et ne quitteront
leurs chambres d’hôtel que lundi. « En
un week-end normal, nos clients partent
dimanche. Mais comme ce lundi est un
jour férié, beaucoup vont passer la nuit
du dimanche chez nous pour partir le
lundi », indique un responsable d’hôtel
à Mantasoa. Même chose à Ampefy, où
la plupart des hôtels affichent complets,
jusqu’à lundi matin.
Andasibe, Mantasoa, Ampefy et
Antsirabe sont les destinations les plus

Ce long week-end apportera de l’oxygène
au tourisme local.

prises, en ce week-end. « Nous allons
profiter de ce long weekend pour nous
reposer. Nous cherchons un endroit
plutôt calme pour oublier un peu le
stress que ce coronavirus provoque »,
indique Felana Rabemanantsoa.
Vigilants
Elle prévoit de partir avec sa petite
famille à Ampefy. Les visites de la chute
de la Lily et du geyser, la natation,
sont au programme pour cette famille.
À Andasibe, les touristes vont pouvoir
visiter le parc national, aussi bien le jour
que la nuit, se détendre dans la piscine,
ainsi de suite.
Pour d’autres, ce weekend sera

l’occasion pour revenir aux sources.
Des personnes qui travaillent à Anta
nanarivo vont rendre visite à leurs
familles, à Antsirabe, à Betafo ou à
Manjakandriana. Les départs dans
les stationnements ont été déjà
nombreux, hier. Au stationnement des
zones régionales de Fasan’ ny Karàna
à Anosizato, cent trente véhicules de
transport en commun ont pris le départ,
vers le Sud, contre cent, en temps
normal.
La propagation du coronavirus ne va
pas empêcher les riverains à profiter
de ce long week-end. Vigilants, les
hôteliers ont pris des mesures, pour
éviter la propagation du virus, dans leur
établissement. « Le port de masque est
obligatoire chez nous. Des dispositifs
de lavage de main sont installés un
peu partout. Et toutes les chambres
sont désinfectées », indique une source
à Ampefy. D’autres hôtels ont même
fait un peu de réaménagement pour
avoir plus d’espace, pour assurer la
distanciation physique de un mètre
entre les clients.

Plan d’urbanisme directeur : Atelier de présentation hier, au Panorama
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 27 MARS 2021

Cinq grandes villes de Madagascar disposent désormais
de Plans d’Urbanismes Directeurs (PUDi). Les 25 et 26
mars dernier, ces Plans ont été présentés, lors d’un atelier
organisé par le Programme d’Appui et de Développement
des Villes d’Equilibre (PADEVE). La journée de mercredi, les
présentations ont concernées trois grandes villes, notamment
celles d’Antsirabe, de Toliara et de Fianarantsoa. Selon le
MATP (Ministère de l’Aménagement du Territoire et des
Travaux Publics), le processus a débuté par la consultation
des autorités locales, notamment les maires, ainsi que les
représentants des ministères impliqués dans l’élaboration
de la feuille de route pour l’élaboration de ces PUDi. D’après

les explications, l’objectif est de garantir des impacts directs
des projets de développement, sur la qualité de vie des
populations des grandes villes. De ce fait, les concepteurs
de ces plans doivent connaître en détail la situation réelle
et le contexte actuel, pour pouvoir apporter des solutions
et améliorer le cadre légal, ainsi que les planifications, tout
en considérant la croissance démographique et les besoins
croissants dans le secteur de l’habitat et des infrastructures
publiques dans les grandes villes. A noter que la démarche
faite cette semaine est l’avant dernière étape, qui sera suivie
de l’élaboration de Contrat Programme, avant la phase de
mise en œuvre.

Dépôt des états financiers : le module E-Bilan, opérationnel
RIANA R. | LES NOUVELLES | 27 MARS 2021

Six mois après son lancement, la plateforme E-Bilan, qui télétransmet les états financiers des entreprises, est désormais
opérationnelle. La présentation officielle s’est déroulée, hier à Ankorondrano. Les grandes entreprises auront jusqu’au 30 juin
2021 pour déposer leur état financier sur la plateforme.
L’administration fiscale mise sur
expliqué. D’autres données comme la
la
digitalisation
pour
améliorer
structure du capital des entreprises,
sa performance en termes de
seront également plus détaillées à
recouvrement des recettes. E-Bilan
travers cette plateforme, selon les avis
est le troisième outil digital mis en
des experts comptables.
place par la direction des impôts après
« Alors qu’auparavant, l’administration
l’opérationnalisation de l’e-payment et
n’a obtenu que les données sur le statut
l’e-déclaration en 2019 et 2020.
initial des entreprises, E-Bilan permettra
D’après le directeur général des efficace de leurs états financiers.
de suivre la structure du capital de
impôts, Germain, E-Bilan permettra de « La plateforme limitera les fraudes la société, ou encore l’évolution du
renforcer la transparence des activités commises par certaines entreprises. De nombre d’actionnaires depuis son
des entreprises. L’outil est également ce fait, seules les entreprises à risques existence », a poursuivi le directeur
un moyen de suivi et de contrôle plus feront l’objet de contrôle fiscal», a-t-il général des impôts.
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Services publics : 800.000 bénéficiaires soutenus par le Projet CIMSI
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 27 MARS 2021

Des services publics de qualité
médiocre. C’est une situation fréquente
dans les diverses localités à travers la
Grande-île, à cause de l’insuffisance des
moyens et de la faible mobilisation des
ressources, convergeant ainsi vers un
cercle vicieux. Selon ses promoteurs,
le projet CIMSI (Citizen Involvement in
Municipal Service Improvement) a été
mis en œuvre, pour rompre ce cercle
vicieux, en renforçant la participation
des citoyens à la prestation des services
de santé, éducation et foncier. Hier,
un atelier de clôture du projet a été
organisé à l’hôtel Ibis Ankorondrano,
au cours duquel ont été présentés
les réalisations globales du CIMSI, les
vidéos de capitalisation, ainsi que des

bonnes pratiques issues du projet.
Selon les promoteurs du projet, plus de
transparence permet aux communes
d’identifier les besoins prioritaires
des citoyens, à allouer des ressources
limitées, améliorer la qualité de service
et renforcer leur mandat de plaidoyer
en faveur d’allocation de ressources
plus transparentes au niveau national.
Cela se traduit également par une
augmentation progressive de la volonté
des citoyens à payer des impôts. Cette
mobilisation devrait donc conduire vers
un développement socioéconomique,
tiré par le développement des services
publics. D’après les informations,
environ 800000 personnes – dont
70% sont très pauvres et vulnérables

Atelier de clôture du projet CIMSI, hier à l’hôtel
Ibis Ankorondrano

réparties dans 46 communes au niveau
des 4 régions – ont bénéficié du projet.
Ces communes ont été choisies sur la
base de leurs expériences antérieures
en matière de gouvernance locale,
ayant été des partenaires de l’ONG
SAHA.

Lutte antiacridienne : cinq régions suivies de près
RIANA R. | LES NOUVELLES | 30 MARS 2021

En pleine campagne de lutte antiacridienne, la direction
générale de la lutte antiacridienne auprès du Maep focalise
ses actions aujourd’hui dans cinq régions (Androy, Anosy,
Atsimo Andrefana, Ihorombe et Menabe) les plus touchées.
Selon les estimations du ministère de tutelle, les criquets
envahissent actuellement 70.546 ha de terrains dans ces cinq
zones. Lors d’une descente effectuée dans le district d’An
tanand
 ava, la direction en charge de la lutte antiacridienne
a prévu de maîtriser l’invasion sur 12.000 ha de terrain en

utilisant jusqu’à 4.000 litres d’insecticides. L’opération se
fera en deux phases. La première portera sur la pulvérisation
sur terrain, tandis que la seconde phase nécessitera la
mobilisation d’aéronefs à travers une collaboration avec le
ministère de la Défense nationale.
Alors que l’invasion acridienne menace chaque année des
milliers d’hectares de cultures dans le Sud et le Sud-ouest du
pays, la campagne de lutte allant dans ce sens a commencé
en février 2021.

