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Électricité : Andekaleka reprend du service
VELO GHISLAIN | MALAZA | 29 JANVIER 2022

Projets immenses : Port d’Ehoala et Ehoala Park, deux pôles de croissance 
complémentaires
ERIC  RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 JANVIER 2022

Le ministre de l’énergie et des hydro-
carbures Andry Ramaroson annonce la 
reprise effective de la centrale d’Ande-
kaleka depuis lundi matin mais la 
production est encore limitée.

Au cours des essais électriques 
et hydroélectriques effectués sur le 
groupe numéro 2, une puissance de 
7MW supplémentaires a été rajoutée 

au réseau interconnecté d’Antananarivo 
depuis hier. « Le délestage sera réduit 
mais n’est pas pour autant supprimé », 
a souligné le ministre.

Ce rajout progressif de produc-
tion, par tranche de 7MW, sera réalisé 
jusqu’à obtention des 40MW prévus. « 
Lorsque les 40MW seront acquis sur le 
réseau, il ne devrait plus rester que des 

problèmes de coupure d’électricité dus 
à des pannes passagères », a ajouté le 
ministre.

Pour le moment, remettre les 600 
poteaux effondrés suite aux dernières 
intempéries constitue l’une des priorités 
du ministère de l’énergie et de la Jirama.

Du portuaire à l’industrie, Rio Tinto 
QMM, la société Port d’Ehoala SA et 
les partenaires étatiques promeuvent 
le Port et Ehoala Park. Qui vont 
changer la physionomie économique 
de Tolagnaro et du pays.

Une présentation aux ambitions réalistes 

hier au Novo tel d’Alarobia. « Conçu 
comme un port multi-usage et d’uti-
lité publique, le Port d’Ehoala, en eau 
profonde, qui obéit aux normes inter-
nationales en matière de sécurité et de 
respect de l’environnement, peut rece-
voir des porte-conteneurs, des navires 

destinés au commerce international 
tels que vraquiers, pétroliers et cargos 
mais aussi des navires de croisière.L’ou-
verture de nouvelles lignes maritimes, 
et à plus long terme la possibilité de la 
mise en place d’un troisième terminal de 
transbordement pour desservir l’Asie,
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l’Afrique et la Côte Est de l’Amérique du 
Sud, figurent parmi les activités que QMM 
développe pour tirer parti du fort poten-
tiel du Port. Des travaux sont également 
en cours avec les partenaires, sous le 
leadership du MICC, pour l’introduction 
imminente d’un tarif compétitif en ariary 
pour répondre aux besoins de cabotage 
national ».

En outre, le Ehoala Park est une exten-
sion naturelle et stratégique du Port 
d’Ehoala faisant à travers une Conven-
tion de concession entre l’APMF et Port 
d’Ehoala SA et destinée à être déve-
loppée en zone d’investissement. Une 
première zone pilote de 15 hectares est 
en cours de viabilisation pour accueillir 
un premier groupe d’entreprises locales 
et nationales, avant que l’ensemble de la 
concession, s’étendant sur 440 hectares, 
ne soit mise en valeur. L’attractivité pour 
les investisseurs est simple; Ehoala Park 
offre un espace d’implantation avec 
l’accès à l’élec tricité d’origine renouve-
lable d’ici 2023 et à l’eau, sans compter 
la proximité du port pour l’exportation 
ou le cabotage, et de l’aéroport de Tola-
gnaro ». Une disponibilité qui entre dans 
la droite ligne de l’industrialisation du 
pays en cours de matérialisation.

Importance stratégique
Les parties prenantes représen-

tées au cours de cette rencontre avec 
la presse sont fermement engagées 
dans ces projets qu’elles considèrent 
comme vecteurs de de développement 
de la Région d’Anosy et plus largement 
de l’économie nationale. Que ce soit 
Rabiaza Andriantsoa, directeur du Port 
d’Ehoala , Rodin Jean-Claude directeur 
des affaires portuaires de l’APMF qui a 
présenté le Schéma directeur national 
de développement portuaire, SNDP) 
et le potentiel et la prévision d’évolu-

tion du Port d’Ehoala, Tsitohaina Rama-
noera directeur général du Tourisme, 
Gaëtan Ramindo directeur général de 
l’industrie au sein du MICC ont quant à 
eux, soutenu l’importance stratégique 
du Port et Ehoala Park pour le dévelop-
pement du tourisme et de l’industria-
lisation à Madagas car. Les techniciens 
de l’Economic development board of 
Madagascar, EDBM coorganisateur de 
cette rencontre avec la presse, sous la 
conduite de leur directrice par intérim 
Lisiniaina Razafindrakoto, ont abondé 
dans le même sens. En soulignant l’im-
portance de cette démarche inclusive de 
Rio Tinto QMM.

Des chiffres éloquents attestent 
ces constations. Un milliard de dollars 
investi par QMM à Madagascar depuis 
le début du projet. 2, 5 millions d’inves-
tissements annuels dans l’environne-
ment et la communauté, 2 000 emplois 
directs, soutiens apportés sous diverses 
formes à 150 entreprises, 97% de la 
main d’œuvre malgache, 400 000 arbres 
plantés dans le cadre de la réhabilita-

tion visant à préserver le secteur pour 
les générations futures; 350 millions de 
dollars investis dans la construction d’in-
frastructures communes grâces à des 
partenariats publicprivé: routes, élec-
tricité, adduction d’eau potable, santé 
publique.

1,1 dollar le mètre carré
Le Parc Ehoala offre des conditions 

assez intéressantes pour les investis-
seurs désireux de venir. A part l’accès 
à l’énergie renouvelable, le mètre carré 
par an reviendra à 1,1 dollar. Un tarif 
plus que compétitif en la matière, selon 
Rabiaza Andriantsoa, directeur du port 
d’Ehoala. Les promoteurs affirment aussi 
la place stratégique de Tolagnaro qui se 
trouve sur une route maritime mondiale 
très fréquentée. En tout cas, l’appel aux 
investisseurs a été lancé avant cette 
présentation d’hier au Novotel. Il s’agit 
ainsi de deux importants leviers du 
développement économique régional, 
et par extension national.

Ehoala Park : Une trentaine d’investisseurs intéressés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 29 JANVIER 2022

Ehoala Park est une extension natu-
relle et stratégique du port d’Ehoala qui 
est destiné à être développé en zone 
économique d’investissement, étalée en 
tout sur un espace de 440 ha. 

« Une trentaine d’investisseurs, 
locaux, nationaux et internationaux ont 
déjà manifesté leurs intérêts à s’im-
planter à Ehoala Park. Nous sommes en 
train d’étudier leurs dossiers tout en prio-
risant les activités ayant des retombées 
économiques positives pour la région 
Anosy et pour la nation », a déclaré 

Andriantsoa Rabiaza, le directeur du Port 
d’Ehoala S.A, lors d’un petit déjeuner de 
presse organisé hier à l’hôtel Novotel à 
Ivandry. La transformation des produits 
et l’exportation, l’industrialisation et la 
plateforme logistique ainsi que le déve-
loppement des transactions commer-
ciales et le tourisme, sont entre autres, 
des activités qui seront promues dans 
l’Ehoala Park.

Tarif de location foncière compétitif. 
Actuellement, « trois opérateurs locaux 
sont installés dans cette première zone 

économique industrielle. On peut citer 
entre autres, la LPSA qui se charge des 
importations de fuel. Entretemps, nous 
venons de promouvoir une zone pilote 
de 15 ha visant à accueillir le premier 
groupe d’entreprises. Cette zone pilote 
est désormais favorable à l’attracti-
vité des investisseurs. En effet, elle est 
aménagée, sécurisée et viabilisée avec 
une facilité d’accès à l’eau et à l’élec-
tricité, par le concessionnaire qui n’est 
autre que la société Port d’Ehoala. QMM 
vient d’ailleurs de mettre en œuvre un
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projet phare visant à produire des éner-
gies solaire et éolienne, d’une puissance 
électrique totale de 20 Mégawatts.  
C’est l’une des conditions exigées par 
les investisseurs désirant s’implanter 
dans l’Ehoala Park. Le tarif de location 
foncière est également très compétitif 
à raison de 1,1 USD/m²/an », a-t-il pour-
suivi.

