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La filière vanille, sérieusement mise en 
difficulté lors de la dernière campagne, 
pourrait générer plus de valeurs avec 
la réduction des restrictions à l’entrée 
sur le marché et une diminution de 
la réglementation publique. C’est du 
moins la vision de certains analystes, 
dont ceux de la Banque mondiale. On 
soutient en outre que le créneau bio 
devrait tirer la filière vers le haut.
D’après la Banque mondiale, les règles 
en cours sur le marché sont de nature à 
consolider la mainmise des opérateurs 
historiques et à mettre sur la touche les 
nouveaux arrivants. « Les préparateurs 
souhaitant acheter ou vendre de la 
vanille verte sur les marchés contrôlés 
sont tenus de démontrer leur capacité à 
traiter au moins cinq tonnes de produits. 
Les collecteurs ne sont pas autorisés à 
employer plus de cinq agents», constate 
l’institution de Bretton Woods.
À ces exigences relatives aux tailles 
minimale et maximale, s’ajoute la 
participation de certains opérateurs 
historiques dans le processus 
d’enregistrement des collecteurs, 
des préparateurs et des exportateurs 
qui «pourrait constituer un conflit 
d’intérêts susceptible d’empêcher 
l’entrée de nouveaux opérateurs». Pour 
l’institution, une facilitation de l’entrée 
de nouveaux acteurs profiterait à la 
majorité de la population et pourrait 
permettre à Madagascar de maintenir 
sa compétitivité sur le plan mondial.
«Une meilleure implication des 
producteurs dans les activités à valeur 
ajoutée en aval, telles que le séchage 
(processus qui améliore la saveur et 
allonge la durée de conservation), 
pourrait augmenter considérablement 
leur position durant la vente en leur 
permettant de stocker le produit séché, 
moins périssable», souligne-t-elle avant 
d’ajouter que les réformes majeures 
au niveau de la filière pourraient 
notamment inclure l’élimination des 
barrières réglementaires restrictives 

comme la limitation du nombre d’agents 
pouvant travailler avec un fournisseur.
En outre, le gouvernement pourrait 
être invité à miser davantage sur 
l’agriculture contractuelle ou des 
partenariats efficaces entre les acteurs 
de la chaîne de valeur et valoriser un 
meilleur étiquetage ainsi qu’une plus 
grande traçabilité dans la chaîne. À 
savoir que la filière vanille fournit près 
du quart des recettes d’exportation du 
pays et compte pour 6,8 % de son PIB.
Pousser la vanille bio
L’autre élément qui devrait contribuer 
à reconfigurer significativement la 
filière est la montée en puissance 
du marché bio. Pour faire avancer 
leur secteur, les entreprises de la 
filière biologique regroupées au sein 
de l’association Symabio (Syndicat 
Malgache de l’Agriculture Biologique), 
en collaboration avec les organisations 
paysannes, la société civile et les 
organismes de certification, travaillent 
sur l’élaboration d’une stratégie 
nationale et d’une nouvelle législation 
pour davantage de professionnalisme.
Les entreprises bio ont obtenu le soutien 
de la GIZ PrAda pour concrétiser ce projet 
de réforme. Le groupement compte 
aujourd’hui une trentaine d’adhérents 
disposant de certificats de conformité 
de leurs produits biologiques. Le réseau 

compte 5000 partenaires producteurs 
en milieu rural localisés dans différentes 
régions de Madagascar. Et force est de 
constater que la vanille figure parmi les 
principaux produits que ces entreprises 
espèrent exploiter à fond.
Selon les réglementations internationales 
existantes, l’agriculture biologique est 
un mode de production qui proscrit 
l’utilisation d’intrants chimiques 
notamment les engrais et les pesticides, 
et qui préserve l’environnement par 
une gestion raisonnée des sols et 
des ressources pour une exploitation 
durable. La traçabilité des produits 
depuis la production jusqu’à la 
commercialisation est assurée et fait 
l’objet d’une inspection tous les ans par 
un organisme accrédité qui délivre un 
certificat de conformité en agriculture 
biologique.
Mais rappelons qu’il y a quelques 
années, la vanille bio a connu des 
problèmes car des exportateurs n’ont 
pu obtenir une certification par leur 
organisme certificateur de l’ensemble 
de leurs lots. En effet, lors des analyses 
pesticides réalisées par Ecocert, il a 
été mis en évidence qu’un taux trop 
élevé de perméthrine, produit toxique, 
était présent dans les vanilles. Ce taux 
était supérieur à la norme européenne 
de 0,02mg, e t de 0 pour les normes 
américaines.
La filière vanille a alors été incitée 
fortement à trouver la cause de la 
présence du produit toxique dans les 
vanilles. Après enquête, il s’est révélé 
que les paysans avaient reçu, dans le 
cadre de la lutte contre le paludisme, 
des moustiquaires imprégnées de 
perméthrine. Cette dernière étant une 
substance qui part très difficilement 
à l’eau et au savon, les mains des 
paysans, au contact des moustiquaires, 
ont de ce fait contaminé les vanilles. 
Bref, la prudence doit être de mise pour 
éviter de boucher l’horizon de la vanille 
bio de la Grande Ile.

Filière vanille – La donne va-t-elle changer?
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 AVRIL 2021

Les réformes de la filière vanille devront relancer l’or noir après le chute libre de la dernière campagne. Mais rien n’est moins sûr.

La  vanille  bio  devra  être  privilégiée.

Marché unique africain: un plan-cadre pour stimuler les échanges
ARH | LES NOUVELLES | 17 AVRIL 2021
La valeur annuelle des importations de produits agricoles et 
alimentaires de l’Afrique (céréales, viande, produits laitiers, 
graisses, huiles et sucre) atteint quelque 80 milliards de 
dollars. Mais le commerce intra-africain de produits agricoles 
n’atteint pas 20% de cette valeur.
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et le Département de l’agriculture, 
du développement rural, de l’économie bleue et du 
développement durable (CUA-DARBE) ont publié un guide 
conçu pour stimuler le commerce intra-africain des produits 

agricoles dans le cadre du nouvel Accord portant création de 
la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Les 
activités commerciales au sein de la ZLECAF ont commencé 
le 1er janvier. Cette zone représente un marché de 1,2 
milliard de consommateurs. «Le Plan-cadre d’intensification 
du commerce intra-africain de produits et services agricoles» 
pose les jalons d’une expansion du commerce des produits 
agricoles entre pays africains. Il vise aussi à libérer le 
potentiel du secteur agricole afin que ce dernier contribue à 
une croissance durable et inclusive en Afrique.



- 4 -

Traçabilité du bétail - Acquisition de 200 000 boucles électroniques infalsifiables
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 17 AVRIL 2021

Monnaie : l’ariary continue de perdre de sa valeur
RIANA R.| LES NOUVELLES | 17 AVRIL 2021

La monnaie nationale continue de se déprécier face à l’euro et au dollar en ce second trimestre de l’année. La forte hausse des 
importations face à la situation de crise est la baisse de rentrée de devises à cause de l’absence des arrivées touristiques sont à 
l’origine de cette dépréciation, estiment les économistes.

Les animaux sous haute surveillance. 
Suite au feu vert donné par le Conseil 
des ministres à la fin du mois de mars 
dernier, le ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
procède au lancement du projet pilote 
qui consiste à la création d’un nouveau 
système d’identification et de traçabilité 
du bétail à Madagascar (LITS). Force est 
de constater que les animaux d’élevage 
font toujours l’objet de vol.  Pour ne 
citer que le cas des cheptels bovins, ces 
derniers sont les premiers cibles des « 
dahalo ».
En marge de la conférence de presse 
sur la Fièvre de la Vallée de Rift, jeudi 
dernier, à Anosy, le directeur général 
de l’élevage, Tsiry Andriamahatola 
Lezoma a annoncé l’acquisition 
de 200 000 boucles électroniques 
infalsifiables. Le système d’exploitation 
pour l’enregistrement de la base de 

données et les outils d’identification 
sont également prêts. Les essais 
seront menés dans les Régions pilotes, 
notamment à Anosy et Androy. « Ce 
nouveau système devra améliorer 
l’identification et la traçabilité du bétail, 
de manière infalsifiable. Il est censé 
faciliter le suivi sanitaire des cheptels 
et la synchronisation des travaux inter-
départementaux. A noter que l’opération 
sera précédée d’une descente sur 
place que vont effectuer des médecins 
vétérinaires, des techniciens du MAEP 
et des informaticiens. Ils auront à 
préparer et à former les éleveurs sur 
cette opération », avance-t-il.
Dialogue interministériel
La mise en œuvre de ce projet implique 
plusieurs ministères. Ainsi, le ministère 
de l’Intérieur et de la Décentralisation 
(MID) va œuvrer au niveau administratif. 
Le MAEP s’occupera de la traçabilité 

sanitaire. La Gendarmerie nationale 
et le ministère de la Défense, quant 
à eux, assureront le contrôle de la 
circulation des animaux. Un dialogue 
interministériel s’est ainsi tenu mardi 
dernier pour une bonne synchronisation 
des actions. « Toutes les parties 
prenantes s’activent pour mener à bien 
ce projet. L’objectif est d’améliorer le 
système d’identification et de traçabilité 
de nos animaux de pacage en incluant 
tous les acteurs publics de la filière avec 
la digitalisation et la dématérialisation », 
explique le DG de l’élevage.

Une perte de la valeur de l’ariary face 
à l’euro et au dollar est constatée 
en ce début du second trimestre de 
l’année 2021. Pour les économistes, 
il s’agit d’une situation normale face 
à la forte hausse des importations de 
médicaments et autres produits pour 
gérer la crise sanitaire. D’autant que la 
saison des exportations à Madagascar 
se situe vers le mois d’août. Un 
dollar équivaut à 3.749 ariary et un 
euro, à 4.484 ariary, selon le cours 
de référence de la Banky foiben’i 
Madagascar (BFM), hier. Selon les 
études menées par Vololona Rakotobe, 
économiste du Cercle des économistes 
de Madagascar (Crem), «100 milliards 
d’ariary d’importation entraînent une 
dépréciation de 100 ariary par rapport 
à un euro, ou 86 ariary par rapport 
au dollar. Alors que nous importons 
une grande quantité de médicaments 
actuellement».
L’économiste a rajouté que l’absence 
des activités touristiques depuis 
l’an passé «présente d’importantes 
conséquences sur le taux de change». 
Faut-il rappeler que le tourisme est 
un secteur pourvoyeur de devises 
étrangères à Madagascar. «Nous 
enregistrons près de 10.000 touristes 
par mois avant la crise. Ces arrivées ont 
apprécié la monnaie nationale de 43 
ariary sur un dollar», a précisé Vololona 
Rakotobe.