Filière vanille – Mise en place de la gestion de proximité
RAHERINIAINA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 30 MARS 2021

Le Conseil régional de la vanille (CRV),
ayant son siège à Ambanja, a vu le jour
lors d’une réunion de tous les acteurs
concernés en amont et en aval de la
filière vanille. Citons entre autres les
producteurs, collecteurs, préparateursacheteurs et exportateurs ainsi que des
responsables administratifs régionaux.
Cette réunion, tenue dans la grande
salle du bureau du district, a eu pour
objectif de mettre en application
l’arrêté interministériel du 18 juin 2020
portant création du Conseil national de
la vanille et ses démembrements au
niveau des régions.
Maintenant, cette structure est déjà
opérationnelle après l’approbation de
ses membres issus des secteurs public
et privé désignés par ledit arrêté. Ces
derniers ont également élu les membres
du bureau, sous la houlette d’Ibrahim
Andriamanana, devenu le président
du CRV. Candidat unique à ce poste,
il a obtenu vingt-sept sur vingt-neuf
votes des électeurs. À noter qu’il avait
déjà été président de la Plateforme des
planteurs de vanille dans le passé. Cette
fois, les cinq districts qui composent la
région Diana sont représentés au sein
de ce nouveau bureau.
Bien coordonné. Selon les explications,

Les électeurs presque unanimes à la mise en
place du crv.

le Conseil régional de la vanille a pour
mission d’élaborer et de réaliser le plan
d’action régional pour la gouvernance
de la filière. Il propose également des
actions pour son amélioration tout
en supervisant la mise en œuvre des
activités, y compris la proposition du
calendrier de marché . Pendant les
campagnes vanille verte et préparée,
cette structure assure la sécurisation
de la vanille et le bon déroulement de
sa commercialisation interne…
Le gouverneur de la région Diana,
Daodo Arona Marisiky, qui a assisté
pleinement à l’atelier, a tenu à féliciter
les membres du CRV pour cette
promotion. Et dans son intervention,
il a souligné la nécessité d’une bonne
gouvernance dans ce secteur qualifié de
stratégique. Il a insisté que le système
doit être bien coordonné dans l’intérêt
de tous. « C’est un bon début car tous
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les secteurs sont représentés au sein
du conseil, mais je vous demande de
ne pas répéter ce qui n’allait pas dans
le passé. Persévérez afin d’apporter les
améliorations possibles, car l’année
2021 est une année de travail, selon
la déclaration du Président Andry
Rajoelina et les responsable s à tous le
s niveaux devraient emboîter le pas »
a-t-il poursuivi.
Une des attributions du CRV est la
mise à disposition des planteurs de
cartes professionnelles. Ceux-ci sont au
nombre de 6 970 dans toute la région
Diana. En outre, ils travaillent de concert
avec la direction régionale de l’Industrie,
du Commerce et de l’artisanat pour
assurer le suivi de la floraison et pour
superviser le suivi phénologique , tout
en collaborant avec le CROF ou Comité
régional d’observation de floraison dans
la détermination de la date d’ouverture
de campagne de commercialisation.
À en croire les résultats de l’enquête
sur la pollinisation des fleurs de vanillier
et du suivi de maturation des gousses
de vanille dans le district d’Ambanja
réalisée par le CROF, la date d’ouverture
de la campagne sera déterminée à partir
du pourcentage des fleurs pollinisées
de juillet jusqu’en décembre 2020.

Enseignement et inclusion financière – Une équation d’avenir
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 30 MARS 2021

Afin d’assurer une meilleure gestion des établissements d’enseignement non publics, ces derniers sont incités à miser sur les
opportunités offertes par le système d’inclusion financière.
Les écoles privées du pays ont des
difficultés à collecter les frais de
scolarité. Une étude menée par
Microsave Consulting (MSC) montre que
la grande majorité des établissements
tiennent encore leur comptabilité de
façon manuelle, ce qui engendre des
pertes de données, des informations
erronées et des problèmes de
traçabilité. Pour les parents des élèves,
cette manière « artisanale » de collecter
les frais de scolarité les oblige à se
déplacer, ce qui est une perte de temps
et d’argent.
Le retard de paiement des frais de
scolarité est le problème majeur
souligné par les responsables des
écoles. Le déficit en équipements
augmente aussi les tracasseries en
matière de recouvrement: peu ou
pas de matériel informatique, pas de
process en place pour payer les frais de
scolarité, pas de plateformes de gestion
des enseignants…
Pourtant des solutions commencent à
être appliquées sur le continent africain,
notamment pour optimiser et améliorer
la collecte des frais de scolarité. La
digitalisation des frais de scolarité
pourrait aider les écoles à mieux gérer
leurs revenus et leurs dépenses. Pour les
parents, elle permettrait de réduire les
coûts liés aux dépenses en éducation.
Hausser
le
taux
d’inclusion
financière
Bien qu’il existe des institutions
financières
diversifiées,
le
taux
d’inclusion financière dans le pays
demeure relativement faible et avec
une répartition inégale sur le territoire
national. La majorité des foyers
malgaches gèrent toujours leurs
revenus hors du système financier.
À Madagascar, selon Global FinDex,
moins de 20 % des adultes sont inclus
financièrement, c’est-à-dire utilisent
des services financiers formels (compte
dans une institution financière ou

compte de mobile money). 12 %
seulement des adultes disposent d’un
compte mobile money. Mais selon MSC,
les obstacles peuvent être surmontés
par
l’avènement
des
nouvelles
technologies portées par les FinTech,
à condition qu’elles connaissent les
besoins réels de la population et qu’elles
fassent un travail de sensibilisation à
grande échelle.
La Côte d’Ivoire, par exemple, est
parvenue à digitaliser la plupart des
paiements des frais de scolarité dans le
secondaire depuis plus de 5 ans. Plus de
90 % des élèves du pays (estimés à 1,5
million) paient leurs frais de scolarité de
manière numérique, plus de 80 % via le
mobile money et 6 % sur Internet.
Les services financiers sont considérés
comme un élément indispensable
pour accélérer le développement sur
plusieurs axes dans le domaine de
l’éducation. Ils peuvent aider à réduire
les contraintes de trésorerie dues aux
retards ou au non-paiement des frais
de scolarité, ce qui permettra de payer
à temps les salaires des enseignants.
De plus, ils peuvent permettre des
investissements dans les infrastructures
et les équipements pour améliorer la
qualité de l’enseignement.
Pas
de
grosses
réticences
perceptibles
Selon toujours MSC, son enquête
a démontré que la population est
réceptive à ce type d’innovation car
elle y trouve son intérêt. L’étude sur
l’analyse de la demande des transferts
de fonds a fait paraître par exemple
que les familles accueillent très
positivement le paiement à distance
des frais de scolarité, pour gagner du
temps, et que les envoyeurs veulent
s’assurer que leur argent est utilisé à
bon escient.
Selon
la
Banque
Africaine
de
Développement (BAD), la part de la
scolarisation dans les écoles primaires

privées africaines est passée de 6 % en
2007 à plus de 10% actuellement, et
dans les écoles secondaires de 8 à 15 %.
Les inscriptions dans les établissements
privés d’enseignement supérieur ont
quintuplé, passant de 3 à 16 %.

Les frais de scolarité restent difficiles à
collecter.

C’est d’autant plus vrai à Madagascar
que les établissements non publics
sont en pleine expansion. Au niveau du
collège et du lycée, les écoles privées
représentent respectivement 57 %
et 73 % des structures en activité. Et
l’enseignement privé joue un rôle de
plus en plus important dans le secteur
de l’éducation. L’offre publique n’étant
pas suffisante, les privés prennent le
relais.
Par ailleurs, la qualité de l’éducation
est qualifiée de meilleure dans le
privé que dans le public car le taux
d’absentéisme des enseignants est plus
faible et les écoles sont mieux dotées
en équipement. Beaucoup d’écoles
privées sont confessionnelles et les
parents les choisissent par conviction
religieuse. Mais ces écoles privées sont
payantes. Les frais de scolarité des
écoles privées varient entre 5 000 et
800 000 ariary par mois en fonction de
leur positionnement sur le marché et
des subventions reçues de l’État. Ce qui
est largement au-delà de ce que gagne
la population moyenne.

Ambatovy : Reprise de la production
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 30 MARS 2021

Annoncée depuis plusieurs semaines,
la production a repris à Ambatovy. «La
production de nickel raffiné a repris mardi
dernier, un an après la suspension des
activités de l’usine en raison du contexte
sanitaire » précise la compagnie. « Au
cours des derniers mois, Ambatovy
a travaillé très sérieusement pour
permettre la reprise des opérations»
avait précisé en février dernier SEM

Higuchi Yoshihiro, Ambassadeur du
Japon à Madagascar. Selon les dernières
statistiques, Ambatovy rapporte à l’Etat
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325,6 millions USD. Elle représente
26% des exportations de Madagascar.
Elle emploie 9.000 personnes dont 90%
de Malgaches et travaille avec plus de
450 PMI et PME locales sans oublier les
3.000 paysans qui approvisionnent les
centrales d’achat. Ambatovy est le plus
grand projet d’investissement étranger
à Madagascar avec comme principal
actionnaire, Sumitomo Corporation.