Relance des navires de croisières. 
Par ailleurs, « cette zone économique 
est également idéale pour attirer des 

investisseurs à instaurer des éco-lodges 
et des hôtels-clubs, outre l’existence 
du port d’Ehoala, le 2e port en eau 
profonde de l’Océan Indien, et l’aéroport 
international de Taolagnaro. En effet, 
c’est un port de destination des navires 
de croisières. Depuis son opérationnali-
sation, on a enregistré des touchées de 
58 navires de croisières transportant 48 
019 touristes internationaux. Et comme 
activités touristiques, les voyageurs 
peuvent visiter les parcs nationaux abri-

tant une riche biodiversité dans la région 
Anosy ou observer des baleines de juin 
à novembre. Cette destination régionale 
est en même temps favorable aux acti-
vités de kitesurf et windsurf, sans oublier 
les trekkings », a expliqué Tsitohaina 
Andriamanohera, le directeur général 
du Tourisme. Il faut savoir que toutes les 
parties prenantes œuvrent actuellement 
pour la relance des navires de croisières.

Relation nippo-malgache : 60 ans de coopération fructueuse
VELO GHISLAIN | MALAZA | 31 JANVIER 2022

Madagascar et le Japon célèbrent 60 
ans de coopération cette année. En 
février 1962, le premier ambassadeur 
du Japon accrédité à Madagascar SEM 
Toru Hagiwara avait présenté ses lettres 
de créances au premier président de la 
République Philibert Tsiranana. « Dès lors, 
Madagascar et le Japon ont entretenu et 

développé des relations fondées sur le 
respect mutuel », précise un commu-
niqué conjoint du ministre malgache 
des affaires étrangères Patrick Rajoe-
lina et de l’ambassadeur du Japon SEM 
Yoshihiro Higuchi en date du 1er février.

La coopération entre les deux pays 
porte sur le secteur de la santé publique, le 

commerce, l’investissement, la culture…
Pour célébrer ces 60 années de rela-

tions diplomatiques, mais aussi d’amitié, 
comme le précise le communiqué, « 
différentes manifestations pourraient se 
tenir tout au long de cette année 2022 ».
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Délestage : Andekaleka redémarre progressivement
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 31 JANVIER 2022

Ministère du Tourisme : De nombreuses entreprises ont répondu à l’appel de 
solidarité
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 31 JANVIER 2022

Atténué. Réduit de 8 à 5 heures dans 
la journée, le délestage persiste mais 
devient un peu plus supportable pour 
les usagers. « On a pu introduire une 
puissance de 7 MW dans le réseau inter-
connecté d’Antanarivo (RIA) depuis 11h 
du matin aujourd’hui. Après 24 heures 
de suivi, cette puissance sera doublée 
pour atteindre 14 MW supplémentaires 
pour le RIA. 

Le redémarrage se fait progressive-
ment », explique Andry Ramaroson, 
ministre de l’Energie et des Hydrocar-
bures qui est en train de suivre l’évolu-
tion des travaux de remise en état de la 
centrale d’Andekaleka. 

Il faut savoir que cette centrale hydroé-
lectrique d’Andekaleka assure 40 % de 
l’électricité alimentant le RIA. Et dès 
qu’il y a un quelconque incident, même 
en ayant touché une seule machine, 
cela laisse un gap dans la production de 
courant et induit à des coupures généra-
lisées. Et comme cette centrale assure 
quasiment la moitié de la consomma-
tion d’électricité d’Antananarivo, l’ap-

provisionnement dans la Capitale et ses 
environs restera ainsi pénalisé jusqu’à 
ce que la centrale d’Andekaleka soit 
totalement rétablie. Pour rappel, un 
incendie s’est produit à Andekaleka. Ce 
sinistre a été causé par l’explosion de 
l’un des transformateurs de la centrale 
hydroélectrique. Le matériel en question 
avait une puissance de 30 MVA. Une 
capacité non négligeable pour l’appro-
visionnement en électricité sur tout le 
Réseau interconnecté d’Antananarivo. 
Pourtant, ce n’est pas la première fois 
que ce Réseau fait face à une coupure 
généralisée. Ce phénomène est devenu 
récurrent au cours de ces derniers mois.

Redoubler de patience
Les habitants d’Antananarivo devront 

alors redoubler de patience faces aux 
délestages tournants dans tous les 
quartiers de la capitale. Ces coupures 
pourraient encore perdurer pendant 
quelques semaines. Pour le moment, 
depuis que la centrale est hors d’usage 
après les multiples problèmes qu’elle a 

subis, on évalue à près de 50MW le gap 
de production d’électricité qui manque 
et que les usagers d’Antananarivo et 
ses environs doivent subir en déles-
tage. En effet, la consommation sur le 
RIA est estimée à un peu plus de 250 
MW. Jusqu’au moment où Andekaleka 
retrouve son plein potentiel d’environ 
90 MW, les autres centrales secon-
daires doivent ainsi assurer le relais 
pour la fourniture de la RIA, à l’instar 
de la centrale d’Ambohimanambola où 
travaille la société AKSAF qui est en 
mesure d’injecter près de 60 MW, la TAC 
de Jovena avec ses trentaines de MW, 
le CTA qui produit un peu plus d’une 
vingtaine de mégawatts, sans oublier 
la centrale thermique de Mandroseza 
qui génère près de 40 MW, la centrale 
hydroélectrique de Mandraka qui fournit 
seulement 16 MW, celle d’Antelomita et 
ses 8 MW, la centrale de Tsiazompaniry 
et ses 4 MW, celle de Sahanivotry avec 
ses 8 MW, et enfin la centrale solaire 
d’Ambatolampy qui fournit 12 MW.

Suite à la déclaration de l’état de 
sinistre national par le gouvernement, le 
ministère du Tourisme a lancé un appel 
de solidarité à l’endroit des membres 
du secteur privé afin de venir en aide 
aux sinistrés, victimes des fortes intem-
péries de ces derniers temps dans le 
pays. De nombreuses entreprises ont 
ainsi répondu à cet appel de solidarité. 
A titre d’illustration, la SFOI a offert, 
250 bassines ovales, 500 seaux de 
différentes capacités, 250 timbales et 
2 rouleaux gaine PP 140 cm. SANIFER 
a remis 50 tôles tandis que l’Hôtel de 
l’Avenue a fait un don de riz de luxe 
de 200 kg. Quant à l’hôtel Le Louvre & 
SPA, il a offert des draps, des housses 
de couettes, des taies d’oreiller et 
des serviettes de bain. Des matelas 
éponges, des récipients citernes de 500 
litres, 1 tonne de riz, des packs d’eau 
minérale et des tôles pour Mateza Tôle. 

Quant au titre de l’hôtel Carlton, 54 
draps, 13 couvertures et 243 serviettes 
ont été enregistrés. Tous ces différents 
dons ont été remis la semaine dernière 
au BNGRC par le ministre du Tourisme, 
Joël Randriamandranto en présence des 

donateurs, à son siège à Antanimora. Il 
est à rappeler que le BNGRC est chargé 
de la distribution de tous ces matériels 
et vivres aux sinistrés.
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Commerce extérieur : Le mécanisme de décisions anticipées se met en place
ERIC  RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 31 JANVIER 2022

La Direction Générale des Douanes et 
les acteurs du secteur privé tablent sur 
la mise en place du mécanisme de déci-
sions anticipées pour fluidifier les opéra-
tions douanières et gagner en transpa-
rence.

La Direction Générale des Douanes 
assure la coprésidence du Comité 
National de Facilitation des Échanges 
(CNFE). C’est dans ce cadre que son 
Directeur Général préside le comité de 
pilotage du projet de mise en œuvre 
du mécanisme de décisions anticipées, 
une structure qui réunit l’ensemble des 
acteurs du commerce extérieur, dont 
des représentants du secteur privé.

Selon la Douane malagasy, qui a 
célébré le 26 janvier dernier la Journée 
Internationale de la Douane, ce méca-
nisme de décisions anticipées vise à 
fluidifier le traitement des déclarations 
en douane à travers une transparence 
et prévisibilité accrues pour le secteur 
privé et l’administration douanière elle-
même. L’établissement d’un tel méca-
nisme est une disposition obligatoire 
de l’Accord de Facilitation des Echanges 
(AFE) de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) entré en vigueur en 
Février 2017.