Une dépréciation de -3,7% selon la 
LFI. D’après les prévisions de la Loi de 
finances initiale 2021, la dépréciation de 
l’ariary face au dollar US se poursuivra 
cette année. La parité serait de 2.936,7 
ariary pour un dollar US en fin de 
période sur le Marché interbancaire 
des devises (Mid). Ce qui représente 
une nouvelle dépréciation de -3,7% 
par rapport au cours estimé à fin 2020. 
Toutefois, une révision de ces prévisions 
pourrait être apportée dans la Loi de 
finances rectificative, actuellement en 
préparation. L’ariary devrait se sentir 
mieux par rapport aux devises pivots 
vers le troisième trimestre, durant 

la saison d’exportation des produits 
de rente. Les économistes appellent 
toutefois à plus de prudence car ces 
produits ne sont pas de première 
nécessité face au contexte qui prévaut 
actuellement. 
«Nous avons pu constater la forte baisse 
du cours de la vanille sur le marché 
mondial l’an passé. De tel scénario 
pourrait se reproduire cette année 
car ce produit n’est pas de première 
nécessité dans le contexte actuel. 
Pourtant, l’exportation de la vanille 
impacte considérablement le Mid 
chaque année», a conclu l’économiste 
du Crem.
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Stimuler le commerce intra-africain 
de produits agricoles dans le cadre 
de la ZLECAf. Tel est l’objectif de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et 
du Département de l’Agriculture, du 
Développement rural, de l’Economie 
bleue et du Développement durable 
(CUA-DARBE), qui ont lancé un guide 
destiné aux pays souhaitant intégrer le 
nouveau marché unique. Selon ces deux 
entités, l’intensification du commerce 
des produits agricoles entre pays 
africains stimulera le développement 
et la transformation des systèmes 
alimentaires. A noter que les activités 
commerciales au sein de la ZLECAf, 
plus grande zone de libre-échange au 
monde par le nombre de pays inclus 
dans son périmètre, ont commencé au 
début de cette année en cours.
Expansion. Selon ses concepteurs, 
le plan-cadre d’intensification du 
commerce intra-africain de produits 
et services agricoles, pose les jalons 
d’une expansion du commerce des 
produits agricoles entre pays africains. 
Il vise à libérer le potentiel du secteur 
agricole, afin de contribuer à une 
croissance durable et inclusive. Pour 
la FAO et le CUA-DARBE, l’évolution 
des échanges pourrait permettre de 
casser le cercle vicieux de la pauvreté 
et peut conduire à renforcer la sécurité 
alimentaire et la nutrition de tous 
les Africains. « Ce cadre se veut le 
catalyseur aujourd’hui nécessaire pour 
la transformation qui doit déboucher 
sur des systèmes alimentaires plus 
efficients, intégrateurs, résilients et 
pérennes, un développement durable 

et la prospérité en Afrique. La mise en 
place de politiques et de programmes 
de transformation industrielle destinés 
à épauler le secteur privé dans sa 
valorisation des exportations africaines, 
sa compétitivité face aux importations 
de produits non africains et sa création 
d’emplois en grand nombre, constituent 
une priorité centrale», affirment 
conjointement le sous-directeur général 
de la FAO et représentant régional 
pour l’Afrique, Abebe Haile-Gabriel, la 
commissaire de l’Union africaine, Josefa 
Sacko, et le secrétaire général de la 
ZLECAf, Wamkele Mene, dans l’avant-
propos du guide.
Production. Certes, l’autosuffisance 
alimentaire reste un vrai casse-tête 
pour les dirigeants. Jusqu’ici, l’Afrique 
est importatrice nette de denrées 
alimentaires, notamment de céréales, 
viandes, produits laitiers, graisses, 
huiles, sucre, etc. La valeur annuelle de 
ces importations de produits agricoles 
et alimentaires atteignant quelque 80 
milliards d’USD, pour l’ensemble des 
pays du continent. En effet, le commerce 
des produits agricoles entre pays 

africains ne représente qu’une faible 
part de cette valeur. Plus précisément, 
le commerce intra-africain de produits 
agricoles est estimé à moins de 20% de 
ces 80 milliards de dollars.
Engagements. Selon ses promoteurs, 
le plan-cadre aidera les décideurs et le 
secteur privé à élaborer des stratégies, 
des politiques et des programmes en 
faveur du commerce intra-africain de 
produits agricoles et du développement 
de chaînes de valeur agricoles, qui 
permettront aux acteurs que sont les 
exploitants agricoles, les entreprises 
agroalimentaires petites et moyennes, 
les femmes et les jeunes de bénéficier 
des avantages du marché unique 
de la ZLECAf. Les domaines d’action 
sont les politiques commerciales, la 
facilitation des échanges, la capacité 
de production, les infrastructures 
servant aux échanges, le financement 
du commerce, les facteurs d’intégration 
du marché et certaines thématiques 
transversales, dont le renforcement 
des systèmes d’information sur le 
commerce et le marché.
Impacts. Il faut noter que les pays 
africains ont pris des engagements de 
libéraliser les services et de réduire les 
droits de douanes de 90% pour plus 
de 5 000 types de produits. Selon les 
estimations, la libéralisation des droits 
de douane dans la phase de transition 
pourrait dégager des gains allant 
jusqu’à 16,1 milliards d’USD et porter à 
33% la part intra-africaine du commerce 
total de marchandises, celle-ci n’étant 
aujourd’hui que de 15%. Bref, les pays 
membres seront gagnants dans le long 
terme.

Produits agricoles : Un guide disponible pour l’intégration à la ZLECAf
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 AVRIL 2021

Les producteurs et les exportateurs comptent énormément sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
pour intensifier leurs activités de production dédiées au commerce extérieur. Ce marché commun regroupe 1,2 milliard de 
consommateurs.

La ZLECAf pourrait transformer le secteur de 
l’agriculture, grâce aux exportations.

Electricité: un nouveau mode tarifaire au mois de juillet
ARH | LES NOUVELLES | 17 AVRIL 2021

Le tarif Optima va-t-il finalement être appliqué ? Un nouveau 
mode tarifaire sera appliqué pour l’électricité au mois de 
juillet comme l’annonce la Jirama sur les pages facebook 
«Jirama ofisialy» et «Jirama actus» depuis jeudi soir en marge 
de la présentation du nouveau format de la facture qu’elle 
compte envoyer à ses abonnés. 
«Mieux structurée, plus complète et davantage informative, 
votre facture vous apportera en particulier des informations 
sur votre consommation pour anticiper et mieux maîtriser 
votre facture, dont votre historique de consommation ainsi 
qu’une comparaison entre votre ancien, actuel et futur tarif 
qui sera mis en œuvre en juillet prochain», peut-on lire sur 
ces communications de la société d’Etat.
«La facture Jirama fait peau neuve pour aider les clients à mieux 
appréhender leurs consommations et à mieux maîtriser ainsi 
leurs factures. C’est le sens profond de la nouvelle campagne 

d’explication et de sensibilisation lancée par la Jirama», a 
expliqué en outre Vonjy Andriamanga, directeur général de la 
Jirama. En effet, des directives de la Jirama indiquent déjà aux 
consommateurs comment mieux gérer et mieux consommer 
l’électricité. «Equilibrer la consommation d’énergie est une 
façon des plus simples pour réduire les coûts et dépenses en 
électricité. Dans la catégorie client moyen, la consommation 
ne devrait pas dépasser les 130 kWh/mois. Dans la catégorie 
gros client consommer de l’électricité moins de 300 kWh/
mois est tout à fait possible», indique la Jirama.
Aucune validation officielle de la part du gouvernement n’a 
encore été notifié jusqu’à l’heure pour l’application d’une 
nouvelle version du tarif Optima qui avait été soumise par 
la Jirama prévue pour le mois de mai. Les abonnés disposent 
donc de trois mois pour se préparer à une éventuelle baisse 
ou hausse et ajuster ainsi leur consommation.
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Pêche crevettière : 50 permis d’exploitation à octroyer
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 19 AVRIL 2021

Les ressources halieutiques font partie du patrimoine national et tout projet d’envergure doit être réalisé d’une manière 
transparente et inclusive.

Fonds monétaire international - Le taux de croissance économique de 
Madagascar révisé à 3,2 %
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 19 AVRIL 2021

Le Ministère de l’Agriculture, l’Elevage 
et la Pêche MAEP a lancé il y a une 
semaine, un appel à propositions en 
vue d’attribuer 50 permis d’exploitation 
crevettière côtière à des sociétés 
malgaches, en application du décret 
portant organisation de la pêche aux 
crevettes côtières. Ces permis auront 
une validité  de cinq ans.
Les objectifs sont divers selon le 
MAEP : « améliorer la valorisation 
de l’exploitation des ressources 
crevettières tout en garantissant la 
gestion durable de la pêcherie, assurer 
la répartition des droits d’exploitation 
des crevettes côtières de catégorie 
industrielle de manière transparente et 
maximiser la contribution du secteur 
pour les recettes de l’Etat ».
Recommandations. Transparency 
Interational Inititiave Madagascar TI-MG 
et la Coalition Nationale de Plaidoyer 
Environnementale CNPE saluent le 
souhait de procéder à une sélection 

transparente. Toutefois, ces deux 
entités ne manquent pas d’émettre des 
recommandations aux responsables. 
Selon elles, il importe de traiter de 
façon équitable tous les dossiers de 
soumission sur la base de critères 
techniques et économiques objectifs 
et claires et de publier les critères de 
sélection. Après sélection, la liste des 
sociétés retenues devrait être publiée en 
précisant les conditions d’adjudication, 
notamment les avantages économiques 
obtenus par Madagascar. « Le contrôle 
de la régularité du processus devrait 
être confié à une entité indépendante 
et un mécanisme de traitement des 
éventuelles plaintes devrait être établi 
» soutiennent-elles.
En janvier dernier, le Groupement des 
Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes 
de Madagascar GAPCM avait aussi émis 
de nombreuses suggestions pour une 
meilleur gouvernance de l’ensemble du 
secteur halieutique. Le GAPCM estime à 

80 millions USD par an les pertes de l’Etat 
dues à une défaillance de gouvernance 
du secteur halieutique.  Outre la 
transparence dans l’octroi des droits de 
pêche, la GAPCM propose d’améliorer la 
valeur de la crevette de pêche sur les 
marchés et par conséquent au départ 
de Madagascar. Pour ce faire, «il faut 
mettre en place rapidement au niveau 
du MAEP des mesures nécessaires pour 
l’ecocertification Marine Stewarship 
Council » soumet le GAPCM. Cela 
permettra entre autres d’augmenter les 
redevances perçues.

La Grande île suivra le rythme de la 
croissance de l’Afrique subsaharienne. 
Tel est le résultat de la perspective 
économique publié le week-end dernier 
par le Fonds monétaire international 
(FMI). Même si le Gouvernement 
malagasy a ambitionné un taux de 
croissance de 4,4 % dans la loi de 
Finances Initiale, celui-ci est révu à la 
baisse. La pandémie de coronavirus et 
l’accès limité au vaccin compromettent 
la reprise économique dans tous les pays 
d’Afrique. « Le coût économique de la 
pandémie pour l’Afrique subsaharienne 
a été sans précédent.
La Région aura la croissance la plus 
lente du monde en 2021 et avec 
un déploiement limité du vaccin. 
Elle risque de prendre encore plus 
de retard à mesure que l’économie 
mondiale rebondit. Heureusement, elle 
récupérera du terrain cette année et sa 
croissance devrait augmenter de 3,4 %. 
Cependant, la production par habitant 
ne devrait pas revenir au niveau de 
l’année 2019 avant 2022 », explique 
Abebe Aemro Selassie, directeur du 
Département Afrique auprès du FMI. 
Effectivement, pour  Madagascar, le 
produit intérieur brut par habitant 
qui était de 540 dollars américains en 
2019, ne sera dépassé qu’en 2022 avec 
une perspective de 551 dollars, selon 
toujours les chiffres fournis.