Autoroute Antananarivo-Toamasina; des investisseurs affichent leur intérêt
pour le projet
RIANA R. | LES NOUVELLES | 30 MARS 2021

Le projet de construction d’une autoroute reliant Antananarivo à Toamasina intéresse des investisseurs.
Dix investisseurs ont répondu à l’appel
à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat
pour le financement, la conception,
la construction, l’exploitation et la
maintenance de la future autoroute
reliant Antananarivo à Toamasina,
d’une longueur de 260 km. La partie
malagasy s’attèle actuellement au côté
technique du dossier, a-t-on indiqué
auprès du ministère de l’Aménagement
du territoire et des travaux publics
(MATP). Ce projet a été annoncé en
conseil des ministres, le 3 février. Les
travaux, d’une durée de trois ans,
devraient commencer cette année une niveau d’Antananarivo, du côté de la toujours le MATP. Tout comme celui
fois que les cahiers des charges et les RN44, de Brickaville et de Toamasina. de l’autoroute prévue sur la RN2, le
Termes de références (TDR) relatif au Des ponts, viaducs, tunnels, aires de financement de cette nouvelle route
projet seront conçus.
repos et autres infrastructures conne émanera du privé.
La construction d’une telle infrastructure xes y seront également construits. Un Toutefois, « Le système de péage
est une réponse aux problèmes système de péage sera mis en place permettant
de
rembourser
les
rencontrés depuis des années sur la pour son usage.
investissements
est
encore
en
RN2 reliant la capitale au Grand port, D’autres projets routiers sur discussion. Il est probable que
qui traite plus de 90% des trafics les rails. Neuf autres investisseurs l’investisseur acquéreur du projet
commerciaux dans le pays. Plus de 200 ont également répondu à l’appel à rentabilise ses investissements à
camions circulent quotidiennement sur manifestation d’intérêt lancé par l’Etat travers l’exploitation d’un chemin
cette route d’une longueur de 365 km pour le financement, la conception de fer qui reliera Andohatapenaka à
actuellement.
et la construction de la voie rapide Imerintsiatosika. Cette ligne ferroviaire
La nouvelle autoroute sera à deux voies reliant Kianja Maki d’Andohatapenaka sera desservie, soit par un tramway,
de 3,5 m de largeur de chaque sens. à Imerintsiatosika où sera construite la soit par un train de Banlieu», a expliqué
Elle comprendra quatre échangeurs au nouvelle ville Tana Masoandro, d’après une source auprès du MATP.

Union Européenne : De nombreux produits exportés par Madagascar refoulés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 31 MARS 2021

Une longue liste de molécules utilisées dans des pesticides, d’herbicides ou de fongicides, pour la protection des végétaux des
organismes nuisibles et des maladies, n’est plus autorisée sur le marché de l’Union européenne.
En effet, « des études menées par les
chercheurs ont montré qu’ils ont des
effets néfastes sur la santé humaine
comme la fertilité et le problème
du système nerveux. De nouvelles
réglementations régissant les conditions
d’accès au marché en matière
phytosanitaire et sanitaire ainsi que
pour l’agriculture biologique, sont ainsi
imposées à tous les pays partenaires
dont Madagascar », a expliqué
Olivier Machiels, Responsable de la
Coopération au Développement, au sein
de l’Union européenne, lors de l’atelier
d’information des exportateurs et des
producteurs des produits végétaux
sur ces nouvelles réglementations
organisé par le ministère en charge de
l’Agriculture hier à l’hôtel Panorama,
avec l’appui du programme RINDRA.
Taux de résidus acceptable. En raison
de la non-conformité à ces nouvelles
réglementations
européennes,
de
nombreux produits agricoles exportés
par Madagascar ont été refoulés. Il
s’agit notamment de black eyes ou «

lojy », de litchi contenant un excès de
soufre et de vanille ayant un problème
sanitaire microbiologique. A titre
d’illustration, 162 tonnes de black eyes
à destination du Portugal et de la Grèce
ont été refoulées le 16 février 2021. En
outre, 288 tonnes de ce même produit
agricole qui ont été exportées en Italie
et en Grèce, ont été également rejetées.
Il en est de même pour les 24 tonnes
de black eyes importées par un autre
pays et qui ont été ensuite réexportées
en Norvège. « Le taux de résidus
de pesticides maximal acceptable
au niveau de l’Union européenne et
ceux détectés dans ces exportations
refoulées, a une différence à quelques
dixièmes
voire
centièmes
près.
D’autant plus, Madagascar n’utilise plus
la plupart de nombreuses substances
de pesticides inscrites dans cette liste
rouge de l’Union européenne. Seuls
les pesticides les plus employés par
les producteurs sont au nombre d’une
dizaine dont entre autres, le Clorpiriphos,
le Fenitrothion et le Carbaryl pour la
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conservation des produits », a évoqué
Lahatra Rabemiafara, le directeur de la
Protection des Végétaux.
Nouveau laboratoire. Pour y remédier,
le programme RINDRA facilitera la mise
en œuvre des résolutions prises à l’issue
de cet atelier d’information qui a vu la
participation de nombreux opérateurs
exportateurs,
pour
permettre
à
Madagascar, de mieux se conformer
à ces nouvelles réglementations
européennes. « Outre la vulgarisation
des bonnes pratiques agricoles et
de la gestion intégrée permettant de
lutter contre les organismes nuisibles
aux produits végétaux, un nouveau
laboratoire d’analyse des produits
agricoles à exporter sera bientôt
opérationnel. L’enregistrement de tous
les opérateurs exportant de produits
agricoles, constitue une autre mesure
prise pour assurer une meilleure
traçabilité de nos exportations », a
conclu Lahatra Rabemiafara.

Facilité Élargie de Crédit – Le FMI décaisse 312 millions de dollars
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 31 MARS 2021

Madagascar est à nouveau bénéficiaire de la Facilité élargie de crédit du FMI. Le conseil d’administration de cette institution a
donné son accord, lundi.
Une exécution sur quarante mois. Après millions de dollars devront donc, servir
quelques semaines de négociation, à soutenir ce que le FMI qualifie de «
Madagascar obtient une enveloppe réformes structurelles pour accroître
de 312,4 millions de dollars au titre une croissance durable et inclusive
de la Facilité élargie de crédit (FEC). réduisant la pauvreté ».
Le conseil d’administration du Fonds Des impératifs
monétaire international (FMI), a donné Toujours au regard des informations
son accord, lundi.
rapportées dans la missive de
Selon un communiqué de l’institution l’institution financière, pourtant, le Marc Gérard, le représentant du FMI à
Madagascar.
de Bretton Woods, la décision de son package financier acquis avec la FEC,
conseil d’administration « ouvre la voix se concentrera, aussi, « sur le soutien à effet, conduit à une grogne des usagers.
au décaissement immédiat de 69,4 la reprise économique ». Ces mots sont Déjà exacerbés par un service
millions de dollars ». Toujours selon cette ceux de Antoinette Sayeh, directrice exécrable, les usagers de la Jirama
missive, le paquet d’aide financière à générale adjointe du FMI, à l’issue de la se sont rebiffés contre la hausse des
décaisser sur une période de quarante réunion du conseil d’administration de factures causée par l’application du
mois « soutiendra la mise en œuvre l’institution.
tarif OPTIMA. Il faudra donc, que l’État
de l’ambitieux programme de réforme Au-delà des discours institutionnels, et la Jirama trouvent la bonne formule
économique des autorités visant à la missive du Fonds monétaire afin de respecter les engagements visfavoriser une croissance durable et international
rapporte
quelques à-vis des partenaires internationaux,
inclusive et à réduire la pauvreté ».
impératifs
auxquels
Madagascar sans déplumer les usagers. Dans la liste
À la lecture du communiqué de presse doivent s’en tenir, au risque de voir des impératifs est, du reste, affichée
du FMI, les lignes d’affectation des s’envoler la manne acquis au titre de le renforcement de « la transparence
quelques 312 millions de dollars de la FEC. Comme à l’accoutumée, des budgétaire », et la mise en œuvre des
la FEC sont déjà tracées. Le texte évaluations périodiques de l’effectivité engagements de transparence non
indique que les réformes « seront de ces engagements étatiques, sont encore tenus.
concentrées », sur le renforcement de programmées.
L’incontournable amélioration du climat
l’espace budgétaire pour permettre « « (…) atténuer les risques budgétaires, des affaires pour attirer les investisseurs
les investissements et les dépenses notamment, en traitant le problème privés est rappelée dans la missive
sociales indispensables ». Il y a, aussi, des passifs en lien avec la tarification du FMI. Pour cela elle ajoute que « les
l’amélioration de l’environnement des des carburants et en mettant en œuvre autorités se sont engagées à mettre
affaires et l’avancement du programme le plan de redressement de la société pleinement en œuvre le cadre juridique
de lutte contre la corruption et de Jirama avec l’appui de la Banque de lutte contre la corruption ». Un point
gouvernance.
mondiale », figurent dans la liste des qui pourrait impliquer l’abandon de la
Le renforcement de la politique engagements étatiques. La question de proposition de loi révisant le texte sur
monétaire et le soutien de la stabilité la réforme de la tarification de la Jirama les Pôles anti-corruption (PAC), toujours
financière sont également, inscrits a électrisé les relations entre l’État et la en attente d’adoption par le Sénat.
dans ces priorités. En somme les 312 Banque mondiale. Son application a, en