À l’occasion de la réunion du comité 
de pilotage, les membres ont pu valider 
des éléments fondateurs du mécanisme 
de décisions anticipées, notamment 
les nouvelles dispositions du cadre juri-
dique encadrant l’octroi, le traitement 
et la gestion des décisions anticipées, le 
nouveau cadre procédural décrivant les 
procédures à suivre pour les demandes 
et le traitement et la gestion des déci-
sions anticipées.

La Douane et les acteurs du commerce 
extérieur se sont aussi penchés sur le 
nouveau cadre organisationnel au sein 
de la douane permettant la gestion et 
l’opérationnalisation du mécanisme de 
décisions anticipées, ainsi que les docu-
ments (spécifications fonctionnelles et 
techniques) visant à guider les efforts 
de digitalisation du mécanisme de déci-
sions anticipées.

De plus, le plan de communication et 
la stratégie de formation de la douane 
et du secteur privé, qui devront être 
exécutés en cette année 2022, ont 
aussi été validés. En outre, les activités 
de communication, sensibilisation et 
formation permettront à la Douane ainsi 
qu’aux importateurs, exportateurs et 
commissionnaires en douane de mieux 
maitriser et d’approprier totalement le 
mécanisme.

Le secteur privé satisfait Selon l’Orga-
nisation de Coopération et Développe-
ment Economique (OCDE), l’opération-
nalisation d’un mécanisme de décisions 
anticipées est une des mesures les 
plus bénéfiques pour la facilitation des 
échanges.

Le Directeur General des Douanes, 
Ernest Zafivanona Lainkana, a tenu 
pour sa part à féliciter les membres de 
son équipe ainsi que les représentants 
du secteur privé œuvrant dans le cadre 
de ce projet pour les avancées réalisées 
et a remercié la Global Alliance for Trade 
Facilitation (GATF) pour la qualité de son 
appui technique. Il a invité tous les parti-
cipants à poursuivre les efforts en 2022 
pour s’assurer du succès et la pérennité 
du mécanisme de décisions anticipées.

Selon un représentant du secteur 
privé au comité de pilotage et associé 
à la conception du projet : « le système 
de décisions anticipées va considéra-
blement simplifier les procédures de 
dédouanement. Nous allons gagner en 

temps et en transparence tout au long 
de la chaine d’approvisionnement. C’est 
tout le monde qui gagne et principale-
ment le consommateur malgache ».

À savoir que cette initiative de mise en 
œuvre en partenariat avec la GATF s’in-
sère dans la feuille de route nationale de 
facilitation des échanges mais aussi dans 
le plan stratégique et le programme de 
modernisation 2020-2023 de la douane 
malagasy qui s’engage dans la transpa-
rence, la simplification des procédures 
douanières.

Quant au Comité National de la Faci-
litation des Echanges (CNFE), il est 
reconnu que son rôle est aujourd’hui 
plus que jamais essentiel pour favoriser 
la relance économique, compte tenu des 
impacts dus à la pandémie de la Covid-
19. Rassemblant toutes les entités-clés 
à la fois acteurs et bénéficiaires de la 
facilitation des échanges, le CNFE s’est 
donné pour vision la réduction de 50% 
du délai de dédouanement et de 15% les 
coûts liés au dédouanement d’ici 2023.

Des objectifs à atteindre qui, a-t-on 
indiqué, vont stimuler significative-
ment la compétitivité des entreprises 
et d’améliorer nettement le climat des 
affaires. Rappelons que l’Assemblée 
générale ordinaire du CNFE s’est tenue 
le mois dernier à Antananarivo. Une 
occasion pour présenter les réalisations 
de l’année écoulée à tous les membres 
et de convenir sur les perspectives 2022.
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Inflation non-maîtrisable : Les produits essentiels monopolisés
1.B. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 01ER FÉVRIER 2022

Banque Mondiale : Les systèmes d’aide sociale relancés
L.R. | MALAZA | 01ER FÉVRIER 2022

MICC - FIVMPAMA : Soutien réciproque
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 01ER FÉVRIER 2022

Le ministre du commerce, de l’in-
dustrie et de la consommation, Edgard 
Razafindravahy, a rencontré les repré-
sentants du secteur privé, membres 
du Groupement du Patronat Malagasy 
(FIVMPAMA) hier, au Vaniala à Antsa-
kaviro. La discussion s’est focalisée sur 
le partenariat public-privé et les straté-
gies à adopter face aux conséquences 
de la crise sanitaire sur l’économie de 
Madagascar, notamment sur le secteur 
privé. Dans sa prise de parole, le ministre 
n’a pas manqué de faire un point sur 
l’inflation galopante actuelle qui semble 
non-maîtrisable. Il a affirmé que tous 

les produits essentiels à Madagascar 
sont monopolisés par des géants qui 
décident d’imposer leur prix. On parle 
de l’huile, de la farine, du gaz, du sucre, 
etc. Concernant le gaz, rappelons que 
vers la fin de l’année 2021, Vitogaz avait 
projeté d’augmenter petit à petit le prix. 
On a appris que le Directeur Général de 
Vitogaz a voulu appliquer une augmen-
tation de 16% hier, mais le ministre est 
intervenu. Notre source affirme une 
« chaude altercation entre les deux indi-
vidus ». Cependant, cette intervention 
du ministre n’aura qu’une conséquence 
temporaire sur le prix du gaz, car l’aug-

mentation échelonnée continue.
Ce monopole des produits essentiels 

est le principal blocage dans l’instaura-
tion de prix véridique et la maîtrise de 
l’inflation. Même dans le secteur des 
travaux publics, Colas détient tous les 
marchés, or les industries malgaches 
peuvent réaliser des travaux plus 
robustes et durables.

A Madagascar, ce sont les étrangers 
qui dominent l’économie et imposent 
leur loi, pendant que les entrepreneurs 
malgaches se trouvent bloqués par les 
lois de leur propre pays.

La Banque Mondiale s’engage à 
nouveau en faveur des sinistrés des 
dernières intempéries à Madagascar, 
par le biais du projet de filets sociaux de 
sécurité, mis en œuvre par le Fonds d’in-
tervention pour le développement (FID). 
Une vingtaine d’activités à titre d’argent 
contre travail vont être lancées dans les 
régions les plus affectées par les intem-
péries. Quelque 2 700 ménages perce-

vront 100.000 ariary pour 20 jours de 
travaux communautaires.

La Banque Mondiale se prépare égale-
ment à redéployer dans les prochains 
jours le programme « Tosika Fameno », 
qui avait déjà fait ses preuves durant la 
première vague de la crise sanitaire de 
Covid-19.

Par ailleurs, l’institution financière 
travaille actuellement avec le gouverne-

ment malgache et d’autres partenaires 
de développement dans l’évaluation 
détaillée des dégâts causés par les 
intempéries. Elle envisage de focaliser 
son soutien sur la préservation des 
vies humaines et la restauration des 
infrastructures publiques dont celles des 
secteurs du transport, de l’énergie, de 
l’eau et de l’assainissement.

Entre le ministère de l’Industrialisa-
tion, du commerce et de la consomma-
tion, et le Fivmpama ( le groupement du 
patronat malgache) la relation devrait 
couler de source. Pour la simple raison 
que pour une fois, le ministre est issu 
du sérail en l’occurrence l’entrepreneur 
Edgard Razafindravahy.

Il connaît bien le milieu et vit les 
mêmes réalités que les membres du 
Fivmpama. Ainsi la rencontre entre les 
deux parties hier au Vaniala Antsakaviro 
ne pouvait être que positive. Et bien 
évidemment le climat des affaires était 
au centre des discussions.

Le redressement fiscal dont font 
l’objet la plupart des entreprises et 
sociétés était inévitable. Le président 
du Fivmpama, Rivo Rakotondrasanjy 
compte sur Edgard Razafindravahy 
pour être le porte-parole des entrepre-
neurs au niveau du gouvernement et 
vis-à-vis du ministère de l’Economie et 
des finances.