Accès aux vaccins anti-Covid
 Il est vrai que Madagascar a déjà adhéré 
à COVAX, une initiative pour assurer 
la distribution équitable des vaccins. 
La livraison a d’ailleurs commencé 
dans certains pays d’Afrique, mais les 
approvisionnements restent limités. 
Il est actuellement prévu que le 
mécanisme COVAX fournisse 20 % 
seulement de la population des pays à 
faible revenu. « Un approvisionnement 
ou un déploiement de vaccins, plus 
rapide que prévu, pourrait stimuler 
les perspectives de croissance à 
court terme de la Région. Cependant, 
le coût économique du vaccin est 
vraiment énorme. Pour la plupart des 
pays d’Afrique, le coût de vaccination 
de 60 % de la population nécessitera 
une augmentation des dépenses de 
santé. Avec un accès aussi limité 
aux vaccins, de nombreux pays de 
la Région se préparent au risque 
de nouvelles vagues d’infection », 
poursuit-il. Outre l’accès limité aux 

vaccins, une série d’autres facteurs 
tels que le financement concessionnel 
externe limité, l’instabilité politique ou 
les événements climatiques pourraient 
également compromettre la reprise.
Mobilisation des recettes fiscales
Face à cette situation, le directeur du 
Département Afrique auprès du FMI 
préconise la mobilisation des recettes 
fiscales. « C’était un défi en suspens 
avant la crise et c’est maintenant un 
défi encore plus robuste », souligne-t-il. 
Pour le cas de la Grande île, le taux de 
pression fiscale reste très faible. Il est 
de l’ordre de 10 % cette année et sera 
estimé à 11,4 % pour l’année prochaine. 
Le Gouvernement devra ainsi trouver et 
identifier des moyens pour simplifier 
le paiement des impôts et adopter de 
meilleures politiques fiscales. Ainsi, 
plusieurs programmes d’initiatives 
digitales sont actuellement en cours 
de préparation auprès de la Direction 
générale des Impôts pour faciliter la 
déclaration et le paiement des impôts.
En tout cas, le programme Facilité 
élargie de crédit (FEC) à hauteur de 
312 millions de dollars, récemment 
approuvé, permettra à Madagascar de 
disposer d’un moyen pour mettre en 
œuvre des programmes de réforme 
économique visant à favoriser une 
croissance durable et inclusive et à 
réduire la pauvreté.
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Tourisme – Miatrika Covid: plus de 1.300 bénéficiaires dans le Grand Tana
ARH | LES NOUVELLES | 19 AVRIL 2021

Le programme Miatrika Covid fait ses preuves. Les sessions de formation gratuite continuent, au profit des travailleurs dans le 
secteur du tourisme. 1.300 personne bénéficient du programme depuis sa mise en œuvre jusqu’à fin mars, selon la Confédération 
du tourisme de Madagascar (CTM), alors que l’objectif est d’atteindre 5.000 personnes formées dans la zone Grand Tana, 
jusqu’à fin décembre 2021.

Secteur aérien : La gestion de huit aéroports transférée à des sociétés privées
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 19 AVRIL 2021

La mise en concession de ces plateformes gérées par l’ADEMA permettra d’améliorer la connectivité aérienne à l’intérieur de 
Madagascar.

Alors que le tourisme a encore du mal 
à encaisser les impacts de la crise 
sanitaire de 2020, la deuxième vague 
de Covid-19 menace davantage les 
opérateurs et les travailleurs du secteur. 
De nombreuses entreprises ont déjà 
fermé leurs portes. Les emplois perdus 
se comptent en dizaines de milliers. 
Suite à la demande des opérateurs 
touristiques, par le biais de la CTM, le 
programme « Miatrika Covid » est initié.
Durant les trois premiers mois de sa 
mise en œuvre, le programme a déjà 
enregistré 1284 bénéficiaires et 57 
sessions de formation organisées.
250 sessions de formation gratuite sont 
prévues pour cette année en faveur de 
5.000 personnes, rien que dans le Grand 
Tana. Miatrika Covid est mise en œuvre 
dans plusieurs régions de Madagascar 
afin de maintenir les emplois du secteur 
tourisme, renforcer les compétences 
des travailleurs de base et surtout 
soutenir la mobilité professionnelle des 
travailleurs.

Appuis techniques et financiers
Cinq types de formation sont proposés, 
notamment sur la langue, les techniques 
de base liées aux métiers du tourisme, 
l’entrepreneuriat, l’informatique et les 
techniques agricoles. Ce dernier type 
de formation est principalement dédié à 
ceux qui souhaitent se reconvertir dans 
d’autres secteurs d’activités.
Les séances de formation accordées sont 
gratuites, et les bénéficiaires reçoivent 
également des indemnités et une note 
de frais, pour soutenir leur subsistance, 
en cette période particulièrement 

difficile pour les acteurs du secteur. Ces 
professionnels n’ont d’ailleurs presque 
aucun revenu à cause de la fermeture 
des frontières.
Les programmes de formation octroyés 
par le programme ciblent le personnel 
du secteur tourisme, déflaté ou non, 
ainsi que les prestataires touristiques 
affiliés ou non à des organisations 
professionnelles, à l’exemple des 
guides. Selon l’organisation mise en 
place, les bénéficiaires doivent être 
inscrits par un demandeur éligible, pour 
pouvoir y participer.

L’Aéroport de Madagascar, ADEMA, se trouvant actuellement 
en pleine difficulté accentuée par les conséquences néfastes 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, montre 
quand même une vision optimiste en établissant une stratégie 
pour assurer son redécollage. A titre d’illustration, elle compte 
déléguer progressivement la gestion de ses plateformes 
dans le but de les exploiter convenablement. Un appel à 
manifestation d’intérêts pour la gestion des 44 aéroports 
et aérodromes nationaux, a été ainsi lancé en 2017. Parmi 
lesquels, huit aéroports, à savoir Maroantsetra, Antalaha, 
Mananara, Maintirano, Antsirabe, Analalava, Morombe et 
Manakara, ont trouvé actuellement leurs gestionnaires pour 
les cinq ans à venir. La gestion de ces aéroports est désormais 
transférée à des sociétés privées.
Opportunité en or. Parlant de l’aérodrome d’Antsirabe, 
en particulier, il a été confié au consortium Société de 
Gestion pour l’Exploitation de l’Aérodrome de Vakinankaratra 
(SOGEAV). Celle-ci devra assurer le fonctionnement et les 
investissements nécessaires au développement de cette 
plateforme pendant une période de cinq ans. Cet aérodrome 
dispose d’une piste de décollage de 2.200 mètres. Des travaux 
d’extension seront entrepris prochainement pour qu’il puisse 
accueillir un Boeing 737. « Les frets internationaux pourront 
partir d’Antsirabe directement vers l’Europe, l’Afrique 
et l’Asie. C’est une opportunité en or pour une région à 
vocation agricole comme le Vakinankaratra ». Jean Germain 
Randrianiaina, le Directeur général d’ADEMA, l’a évoqué lors 
de la signature d’un contrat de transfert de la gestion de cet 

aérodrome d’Antsirabe avec son nouveau gestionnaire à la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Vakinankaratra 
(CCIV) dernièrement. Les opérateurs économiques locaux qui 
exportent leurs produits pourront ainsi être plus compétitifs 
sur le marché international, grâce au développement de cet 
aérodrome.
Amélioration de la connectivité. En tout, « la mise en 
concession de ces huit aéroports vise à mettre entre de bonnes 
mains l’exploitation de ces infrastructures aéroportuaires 
à fort potentiel, tout en contribuant à l’amélioration de 
la connectivité aérienne à l’intérieur de Madagascar. Ce 
qui nous permettra en même temps de « upgrader » nos 
aéroports secondaires et aérodromes afin que ceux-ci 
puissent répondre aux normes internationales en matière 
de sécurité et de satisfaction des besoins des usagers dont 
entre autres, les compagnies aériennes en termes de service 
», a-t-il enchaîné. Et en tant que délégataire de l’Etat pour la 
gestion et l’exploitation de ces plateformes à Madagascar, 
l’ADEMA se charge également du suivi et contrôle des activités 
de leurs nouveaux gestionnaires, et ce, pour leur meilleur 
fonctionnement. Il faut savoir qu’actuellement, Madagascar 
compte 58 aéroports et aérodromes. Huit d’entre eux sont 
des aéroports internationaux, à savoir Ivato, Nosy-Be, Arasara 
(Antsiranana), Toamasina, Mahajanga, Toliara, Taolagnaro et 
Sainte-Marie. Concernant ces six derniers aéroports, ils sont 
exploités pour développer les vols régionaux. En revanche, 
les autres plateformes restantes sont utilisées pour les vols 
domestiques.
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Agenda 2030 : Participation de Madagascar à l’Examen National Volontaire
R. EDMOND. | MIDI MADAGASIKARA | 19 AVRIL 2021

La participation de Madagascar à l’Examen National Volontaire (ENV) présente une occasion de mobiliser de ressources des 
financements pour l’atteinte de l’Agenda 2030 car plusieurs bailleurs et partenaires techniques financiers vont y assister.