Objectifs de développement durable - La progression de Madagascar évaluée
en juillet
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 31 MARS 2021

Plus que dix ans dans l’atteinte des dixsept Objectifs de développement durable
(ODD). En 2015, au même titre que les
autres pays membres de l’Organisation
des Nations unies (ONU), Madagascar
a posé comme défi ambitieux de
mettre fin à la pauvreté sous toutes ses
formes, réduire significativement les
inégalités et les injustices et mettre en
œuvre les mesures pour faire face au
changement climatique. Lors du forum
de haut niveau qui s’est tenu en 2016
à New York (Etats-Unis), la Grande île a
souscrit à l’examen national volontaire
et y participera cette année, notamment
en juillet prochain pour la seconde fois.
Cet examen mesure la progression des
pays dans l’atteinte des ODD.
A cet effet, un atelier de consultation
a été lancé hier au Carlton, Anosy afin

de bien mener la rédaction du rapport.
« L’élaboration du Rapport national
volontaire de suivi des ODD est une
occasion pour nous de partager au
monde entier les efforts et les résultats
obtenus par Madagascar en matière de
mise en œuvre des ODDs. Le processus
nous permet également de mettre en
évidence les domaines dans lesquels
Madagascar nécessite des appuis en
matière de financement afin d’assurer
la mise en œuvre de ces objectifs »,
souligne Olivier Ramiandrisoa, directeur
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général de l’Economie et du Plan
auprès du ministère de l’Economie et
des Finances. Pendant trois jours, les
représentants dudit ministère, avec
l’appui du Système des Nations unies à
Madagascar ainsi que toutes les parties
prenantes travailleront ensemble dans
la rédaction de ce document. Ce dernier
se focalisera sur la thématique de
l’examen qui s’intitule : « Une reprise
durable et résiliente après la pandémie
Covid-19 ». Nos objectifs consistent à
favoriser les dimensions économiques,
sociales et environnementales du
développement durable, ainsi que
d’ouvrir une voie inclusive et efficace
vers la réalisation de l’agenda 2030 dans
le contexte d’une décennie d’actions à
réaliser en faveur du développement
durable.

Sucocoma Ambilobe – Pollution: une mission interministérielle attendue
ARH | LES NOUVELLES | 31 MARS 2021

Il a été décidé lors de la table ronde
organisée par la Coalition nationale de
plaidoyer environnemental (CNPE) du
jeudi 4 mars qu’une rencontre de ce
genre devait se tenir incessamment en
vue de discuter et trouver les moyens
de résoudre les problèmes impactant
les communautés de pêcheurs vivant
aux alentours du complexe sucrier
Sucocoma d’Ambilobe. Ces problèmes
sont liés aux déversements des eaux
usées de l’usine. Cette deuxième table
ronde a eu lieu hier à la Résidence
Ankerana. A l’issue de cette rencontre,
les hauts dirigeants et techniciens des
ministères concernés s’investiront à
résoudre le problème. Ces derniers avec
les Officiers de police judiciaire (OPJ) de
ces mêmes ministères effectueront une
descente conjointe pour constater les
dégâts causés par la pollution générée
par l’exploitation de l’usine.
Du reste, il est attendu du ministère
de l’Industrie, du commerce et de
l’artisanat (Mica) d’insister à ce que

le premier responsable de la société
assiste à la visite de constat. Un plan
d’actions sera établi avec les détails
des responsabilités des ministères
concernés et de la société Sucocoma.
La rencontre a vu la participation
des hauts décideurs composés du
directeur général de l’industrie du
Mica, du directeur général de la pêche

et de l’aquaculture du ministère de
l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche
(Maep), du directeur de la gestion de
pollution, de déchet et de l’intégration
de dimension environnementale du
ministère de l’Environnement et du
développement durable (Medd), du
directeur général de l’Office national
pour l’environnement (ONE).

Banque : La Société Générale lance le service de mobile money YUP
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 1ER AVRIL 2021

Lancé depuis 2017, YUP est disponible au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, en Guinée ainsi qu’au
Ghana. Madagascar venant compléter cette entité sous-régionale de plus en plus forte.
Innovante. Société Générale a mis en
place un modèle de distribution qui
se veut être un vecteur d’inclusion
financière. A cet effet, la banque s’est
associé avec YUP, un service de mobile
money s’appuyant sur une technologie
de pointe.
Services. Présenté hier lors d’une
conférence de presse qui s’est tenue
au Centell Hôtel, YUP est accessible à
tout détenteur de smartphone ou de
téléphone mobile classique quel que
soit son opérateur téléphonique. Le
service s’appuie sur la technologie
NSDT développée par Tagpay, fintech
française dont Société Générale est
actionnaire. « La technologie utilisée par
YUP permet une authentification sans
contact. Elle est innovante, sécurisée
et plus intuitive pour les utilisateurs
que les solutions déjà existantes
sur le marché», a-t-on expliqué lors
de cette conférence de presse. Les
consommateurs malgaches ont, dès
à présent, accès à plusieurs services
comme le dépôt sur le compte YUP,
le transfert d’argent entre plusieurs
comptes YUP, le retrait d’argent, le
retrait sur DAB ainsi que le paiement
marchand.
Paiement sécurisé. YUP a également

le mérite de s’adresser aux entreprises
en mettant à leur disposition des
services de paiement sécurisé. En
commençant par le paiement de masse
qui permet de payer à distance les
salaires et primes et de verser des
allocations juste en se connectant sur
l’interface YUP Business. Avec YUP, les
entreprises n’ont plus besoin de payer
en numéraire ou par chèque. Par ailleurs,
le paiement facturier permet aux clients
de l’entreprise de payer leurs factures
d’une manière instantanée sans se
déplacer. Enfin, le paiement marchand
ou paiement commerçant permet aux
clients de l’entreprise d’effectuer des
achats directement via l’application
YUP.
« Toujours dans le souci d’apporter à
nos clients des solutions innovantes,
sécurisées et inclusives, d’autres
services viendront très prochainement
enrichir notre portefeuille de produits
». Afin d’assurer une distribution
optimale du service, YUP s’appuie
sur le réseau bancaire de Société
Générale Madagascar ainsi que sur
un réseau d’agents indépendants «
cash points » équipés et formés pour
servir les clients sur tout le territoire
malgache. Société Générale, à travers
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Le système de paiement mobile YUP
opérationnel en partenariat avec Société
Générale.

YUP, favorise l’inclusion financière à
Madagascar en octroyant à sa clientèle
des services financiers accessibles avec
une tarification abordable.
Raison d’être. Avec ce nouveau
service YUP, la Société confirme sa
raison d’être qui est de « construire
ensemble, avec ses clients, un avenir
meilleur et durable en apportant des
solutions
financières
responsables
et innovantes », telle est la raison de
Société Générale. « C’est de cette
vision qu’est née YUP, le service de
mobile money de Société Générale qui
a pour ambition de permettre à toutes
les populations, bancarisées ou non
bancarisées d’accéder à une gamme
complète de services transactionnels et
financiers ».