Le ministre quant à lui a proposé un 
début de solution avec la mise en place 
d’un organe facilitateur. « Je vous invite à 
venir et on facilitera le processus pour les 
entrepreneurs malgaches » a-t-il recom-
mandé avant de lancer un appel aux 

entrepreneurs. « Il est temps que nous 
travaillions ensemble pour promouvoir 
les entreprises locales, transformer les 
produits nécessaires au quotidien pour 
en finir avec l’importation et augmenter 
la production locale ».

Beaucoup de secteurs d’activité restent 
exploitables comme la riziculture, l’hui-
lerie, la sucrerie, la cimenterie… « Les 
entrepreneurs malgaches peuvent le faire. 
J’en suis convaincu » a-t-il rassuré.
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Soutien de la Banque mondiale aux sinistrés : 100.000 ariary pour 20 jours de 
travaux pour 2.700 ménages
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 01ER FÉVRIER 2022

Grâce à un appui de la Banque 
mondiale à travers le projet de filets de 
sécurité, à travers le concept « vivre 
contre travail » 2.700 ménages vont 
recevoir 100.000 ariary pour 20 jours de 
travaux.

À quelque chose malheur est bon. 
Les dégâts causés par les intempéries 
auront permis à  certaines personnes de 
la couche la plus démunie de trouver un 
emploi. Du moins un travail temporaire. 

Solidarité 
 « Suite aux récentes précipitations 

intenses suivies de la dépression tropi-
cale Ana qui ont touché plusieurs 
régions de Madagascar, ayant causé des 
décès et à l’origine de plusieurs milliers 
de personnes sinistrées, la Banque 
mondiale se mobilise pour venir en aide 
à la population malgache » indique un 
communiqué  de ce bailleur de fonds.  « 
Nous exprimons toute notre sympathie et 
notre solidarité aux familles de ceux qui 
ont perdu des proches à la suite de ces 
évènements tragiques, aux centaines 
de milliers de Malagasy qui, du jour 
au lendemain, se sont retrouvés sans 
maisons et sans ressources. La Banque 
mondiale mobilise les Composantes 
Contingentes de Réponse d’Urgence 
(CERC) au niveau de son portefeuille 
pour supporter le Gouvernement dans 
ses ripostes d’urgence et ses efforts de 
relèvement post-catastrophe », déclare 
Marie-Chantal Uwanyiligira, responsable 
des opérations de la Banque mondiale à 
Madagascar.

 « Argent contre travail »
Il s’agit, en fait, du projet de filets 

de sécurité que la Banque mondiale a 
l’habitude de déployer avec les pays 
membres qui traversent des moments 
difficiles consécutifs aux effets néfastes 

des intempéries. Le projet est réalisé 
par le biais du concept « argent contre 
travail ».  « A travers le projet de filets 
sociaux de sécurité mis en œuvre par 
le Fonds d’Intervention pour le Déve-
loppement (FID), une vingtaine d’acti-
vités d’Argent Contre le Travail sont en 
cours de préparation et vont bientôt être 
lancées au niveau des régions affectées 
permettant à 2 700 ménages de pouvoir 
recevoir 100 000 ariary pour les 20 jours 
de travaux ».  Par ailleurs, le programme 
“Tosika Fameno”, qui a fait ses preuves 
pour soutenir les ménages vulnérables 
en temps de crise, notamment durant 
la pandémie de Covid-19 va aussi être 
déployé dans les plus brefs délais. « 
La Banque mondiale est en train de 
travailler avec le gouvernement et les 
autres partenaires de développement 

pour réaliser l’évaluation détaillée des 
dégâts, et entend concentrer son soutien 
sur la sauvegarde des vies humaines et 
la restauration des infrastructures clés 
notamment dans les secteurs du trans-
port, de l’énergie, de l’eau et de l’assai-
nissement ». Ces actions témoignent en 
tout cas de la confiance des partenaires 
techniques vis-à-vis du gouvernement 
dont les actions sur le terrain pour venir 
en aide aux sinistrés sont considérables. 
Il faut noter par ailleurs qu’outre le fait 
de donner des sources de revenus aux 
plus démunis, le projet “vivre contre 
travail” permet d’assainir  les villes. 
C’est le cas notamment dans la capitale 
avec les personnes qui sont rémunérées 
pour le nettoyage des canaux.

Conjonctures économiques : La BFM craint une hausse du prix de l’énergie
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 01ER FÉVRIER 2022

Dans le cadre de la revue trimestrielle 
de la politique monétaire, le comité 
monétaire de la BFM (Banky Foiben’i 
Madagasikara) tente de maintenir ses 
efforts pour stabiliser le secteur. « La 

BFM suit avec la plus grande attention 
l’évolution des prix. Ces derniers sont 
notamment soumis aux incertitudes 
liées à la pandémie, aux conditions 
climatiques changeantes, à la variation 

du prix des produits pétroliers à l’échelle 
internationale, à l’évolution de l’inflation 
chez nos partenaires commerciaux, et à la 
fluidité des réseaux logistiques internatio-
naux. Parallèlement, la BFM accompagne
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activement la poursuite de la reprise 
économique en mettant à disposition du 
système bancaire les liquidités néces-
saires aux besoins des différents agents 
économiques », expliquent les membres 
du comité monétaire. Par ailleurs, à 
l’échelle mondiale, les incertitudes et les 
risques des impacts de la pandémie, du 
changement climatique et des tensions 
géopolitiques vont peser sur les activités 
et les prix pour l’année 2022. A Mada-
gascar, si le prix de l’énergie est maîtrisé, 
les prévisions tablent sur une inflation 
inférieure à 6,5 % en 2022. Actuelle-
ment, le prix spot du « Brent » atteint les 
86,0 dollars US par baril sur le marché 

international, soit une hausse de l’ordre 
de 68,0 % par rapport à son niveau de 
décembre 2020. Si ce niveau de prix 
perdure, il est fort probable que les prix 
intérieurs de l’énergie subissent une 
hausse conséquente. Des répercussions 
sur les prix des autres produits (inflation 
par le coût) seraient ainsi à craindre. 
A rappeler que Madagascar a gardé le 
même prix à la pompe depuis mainte-
nant près de trois ans. Plus exactement 
depuis le 19 juin 2019. Un fait historique 
qui a eu lieu d’être, après une « entente 
» avec les pétroliers, l’Etat annonce des 
prix réduits de 100 ariary par litre pour le 
supercarburant, 150 ariary pour le gasoil 

et 500 ariary pour le pétrole, par rapport 
aux prix fixés depuis décembre 2018. 
Les prix réels du carburant, prenant en 
compte toutes les charges logistiques et 
coûts d’approvisionnement ont toujours 
été estimés comme « trop élevés» pour 
les consommateurs malagasy. L’Etat 
gère ainsi les prix suivant une structure 
de référence fixée par voie règlemen-
taire, avec le pouvoir d’achat des Mala-
gasy en filigrane alors qu’en Europe, le 
litre de carburant s’achète à presque 
deux euros avec la vérité des prix 
présentement. Soit deux fois et demie 
plus coûteux que dans la Grande île.

Menace inflationniste : La Banque centrale resserre les taux
ERIC  RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 02 FÉVRIER 2022

Les débats entre hausse des prix et taux 
d’inflation opposent néophytes et spécia-
listes. La Banque centrale s’en tient à ses 
mécanismes financiers pour endiguer des 
possibles vagues  d’inflation.

Il a remis le couvert des mesures 
financières restrictives. Face à des 
éventuelles dérives inflationnistes qui 
hantent bien des foyers à faible revenu. 
Hier, « le Comité monétaire de Banky 
Foiben’i Madagasikara , BFM, a procédé 
à la revue trimestrielle de la politique 
monétaire. La situation économique, 
présente et pour les mois à venir, a été 
le point focal des débats. Il y a ainsi été 
décidé : -de relever le taux des facilités 
de dépôt à 4,10 % ; -de maintenir le taux 
des facilités de prêt marginal à 7,20 % ; 
-de maintenir le coefficient des réserves 
obligatoires à 13,00 %. Depuis novembre 
2021, des efforts ont été menés par 
BFM pour stabiliser les taux d’intérêt à 
court terme sur le marché monétaire. 
Le resserrement du corridor des taux 
d’intérêt permettra de poursuivre ces 
efforts, lesquels doivent aboutir à une 
meilleure maitrise de l’inflation ».