Malgré la pandémie de Covid-19 
et ses restrictions, la Grande Ile 
n’est pas en reste dans les rendez-
vous internationaux des partenaires 
techniques et financiers. Cette année, 
Madagascar participera à l’Examen 
National Volontaire dans le cadre du 
Forum Politique de Haut Niveau de 
l’Agenda 2030.
Deuxième rapport. « Une reprise 
durable et résiliente après la 
pandémie de COVID-19, qui favorise 
les dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable : ouvrir une voie inclusive et 
efficace vers la réalisation du Programme 
2030 dans le contexte de la décennie 
d’action et de réalisations en faveur 
du développement durable. » Telle est 
la thématique de l’Examen National 
Volontaire. On rappelle que lors du 
Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) 
à New York, le Conseil Economique et 
Social des ECOSOC utilise l’Examen 
National Volontaire comme un outil 
pour suivre la progression des pays 
membres à l’atteinte des 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 
de l’Agenda 2030. L’ENV permet 
aux pays membres, qui se portent 
candidats volontaires, de partager leurs 

expériences, y compris les réussites, les 
défis et les enseignements à retenir dans 
un rapport, en vue d’accélérer la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030. Cette année, 
Madagascar va présenter son deuxième 
rapport national volontaire après celui 
de 2016 durant le Forum Politique de 
Haut Niveau qui va se dérouler à New 
York en juillet 2021. L’intérêt de cette 
participation de Madagascar à l’Examen 
National Volontaire réside dans le fait 
que ce sera une occasion de mobiliser 
des ressources de financement pour 
l’atteinte de l’Agenda 2030. En effet, 
plusieurs bailleurs et partenaires 
techniques financiers vont y assister. 
L’ENV sera également une opportunité 
pour l’Etat lalagasy de montrer au 
monde entier sa capacité dans la mise 
en œuvre des 17 ODD, leur intégration 
et leur alignement dans la Politique 
Générale de l’Etat et le Plan Emergence 
Madagascar de partager. Ainsi que les 
perspectives et défis pour acquérir les 
expériences des autres pays membres 
et la capacité du pays à lutter contre 
la pauvreté notamment sa résilience 
socio-économique face à la pandémie 
de COVID-19 et des aléas climatiques.
Leader technique. Le rapport est 
élaboré par le Ministère de l’Economie 

et des Finances, à travers la Direction 
générale de l’Economie et du Plan, en 
tant que leader technique, entre dans 
la phase de l’élaboration dudit rapport. 
La DGEP a déjà réalisé de nombreux 
travaux préparatoires. Et pour ce faire, 
le DGEP mobilise le cadre institutionnel 
composé des membres du Comité 
d’Orientation et des Suivi (COS) dirigé 
par le Premier ministre et des membres 
du Comité Technique. Cette étape est 
diligentée par le Directeur général 
en charge de la planification, suivant 
l’Arrêté n° 24714/2015 du 28 février 
2015. Et ce, à travers la communication 
verbale dont son adoption au niveau 
des Conseils du gouvernement et des 
ministres est encore en attente. La DGEP 
a également procédé à la mise en place 
des points focaux de tous les ministères 
sectoriels ; collecte de donnés auprès 
de ces derniers. Des ateliers virtuels ont 
déjà été organisés en vue de la rédaction 
d’un rapport final qui sera validé, dans 
le cadre d’un atelier de validation. 
Un message-clé du gouvernement 
malagasy sera disponible au niveau des 
Nations Unies avant le 3 mai 2021. Et 
ce, avant le rapport final de l’ENV qui 
sera disponible au niveau des Nations 
Unies le 11 juin 2021.

Aire protégée de Menabe Antimena - Risque de disparition totale d’ici quatre ans
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 20 AVRIL 2021

L’aire protégée de Menabe Antimena 
subit une déforestation effrénée depuis 
2010. L’année dernière, cet important 
bloc de forêt sèche de Madagascar a 
perdu 13 000 hectares, soit presque 
l’équivalent d’un terrain de football, 
selon l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID 
Madagascar).
Sa superficie s’étend sur plus de 210 
000 hectares. Effectivement, environ 4 
% de la superficie de Menabe Antimena 
disparaît chaque année. La Région subit 
une migration massive depuis plusieurs 
années, ce qui augmente les pressions 
sur l’aire protégée. Les forêts sont 
brûlées et défrichées pour donner une 
place à la culture intensive et illégale de 
maïs et d’arachide. 
Si ce rythme de déforestation 
continue, c’est toute l’aire protégée qui 
disparaîtra complètement d’ici quatre 
ans, selon l’USAID. La mobilisation 
des autorités, des Organisations non 
gouvernementales et la population 
locale a été lancée, hier. En effet, 

Menabe Antimena abrite des réserves 
spéciales, notamment l’allée des 
Baobabs qui est classée patrimoine 
mondial de l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO), ainsi que des 
zones humides Ramsar, dont des 

lacs et des mangroves. Cette aire 
protégée représente également une 
source de revenu pour la population 
locale grâce au tourisme. Des projets 
de reforestation seront présentés à 
l’occasion de la Journée mondiale de la 
terre qui se tiendra jeudi prochain. 
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Marché de l’énergie solaire : des opportunités de subvention en faveur des opérateurs
RIANA R. | LES NOUVELLES | 20 AVRIL 2021

Au-delà de son lourd bilan humain, le virus a également déclenché une crise économique et sociale sans précédent, touchant 
particulièrement les pays en voie de développement. L’Organisation Internationale de la Migration OIM, contribue avec d’autres 
entités à lutter contre cette pandémie.

Gestion des frontières : Mise à jour des Procédures Opérationnelles Standardisées
CLAUDIA R. | MA-LAZA | 20 AVRIL 2021

Au-delà de son lourd bilan humain, le virus a également déclenché une crise économique et sociale sans précédent, touchant 
particulièrement les pays en voie de développement. L’Organisation Internationale de la Migration OIM, contribue avec d’autres 
entités à lutter contre cette pandémie.

Accélérer l’accès à l’énergie. Le Fonds 
de développement des marchés hors 
réseau (OMDF) accorde l’opportunité 
aux opérateurs dans la vente de produits 
solaires d’accéder à une subvention 
basée sur les résultats (FBR). Une 
première fenêtre de soumission de 
projets a déjà eu lieu entre octobre et 
décembre 2020 et à laquelle plusieurs 
entreprises ont pu bénéficier d’une 
subvention venant de l’OMDF. Le second 
appel à projets a été lancé le 12 avril.
Ce fonds d’accès à l’énergie est doté de 
40 millions USD pour le cas de Mada-
gascar avec Bamboo Capital Partners 
comme gestionnaire de fonds mandaté 
par le gouvernement malagasy, via un 
financement de la Ban que mondiale. 
Le programme s’étalera jusqu’à juin 
2024 avec comme objectif d’accélérer 
l’accès à l’énergie dans le pays. Il est 
particulièrement dédié aux entreprises 
évoluant légalement à Madagascar et 

opérant dans la distribution de produits 
pico solaires ou de petits Systèmes 
solaires domestiques (SSD).
Afin d’obtenir une subvention, 
l’entreprise doit être distributeur de 
produits certifiés, proposer un service 
après-vente au client, disposer d’un 
système de gestion des clients et des 
produits et avoir un modèle d’affaire 
com merciale viable. L’OMDF note par 
ailleurs que le marché de l’énergie 
solaire hors réseau à Madagascar reste 
attractif, avec un moindre risque de 
saturation à moyen terme. Ce marché 
est régi par un cadre règlementaire 
qui favorise la distribution des produits 
solaires.
Marché potentiel
Les opérateurs de mini-réseaux de 
Madagascar approvisionnent en 
électricité près de 200 villages au profit 
d’environ 24.000 clients. Force est de 
constater que l’énergie solaire hors 

réseau détient d’importants potentiels 
en termes de promotion de l’accès à 
l’électricité, particulièrement dans les 
zones enclavées de Ma dagascar. Car, 
la majorité des régions de la Grande 
île bénéficie de plus de 2.800 heures 
d’ensoleillement par an, selon un 
rapport publié en 2019 par Sustainable 
Ener gy for all (Seforall), relatif à 
l’atteinte de l’ODD à Madagascar.
« La faible densité de la population 
malagasy rend l’extension du réseau 
d’électricité extrêmement coûteuse, 
alors que le problème de pouvoir d’achat 
de la population, en particulier en zone 
rurale, limite la capacité du secteur à 
se développer rapidement. Ces défis, 
combinés aux difficultés financières de 
la Jirama, rendent encore plus urgent le 
déploiement des solutions solaires hors 
réseau à Madagascar afin d’atteindre 
les Objectifs de développement durable 
à l’horizon 2030 », souligne ce rapport.

Le transport, les voyages et les 
commerces internationaux étant 
essentiels pour le développement 
économique de Madagascar, la 
réouverture des frontières sera une 
nécessité, mais présente aussi un 
risque de nouvelles flambées de cas 
de covid-19, notamment par le biais 
des cas importés. Globalement, « les 
points de flux de mobilité interne et les 
points d’entrée internationaux sont des 
facteurs de propagation des épidémies 
et nécessitent le déploiement 
effectif de dispositifs de surveillance 
épidémiologique et de contrôle sanitaire 
adéquats pendant la pandémie covid-19 
» soutient l’Organisation Internationale 
de la Migration OIM à Madagascar.
A cet effet, un atelier a été coorganisé par 
l’OIM, le ministère de la Santé Publique  
ainsi que l’Organisation Mondiale de la 
Santé vendredi dernier,  démarrant le 
processus de mise à jour des Procédures 
Opérationnelles Standardisées (POS). 
Ces POS, élaborés en 2018 dans le 
contexte de la peste, seront mis à jour 
suivant le contexte actuel de covid-19. 
Ce processus est mis en œuvre dans 
le cadre du projet CAP Madagascar  
(Consolider et accélérer les Acquis de 
la Paix à Madagascar durant la crise de 
la covid-19),  financé par les Nations-

Unies, et le projet REfrAMe Madagascar 
financé par le gouvernement japonais.
REFRAME
Le projet « Limiter les effets négatifs 
induits par les restrictions de mobilités 
liées au contrôle de la covid-19»  
(REfrAMe Madagascar «Recover 
from the covid-19 Adverse Mobility-
restructions induced impacts in 
Madagascar) est mis en place par 
l’OIM. Ce projet de 12 mois qui débute 
ce mois d’avril est doté d’un budget 
de 272.277 USD et se concentrera 
sur le soutien et le renforcement des 
capacités opérationnelles des entités 
en charge de la gestion des frontières. 
D’une part, les équipements, matériels, 
et systèmes technologiques adaptés 
à la prévention, la surveillance et 
au contrôle des maladies aux points 
d’entrée internationaux du territoire 
seront mis à niveau. D’autre part, 

les compétences et l’expertise des 
personnels de première ligne en charge 
de la gestion des frontières seront 
développés pour analyser et atténuer 
les risques de santé publique aux points 
d’entrée internationaux du territoire de 
manière intégrée et coordonnée.
Au-delà des avantages immédiats 
pour la prévention et le contrôle de 
la covid19, ce projet vise également 
des avantages sur le long terme de la 
modernisation des pratiques de gestion 
des frontières et des capacités de 
veille et de surveillance sanitaire des 
frontières. Dans le cadre de ce projet, 
l’OIM travaillera en étroite collaboration 
avec la Direction Générale des 
douanes, le ministère de l’Economie et 
des Finances, le ministère de la Sécurité 
Publique, et le ministère de la Santé 
Publique. Les activités du projet se 
concentreront sur trois points d’entrées 
internationaux clés : les aéroports 
internationaux d’Antananarivo et de 
Nosy-Be et le port de Toamasina.
Le Japon et l’OIM réaffirment leur soutien 
au gouvernement et à la population 
malgache et souhaitant que ce nouvel 
appui apporte des résultats rapides et 
tangibles qui permettront d’améliorer 
les capacités de vigilance de santé 
publique aux frontières.
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Le secteur de l’énergie est arrivé à 
saturation à Madagascar. La compagnie 
nationale Jirama peine en effet à fournir 
correctement la demande en électricité 
à ses abonnés et son infrastructure 
de distribution n’arrive plus à suivre 
l’extension des villes malgaches. 
Parallèlement à cela, le réseau 
électrique public malgache n’alimente 
que 15% de la population du pays et la 
Jirama n’est opérationnelle que grâce 
à une subvention publique estimée 
autour de 1 000 milliards d’ariary l’an 
dernier.
En dehors des futures réformes et 
investissements engagés ou projetés 
par la Jirama, le pays, riche en 
ressources d’énergies renouvelables, 
s’oriente progressive- ment à leur 
exploitation. Plusieurs entreprises 
privées sont déjà opérationnelles 
dans ce secteur, dont les principales 
ressources sont l’énergie solaire et 
l’hydroélectricité. Contrairement à 
d’autres pays d’Afrique, ces ressources 
naturelles disponibles pour le secteur à 
Madagascar démontrent un paradoxe 
que le pays commence à briser, en 
s’avançant progressivement vers sa 
transition énergétique.
Avec un taux d’ensoleillement annuel 
important, estimé à 2 800 heures ou 
une moyenne de 320 jours par an 
(source: Banque Mondiale), la Grande 
Île dispose également de plusieurs 
cours d’eau et de fleuves qui offrent un 
potentiel de 270 projets de barrages 
hydroélectriques, toutes tailles 
confondues (source: Banque Africaine 
de Développement-BAD).
Cette situation, couplée à la dépendance 
aux combustibles fossiles et au prix 
fluctuant du fuel pour les générateurs 
thermiques, oblige la Grande Île à se 
tourner vers les énergies renouvelables, 
d’autant que la demande des industries 
secondaire et tertiaire a augmenté au 
fil des années. La transition énergétique 