Transformation Agro-industrielle – Des possibilités souvent négligées
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 1ER AVRIL 2021

Divers produits agricoles sont parfois mal utilisés et sous exploités dans le pays, alors que la concurrence s’avère assez rude au
niveau international. Certaines filières agricoles méritent d’être considérées.
Tout est question de volonté et de
plus en plus conseillée. Le fécule de
mentalité puisque d’autres voies
manioc peut servir par exemple dans
peuvent être explorées pour un certain
la production de colle, la production de
nombre de filières agricoles. Les
charcuterie et dans l’industrie textile.
principales cultures de la Grande île
Une autre perspective donc pour «
peuvent connaître ainsi un nouveau
l’aliment des pauvres » qui ne l’est pas
destin si tous les acteurs s’y mettent,
totalement, en réalité, conclut notre
avec l’appui des partenaires techniques
interlocuteur.
et financiers.
La compétitivité en jeu
Le riz, le manioc et le maïs constituent
Pour le maïs, un autre exemple, la
les principales productions agricoles du
transformation n’a pas atteint le niveau
pays, en termes de quantité et sur le
escompté. Une fiche technique du
manioc est l’aliment de base dans
plan de l’occupation de surface. Mais Le
ministère de l’Agriculture admet que
certaines régions.
la compétitivité de ces filières mérite
« sa contribution au développement
actuellement réflexion, sachant que Côté transformation, tout n’a pas été régional et national serait beaucoup
de nombreuses opportunités ont été suffisamment mis en œuvre alors que plus grande avec l’introduction de
les opportunités existent. Raison pour techniques modernes d’exploitation
négligées.
À titre d’exemple, considéré depuis des laquelle des projets de promotion de la pour devenir une culture industrielle
décennies comme étant « l’aliment des farine de manioc ont été promus par le productive et compétitive ».
pauvres », le manioc n’a pas bonne FOFIFA à Madagascar en collaboration La transformation existe. Mais elle est
presse. C’est pourtant la seconde avec l’Institut africain IITA. Sur ce plan, limitée, notamment dans la brasserie
filière la plus importante dans le pays on pouvait s’inspirer des expériences et dans la production de l’alimentation
après le riz. Au cours des dernières de certains pays du continent, grands animale. C’est pourtant une filière
années, la production a en effet connu producteurs de manioc comme le qui compte environ 700 000 petits
une hausse. Cultivé dans toutes les Nigéria où, à un certain temps, la exploitants, avec un peu plus de 190
régions de Madagascar, ce tubercule législation a enjoint les professionnels 000 hectares cultivés.
est surtout prisé par les paysans des de la boulangerie et de la pâtisserie Mais cela fait de Madagascar un
provinces de Toliara et de Fianarantsoa à recourir à 25% de farine de manioc «producteur » presque insignifiant
qui fournissent à peu près 65% de la dans leur production.
(0.05 %) au niveau international. Les
production nationale, selon une récente « La farine de manioc peut être Etats-Unis produisent annuellement
étude, pour une production estimée mélangée avec de la farine de blé environ 300 millions de tonnes de maïs,
autour de 2,3 millions de tonnes, sur pour la production de pain ou pour la contre environ 170 millions de tonnes
pâtisserie. Pour le pain, on préconise pour la Chine, et 12 millions de tonnes
une superficie de 350 000 hectares.
environ 3% de volume de farine de pour l’Afrique du Sud (12e producteur
Possibilités de transformation
Signe de l’évolution de la filière au cours manioc, contre environ 20% ou plus mondial).
des dernières décennies, la production pour la pâtisserie, voire 50% pour La transformation et l’exportation
de manioc est passée de 23 000 tonnes d’autres mets traditionnels malgaches constituent en tous cas la meilleure voie
à 50 000 tonnes de 2002 à 2008 d’après », a expliqué un technicien du FOFIFA, pour la Grande Île afin de faire évoluer
les statistiques du Projet de mise en qui précise aussi que « le produit ces principales filières agricoles. Pour
valeur du Haut Bassin du Mandrare décalcifiant dans le manioc est y arriver, des études privilégient
(PHBM), citées dans l’ouvrage « Nourrir fortement volatile et éliminé dès que le la promotion des investissements
la terre et nourrir les hommes », édition produit est réduit en farine ou une fois privés. Des initiatives comme le Projet
l’Harmattan, sous la coordination de le manioc râpé ». Ceci doit donc dissiper d’Appui à la Zone de Transformation
Benoît Thierry. Et dans de nombreuses les craintes des consommateurs sur un Agro-industrielle
du
Sud-Ouest
régions du pays, la tradition de la préjugé de longue date.
de Madagascar (PATASO) étaient
culture est maintenue, notamment pour La production de fécule de manioc encouragées, mais il en faut sans doute
est également sous explorée mais de davantage pour aller de l’avant.
la consommation.

Projets routiers : Phase de bitumage sur la RN4 à Maevatanàna
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 1ER AVRIL 2021

Les travaux de réfection d’infrastructures
routières se poursuivent dans les
différentes régions à travers la
Grande île. Dans la région Betsiboka,
l’entreprise chargée des travaux
procède déjà au bitumage des routes
de Maevatanàna. Suivant les directives
du MATP (ministère de l’Aménagement
du territoire et des travaux publics),
les contrôles de la qualité des travaux
sont stricts, selon la direction régionale

de l’Aménagement du territoire et des
travaux publics (DRATP) de Betsiboka.
En effet, ces contrôles sont menés
au niveau de tous les chantiers en
cours. Tel est également le cas des
travaux de réhabilitation sur l’axe
Manandriana – Ambositra. La DRATP de
la région Amoron’i Mania a effectué une
descente, hier, pour constater de visu
les avancées et la qualité des travaux
sur les 18Km de route en cours de
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réhabilitation. D’après les informations,
les 45% des travaux prévus se dérouler
sur trois mois sont déjà achevés.

Projet de Code du transport maritime - Possibilité aux navires internationaux
de s’inscrire au sein du pavillon malagasy
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 1ER AVRIL 2021

Changement. L’Agence Portuaire Maritime et Fluviale
(APMF) a organisé, hier à Antanimena, l’atelier de validation
nationale du projet de Code du transport maritime. Parmi les
réformes prises figure la mise en place d’un registre ouvert
appelé Registre International de Madagascar (RIM). D’après
les explications du directeur général et capitaine de vaisseau,
Jean Edmond Randrianantenaina, l’ouverture de ce registre
permettra aux propriétaires de navires aussi bien malagasy
qu’étrangers effectuant des navigations à l’international
de s’enregistrer à Madagascar en tant que navires battant
pavillon malagasy s’ils répondent aux conditions fixées par
le projet de Code du transport maritime. « Cela permettra
d’augmenter les navires sous pavillon malagasy. Les dernières
statistiques montrent que Madagascar compte 1609 navires
au total ce qui est largement inférieur aux autres pays du
monde qui atteignent jusqu’à 10 000 à 30 000 navires. Il faut
savoir que la hausse de la flotte nationale représente une
opportunité d’emploi aux marins malagasy. Cela favorise en
même temps de développer le métier de juriste maritime pour
pouvoir suivre les aspects administratifs et sécuritaires des
navires», explique ledit directeur général. Des dispositions
d’allègement comme la facilitation des procédures et
probablement la baisse des impôts sont dans les perspectives

pour attirer ces navires internationaux.
Après la validation nationale et les dernières améliorations
apportées à l’issue de cet atelier, le projet de Code du transport
maritime sera déposé auprès du ministère des Transports, du
Tourisme et de la Météorologie pour soumission aux ordres du
jour du conseil du Gouvernement et du Conseil des ministres.
Le nouveau Code est prévu arriver à l’Assemblée nationale et
le Sénat durant la première session parlementaire au mois de
mai. Ce projet de Code du transport maritime est une refonte
totale de la loi 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du
Code maritime ou Code Maritime 2000.

Secteur BTP : les impayés de l’Etat pénalisent les entreprises
RIANA R. | LES NOUVELLES| 1ER AVRIL 2021

Des entreprises dans le secteur Bâtiment et travaux publics (BTP) ayant contracté des marchés publics avec l’Etat attendent
toujours la régularisation des impayés qui « s’élèvent à près de 49 milliards d’ariary aujourd’hui », selon Hari Andriatefihasina,
président du Syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (SEBTP). Elles sont maintenant dans l’expectative.
Certaines factures datent de 2016,
d’après le Syndicat des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics
(SEBTP). «Ces opérateurs se trouvent
aujourd’hui
dans
une
situation
complexe. La plupart d’entre eux
risquent de ne pas pouvoir honorer leur
engagement vis-à-vis de leur banque
primaire, ni les obligations fiscales
qu’ils doivent s’acquitter», a expliqué
l’opérateur. Durant une rencontre avec
l’administration publique, le 25 mars,
des chefs d’entreprises ont affirmé
que les banques avaient déjà procédé
à la saisie de leurs garanties pour nonrespect du délai de remboursement des
emprunts.
Cette rencontre public-privé a été
organisée pour discuter de la situation
actuelle des entreprises dans le secteur
BTP. Deux sujets ont été au cœur des
discussions, d’après le président du
SEBTP, notamment «La régularisation
des impayés qui pénalisent fortement
les entreprises et la nécessité de
trouver un système efficace et pérenne,
à moyen terme, pour éviter la répétition
des mêmes problèmes». En effet,
les arriérés de certaines entreprises
remontent même à 2016.