 « Le maintien du taux des facilités 
de prêt marginal et du coefficient des 
réserves obligatoires permettra de 
faire perdurer la bonne dynamique 
des activités de crédit des banques 
observée actuellement, tout en restant 
prudent face aux perspectives d’évo-
lution de l’inflation. BFM suit avec la 
plus grande attention l’évolution des 
prix. Ces derniers sont notamment 
soumis aux incertitudes liées à la 
pandémie, aux conditions climatiques 
changeantes, à la variation du prix des 
produits pétroliers à l’échelle interna-
tionale, au mouvement de l’inflation 
chez nos partenaires commerciaux, 
à la fluidité des réseaux logistiques 

internationaux » explique la note 
conjoncturelle de la BFM.

Arsenal répressif
Il reste à savoir l’efficacité d’une 

telle disposition, à l’allure d’un arsenal 
répressif. Souvent taxée de notion 
vague, d’élitisme sans attache. Loin des 
réalités des portefeuilles. Dans la mesure 
où, tout le monde le sait, et personne 
n’ignore, qu’un circuit financier paral-
lèle active, d’une insolente prospérité 
existe bel et bien dans pays. Le faible 
taux de bancarisation, par rapport à 
la moyenne africaine, en dépit d’une 
progression exponentielle du recours au 
mobile banking, atteste cette emprise 
du secteur informel sur les leviers finan-
ciers de l’économie.

Même le Marché interbancaire de 
devises, MID, censé être à l’abri des 
manœuvres spéculatives, n’échappe 
pas à cette « concurrence déloyale ». 
Les derniers chiffres officiels ont indiqué 
que « 391 millions de dollars issus des 
recettes d’exportations des produits de 

rente, devant alimenter le MID, sont 
affectés ailleurs ». Alors qu’avec un tel 
matelas, l’ariary peut dormir sur ses 
lauriers. Du moins, si la monnaie natio-
nale en avait. Car, aujourd’hui, l’ariary 
se trouve plutôt sur le fil du rasoir. Avec 
un dollar qui effleure les 4000 ariary. De 
son côté, l’euro amorce sa décrue et se 
pointe en-dessous des 4500 ariary. Mais 
dans ce type d’évaluation monétaire, 
rien n’est acquis, tout est relatif. La BFM 
insiste aussi sur les variations à anticiper 
sur le marché pétrolier international. Des 
indices à suivre de près avec le contexte 
qui prévaut en Europe. Où la majoration 
des prix à la pompe étrangle même les 
nantis de la société.

 « Parallèlement, BFM accompagne 
activement la poursuite de la reprise 
économique, en mettant à disposition 
du système bancaire les liquidités néces-
saires aux projets d’investissement des 
agents économiques. Le Comité demeure 
attentif à l’évolution de la situation écono-
mique et procèdera aux éventuels ajuste-
ments nécessaires ».
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Loi sur la concurrence : Projet de sauvegarde sur les produits agricoles en 
gestation
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 02 FÉVRIER 2022

Lésés, les producteurs locaux sont 
souvent en proie à une concurrence 
accrue sur l’importation de produits de 
consommation. Raison pour laquelle, 
hormis des produits industriels, l’Autorité 
nationale chargée des mesures correc-
tives commerciales (ANMCC) est actuel-
lement en train de voir des possibilités 
pour la protection de certaines filières ou 
produits agricoles concurrencés par des 
importations. « Notre mission est d’éla-
borer les réglementations nationales et de 
mener des enquêtes afin d’appliquer les 
mesures correctives commerciales en cas 
de détection des anomalies.

Pour l’heure, nous agissons par le biais 
de la mise en œuvre de l’Accord de l’Orga-
nisation mondiale du commerce relatif à ce 
sujet. Par ailleurs, suite à de nombreuses 
doléances formulées par la plupart des 
coopératives et autres producteurs agri-
coles sur la difficulté qu’ils éprouvent 
à écouler leurs produits sur le marché 
locaux face à des produits d’importation 
dans la même catégorie de consomma-
tion, l’ANMCC se penche à présent sur les 
possibilités pour sauvegarder ces produits 

et producteurs locaux face à la concur-
rence », explique Barthélémy, directeur 
général de l’ANMCC. Pour rappel, actuel-
lement, trois mesures de sauvegarde ont 
été mises en place par l’ANMCC depuis 
l’année 2019 pour une durée de 4 ans 
prorogeable. Elles concernent les impor-
tations de couvertures, détergents en 
poudre et pâtes alimentaires. Les études 
sur la protection des produits agricoles 
locaux viendront ainsi s’ajouter à cette 
liste sous peu dans la mesure où chacun 
des producteurs locaux se plaignent des 
difficultés dans l’écoulement de leurs 
produits alors que la Grande île fait venir 
des milliers de tonnes de l’extérieur 
ces mêmes produits. Pour ce faire, des 
descentes sur terrain ont  été récemment 
effectuées dans certaines Régions dont 
l’Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ou 
encore Bongolava dans le but de collecter 
les données nécessaires et d’identifier les 
produits cibles. « Ici, on vend une caisse 
de pêche d’environ 25 kg à seulement 
1 000 ariary. La plupart du temps, nous 
sommes dans l’obligation de jeter une 
grande partie de notre production ou de 

les laisser sur le marché car les ramener 
chez nous coûterait encore plus en termes 
de frais de transport », explique un petit 
producteur de la Commune d’Antsam-
pandrano- Antanifotsy. Un autre produc-
teur du Vakinankaratra se trouve aussi 
dans des conditions similaires : « Pour 
le moment, peu de collecteurs daignent 
descendre dans notre Région. On ne sait 
plus quoi faire des récoltes. Sans parler 
des pertes considérables que nous enre-
gistrons tant pour le stockage que pour les 
frais divers ». Une façon pour cet agricul-
teur de la Région Vakinankaratra d’alerter 
les autorités compétentes quant à la situa-
tion à risque dans laquelle se trouve des 
acteurs de cette filière face au contexte 
actuel. Contexte dans lequel le projet « 
One district, one factory » ou Odof, le fer 
de lance de l’industrialisation du pays à 
l’échelle nationale tombe à point nommé 
car avec une unité de transformation à 
proximité, ces producteurs n’auront plus 
à se soucier de l’écoulement de leurs 
produits.
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Importation de 12 000 tonnes de ciment : Que toutes les régions aient leur part !
M.P. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 02 FÉVRIER 2022

Centrale d’Andekaleka : Hausse progressive de la production d’électricité
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 02 FÉVRIER 2022

Rencontre MICC / FIVMPAMA : Mise en place d’un organe facilitateur
MARC A. | MALAZA | 02 FÉVRIER 2022

A travers la société State Procurement 
of Madagascar (SPM), l’Etat malgache 
a importé en décembre dernier 35 000 
tonnes de ciment Lucky. L’objetif est de 
stopper la flambée des prix de ce maté-
riel de construction en mettant en vente 
ce ciment à 29 000 ariary le sac de 50 
kilos. L’opération de vente dénommée 
à l’époque « Ciment mifety » a pourtant 
créé la grogne chez les consommateurs, 

lesquels n’avaient chacun droit qu’à cinq 
sacs. Pour la capitale, le ciment importé 
n’a été vendu que dans seulement 
quatre quincailleries, à savoir Djoubeda à 
Ambohitrimanjaka, Tolotr’Iarivo à Ambato-
lampy, Great House Company à Amparihy 
Ambohimitsimbina et Jaoravo à Anosizato. 
Les frais de transport, à cause de l’éloi-
gnement de ces localités, font plaindre les 
gens.