est ainsi considérée comme obligatoire 
afin de soutenir les futures demandes.
L’exploitation des énergies naturelles 
confère à Madagascar un triple 
avantage indéniable: l’allègement de 
la pression économique sur la Jirama; 
l’exploitation des ressources d’énergie 
propres et gratuites dont le pays 
dispose en masse, à savoir le solaire et 
l’hydroélectricité ; et les bénéfices des 
ressources propres visant la réduction 
de l’empreinte carbone du secteur dans 
le pays.
Les projets en cours se sont multipliés ces 
dernières années, et se divisent en deux 
catégories : les grandes infrastructures 
dédiées à l’alimentation en électricité 
urbaine et les infrastructures locales 
pour les petites villes et villages isolés.
Priorité aux PPP
Il faut savoir que Madagascar veut, à 
terme, atteindre 800 MW de capacité 
totale de production d’électricité. Il 
faut se souvenir que le précédent 
gouvernement avait proposé une 
politique nationale de l’énergie où 
le mix énergétique était de 85% de 
renouvelables contre 15% de thermique, 
avec une couverture de distribution à 
70%.
Parmi les institutions de financement 
qui appuient cette transition, la BAD 
est très présente dans les grands 
projets d’infrastructures énergétiques à 
Madagascar, dont le projet de barrage 
hydroélectrique de Sahofika est le 
plus important. Son vice président, 
Kevin Kariuki, chargé de l’Énergie, 
du Changement climatique et de la 
Croissance verte en Afrique, avait 
déclaré en mai 2020: «Le soutien au 
projet Sahofika illustre l’engagement 
de la BAD à fournir un accès à l’énergie 
abordable et de qualité à travers le 
continent pour une croissance durable 
et inclusive, tout en aidant les pays 
membres à exploiter de manière 
responsable leurs vastes ressources 

énergétiques renouvelables, mais 
sous-exploitées. En tant que plus 
grand projet hydroélectrique en cours 
de développement dans le pays, le 
projet Sahofika va libérer le potentiel 
hydroélectrique de Madagascar et 
diversifier son mix énergétique en 
faveur des énergies renouvelables à 
90%».
Ce projet d’une capacité de 2 0 0 MW, 
géré par le consortium Neho et destiné 
à alimenter le réseau interconnecté 
d’Antananarivo et le sud de la capitale, 
est en cours de négociation avec le 
gouvernement malgache, et fait partie 
des quelques projets d’hydroélectricité 
à Madagascar, parmi lesquels se trouve 
également le barrage de Volobe initié 
par Jovena et SN Power dans la région 
Atsinanana avec une capacité de 120 
MW pour alimenter 360 000 foyers, 
financé par Africa50, la BAD, la Société 
Financière Internationale (SFI) et la 
Proparco.
Ces projets privilégient le partenariat 
public-privé (PPP) dans leur montage 
afin d’optimiser leur construction et leur 
exploitation sous concession à travers 
un contrat de fourniture d’électricité à la 
Jirama. La décision pour la construction 
de ces projets devrait survenir cette 
année, sachant que l’État a également 
identifié d’autres zones afin d’installer 
d’autres barrages hydroélectriques.

Développement – Avancée progressive vers la transition énergétique
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 AVRIL 2021

Depuis une décennie, le pays vit dans une crise énergétique sans précédent. Une conséquence de l’absence de vision. Mais les choses 
sont en train de changer avec le recours à d’autres sources d’énergie.

Les  centrales  solaires  se  multiplient.

Sofia: la revalorisation des activités rurales démarre
MANOU | LES NOUVELLES | 21 AVRIL 2021

Les agriculteurs et associations paysannes de la région Sofia 
vont bénéficier d’une enveloppe de 5. 600.000.000 ariary 
pour financer leurs activités sur une période de 36 mois dans 
le cadre du projet «Fandroso».
Le programme prévoit aussi la construction d’infrastructures 
en faveur de professionnels de ces filières, selon la fiche 
technique dévoilée par les responsables du projet au 
cours de la cérémonie de présentation tenue à la Maison 
des élus à Antsohihy au début de cette semaine. Chaque 
bénéficiaire recevra 3 millions ariary contre 20 millions ariary 
respectivement pour les associations après une sélection 

opérée par le comité régional d’orientation et d’allocation 
(Croa), selon les techniciens du projet.
Le gouverneur de la région Sofia, le Général Lylison René de 
Roland, a souligné à cette occasion la complémentarité de ce 
projet avec le programme de développement régional défini 
dans le Sofia. Il n’a pas manqué de remercier les bailleurs de 
fonds et le pouvoir central.
Cette aide répond aux besoins réels de la région, selon les 
paysans ayant assisté à la cérémonie. Le projet permettra 
une exploitation rationnelle des potentialités agricoles des 
districts de la circonscription, ont-ils conclu.
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À plus d’un an depuis le début de la 
pandémie de coronavirus, l’économie 
entière a montré des signes alarmants. 
À part l’industrie manufacturière et 
minière, principalement dépendant des 
demandes internationales, plusieurs 
secteurs s’essoufflent, à l’image 
du tourisme et de l’hôtellerie. Les 
chambres d’hôtels n’ont jamais connu 
un taux d’inoccupation mensuel, à plus 
de 95% pour la grande majorité. Pour 
le commerce local, les marchands de 
toutes tailles constatent un recul du 
volume de ventes, leurs clients s’étant 
concentrés sur les achats essentiels, 
comme l’alimentation et l’entretien, 
et ayant abandonné depuis 2020 les 
produits de loisirs et d’habillement, 
réduisant drastiquement 
le panier moyen par 
course..
Cette nouvelle donne, 
corollaire à la crise 
sanitaire qui sévit toujours 
à Madagascar, entraîne 
directement des manques 
à gagner réels dans les 
échanges commerciaux 
intérieurs. Si la création 
d’entreprises a connu 
un petit rebond, à cent 
quarante quatre nouvelles 
entreprises au mois de 
février 2021, selon les 
chiffres de l’EDBM, les 
acteurs économiques 
s’attendent à une situation 
qui empire depuis la 
confirmation des hausses 
de cas de personnes 
atteintes de Covid-19. 
D’aucuns donneront raison 
au gouvernement qui jongle entre ces 
difficultés économiques et l’idée de 
reconfiner totalement le pays.
Ainsi, le maintien des mesures actuelles 
et le confinement du week-end sont la 
décision consensuelle, le «moindre 
mal» pour éviter tout simplement 
l’écroulement de l’économie. Mais la 
vraie raison de cette prudence réside 
sur un constat qui se généralise 
progressivement: la liquidité qui 
manque à plusieurs niveaux.
L’État qui ne perçoit plus régulièrement 
les impôts, l’entreprise qui ne peut 
plus payer l’intégralité de ses salariés, 
les fournisseurs qui peinent à se faire 
payer, les locataires professionnels et 
particuliers qui ne paient qu’une partie 
des loyers, les abonnés qui n’arrivent 
plus à honorer leur facture d’électricité 

et d’eau,… Des milliers de cas similaires 
commencent à nourrir cette thèse 
de manque de liquidité qui tend à se 
généraliser dans tout le pays.
Vague de faillites
En avril 2020, la Banque Mondiale a 
déjà lancé une alerte destinée aux 
gouvernements : plus de 50% des PME 
saines, formelles et rentables, et 90% 
des salariés à travers le monde auront 
des problèmes de liquidité. Ceyla 
Pazarbasioglu, vice-présidente de la 
Banque Mondiale, et Alfonso Garcia 
Mora, directeur chargé des Finances, 
Compétitivité et Innovation, ont attiré 
l’attention des États afin de penser 
à des solutions sur cette question 
d’insolvabilité des PME pendant et 

après la crise du coronavirus.
La crise a fragilisé l’intégralité des 
réseaux d’activités économiques qui 
entourent les PME de tous les pays. Ces 
experts ont attiré l’attention sur le fait 
que chaque pays possède son propre 
régime de mise en faillite, de mise sous 
administration ou de dépôt de bilan, 
mais également dans le règlement des 
litiges commerciaux et de l’insolvabilité 
des entreprises. La Banque Mondiale a 
recommandé une approche par phase, 
adaptée à chaque cas, compilée dans 
un rapport global pour faire face au 
problème..
«Les cadres d’insolvabilité réglementent 
le traitement des actifs en difficulté, afin 
que l’activité commerciale puisse se 
poursuivre ou que les actifs puissent être 
redéployés à des fins plus productives. 

Les enseignements des crises passées 
laissent présager le risque d’une 
augmentation massive des cessations 
de paiement parmi les PME, avec les 
pertes d’emploi qui en découlent. 
Dans les pays en développement, les 
conséquences peuvent être aggravées 
par des régimes d’insolvabilité qui 
entraînent un nombre disproportionné 
de liquidations d’entreprises, même 
quand elles sont viables, et qui 
rapportent moins de 30 % en moyenne 
aux créanciers», précise le rapport.
Ces experts prévoient ainsi une vague 
inédite de faillites dues à l’insolvabilité 
et à une crise de liquidité, mais 
s’attendent aussi à “la naissance 
d’entreprises zombies qui continueront 

à vivoter. Ces dernières 
seront dépendantes de 
l’endettement, incapables 
d’investir dans de 
nouvelles activités, et qui 
privent ainsi de crédit ou 
de nouveaux marchés aux 
entreprises saines”.
La Banque des règlements 
internationaux (BRI) a 
insisté sur l’ampleur de 
la menace planétaire , 
et estime que «50 % des 
entreprises n’auront pas 
les liquidités nécessaires 
pour supporter le coût 
de leur dette en 2021. 
La crise devrait ainsi 
entraîner la première 
récession en Afrique 
subsaharienne depuis 25 
ans et annuler les progrès 
de réduction de l’extrême 
pauvreté obtenus après 

tant d’efforts».
Par ailleurs, à travers l’expérience 
des crises financières et économiques 
passées, «une forte détérioration de 
la qualité des actifs détenus par les 
institutions financières est probable 
, et celles-ci peuvent s’attendre à 
une augmentation importante du 
taux moyen de créances douteuses. 
Par exemple, au plus fort de la crise 
financière asiatique, ces prêts non 
productifs sont passés de 4,7 % à 
près de 30 %, comme pendant la crise 
financière mondiale de 2008. Étant 
donné la nature soudaine et généralisée 
de la crise du coronavirus, le problème 
des créances en difficulté risque de 
se poser avec encore plus d’acuité 
aujourd’hui», a conclu le rapport.