Des allègements prévus
Parmi les 49 milliards d’ariary
d’impayés, 23 milliards portent sur
des travaux routiers et qui devraient
être régularisés par le Fonds routier. 24
milliards d’ariary sont relatifs à d’autres
travaux qui devraient être régularisés
par quelques départements publics.
A la sortie de cette rencontre,
l’administration n’a pas avancé un
calendrier de paiement. «Ils ont juste
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annoncé l’identification ainsi que la
régularisation des problèmes internes»,
a affirmé Hari Andriatefihasina.
Toutefois, la direction des impôts se
dit prête à accorder un allègement des
obligations fiscales des entreprises.
En outre, une lettre devrait être
adressée prochainement à l’Association
professionnelle des banques (APB) pour
que les banques soient tolérantes avec
les entreprises concernées.

Banque : La Société Générale lance le service de mobile money YUP
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 1ER AVRIL 2021

L’hydroélectricité est une réponse fiable à la crise énergétique actuelle, selon les promoteurs du projet Volobe. L’accès suffisant à
l’électricité est indispensable pour la relance et l’intensification des activités économiques, d’après leurs explications.
Plus de 800 sites hydroélectriques à haut
potentiel inexploité ont été répertoriés à
Madagascar, avec une puissance allant
de 10 kW à 600 MW. Avec ces potentiels,
le gouvernement a priorisé deux grands
projets hydroélectriques et quelques
projets à petite échelle permettant
de fournir de l’électricité à toute la
population dans des conditions durables
et à des prix abordables. Aujourd’hui
où la crise énergétique s’intensifie
davantage à la veille d’une relance
économique, le projet Volobe soutient
les opportunités que présente l’énergie
hydroélectrique. En effet, Volobe est un
projet d’envergure pour la transition du
pays vers une énergie renouvelable et
modulable. « Il soutiendra et deviendra
le moteur de la croissance économique
de l’île et en premier lieu le premier
et plus grand port du pays. Etant
toujours considéré comme capitale
économique de Madagascar surtout
avec l’extension du port et la mise
en place des infrastructures de base
dans la région Atsinanana, Toamasina
fait toujours face à un défi énorme
en termes d’approvisionnement en
électricité. Si Toamasina a un besoin
annuel d’environ 200 GWh/an, la
capacité actuelle ne peut donner que
110 GWh/an. L’aménagement du projet
Volobe amont est une réponse fiable
à cette situation avec une puissance
installée de 120 MW. La construction
du barrage hydroélectrique permettra
à Madagascar de rentrer pleinement
au cœur de la transition énergétique et
s’appuie sur une ingénierie de pointe
permettant d’atteindre un coût du
kilowattheure compétitif à Madagascar
», ont indiqué les promoteurs du projet.
Grande envergure. A noter que le projet
Volobe produira, à lui seul, une moyenne
de 750 Gigawattheures d’électricité

Le système de paiement mobile YUP
opérationnel en partenariat avec Société
Générale.

par an, soit près de 40% de la
production électrique actuelle du pays.
L’aménagement hydroélectrique de
Volobe amont permettra de se substituer
à la production d’électricité à base de
diesel ou de fuel lourd, très polluant
et inaccessible pour la majorité des
ménages car trop cher. Sa production, à
l’horizon de 2025 pourra être aisément
absorbée par le tissu économique local
de Tamatave et Antananarivo en créant
environ 1 500 emplois pendant la phase
travaux mais permettant au-delà de
soutenir la croissance économique
et la création d’emplois associés à
l’implantation de nouvelles installations
industrielles. Selon les informations,
360 000 ménages pourront avoir
accès à cette énergie, grâce au projet,
bénéficiant ainsi à environ 2 millions
de personnes. « La construction d’un
aménagement hydroélectrique comme
Volobe permettra une exploitation bien
au-delà de la durée de concession
aujourd’hui discutée (35 ans) en
continuant de produire de l’électricité
pendant plusieurs générations. De
plus, l’aménagement hydroélectrique
de Volobe permettra de désenclaver
près de 24 000 personnes grâce à
la réalisation d’un pont sur l’Ivondro
et en rénovant les pistes existantes

pour permettre la circulation. 2 SIE
(Système d’information énergétique)
à Madagascar », ont indiqué les
responsables du projet.
Valeurs ajoutées. L’émergence de
Madagascar ne peut se faire sans accès
à l’électricité. Outre la mauvaise qualité
des
services
d’approvisionnement
en électricité, seulement 15% de la
population malgache ont accès à ces
services, dont 7% de la population
rurale. En effet, les activités génératrices
de revenu sont très limitées et le
progrès technique ne peut se faire, sans
électricité, selon les économistes. De
son côté, le projet Volobe met en exergue
les retombées socio-économiques du
projet hydroélectrique. Ils ont cité,
d’abord, l’économie d’argent, car les
énergies renouvelables coûtent moins
cher que les générateurs au diesel.
Ce qui permettra à l’Etat d’investir
davantage dans le social et autres
infrastructures. Ensuite, la facilitation
de l’accès à l’électricité pour tous, y
compris dans les zones rurales les plus
reculées. En outre, les résultats des
études démontrent que les générateurs
au diesel sont responsables de plus
de 72% des émissions de CO2, ce
qui a des impacts conséquents sur la
santé publique et sur l’environnement.
L’autonomisation des femmes et la
création d’emplois sont également
mises en avant par les partisans de
l’hydroélectricité, qui mettent en avant
le fort potentiel en création d’emplois
locaux/régionaux directs et indirects
généré par l’accès à l’électricité,
favorisant le développement des
activités de transformation et de
production génératrices de revenus.
Selon eux, les communautés locales
seront ainsi moins marginalisées et en
mesure d’éviter l’exode rural.

Prix du pétrole: le baril atteint les 70 dollars
RIANA R. | LES NOUVELLES | 2 AVRIL 2021

L’optimisme des investisseurs quant à
la reprise économique mondiale est à
l’origine de la hausse continue du prix
du baril du pétrole, selon les analyses
faites sur le marché international. Un
rebond du prix est constaté depuis
décembre 2020 où le baril était aux
alentours de 50 dollars. Celui-ci était
à 60 dollars en mars pour atteindre les
70 dollars en ce début du mois d’avril.
C’est le plus haut niveau depuis mai
2019. Le marché européen du pétrole

note une progression de 36% du prix de
l’or noir depuis le 1er janvier 2021.
A Madagascar, l’office Malgache des
hydrocarbures (OMH) a déjà annoncé
la hausse du prix du pétrole au mois
de février. Incontestablement, ce
phénomène devrait impacter celui du
carburant qui est gelé depuis juin 2019.
Alors que les passifs des pétroliers
envers l’Etat ont été déjà apurés depuis
janvier 2021, le dégel des prix à la
pompe devrait être la suite logique de
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la gestion du marché de pétrole en
aval dans le pays. Aucune information
officielle à ce sujet n’est sortie pour le
moment.

Filière crevette à Madagascar - Limitation des permis d’exploitation délivrés
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 2 AVRIL 2021

Une exploitation durable et rentable de la filière. Le décret
concernant l’amélioration de la gestion de la filière crevette
a donc été reçu, avant-hier, par le Conseil des ministres.
Ce décret définit les nouvelles réglementations en vigueur
pour une exploitation plus responsable de la filière, plus
particulièrement en zone marine. Dans les grandes lignes, ce
nouveau décret définit les nouvelles délimitations des zones
de pêche industrielle dans le pays.
La pêche crevettière représente en effet près de 76 % du
marché des produits halieutiques et aquacoles exportés
à Madagascar, d’où tout l’intérêt d’un cadre réglementaire
bien défini. « Visant la gestion durable de la filière, les
permis d’exploitation délivrés par les autorités aux pêcheurs
industriels seront alors limités à cinquante. Et chaque permis
ne sera plus valide au-delà de cinq ans. Ces pêcheurs seront
ensuite répartis dans les six zones de pêche exploitables,
nouvellement définies », mentionne le rapport du dernier
Conseil des ministres de mercredi dernier.
Cette nouvelle réglementation veillera également au grain
concernant les impôts perçus par la filière. Le ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche fera en sorte que
chaque licence de pêche octroyée corresponde à une recette
fiscale bien définie, c’est-à-dire que « les autorités délivreront
des licences de pêche crevettière. Et chaque opérateur
détenant la licence devra s’acquitter annuellement de ses

impôts, définis en fonction de ses activités d’exploitation et
de la quantité de produits pêchés », détaille le Conseil des
ministres. De même, les produits pêchés, outre les crevettes,
seront également soumis à des impôts. Avec cette nouvelle
réglementation qui entrera en vigueur bientôt, les autorités
devront donc renforcer les surveillances au niveau de la
pêche ainsi que les suivis pour éviter tout débordement. Dans
tous les cas, ce décret comprend déjà des sanctions pour tout
opérateur refusant de se soumettre à ce cadre réglementaire.
Selon le directeur général de la pêche et de l’aquaculture,
« aucune information supplémentaire ne peut encore être
divulgée avant la sortie officielle du décret ». Il faudra encore
patienter pour savoir exactement les impacts de cette
nouvelle réglementation sur la filière.