Pour hier, 12 000 tonnes de ciment ont 
débarqué au port de Toamasina. Selon les 
informations reçues, ils assureront l’ap-
provisionnement de toutes les régions 
du pays. Ainsi, une amélioration des 
opérations de vente est attendue par les 
consommateurs, notamment la multipli-
cation des points de vente…

La centrale hydroélectrique d’Ande-
kaleka commence à produire de nouveau, 
pour approvisionner le RIA (Réseau inter-
connecté d’Antananarivo) en électricité. 
Au début de cette semaine, la Jirama a 
annoncé que la centrale arrivait à produire 
14 MW d’électricité. Hier en fin d’après-
midi, les responsables auprès de la 
société d’État ont évoqué une puissance 
produite montée à 22 MW. « L’objectif est, 
en premier lieu, d’atteindre les 30 MW, 
afin de résoudre rapidement le problème 
de délestage à Antananarivo et dans les 
autres régions concernées par le RIA. Pour 
cela, les équipes techniques de la Jirama 
s’attèlent pour mettre en marche les 
groupes n°2 et n°3. Une partie est déjà 

fonctionnelle, mais nous devons surveiller 
son fonctionnement de très près, pour 
garantir la qualité de la production et 
éviter les éventuels soucis techniques. 
En ce qui concerne le groupe n°1 qui a 
subi un incendie, le remplacement est en 
cours », nous a confié une source auprès 
de la Jirama. Certes, avec cette hausse 
progressive de la production d’électricité 
à Andekaleka, ainsi qu’au niveau des 
centrales d’Ambohimanambola et de 
Farahantsana, les usagers espèrent égale-
ment une diminution de la durée et du 
nombre de coupures journalières.

Les membres du groupement des 
entrepreneurs FIVMPAMA ont rencontré 
lundi Edgard Razafindravahy, ministre 
de l’industrialisation, du commerce et 
de la consommation, à Antsakaviro. Le 
ministre leur a annoncé la mise en place 
d’un organe qui facilitera la délivrance 
des autorisations indispensables à leurs 
activités.

Par ailleurs, le ministre leur a énuméré 
les opportunités d’investissement, notam-
ment dans le secteur rizicole, les huile-
ries, la sucrerie et la cimenterie où la 
demande locale est importante. Le 
ministre a incité les opérateurs natio-
naux à «s’engager davantage dans 
l’économie du pays ». Il reste en effet 
persuadé que «les Malgaches ont le 

potentiel pour réussir». Il a en outre 
insisté sur la collaboration avec l’Etat « 
afin de garantir l’émergence des entre-
preneurs malgaches » et leur a rappelé 
que « les opérateurs économiques natio-
naux ont la chance d’avoir un des leurs 
au sein du gouvernement… ».
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Carburant : Le baril de pétrole culmine à 86 dollars
ERIC  RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 03 FÉVRIER 2022

Toujours plus haut. Le cours du brut sur 
le marché pétrolier international flirte avec 
les 86 dollars. Plusieurs pays ont revu à 
la hausse leurs prix du carburant. Mada-
gascar fait figure d’exception.

Faut-il s’en féliciter ou se poser des 
questions. Depuis le 20 juin 2019, les prix 
du carburant à Mada gascar n’ont pas 
changé d’un iota. Du super sans-plomb à 
4 100 ariary, de celui du gas-oil à 3 400 
ariary du pétrole lampant à 2 130 ariary le 
litre. Aujourd’hui, à Bruxelles comme dans 
les villes européennes, le super d’une 
qualité supérieure s’achète à 1,877 euros. 
Soit dans les 9 000 ariary si l’on évalue 
la monnaie européenne en-dessous des 
4 500 ariary au Marché interbancaire de 
devises, MID.

Une telle application de la vérité des 
prix ici « risque de devenir la mèche qui 
va allumer le brasier de la révolte sociale 
larvée » analyse un économiste, connu 
pour sa pondération au fil des crises 
politiques. « Un motif suffisant pour être 
contracté par la contagion des coups 
d’État contaminant des pays africains 
aujourd’hui », craint-il à juste titre. Car, 
la population, asphyxiée par les mesures 
restrictives de l’urgence sanitaire, prise 
en tenaille par les inondations dans leurs 
cases en bois, devant faire face aux consé-
quences désastreuses d’un autre météore 
redouté et redoutable semble-t-il, peut-
elle encore supporter une suppression de 
ces acquis?

Quoique, dans ses récentes notes 
conjoncturelles et de perspectives écono-
miques, la Banque centrale a émis des 
signaux d’alerte précoce. Elle a admis 
que « À Mada gascar, si le prix de l’énergie 
est maîtrisé, les prévisions tablent sur 
une inflation inférieure à 6,5 % en 2022. 
Actuelle - ment, le prix spot du « Brent » 
atteint les 86,0 dollars US par baril sur le 
marché international, soit une hausse de 
l’ordre de 68,0 % par rapport à son niveau 

de décembre 2020. Si ce niveau de prix 
perdure, il est fort probable que les prix 
intérieurs de l’énergie aient à s’ajuster en 
conséquence. Des répercussions sur les 
prix des autres produits (inflation par le 
coût) seraient ainsi à craindre ». De la part 
d’une source officielle, cette inquiétude se 
base sur des données fiables et mises à 
jour.

Il est à noter que ce statuquo salutaire 
des prix à la pompe n’a pas pu geler 
pour autant ceux de certains produits de 
première nécessité. Comme la bouteille 
d’huile importée, par exemple, frappée 
comme les autres marchandises impor-
tées, à la fois par la majoration presque 
à 100% des prix d’un conteneur de 
vingt pieds, et la taxation pesante sur le 
commercial mondial par le renchérisse-
ment des frets maritimes.

Lissage
Il apparaît ainsi, qu’aussi déterminants 

soient-ils dans les fastidieux calculs du 
taux d’inflation en glissement annuel ou 
mensuel, ces prix immuables du carbu-
rant n’ont pas pesé lourds sur la balance 
des paramètres endogènes et exogènes, 
pris en compte. Le Fonds monétaire 
international, FMI, suggère un dispositif 
de lissage qui permet des réajustements 

automatiques. Suivant les fluctuations 
monétaires et les variations des cours du 
baril.

En tout cas, les autorités qui marchent 
déjà sur des œufs, par l’accumulation des 
problèmes sociaux, n’ont aucune envie 
de sanctionner outre mesure les consom-
mateurs par des coups de pompe. Elles 
préfèrent négocier des compensations 
financières auprès des pétroliers, toutes 
professions confondues. Ils ont empoché 
un jackpot de 172 milliards d’ariary l’an 
passé. Et leur cagnotte pour l’exercice en 
cours ne cesse de gagner en valeur. Alors 
que l’Office Malgache des hydrocarbures, 
OMH, estime à 1 232 500 m3 le volume 
de consommation de carburant pour cette 
année. Soit une légère baisse de 2% par 
rapport aux projections initiales.

À voir et à constater les nouvelles 
constructions de stations-services, qui ont 
pignon sur rue, c’est le cas de le dire, les 
activités gravitant autour des hydrocar-
bures en amont et en aval, se portent à 
merveille. Le système « de ristournes 
occultes » instauré par l’État arrange tout 
le monde. Sauf des bailleurs de fonds, 
sourcilleux sur ce relent de subvention. À 
tout va et à tout vent.

Moramanga : Le pont Bailey entièrement opérationnel
VELO GHISLAIN | MALAZA | 03 FÉVRIER 2022

Le ministère des travaux publics 
informe les usagers de la route nationale 
RN2 de la réouverture de la circulation 
à tout véhicule, léger ou poids lourds. 
Les travaux de finition du nouveau pont 
Bailey de Moramanga ont été achevés 
hier mercredi. Tous les panneaux métal-

liques de la structure sont fixés et le 
pont Bailey est désormais entièrement 
opérationnel.

Mardi, le pont Bailey de Moramanga 
avait été momentanément interdit à la 
circulation pour cause de travaux. Les 
poids lourds avaient été contraints d’at-

tendre la fin des travaux pour passer. 
Les voitures légères, pour leur part, 
avaient été autorisées à emprunter l’axe 
de déviation.
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Relance économique : 2.498 milliards ariary de prêts et aides budgétaires attendus
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 03 FÉVRIER 2022

Outre l’augmentation des recettes inté-
rieures, l’Etat mise sur les financements 
extérieurs pour relancer l’économie. 
D’après le dernière note de conjoncture 
de la Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), 
l’Etat attend 2.498 milliards d’ariary de 
prêts et aides budgétaires.