Entreprises – Une crise de liquidité se profile
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 21 AVRIL 2021

La crise sanitaire qui se prolonge à l’infini pourrait bientôt déboucher sur une crise de liquidité. Plusieurs secteurs d’activité sont 
à l’agonie.

Le  manque  de  liquidité  plane  sur  l’économie
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Nouveau LITS à Madagascar : première table ronde des acteurs privés de la 
filière bovine
ARH | LES NOUVELLES | 21 AVRIL 2021

Les travaux d’opérationnalisation du nouveau système d’identification et de traçabilité du bétail de Madagascar (Livestock 
identification and trace-back system – LITS) font leur chemin. Ce projet pilote consiste à surveiller le mouvement de 100.000 
têtes de bovins dans les régions Anosy et Androy.

Projet Reframe : préparation de la réouverture des frontières
RIANA R. | LES NOUVELLES | 22 AVRIL 2021
En vue de la réouverture des frontières de Madagascar, l’OIM en collaboration avec le gouvernement japonais lance un 
programme de renforcement des capacités de contrôles sanitaires au niveau des aéroports d’Ivato et de Nosy be, ainsi qu’au 
port de Toamasina.

Le 13 avril, le ministère de l’Agriculture, 
de l’élevage et de la pêche (Maep) a 
entamé les le démarrage du projet avec 
les acteurs publics. Et, étant donné que ce 
système touche directement les acteurs 
du secteur privé œuvrant les abattoirs, 
les coopératives et vétérinaires privés, ces 
derniers ont tenu hier une table ronde en 
ligne afin d’identifier les préoccupations et 
priorités communes ainsi que de proposer 
des pistes de réflexion en vue d’améliorer 
et pérenniser la filière.
L’alimentation animale, le suivi sanitaire 
des cheptels, la vaccination, la gestion 
de l’eau et des ressources de manière 
durable, la préservation et l’amélioration 
des races bovines malagasy incluant la 
gestion actuelle de reproduction ciblée, 
la sécurité liée à la fi lière, sont autant de 
thèmes abordés durant ce dialogue facilité 

grâce à la Société financière internationale 
(SFI) du groupe de la Banque mon diale.
Par ailleurs, les participants ont en 
particulier touché un mot au sujet de 
la compétitivité du label malagasy au 
niveau international en cas d’exportation. 
Ces membres du secteur privé font 
surtout appel «à la levée de l’interdiction 
d’exportation» au profit du professionnel 
d’élevage.
Perspectives communes
Le système actuel d’identification du 
bétail repose encore sur le papier. Des 
paperasses difficiles d’accès au niveau 
des zones reculées, facilement falsifiables, 
mais surtout inefficaces pour suivre et 
contrôler les mouvements du bétail. Mais 
pour sa part, le nouveau LITS permet 
tant le suivi physique que sanitaire des 
troupeaux. Aussi primordiale que les 

activités du projet elles-mêmes, cette 
étape de consultation permet de recueillir 
les avis de toutes les parties prenantes, 
de formuler une perspective commune et 
d’aboutir à un consensus indispensable à 
la mise en œuvre de la réforme. En effet, la 
consultation de tous les acteurs impliqués 
dans une filière fait partie de la démarche 
de l’Etat et du Maep pour une gouvernance 
effective des affaires publiques.

L’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) à Mada gascar 
lance dès ce mois le projet «Recover 
from the Covid-19 adverse mobility-
restrictions induced impacts in Mada-
gas car» (Reframe) vi sant à renforcer 
les capacités de con trôles sanitaires 
aux frontières internationales du pays. 
Le gouvernement ja ponais finance à 
hauteur de 272.277 USD ce projet de 
12 mois.
La mise en œuvre de Re frame portera 
sur deux activités. D’une part, mettre à 
niveau les équipements, le matériel et 
système technologiques, adaptés à la 
prévention, la surveillance et au contrôle 
des malades à l’entrée internationale 
du territoire malagasy. Et d’autre 
part, développer les compétences et 
l’expertise des personnels présents au 

niveau des frontières pour atténuer les 
risques sanitaires «de manière intégrée 
et coordonnée», précise le communiqué 
de l’OIM en date du 19 avril.
Les activités du projet se concentreront 
sur trois points d’entrée internationaux, 
no tamment les aéroports d’An-
tananarivo et de Nosy Be ainsi que le 
port de Toa masina. Pour ce faire, l’OIM 
travaillera de concert avec la douane 

malagasy, le ministère de la Sécurité 
publique et celui de la Santé publique.
Des vols spéciaux réguliers
Les frontières de Mada gascar sont 
officiellement fermées depuis mars 
2020, sauf celle de Nosy Be qui a été 
rouverte entre octobre 2020 et mars 
2021, dans l’optique de sauver le 
tourisme, la principale activité porteuse 
dans l’île.
L’existence de vols spéciaux réguliers 
depuis mars 2020 fait aujourd’hui l’objet 
de vives critiques auprès de l’opinion. 
Notons par ail leurs que les dernières 
dis positions annoncées par l’Avi-
ation civile de Mada gascar (ACM) par 
rapport au transport aérien, publiées le 
8 avril, autorisent toujours les vols de 
rapatriement soumis à une autorisation 
préalable des autorités mala gasy.

Télécommunications : Le groupe Axian rachète Tigo Tanzania et Zantel
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 22 AVRIL 2021
Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian l’a annoncé. 
Le Consortium Axian a signé un accord avec Millicom 
International Cellular S.A. concernant la vente de Tigo 
Tanzania et de Zantel à Zanzibar. « La finalisation de la 
transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles 
et aux approbations réglementaires », lit-on notamment dans 
Ecofin. Le partenariat dirigé par Axian réunit divers experts 
des télécommunications qui ont déjà   lancé et développé des 
marques leaders sur leur marché à travers l’Océan Indien, 

l’Afrique et l’Europe. Le Groupe Axian est un champion 
panafricain reconnu dans le domaine des infrastructures et 
services, doté d’une culture et de valeurs entrepreneuriales 
fortes. Axian se concentre sur les investissements à long 
terme dans les services financiers, l’énergie, l’immobilier, 
les télécommunications et l’innovation en Afrique et dans 
l’Océan Indien. Axian Telecom est la branche télécom du 
Groupe, avec des opérations de premier plan à Madagascar, à 
la Réunion et à Mayotte, aux Comores, au Sénégal et au Togo.
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Prévue depuis le mois de novembre 
2020, l’attribution des terrains du 
périmètre aménagé du Bas Mangoky 
à des ménages remplissant certains 
critères ne décolle toujours pas. Selon 
les explications d’un membre du 
comité d’attribution des terres (CAT), 
réunissant des chefs fokontany, de 
maires du district de Morombe, de deux 
directions régionales concernées, des 
membres du Dinabe, des notables, du 
préfet et du gouverneur, des blocages 
subsistent encore ne permettant pas la 
distribution effective des terrains.
La réception des dossiers pour des 
demandes d’octroi de parcelle a 
pris fin au mois de novembre et 
trois à cinq mille demandes étaient 
attendues. Seulement, près de quinze 
mille demandes ont été reçues par le 
comité d’attribution de terres (CAT). 
Les critères de sélection dépendent de 
la commune d’origine du demandeur, 
de sa profession , la taille de son 
ménage, ses expériences antérieures 
en agriculture et son projet sur le futur 
terrain demandé.
Il a été prévu également que sur les 
5100 ha aménagés sur la rive gauche 
du Mangoky jusqu’ici, dans le dossier de 
projet conclu entre l’Etat malgache et 
la Banque africaine de développement 

(BAD), le ménage demandeur pourra 
acquérir 2, 5 ha de terrain.
Demi-hectare
Vu la demande en hausse et la difficile 
notation d’évaluation, la superficie a 
été révisée à la baisse par le CAT et 
descend à un hectare par ménage. Une 
source locale souligne que des individus 
« hauts placés » demanderaient 
l’acquisition de terrains allant jusqu’à 
50ha. « Ce qui bloque entre autres les 
décisions du CAT » révèle la source.
Le terrain une fois acquis n’est pas 
cessible et ne peut être titré avant 
trois ans. Un riziculteur de Mangolovolo 
Morombe racon te qu’il n’espère 
pas obtenir ce terrain bien qu’il ait 
quand même envoyé une demande 
d’acquisition. « Je possède déjà une 
rizière mais je voulais acquérir une 
parcelle de terrain pour pouvoir 
cultiver des pois de cap, qui ont fait la 
renommée de ce district. Mais d’après 
mes informations, il serait difficile d’en 
obtenir car il y aurait trop de demandes 
venant de l’extérieur », explique-t-il.
Il y aurait des demandeurs de Haute 
Matsiatra et d’Analamanga. Et lui de 
préciser d’ailleurs qu’en général, une 
famille rizicultrice dans cette localité 
d’Atsimo Andrefana n’aurait besoin que 
d’un demi-hectare pour survivre et pour 

pouvoir écouler les produits localement.
« Une famille a juste besoin de deux 
zébus, 60 000 ariary pour la préparation 
du sol, 60 000 pour un petit batardeau 
et le repiquage, la même somme pour 
les herbicides et pesticides, 30 000 
ariary pour le sarclage et 20 000 ariary 
de dépenses pour la récolte, pour 
pouvoir travailler un demi-hectare de 
terrain. Le kubota n’est utile qu’au-delà 
de 2,5 ha». 250 000 ariary en moyenne 
pour réussir sur un demi-hectare et 
le rendement peut-être le triple avec 
presque deux tonnes de rendement. La 
famille peut les écouler facilement sur 
le marché local.

A quelque chose, malheur est bon. La 
pandémie de Covid-19 a fait prendre 
conscience aux professionnels du 
tourisme que le tourisme local peut très 
bien se développer si tout le monde, 
autorités publiques et secteurs privés 
s’y mettent.
Réjouissance de courte durée
Le succès des quelques éditions du 
Tsenaben’ny Fizahantany en est la 
preuve. Grâce, en effet, aux promotions 
proposées aux vacanciers locaux, les 
professionnels du voyage ont enregistré 
un nombre croissant de voyageurs. 
La compagnie aérienne Tsaradia qui 
assure les vols domestiques a vu le 
nombre de ses passagers augmenter. 
Une réjouissance de courte durée 
cependant puisque depuis le début de 
ce mois, les nouvelles mesures prises 
par le gouvernement ont carrément 
cassé cet élan. Pour Tsaradia par 
exemple, la suspension des liaisons 
entre les destinations phare comme 
Nosy-Be et Mahajanga ont entraîné des 

conséquences désastreuses. « Plus de 
1800 passagers ont été impactés par 
cette mesure de suspension des vols 
sur certaines destinations domestiques 
», précise une source auprès de 
Tsaradia, avec ce que cela comporte 
d’annulation, de remboursement 
et d’autres mesures financières de 
compensation. « Le manque à gagner 
provoqué par ces restrictions monte 
à plus d’un milliard d’ariary », précise 
notre source. Un nouveau coup 
dur, en somme, pour Tsaradia qui, 
actuellement, ne fonctionne plus qu’à 
10% de sa capacité.