Elevage bovin – La traçabilité des zébus se poursuit
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 2 AVRIL 2021

Cinq cent mille têtes de zébus sont prévues être dotées de bolus géo-localisables. Le caractère obligatoire des boucles d’oreilles
électroniques est également à renforcer.
Relancé. Le dernier conseil des ministres
a fait mention du projet de traçabilité
des zébus. Si l’implantation des puces
sur le bétail a été quelque peu mise en
sourdine, la missive officielle d’avanthier prouve que le projet n’a pas été
du tout suspendu. L’État veut ainsi
avancer dans l’implantation de puces
électroniques ou bolus géo-localisables
sur les zébus ainsi que leur identification
par des boucles d’oreilles électroniques.
« Cent mille têtes de zébus feront
l’objet de traçabilité électronique dans
les régions Anosy, Androy, Atsimo
Andre- fana, Ihorombe, afin de lutter
contre l’insécurité. Les puces et boucles
d’oreilles électroniques remplaceront à
l’ avenir les actuelles fiches individuelles
de bovidés (FIB) » relate le communiqué
du conseil des ministres. La période de
réalisation n’a pas été précisée.
Au début du projet en 2019, dix
mille puces ont été prévues dans un
premier temps, à repartir dans des
zones pilotes. Un ou deux zébus d’un
troupeau spécifique sont dotés des
bolus géolocalisables, afin de permettre
de déterminer l’endroit exact d’un
troupeau.
Non assimilé
L’objectif étant de réduire les marges
de manœuvre des trafiquants dans la

Les zébus en provenance d’Ampanihy ne
sont pas dotés de boucles d’oreilles au
marché d’Andranomena Toliara.

diversion des chemins qu’ils empruntent
pour écouler les zébus volés. Trente
mille têtes environ font l’objet de vol
chaque année. Par la même occasion,
les boucles d’oreilles électroniques pour
les zébus sont toujours prévues dans
le projet d’identification des zébus, au
même titre que les FIB et les justificatifs
de vaccination.
150 000 boucles ont été prévues
au début du projet en 2019 d’être
implantées dans des cheptels des
régions pilotes tels que Bongolava,
Haute Matsiatra, Ihorombe et Atsimo
Andrefana.
Les boucles d’oreilles constituent
normalement une carte d’identité
individuelle
pour
chaque
zébu
permettant
d’obtenir
la
fiche
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individuelle de bovidé (FIB). Elles sont
à insérer sur les deux oreilles. Mais
comme constaté au marché aux zébus
d’Andranomena, à Toliara, les boucles
ne sont pas obligatoires, depuis leur
provenance d’origine jusqu’à la capitale
de la région Atsimo Andrefana.
« Les propriétaires de zébus à vendre
depuis Gogogogo, Ejeda Ampanihy par
exemple, ne font pas boucler leur bétail.
Mais ils font porter les boucles par les
gardiens de zébus qui les emmènent au
marché de Toliara, le plus grand marché
de la région. Si les zébus trouvent
preneurs et rejoignent la capitale, c’est
seulement là que les boucles d’oreilles
sont accrochées sur les oreilles des
zébus » explique Jean Truel Modike,
percepteur de bovidés à Andranomena
pour la commune rurale de Betsinjaka,
Toliara II.
Pour les propriétaires de zébus, le visa
ne peut être apposé sur les boucles
d’oreilles comme sur les FIB et ils n’en
voient pas trop l’utilité. « Mais comme
le commerce vers la capitale est dit
exigeant, les zébus pour Antananarivo
sont tous dotés de boucles » poursuitil. Les boucles d’oreilles coûtent 3000
ariary et sont disponibles auprès des
revendeurs de produits vétérinaires ou
auprès des communes

Covid et fermeture des transports Tana – Majunga et Nosy Be : A combien
s’élèvent les pertes ?
TIANA RAMANOELINA | LES NOUVELLES | 2 AVRIL 2021

Les
coopératives
qui
relient
Antananarivo-Mahajanga
et
Antananarivo-Nosy Be sont de nouveau
dans la tourmente après l’annonce de
la fermeture des frontières de Nosy
Be et de Majunga pendant au moins
15 jours. A leur plus grand désarroi,
ils se retrouvent dans une situation
plus ou moins similaire à celle du mois
de mars 2020. Le gouvernement a
suspendu les activités et intervient peu
dans le domaine social, au goût des
opérateurs.
Nous avons recueilli les témoignages de
plusieurs entreprises qui œuvrent dans
le transport terrestre. Certaines ont dû
suspendre la totalité de leurs activités.
Tandis que d’autres ont pu s’adapter et
opérer sur d’autres destinations, ou ils
ne sont pas encore concernés par des
restrictions au déplacement du moins
pour l’instant.
Le responsable d’une coopérative, qui
a tenu à rester anonyme, raconte sa
situation : “On opère essentiellement
sur la ligne Antananarivo – Mahajanga.
On n’est pas comme les autres ! Pour
se démarquer de nos concurrents, on
fait du transport VIP et première classe,
vraiment digne de ce nom. Notre
principe : nous prenons soin du confort
des passagers et nous plaçons peu de
passagers dans les véhicules. Mais du
coup, avec notre service irréprochable,
nos frais sont plus chers… Donc la perte
est aussi plus grande pour nous. Du
coup, on a dû suspendre nos activités,
conformément à l’annonce du chef de

l’Etat… On espère que la reprise sera
pour bientôt”
Pour cette même entreprise, les
responsables ont préféré compenser les
pertes en louant leurs véhicules à un
montant entre 150 000 à 250 000 ariary
par jour, selon le trajet… mais même
sur la location, les clients se font rares…
voire absents. “D’habitude, on propose
aussi un transfert Antananarivo vers
Ankify, dans la région d’Ambanja, qui
s’élève à un million huit cent mille
ariary… quoi qu’il en soit l’année
commence mal pour nous. Les touristes
sont absents et voyager n’est pas une
priorité de nos concitoyens étant donné
que c’est la crise. On perd 90% de
notre chiffre d’affaires. Heureusement
qu’on a pu travailler un peu octobre
de l’année dernière à février de cette
année”, poursuit le responsable.
D’autres compagnies, moins VIP
certes, peuvent s’adapter face à cette
situation. L’une d’elle explique : “La
ligne Nosy Be représente 50 % de notre
marché donc économiquement parlant,
cette mesure fait mal à notre trésorerie.
On s’adapte, on a aussi notre ligne
Tamatave et Sainte-Marie. Du coup,
pour garder nos chauffeurs en activité,
on a doublé la fréquence des voyages
vers Tamatave, c’est-à-dire donc
que toutes nos voitures roulent vers
Tamatave actuellement. C’est le weekend pascal donc les gens se ruent vers
les provinces pour prendre du repos ou
même des vacances, et la province de
Tamatave est l’une des destinations les

Diana: le tourisme dans une zone de turbulence

plus prisées en raison de sa proximité
avec Tana.”
Sur leurs autres lignes, “les mesures
prises par les autorités ne nous
impactent en rien, poursuit le
responsable. On espère qu’il n’y
aura pas d’autres restrictions au
déplacement.” Cette entreprise, l’un
des leaders sur le marché du transport
terrestre propose un voyage de Tana
vers Tamatave à partir de 25 000 ariary
selon la saison et Tana-Sainte Marie
à partir de 75 000 ariary, traversée
maritime comprise.
Pour une troisième compagnie, l’impact
de la restriction vers Mahajanga est
plus important. “Majunga représente
30 % de notre chiffre d’affaires, c’est
suspendu donc cela veut dire qu’on
perd de l’argent. Majunga en 15 jours
représente à peu près 250 millions
d’ariary”, regrette un responsable
marketing. Pour faire face à la situation,
la compagnie a préféré innover ses
services, plus de ponctualité et de
services comme le wifi disponible à bord
de son véhicule et surtout de nouvelles
destinations. “On sera bientôt présent
à Antsirabe et Tuléar”, annonce notre
interlocuteur.