« Au niveau des finances publiques, 
suivant la LFI 2022, le déficit budgétaire 
serait limité à -5,7 % du PIB, et le taux 
de pression fiscale nette à 11,7 %. Les 
dépenses totales seraient de 20,2 % du 
PIB, dont des dépenses courantes de 
11,0 % du PIB et des dépenses d’inves-
tissement de 9,2 % du PIB. L’Etat prévoit 
l’émission de 198,6 milliards d’ariary de 
nouveaux titres publics. De plus, il envi-
sage d’utiliser l’allocation de DTS du FMI 

à hauteur de 1.100,0 milliards d’ariary 
pour financer la relance économique. Pour 
le financement extérieur, l’Etat attend 
2.498,0 milliards d’ariary de prêts et aides 
budgétaires ». 

La note de conjoncture rappelle, par 
ailleurs que  « dans la LFI 2022, une 
hausse de la production agrégée de 5,4 
% est attendue, contre 3,5 % en 2021 : 
3,4 % pour le secteur primaire, 8,5 % pour 
le secondaire et 5,7 % pour le tertiaire. 
Les perspectives pour les exportations 
de biens affichent une tendance à l’amé-
lioration, avec des produits tels la vanille, 
le cobalt et le nickel. La progression des 
exportations des entreprises de la zone 
franche devrait se poursuivre au cours des 
mois à venir. Le flux d’investissements 

directs étrangers atteindrait progressive-
ment son rythme d’avant crise, de même 
que les décaissements au titre de prêts 
publics ».

La BFM table par ailleurs sur une crois-
sance de 10% de la masse monétaire en 
mars. Une croissance expliquée essen-
tiellement par la progression des crédits 
bancaires. Cependant, une accélération 
à 17,4 % serait attendue à la fin de cette 
année. Les crédits bancaires seraient les 
premières sources de cette évolution, 
viennent ensuite les opérations de l’Etat 
et la reconstitution des avoirs extérieurs 
nets.

Délestage : Encore loin d’être réglé
ANNIE N. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 03 FÉVRIER 2022

Le problème de délestage persiste. 
Dans une vidéo partagée sur la page 
Facebook du ministère, le ministre de 
l’Energie et des hydrocarbures, Andry 
Ramaroson fait le point. «Suite à l’explo-
sion qui a eu lieu le 2 janvier dernier à la 
centrale hydroélectrique d’Andekaleka 
qui a brûlé le transfo et atteint plusieurs 
câbles des groupes de la centrale, on 
a enregistré un gap de 90 mégawatt 
(MW) de production de courant sur le 

réseau interconnecté d’Antananarivo 
(RIA) ». Un mois s’est écoulé depuis l’in-
cident, mais le problème n’est toujours 
pas réglé. Bien qu’actuellement la 
centrale produise 21 MW, cela reste 
loin des 90 MW. En outre depuis début 
janvier, la société Jirama a décidé de 
faire tourner à plein régime les centrales 
thermiques d’Ambohimanambola pour 
pallier le manque de production. « On 
n’est plus dans le gap de 90 MW du 

début de l’année. Avec la production 
des centrales thermiques d’Ambohima-
nambola et d’Andekaleka, on enregistre 
encore un manque allant de 30 à 40 
MW. Cela ne signifie en aucun cas qu’on 
en a fini avec le délestage », affirme le 
ministre Andry Ramaroson. D’après ses 
prévisions les plus optimistes, il va falloir 
encore attendre jusqu’à la fin de ce mois 
pour pouvoir atteindre les 90 MW perdus 
après l’explosion à Andekaleka.
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Comme solution, il avance l’opéra-
tionnalisation de la centrale hydroé-
lectrique de Farahantsana qui pourrait 
produire jusqu’à 28 MW d’ici la fin du 
mois de février. L’opérationnalisation du 
deuxième groupe d’Andekaleka devrait 
également attendre la fin de ce mois. Il 
convient de souligner que rien n’est sûr. 
« Ce ne serait qu’une fois ces deux para-
mètres réunis que le problème du déles-
tage serait réglé, du moins en termes 
de production, parce que la Jirama est 
également confrontée à des problèmes 

de distribution. A ce jour, 600 poteaux  
du réseau de distribution d’électri-
cité de la Jirama sont tombés », selon 
toujours le ministre Andry Ramaroson. 
Ce qui engendre plusieurs heures, voire 
des jours de coupure. « Or, les trois 
camions-grue de la société, indispen-
sables au dépannage de ces chutes de 
poteaux,  sont  tous en panne pour le 
moment », poursuit-il. Le dépannage de 
ces camions devrait encore prendre pas 
moins d’une semaine. Si d’ici un mois, 
dans les meilleurs des cas, la production 

d’électricité de la Jirama sur le réseau 
interconnecté d’Antananarivo est réta-
blie, les coupures ne seront pas pour 
autant écartées. En effet, les coupures 
incessantes d’électricité faisaient partie 
du quotidien de plusieurs Tananariviens 
bien avant l’explosion à la centrale 
d’Andekaleka. Cet incident n’est qu’une 
excuse face à l’incompétence des diri-
geants de la Jirama et le ministre de 
tutelle.

Transition énergétique : Le projet Volobe, des atouts à faire valoir
ERIC  RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 04 FÉVRIER 2022

Les dernières coupures intempes-
tives de l’électricité ont démontré une 
certaine limite de la production. Il est 
temps de concrétiser les promesses de 
la transition énergétique.

Un projet qui n’attend que sa concré-
tisation. C’est celui de la centrale 
hydroélectrique de Volobe dans la 
région Atsinanana. Qui, par ses capa-
cités productives, peut résoudre les 
gros problèmes posés par le déficit de 
production en électricité. À l’origine des 
éternels délestages. Rémy Huber, direc-
teur général de la Compagnie générale 
de l’hydroélectricité de Volobe, CGHV , 
fait part de ses convictions. « L’avenir 
de Madagascar repose sur son indépen-
dance énergétique et la décarbonation de 
sa production électrique pour faire face 
à la fois au changement climatique et à 
sa croissance économique : Cela passe 
obligatoirement par le développement 
des grands projets hydroélectriques. 
Mobilité des personnes, transport des 
marchandises, production industrielle et 
numérique… L’énergie électrique est au 
cœur de notre société et de nos activités 
quotidiennes. C’est une priorité majeure 
de développer des moyens de subvenir 
à ses propres besoins en énergie. Mada-
gascar a ses potentiels, c’est une terre 
hydroélectrique. Revenir en arrière en ne 
poussant pas vers la réalisation le projet 
de Volobe n’aurait pas de sens, aussi 
bien pour le développement régional de 
Toamasina et de son grand port que de 
Madagascar en général. »

Il a tout à fait raison quand des 
entreprises, petites, moyennes ou des 
grosses unités industrielles ont souffert 
des longues coupures de courant ces 
derniers jours. Ce qui a entravé la relance 
des activités économiques encore 
convalescentes par la persistance de la 
propagation du coronavirus. Pour cette 
année, les promoteurs du projet Volobe 
attendent une avancée dans la finalisa-
tion du dossier. Ils annoncent, sur le plan 
technique « l’année 2022 est cruciale 
pour le projet après six ans de dévelop-
pement aussi bien sur le plan technique 
que socio-environnemental. Le suivi 

hydrogéologique sur le fleuve Ivondro va 
continuer en collaboration avec les cabi-
nets techniques spécialisés reconnus 
au niveau national et international. Il 
s’agit d’un suivi journalier et hebdoma-
daire sur le site en amont et en aval du 
fleuve. Des données hydrologiques sont 
disponibles depuis 1901. La continuité 
de l’étude sur le débit écologique (pour 
les espèces aquatiques : faune et flore) 
, l’étude géotechnique complète et 
validée par la Banque mondiale pour le 
début des travaux (souterrains et fonda-
tion du barrage) et déjà déposée auprès 
du ministère de tutelle. Le suivi piézomé-
trique continue dans la nappe phréatique 
et de la qualité de l’eau du fleuve, la fina-
lisation des études d’impact socio-envi-
ronnementales dans l’optique de l’obten-
tion du permis environnemental et autres 
autorisations. Et l’avancement vers le 
processus de finalisation des contrats EPC 
pour les travaux de construction ».