Bonnes initiatives
En tout cas, comme les autres branches 
du voyage et du tourisme, le transport 
aérien mérite un coup de pouce du 
gouvernement. Ce d’autant plus que 
pour le cas de Tsaradia par exemple, 
les dirigeants de cette compagnie ont 
fait preuve de bonnes initiatives pour 
se maintenir à flot face aux impacts 
néfastes de la crise sanitaire. On 
rappelle notamment le développement 
du fret qui continue actuellement de 
faire ses preuves. Non seulement pour la 
survie de la compagnie mais également 
pour son apport dans l’acheminement 
des produits essentiels et des produits 
spécifiques pour la lutte contre la 
Covid-19 dans les régions. En somme, 
le transport aérien local constitue l’un 
des secteurs qui seront appelés à jouer 
un rôle de premier ordre aussi bien 
durant qu’après la crise sanitaire. Et 
les mesures d’appui gouvernementales 
s’avèrent plus que nécessaires pour la 
sauvegarde de cette filière.

Aménagement au Bas Mangoky – Les parcelles de terrain encore non attribuées
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 22 AVRIL 2021

La sélection des dossiers pour l’acquisition d’un hectare de terrain par ménage sur la rive gauche du Mangoky se heurte à des 
blocages. Il y a des individus qui vont jusqu’à demander 50ha.

Tsaradia : Plus de 1 800 passagers impactés par le confinement partiel
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 22 AVRIL 2021

Le transport aérien domestique demeure un secteur important aussi bien durant qu’après la crise sanitaire. Les appuis du 
gouvernement s’imposent pour sauver la filière.

La  distribution  de  parcelles  de  terrains  au  
Bas Mangoky  s’annonce  compliquée  pour  le  
CAT.

Le service fret de Tsaradia connaît du succès.
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Gestion de la crise sanitaire : vers un prix « raisonnable » des médicaments
RIANA R. | LES NOUVELLES | 22 AVRIL 2021
L’affichage du prix des médicaments 
concernés par le protocole de traitement 
du Covid-19 est obligatoire en pharmacie, 
à partir de de main, a annoncé le conseil 
des ministres, hier. Cette décision a 
été prise suite à l’envolée des prix des 
médicaments provoquant la grogne 
des consommateurs, a fait savoir le 
ministère de l’Industrie, du commerce 
et de l’artisanat (Mica) à ce sujet.
Après une réunion entre les autorités et 
les acteurs dans le secteur de l’officine 
le 19 avril, il a été décidé d’appliquer des 

taris « raisonnables » des médicaments 
comme l’azitromycine, le magnésium, 
la vitamine C et le lovenox, auprès 
des pharmacies. Une mise à jour sera 
effectuée chaque vendredi.
Cette action fait partie des mesures 
prises par les autorités pour mettre fin 
à la recrudescence des ventes illicites, 
mais aussi la forte hausse inexpliquée 
des prix des médicaments destinés au 
traitement du Covid-19. Mardi, le Mica 
et les agents du ministère de la santé 
publique, ont réalisé une descente 

dans les quartiers d’Ambohipo et 
Ambolonkandrina pour mettre fin aux 
ventes illicites de médicaments.

L’ouverture de la campagne est 
compromise. Le début de la campagne 
de pêche crevettière est aujourd’hui 
décalé de 50 jours. Les opérateurs 
s’impatientent et des marins ainsi 
que les travailleurs dérivés de la 
filière crevette avaient déjà lancé la 
sonnette d’alarme le 18 mars dernier 
à Mahajanga. Ils réclamaient la 
réouverture de la pêche qui devait être 
effective au début du mois de mars. Ces 
employés représentaient des milliers 
d’autres, dépendant de cette filière 
d’exploitation de l’or rose.
La pêche industrielle de crevettes 
représentait 31, 5% des exportations 
de la Grande île en 2019. Seulement, 
si le potentiel de crevettes exploitables 
est de 8000 tonnes, l’exportation 
oscille entre 5000 et 6000 t, pour 
de nombreuses raisons. Les chiffres 
du ministère de la Pêche parlent de 
4000 t de captures réelles par an en 
moyenne ces trois dernières années. Le 
département parle même de captures « 
accessoires », c’est-à-dire des poissons 
qui accompagnent les crevettes, traînés 
par les chaluts, qui ont représenté près 
de 30 000 t en trois ans.
Des réformes ont donc été entamées 
par le ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche pour améliorer 
l’exploitation vers une durabilité et 
une rentabilité pour l’État, pour les 
opérateurs et pour les communautés 
de pêcheurs malgaches. Les valeurs 
d’exportation de crevettes en 2020 
qui étaient en chiffres réels de 3862 t, 
représentaient 84 milliards d’ ariary, 
mais les redevances étaient seulement 
de deux milliards d’ariary pour quarante-
trois navires en droit d’exploitation. Les 
sociétés sont indiquées en monopole 

dans la filière depuis 20 ans.
Transparence
Le département ministériel a ainsi 
revu les accords de licence de pêche 
crevettière et a lancé, au début du mois 
d’avril, un appel d’offres pour cinquante 
droits d’exploitation dans des zones 
prédéfinies selon les potentialités des 
sites. La direction générale de la Pêche 
précise que ceux qui ont répondu 
favorablement aux critères d’éligibilité 
seront notifiés le 27 avril prochain. 
Cinquante navires au maximum seront 
autorisés à travailler.
L’ouverture de la pêche est annoncée 
pour le 10 mai. Transparency 
International et la Coalition nationale 
pour le plaidoyer environnemental 
(CNPE) saluent le souhait du ministère 
de l’Agriculture, de l’élevage et de la 

pêche de procéder à une sélection 
transparente des sociétés auxquelles 
les droits seront octroyés. Toutefois, ils 
recommandent le traitement équitable 
de tous les dossiers de soumission, 
sur la base de critères techniques et 
économiques objectifs et clairs, de « 
publier les critères de sélection, ainsi 
que la liste des sociétés retenues en 
précisant les conditions d’adjudication ».
Par ailleurs, les deux entités de la 
société civile préconisent de confier 
le contrôle de régularité du processus 
à une entité indépendante. Ce que le 
ministère dit ne pas refuser de faire. 
Seule- ment, tout ce processus n’est 
pas encore communiqué publiquement 
alors que les sociétés éligibles aux 
cinquante droits d’exploitation seront 
notifiées dans quatre jours.

Pêche crevettière – La campagne accuse un grand retard
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 AVRIL 2021

L’ouverture de la campagne de pêche industrielle de crevettes pour l’année 2021 est attendue depuis un mois et demi. La campagne 
devrait normalement battre son plein actuellement.

Des  marins  de  Mahajanga  ont  demandé  la  réouverture de  la  pêche  crevettière.



- 15 -

Importation : la Chine reste le premier fournisseur de Madagascar
RIANA R. | LES NOUVELLES | 22 AVRIL 2021

Riposte à la Covid-19 : Un projet de facilitation au commerce, pour les agriculteurs
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 23 AVRIL 2021

Energie renouvelable – Le projet Volobe attend une simple signature
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 AVRIL 2021

Depuis 2015, soit durant six années 
consécutives, la Chine demeure 
le premier pays fournisseur de 
Madagascar. La valeur des importations 
malagasy depuis l’Empire du milieu, 
s’élève à 470 millions USD l’an passé, 
selon les récentes données du FMI.
La Chine, la France et les Emirats 
Arabes Unis sont les trois premiers 
pays fournisseurs de Madagascar en 
2020, d’après les derniers chiffres de la 
direction des statistiques commerciales 
du Fonds monétaire international (FMI). 
La valeur des importations malagasy 
depuis la Chine s’élève à 470 millions 
USD l’an passé. Celle-ci a connu une 
importante baisse par rapport à la 
situation d’avant crise, avec 781 mil-
lions USD en 2019. En ce qui concerne 
les importations de Madagascar 
depuis la France, elles ont atteint les 
378 millions USD en 2020, contre 363 

millions USD en 2019.
Les données de la douane malagasy 
montrent que le commerce bilatéral de 
marchandises avec la Chine a atteint les 
3,5 trillions d’ariary (930 millions USD), 
soit 18,1% du commerce extérieur 
total de Madagascar en 2020. Sur 
cette période, les principaux produits 
importés de Chine par Madagascar sont 
des matières premières de textile, des 
équipements mé caniques et électriques, 
du riz, des matériaux de construction et 
des produits pharmaceutiques.
Un IDE de 273 millions USD en 2019
En termes d’investissement, le stock 

des investissements directs chinois 
à Madagascar en 2019 se situe à 
273 millions USD. En 2020, son flux 
d’IDE à Madagascar est estimé à 
38,02 millions USD. Ses entreprises 
présentes à Madagascar investissent 
essentiellement dans l’agriculture, la 
pêche, l’industrie manufacturière et les 
services.
Néanmoins, ce pays se trouve au 
sixième rang parmi les clients de 
Madagascar en termes d’exportation, 
derrière le Japon, l’Inde, la Corée du 
Sud, les Etats-Unis et la France. La 
valeur des exportations malagasy vers 
la Chine se chiffre à 92,32 millions USD 
en 2020, contre 164,81 millions USD 
en 2019. A ce sujet, la France reste le 
premier client de Madagascar en 2020. 
Les produits exportés vers l’Hexagone 
représentent 23% des exportations 
malagasy en 2020.

Les mesures prises pour limiter la propagation de la Covid-19 
et ses variants affectent plusieurs secteurs, principalement 
les sources de revenus de la population. Dans le secteur de 
l’agriculture, des producteurs et collecteurs ont déploré les 
pertes de valeur et les avaries de leurs produits, causées 
par les barrages sanitaires qui accroissent le temps 
d’acheminement vers les marchés. Afin de résoudre ce 
problème, le Conseil des ministres de mercredi dernier a 
souligné le droit de libre circulation des véhicules de transport 
de ces produits agricoles. Par ailleurs, un Projet d’appui à 
la commercialisation des produits agricoles (PACPA) est en 
cours de mise en œuvre, dans le cadre du RPSF (Rural Poor 
Stimulus Facility) financé par le FIDA (Fonds international 
de développement agricole). Un financement de 824.677 
USD, soit environ plus de 3,12 milliards d’ariary est dédié 
à cette action. Selon le rapport du Conseil des ministres, le 
projet prévoit la construction d’un centre de collecte pour les 
paysans agriculteurs. Les coopératives se chargeront ainsi 
de collecter et de distribuer les productions vers les marchés 
de la ville, en concertation avec la Commune urbaine.  Ces 

acteurs assureront l’organisation de la distribution rapide 
des produits agricoles des paysans sur les grandes places 
de marchés de la Capitale, pour éviter la dégradation de ces 
produits. A noter que cette facilitation est indispensable, dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie, qui engendre des 
difficultés pour le commerce à cause des barrières sanitaires 
aux frontières régionales.
Appuis. Les financements accordés à Madagascar se 
multiplient, dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague 
de la Covid-19. Cette semaine, un accord de financement 
a également été signé avec l’AFD (Agence française de 
développement). Cet accord relatif à un montant de 500.000 
euros, soit environ 2,2 milliards d’ariary permettra de 
renforcer les actions de riposte face à l’épidémie de Covid-19, 
aux niveaux individuel, communautaire et institutionnel. 
Selon l’AFD, ce financement vient en complément d’un 
premier financement octroyé en juin 2020 d’un montant de 
plus de 3,3 milliards d’ariary (750 000 euros), qui traduit un 
engagement de la France à travers l’AFD, de soutenir les 
actions contre la faim à Madagascar.