MANOU | LES NOUVELLES | 2 AVRIL 2021

Le tourisme périclite dans la région Diana actuellement. Outre les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du
Covid-19, « l’immixtion du gouvernorat dans le projet Pic2 » contribue au déclin du secteur, dénonce l’Office régional du tourisme
de Diana dans une lettre adressée aux hautes instances de l’Etat et signée par le président du conseil d’administration, Aymar
Boris Ludovic Tafara, la semaine passée.
Les opérateurs touristiques déplorent
certaines manœuvres des responsables
du gouvernorat, à l’origine de la
régression du secteur touristique dans
la région.
«L’accaparement du pouvoir au sein du
comité insulaire par l’ancien directeur
du développement régional impacte
lourdement le tourisme», a déploré le
président du conseil d’administration
de l’Office régional du tourisme de
Diana, Aymar Boris Ludovic Tafara. Ce
dernier a alors décidé d’en informer les
sommités de l’Etat.
Placé provisoirement à la tête du
comité insulaire destiné à coordonner
les relations de travail entre l’office

et ses partenaires, ce directeur a déjà
outrepassé ses droits en contractant
un partenariat à l’étranger engageant
le comité sans l’aval de ses membres.
«Il a décidé unilatéralement de modifier
les signataires du compte bancaire du
comité par le biais d’un procès-verbal de
réunion fictive», selon les membres qui
y ont rélévé d’importants mouvements
de crédits non justifiés.
Selon le PCA, Aymar
Boris Ludovic Tafara, le gouverneur de
la région, Daoudo Arona Marisiky, s’est
fait complice de cette mauvaise gestion
en confirmant par une lettre adressée
au partenaire le maintien de ce direc
teur du développement régional à la
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présidence du comité insulaire du site
de la Mer d’Emeraude le 15 janvier,
alors qu’il a été abrogé en mai 2020.
«Ce poste revient de droit au directeur
du développement régional en exercice,
c’est-à-dire à son successeur, mais cette
caution relève d’un retour d’ascenseur à
la suite de la désignation du gouverneur
en cosignataire du compte bancaire du
comité», a-t-il soulevé.
Cette démarche effectuée par le
conseil d’administration de l’Office
régional du tourisme de Diana consiste
à rétablir la gestion initiale destinée
au développement de la filière dans le
nord de Madagascar, ont précisé ses
membres hier.

Baisse du prix du gaz : La bouteille de 9 kg à 5 1800 ariary
R.EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 2 AVRIL 2021

La réduction de la TVA sur le gaz de 20% à 5% rentre dans le cadre de la politique étatique de préservation de la forêt.

Bonne nouvelle pour les consommateurs.
Depuis le début de ce mois de mars, les
prix du gaz domestique ont été revus
à la baisse. « Cette décision fait suite
au passage de la TVA sur le gaz de
20% à 5%, telle qu’incluse dans la loi
de Finances 2021 », annonce la société
Vitogaz dans un communiqué. Ainsi,
le prix d’une bouteille verte de 9kg
à Antananarivo est de 51 800 Ariary
contre 57 000 Ariary auparavant.
Mesures d’accompagnement
Et la bonne nouvelle ne s’arrête pas
là puisque dans l’objectif d’inciter les
consommateurs à opter pour le gaz
butane, Vitogaz a décidé de réaliser
des mesures d’accompagnement «
Pour aller encore plus loin dans la
promotion de cette énergie propre,
nous allons mettre en place différentes
actions de promotion, d’éducation et
de sensibilisation, l’objectif final étant
de démocratiser l’utilisation du gaz.
La promotion pendant cette période
pascale fait partie de ses actions, avec
une offre de réduction de -20% sur
le kit complet prêt à l’utilisation : le
KIT FATAPERA. La promotion aura lieu
dans 7 grandes villes : Antananarivo,

Les zébus en provenance d’Ampanihy ne
sont pas dotés de boucles d’oreilles au
marché d’Andranomena Toliara.

Antsirabe,
Mahajanga,
Toamasina,
Ampefy, Ihosy Ilakaka. Des cadeaux
seront aussi offerts aux premiers clients
qui viendront acheter leurs kits complets
lors de ces animations », précise la
société Vitogaz. Les Tananariviens
pourront également bénéficier d’une
offre de livraison à domicile, avec la
mise en place depuis le début du mois de
mars d’un service de livraison par vélo
électrique, opérée en partenariat avec
la Société MBIKE Livraison Express. Ce
service de livraison par vélo électrique
a pour objectif de satisfaire la demande
croissante des consommateurs dans
le contexte actuel de crise sanitaire.

En effet, une commande en ligne
peut se faire en cliquant sur www.
mbikelivraisonexpress.mg par appel.
Grande biodiversité
A noter que cette baisse de la TVA du
gaz butane et partant la diminution
des prix aux consommateurs rentre
dans l’objectif de l’Etat de préserver la
forêt avec ses richesses et sa grande
biodiversité, tout en renforçant la lutte
contre le changement climatique. En
effet, à Madagascar, 50% des forêts
ont disparu ces 50 dernières années,
au rythme de plus de 100 000 ha de
forêts détruits chaque année, faisant
craindre une disparition totale de
la forêt malgache d’ici une dizaine
d’années. La raison est simple : le mode
d’énergie utilisé par la population est
à plus de 95% du bois et du charbon.
Plus de 400.000 tonnes de charbon
sont consommées annuellement à
Madagascar, avec les conséquences
néfastes que cette situation entraîne
pour la forêt. En tout cas, Vitogaz entend
réaliser d’autres actions tout au long de
l’année, afin de réussir cette politique
de vulgarisation du gaz butane comme
combustible écologique.

Crédits de TVA - La demande de remboursement en phase de digitalisation
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 2 AVRIL 2021

La dématérialisation se succède au sein de l’Administration
fiscale. En marge du lancement officiel de la télétransmission
des états financiers, il y a une semaine au Novotel sis à
Alarobia, Germain, directeur général des impôts, a annoncé
la digitalisation de la demande de remboursement des crédits
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La plateforme portera le
nom de « e-crédit TVA ».
Dans le système actuel, le dépôt des demandes se fait de
manière périodique pendant cinq jours à partir du 15 de
chaque mois. Plusieurs paperasses sont nécessaires car
il faut joindre toutes les factures avec le document. Il faut
dire que le remboursement des crédits de TVA constitue
un point de discorde entre l’Etat et le secteur public. D’une
part, il est indispensable de rembourser au plus vite les
opérateurs afin de ne pas pénaliser leur trésorerie. Et d’autre
part, l’Administration fiscale doit sécuriser le processus de
remboursement pour limiter les risques de remboursement
injustifiés. Afin de répondre à cette problématique, la
Direction générale des impôts travaille actuellement sur la
plateforme digitale. « Nous allons créer une base de données
des opérateurs dans l’ « e-crédit TVA ». Les dossiers seront
déposés en ligne. Le délai de traitement pourra également
diminuer, en passant de deux mois à 15 jours », souligne le
directeur général des impôts.
Le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD), de son côté, sera le partenaire technique et financier
dudit projet. L’e-crédit TVA est prévu être opérationnel d’ici
le mois de juin. « Le PNUD renouvelle sa volonté de fournir
son appui à la mobilisation des ressources nécessaires au

financement du développement durable. Nous continuerons
à appuyer la mise en œuvre des innovations digitales
promues par le ministère de l’Economie et des Finances,
entre autres la mise en place de l’e-crédit TVA d’ici le mois
de juin. Nous encourageons l’engagement opérationnel
de tous pour la décennie d’actions afin d’atteindre les
Objectifs de développement durable », déclare Holihasinoro
Andriamandimbisoa, team leader du volet « Lutte contre la
pauvreté et environnement », initialisé par le PNUD, durant
son discours.
Les entreprises admises au régime « zone franche »,
les professionnels de l’exportation, ainsi que toute
entreprise assujettie à la TVA réalisant des investissements
supérieurs à 100 millions d’ariary au titre du mois, bénéficient
directement de cette initiative.
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