Mille emplois directs
Ils espèrent « la concrétisation des signa-
tures des contrats de concession et de 

vente, le renforcement de partenariat 
multisectoriel, le processus de mise en 
place du comité de suivi et des recom-
mandations ». La réalisation du projet 
va générer cinq cents à mille emplois 
directs, l’aménagement hydroélectrique 
de Volobe amont a été développé depuis 
2015 par un consortium constitué par 
des compagnies renommées interna-
tionales et nationales afin de produire 
une électricité de 750 GWh/an avec une 
puissan ce de 120MW. Pas moins de trois 
mille personnes ont été bénéficiaires des 
actions sociales générées par la présence 
de la CGHV pour les populations vivant 
autour de cette giga-construction.
Au mois de novembre, le président de la 
République Andry Rajoelina a déjà donné 
son accord de principe pour concrétiser 
cette réponse adéquate aux besoins en 
énergie renouvelable du pays. Des asso-
ciations de la société civile des régions 
Atsinanana, des Groupements écono-
miques d’envergure nationale et des bail-
leurs de fonds, ont incité les autorités à 
accélérer le mouvement de la transition 
énergétique, via Volobe. Une des pierres 
angulaires de la réussite attendue.
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Finances publiques : Une dette publique estimée à 5,2 milliards USD à la fin 
décembre 2021
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 04 FÉVRIER 2022

Étant encore à un risque de surendet-
tement modéré, Madagascar peut encore 
emprunter pour financer son développe-
ment.

Saine. La gestion de la dette publique 
malgache respecte les normes fixées. « 
Pour l’année 2021, les directives de la stra-
tégie de la dette à moyen terme (SDMT) 
suggérant une gestion saine de la dette 
conciliant minimisation du coût de la dette 
et maîtrise des risques ont été respec-
tées et les cibles à fin 2021 sont atteintes 
», lit-on notamment dans le document 
publié par le Trésor Public relatif au rapport 
de la SDMT 2022-2024.

Ce rapport précise que la dette du 
gouvernement central projetée à fin 
décembre 2021 est estimée à 20 560,1 
milliards d’ariary, soit environ 5,2 milliards 
USD équivalant à 37,8% du produit inté-
rieur brut. « Une prévision en hausse de 
13,9% par rapport à l’année dernière à 
18 052,1 milliards d’ariary (4,7 milliards 
USD) est enregistrée. Ceci s’explique en 
grande partie par la hausse des tirages 
sur les financements extérieurs obtenus 
en marge de la lutte contre la pandémie 
de la Covid-19 et ceux de quelques projets 
d’envergure comme le projet d’extension 
du port de Toamasina (JICA), la Rocade 
Est et Nord-est d’Antananarivo (AFD), le 
projet d’aménagement de corridors et de 
facilitation du commerce et des investis-
sements entre Madagascar et les pays 
de la COMESA et de l’océan Indien ou 
PACFC (BAD), le projet de développement 
urbain intégré et de résilience du grand 
Antananarivo ou PRODUIR, le least-Cost 
Electricity Access Development Project ou 
LEAD, le projet de Gouvernance Numé-

rique et de Gestion de l’Identité Malagasy 
ou PRODIGY et le Projet RN 44 (IDA) ».

Par ailleurs, il est important de noter que, 
dans le cadre de l’initiative de suspension 
du service de la dette du G20 ou (DSSI), 
le montant des échéances de dette béné-
ficiant de rééchelonnement est estimé 
à 4,3 millions USD environ, à la date de 
la présente. Ce montant contribue à la 
hausse du stock de la dette à fin 2021 ».

Risque de surendettement modéré. Le 
même document précise que le porte-
feuille de la dette du gouvernement 
central est constitué essentiellement par 
les emprunts extérieurs, représentant 
79,9% de la dette totale. « A fin décembre 
2021, la dette extérieure est estimée à 
16 418,5 milliards d’ariary (environ 4,7 
milliards USD), contre 13 626,6 milliards 
d’ariary (3,5 milliards USD) en 2020, et 
se compose principalement de dettes 
envers les organismes multilatéraux 

(75,7%). Cette prépondérance de la part 
des emprunts multilatéraux dans la dette 
extérieure est expliquée par la maximisa-
tion du recours aux emprunts extérieurs 
concessionnels. La dette intérieure repré-
sente 20,1% de la totalité de la dette 
du gouvernement central, soit 4 141,6 
milliards d’ariary (contre 4 425,5 milliards 
d’ariary en 2020). Cette diminution par 
rapport à l’année 2020 s’explique notam-
ment par une baisse des souscriptions aux 
BTA et la prise en charge de la première 
tranche de la FCR de 2020 en dette exté-
rieure. Parmi les instruments de finance-
ment intérieur, les BTA constituent 25,2% 
du portefeuille de la dette intérieure, les 
BTF continuent de gagner plus de parts 
de marché (soit 43,6%) ». A noter que le 
risque de surendettement extérieur de 
Madagascar reste à un niveau modéré.

Arrivée de Batsirai : Les marchés de la capitale pris d’assaut
L. R. | MALAZA | 04 FÉVRIER 2022

Une ruée a été constatée sur les diffé-
rents marchés de la capitale hier. De 
nombreux ménages ont tenu à faire 
leurs provisions en prévision du passage 
du cyclone tropical Batsirai. Les PPN 
ainsi que les viandes ont été particu-
lièrement pris d’assaut par les clients, 
dont la majorité n’avait qu’une hâte: 
se réfugier chez eux avant l’arrivée des 
premières pluies. Une mère de famille a 

indiqué avoir consacré un budget consé-
quent aux provisions alimentaires et aux 
réserves d’eau en bouteille.

Un boucher d’Analakely a indiqué 
avoir anticipé cette situation. Même 
s’il a augmenté la quantité de viandes 
sur son étal, tous ses produits se sont 
vendus en un temps record si bien qu’il 
a été contraint de fermer boutique dès le 
début de l’après-midi d’hier.

Les grandes surfaces ont égale-
ment connu une forte affluence et de 
nombreux rayons se sont vidés en fin de 
journée.

L’étendue des dégâts laissés par 
le cyclone Geralda de 1994 ainsi que 
ses conséquences sur les produits de 
consommation restent encore dans les 
mémoires.


	Électricité : Andekaleka reprend du service
	Projets immenses : Port d’Ehoala et Ehoala Park, deux pôles de croissance complémentaires
	Ehoala Park : Une trentaine d’investisseurs intéressés
	Relation nippo-malgache : 60 ans de coopération fructueuse
	Délestage : Andekaleka redémarre progressivement
	Ministère du Tourisme : De nombreuses entreprises ont répondu à l’appel de solidarité
	Commerce extérieur : Le mécanisme de décisions anticipées se met en place
	MICC - FIVMPAMA : Soutien réciproque
	Inflation non-maîtrisable : Les produits essentiels monopolisés
	Banque Mondiale : Les systèmes d’aide sociale relancés
	Soutien de la Banque mondiale aux sinistrés : 100.000 ariary pour 20 jours de travaux pour 2.700 ménages
	Conjonctures économiques : La BFM craint une hausse du prix de l’énergie
	Menace inflationniste : La Banque centrale resserre les taux
	Loi sur la concurrence - Projet de sauvegarde sur les produits agricoles en gestation
	Importation de 12 000 tonnes de ciment : Que toutes les régions aient leur part !
	Centrale d’Andekaleka : Hausse progressive de la production d’électricité
	Rencontre MICC / FIVMPAMA : Mise en place d’un organe facilitateur
	Carburant : Le baril de pétrole culmine à 86 dollars
	Moramanga : Le pont Bailey entièrement opérationnel
	Relance économique : 2.498 milliards ariary de prêts et aides budgétaires attendus
	Délestage : Encore loin d’être réglé
	Transition énergétique : Le projet Volobe, des atouts à faire valoir
	Finances publiques : Une dette publique estimée à 5,2 milliards USD à la fin décembre 2021
	Arrivée de Batsirai : Les marchés de la capitale pris d’assaut