Le démarrage des travaux de construction du barrage 
hydroélectrique de Volobe à Toamasina se fait attendre. La 
signature du contrat de concession et d’achat d’électricité 
avec l’État malgache devait se faire depuis 2019, puis a été 
repoussée pour 2020, mais la pandémie est évoquée comme 
la principale raison de la non-effectivité du processus de 
signature. À un moment donné, le ministère de l’énergie et 
la Jirama ont émis certaines réserves quant au prix final du 
kilowattheure de l’énergie produite alors que des institutions 
financières se sont déjà prononcées sur le financement du 
projet de production électrique de 750 gigawattheure par an.
Aucune autre précision à jour n’a été donnée à nos demandes 
auprès des deux entités. Pour la Compagnie générale 
d’hydroélectricté de Volobe (CGHV), le prix devra être « ajusté 
en fonction des conditions obtenues pour le financement du 
projet et ainsi que des contrats de travaux au moment du 
closing financier. La signature des contrats est souhaitée 

par la CGHV dans les meilleurs délais…pour permettre le 
lancement des travaux début 2023 et l’arrivée des premiers 
kilowattheures en 2025 » relate une note.
L’aménagement hydroélectrique de Volobe pourrait assurer 
à elle seule 40% de la production actuelle du pays. À 
Ambodilazana, commune rurale se trouvant à 9km de Volobe, 
l’électricité fait défaut depuis la première République.
« De plus en plus de familles quittent leurs champs pour venir 
rejoindre les populations pauvres en périphérie des zones 
urbaines de Toamasina. Nous sommes restés au stade de 
commune rurale depuis tout ce temps faute d’infrastructures 
malgré nos 24 000 habitants » se désole Namy Adophe, maire 
d’Ambodilazana. La transformation des fruits et produits de 
rente, très présents dans la localité, s’avère impossible vu 
l’inexistence d’électricité. 1500 emplois pendant la phase de 
travaux sont annoncés. 360 000 ménages e t deux millions 
de personnes bénéficieront de l’énergie de Volobe.
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Favorables. Les opérateurs consultés 
ne se disent déçus par le projet. 
Après le dialogue interministériel qui 
avait pour but d’inclure les acteurs du 
secteur public, ceux relevant du privé 
ont également réfléchi sur les moyens 
d’améliorer la filière bovine en général. 
La Société financière internationale 
(SFI) du groupe de la Banque mondiale, 
avec le ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, ont facilité 
le dialogue public-privé en début de 
semaine.
Une dizaine d’acteurs majeurs de la 
filière, présents à la réunion, dont 
Madaomby, ont salué l’initiative 
d’avancer vers l’identification et la 
traçabilité des zébus. « C’est une étape 
importante, nous ayant permis d’insister 
sur la nécessité de mettre en œuvre ce 
projet d’identification et de traçabilité 
qui suit les standards internationaux. 
Nous avons déjà accusé beaucoup de 
retard par rapport aux autres pays. 
Il est temps que nous entrions dans 
l’informatisation de notre base de 
données et nous soutenons cette 
réforme » réagit Tahiry Sambehafa, 
président du conseil d’administration 
de la coopérative Madaomby.
Réticence. Des thèmes tels que 

l’alimentation animale, le suivi sanitaire 
des cheptels, la vaccination, la gestion 
de l’eau et des ressources de manière 
durable, la préservation ainsi que 
l’amélioration des races bovines, 
ont été soulevés. Des représentants 
d’abattoirs, des vétérinaires privés et 
des coopératives d’éleveurs, y étaient 
présents.
Aux premiers éclairages de quelques 
éleveurs de la région Androy, d’où sera 
lancé le projet de bouclage électronique 
des zébus, les avis sont partagés. « Les 
uns sont sceptiques, de peur qu’après 
l’enregistrement et les bouclages 
des zébus les dahalo viennent voler 
leur cheptel par la suite. Ils redoutent 
l’insécurité car les dahalo pour eux, 
sont capables de tout, même de se 
présenter comme des responsables 
du ministère de l’Élevage. D’autres 
rejoindraient cette idée de sécurisation 
électronique car ils veulent garder 
et protéger à tout prix leur bétail. Il y 
a aussi un important point, la valeur 
culturelle des zébus pour les Antandroy 
est demandée à être prise en compte 
dans tout projet concernant les zébus » 
détaille Beyndrova Paubert, journaliste 
habitant à Ambovombe.
Claude Boto, éleveur de la commune 

rurale de Soahazo, région Atsimo 
Andrefana, s’attend à ce que beaucoup 
plus d’explications lui soient fournies par 
le département de l’élevage avant de 
décider. « Quels sont les risques si je fais 
boucler mes zébus de cette manière? 
Car jusqu’ici, pour les vendre à Toliara 
par exemple, je ne leur faisais pas porter 
des boucles, la Fiche d’identification des 
bovidés (FIB) suffisait » réagit-il. Des 
éleveurs contemplatifs de la commune 
de Befandefa, Morombe, région Atsimo 
Andrefana, refusent de faire vacciner 
leurs zébus.
C’est tout simplement leur coutume. La 
mise en place de boucles d’oreilles, ainsi 
que l’insertion de puces chez les zébus, 
se présentent alors…compliqués.

Filière bovine – Le secteur privé se penche sur la traçabilité du bétail
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 22 AVRIL 2021

Le  bétail  de  Claude  Boto  de  Soahazo  
n’est  pas  encore prêt  à  l’identification  
électronique.

Air France - Les vols Paris-Tanà transformés en fret
SOLANGE HERINIAINA | LA VÉRITÉ | 23 AVRIL 2021

Prudence. Le Conseil des ministres 
du mercredi dernier a communiqué 
la fermeture totale des frontières de 
Madagascar aux passagers provenant 
de l’extérieur. Il est indispensable 
de protéger les Malagasy face aux 
différents variants de la Covid-19 
qui sont actuellement en train de se 
propager à travers le monde. Etant 
donné que l’ambassade de France 
à Madagascar a déjà obtenu une 
autorisation relative à l’organisation 
des vols spéciaux, les vols de transport 
de passagers depuis la France vers 
Madagascar sont transformés en fret.
« L’ambassade de France poursuit 
son travail d’organisation de vols 
spéciaux vers Paris en lien étroit avec 
Air France et les autorités malagasy. 
Ce travail permet de programmer 
un vol hebdomadaire d’Air France, 
depuis Paris vers Tananarive, en 
transport de fret suite à la décision 
du Conseil des ministres du 21 avril 
2021. A l’heure actuelle, les arrivées 
sont programmées le lundi. Quant aux 
vols depuis Madagascar vers Paris, les 
départs sont programmés le mardi. 
La jauge du nombre de passagers 
est libre sur le segment Tananarive-

Paris. Les demandes formulées par 
l’ambassade auprès des autorités 
couvrent actuellement tous les vols 
jusqu’à fin mai. Une demande globale 
sera introduite courant mai concernant 
les vols du mois de juin », note le 
communiqué.
Par ailleurs, un vol de la compagnie 
aérienne Air Madagascar, depuis 
Madagascar vers La Réunion, a eu lieu 
dans la journée d’hier.  Un autre vol est 
prévu dans une semaine, et ce, avec 
l’autorisation de l’Aviation civile de 
Madagascar, des autorités malagasy 
ainsi que des autorités réunionnaises. 
Concernant la vaccination, les modalités 
d’injection des doses au bénéfice des 
ressortissants français à Madagascar 

figurent déjà dans les perspectives. « Les 
modalités d’un dispositif de vaccination 
pour les Français de Madagascar sont 
actuellement à l’étude, en lien avec 
Paris, et nous vous informerons dès 
qu’une décision définitive aura été prise 
par le Gouvernement français, en liaison 
bien sûr avec les autorités malagasy. 
Par ailleurs, nous continuons, avec les 
autorités malagasy et les compagnies 
aériennes, à faire en sorte que des vols 
spéciaux soient organisés vers Paris 
comme vers nos Départements d’outre-
mer, afin que nos compatriotes, pour 
des raisons impérieuses, puissent se 
rendre en France », rapporte Christophe 
Bouchard, ambassadeur de France à 
Madagascar.


	Filière vanille – La donne va-t-elle changer?
	Marché unique africain: un plan-cadre pour stimuler les échanges
	Traçabilité du bétail - Acquisition de 200 000 boucles électroniques infalsifiables
	Monnaie : l’ariary continue de perdre de sa valeur
	Produits agricoles : Un guide disponible pour l’intégration à la ZLECAf
	Electricité: un nouveau mode tarifaire au mois de juillet
	Pêche crevettière : 50 permis d’exploitation à octroyer
	Fonds monétaire international - Le taux de croissance économique de Madagascar révisé à 3,2 %
	Tourisme – Miatrika Covid: plus de 1.300 bénéficiaires dans le Grand Tana
	Secteur aérien : La gestion de huit aéroports transférée à des sociétés privées
	Agenda 2030 : Participation de Madagascar à l’Examen National Volontaire
	Aire protégée de Menabe Antimena - Risque de disparition totale d’ici quatre ans
	Gestion des frontières : Mise à jour des Procédures Opérationnelles Standardisées
	Marché de l’énergie solaire : des opportunités de subvention en faveur des opérateurs
	Développement – Avancée progressive vers la transition énergétique
	Sofia: la revalorisation des activités rurales démarre
	Entreprises – Une crise de liquidité se profile
	Nouveau LITS à Madagascar : première table ronde des acteurs privés de la filière bovine
	Télécommunications : Le groupe Axian rachète Tigo Tanzania et Zantel
	Projet Reframe : préparation de la réouverture des frontières
	Aménagement au Bas Mangoky – Les parcelles de terrain encore non attribuées
	Tsaradia : Plus de 1 800 passagers impactés par le confinement partiel
	Gestion de la crise sanitaire : vers un prix « raisonnable » des médicaments
	Pêche crevettière – La campagne accuse un grand retard
	Riposte à la Covid-19 : Un projet de facilitation au commerce, pour les agriculteurs
	Importation : la Chine reste le premier fournisseur de Madagascar
	Energie renouvelable – Le projet Volobe attend une simple signature
	Filière bovine – Le secteur privé se penche sur la traçabilité du bétail
	Air France - Les vols Paris-Tanà transformés en fret



