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Réouverture des frontières : Reprise difficile des activités touristiques
NA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 05 MARS 2022

D’après les statistiques du ministère 
du Tourisme, 2 789 passagers sont arri-
vés à Ivato au mois de janvier (du 1er au 
31 janvier 2022). 53% de ces voyageurs 
sont des non-résidents à Madagascar 
et 47% des résidents. 73% d’entre eux 
sont de nationalité française, et 4% sont 
Malagasy. Seulement 24% d’entre eux 
viennent pour le tourisme. Malgré la 
réouverture des vols internationaux pour 
l’Europe depuis octobre 2021, le tourisme 
reste encore faible. Les visites familiales 
sont les plus importantes (30%).

Les frontières de Madagascar seront 
de nouveau ouvertes à partir de ce jour, 
suite à la décision prise en conseil des 
ministres en date du 23 février dernier. 

Conformément aux conditions imposées 
par les autorités malgaches, la reprise 
des activités touristiques s’avère dif-
ficile. Des conditions jugées absurdes 
selon le secteur privé, dont l’interdiction 
des valises à roulettes pour les passa-
gers, ou encore la fouille obligatoire des 

passagers à trois reprises, avant le vol, 
pendant et à leur arrivée dans les pays 
de destination. Seules les compagnies 
aériennes étrangères remplissant ces 
conditions pourront ainsi transporter des 
passagers à Madagascar. Si on applique 
de telles mesures ridicules, le ministre 
du Tourisme, Joël Randriamandranto se 
montre incompétent. Tout cela ne fera 
que faire fuir les touristes. Les dirigeants 
n’arrivent pas à maîtriser leurs agents 
aux frontières ou bien l’État est en train 
de subir une pression de la part des opé-
rateurs qui monopolisent actuellement le 
transport aérien desservant Madagascar 
pour des deals que nous ne savons pas.

Marché du carburant : L’équation devient plus complexe
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 05 MARS 2022

Madagascar achète à l’étranger la 
quasi-totalité des produits pétroliers 
qu’il consomme. Le baril du pétrole à 
plus de 100 dollars constitue ainsi un 
paramètre auquel il accorde un intérêt 
de premier plan. Sans oublier les diffi-
cultés liées à la taille de son marché du 
carburant, aux contraintes logistiques 
et aux coûts de distribution élevés.

La guerre qui oppose la Russie 
à l’Ukraine fait flamber les prix du 
pétrole. Après avoir franchi, le 24 
février, la barre symbolique des 100 
dollars, le prix du Brent a atteint, ce 
mercredi, les 112 dollars. Les pays de 
l’OPEP+ réfléchissent actuellement 
à la stratégie à adopter face à cette 
nouvelle donne, si les pays membres 
de l’Agence internationale de l’énergie 
ont décidé de puiser dans leurs stocks 
stratégiques de pétrole.

C’est dans ce contexte qui se com-
plexifie singulièrement, que les autori-
tés malgaches et les parties prenantes 
du secteur pétrolier aval doivent s’ac-
corder sur la trajectoire que devrait 
emprunter le marché à court et moyen 
terme. À noter que, depuis le mois 
de juin 2019, les prix du carburant à 
Madagascar n’ont pas connu de chan-
gement. Le litre du super sans plomb 
est à 4 100 ariary, celui du gas-oil à 3 
400 ariary et celui du pétrole lampant 
à 2 130 ariary. Un statuquo permis par 

l’application d’un mécanisme de com-
pensations financières accordées par 
l’État.

Nous avions rapporté, il y a quelques 
jours, que le ministre de l’Énergie et 
des hydrocarbures, Andry Ramaroson, 
avait engagé des pourparlers avec les 
opérateurs du secteur dans l’objectif 
de reformater la structure des prix du 
carburant alors que le Groupement des 
pétroliers de Madagascar (GPM) esti-
mait que l’heure est venue de revoir 
les prix à la pompe à la hausse. Depuis, 
les lignes ont bougé puisque le prix du 
baril du pétrole a connu une nouvelle 
envolée. Quant au dollar, il n’a cessé 
de s’apprécier ces derniers mois au 
détriment de l’ariary sur le Marché 
interbancaire de devises (MID). Ce 
mercredi, le ministre a reconnu qu’il 
sera difficile de maintenir le niveau 
actuel des prix à la pompe.

À remarquer cependant que le mar-
ché pétrolier a connu une croissance 
notable depuis l’année dernière. À titre 
de référence, les données de l’Office 
malgache des hydrocarbures (OMH) 
montrent qu’au second trimestre 2021, 
la consommation de carburant a aug-
menté de +34% par rapport à la même 
période en 2020, pour un volume total 
de 261 890 m3. Par contre, il se situe 
encore en-deçà de son niveau de 2019. 
Les analystes attendent maintenant 

avec impatience les chiffres de l’OMH 
sur l’ensemble de l’année 2021 pour 
mieux cerner l’évolution du marché.

Un secteur, diverses activités
À Madagascar, les prix à la pompe 

du carburant sont fixés par voie règle-
mentaire en concertation avec les 
entreprises pétrolières. Le secteur 
des hydrocarbures a fait l’objet d’une 
libéralisation progressive depuis 1993, 
date à laquelle le pays s’est doté d’un 
cadre légal ouvrant le secteur aux 
entreprises privées, nationales et inter-
nationales. La société d’État Solima a 
été privatisée et l’Office malgache des 
hydrocarbures mis sur pied afin d’as-
surer la régulation de l’ensemble du 
secteur. L’État maintient un levier non 
négligeable sur le secteur à travers sa 
participation au capital des opérateurs 
pétroliers.

À savoir, en outre, que le secteur 
pétrolier aval se décline en diverses 
activités comme le transfert des pro-
duits pétroliers dans les installations 
portuaires assurée par la Plateforme 
terminal pétrolier de Toamasina, la 
gestion du terminal de stockage de 
carburants assurée par Galana Raffine-
rie Terminal (171 000 m3 de capacités 
de stockage), la gestion des dépôts 
pétroliers qui revient à la Logistique 
pétrolière SA (LPSA). Cette dernière gère



- 4 -

vingt trois dépôts pétroliers répartis 
sur l’ensemble du territoire pour une 
capacité de stockage de 134 718 m3.

Il y a enfin la distribution des hydro-
carbures assurée par quatre opé-
rateurs regroupés au sein du GPM : 
Jovena (groupe Axian), Total Energies, 
Galana Distribution Pétrolière (groupe 
Rubis) et Vivo Energy (groupe Vitol, 
distributeur de Shell). Ils exploitent 
près de trois cents stations-services 
sur l’ensemble du territoire, dont un 
tiers dans la région de la capitale. 
Ces derniers travaillent avec plusieurs 
transporteurs dont la compagnie ferro-
viaire Madarail.

Les hydrocarbures représentent le 
premier poste d’importation du pays 
qui représente chaque année plus de 
320 millions d’euros, soit plus de 10% 
des importations. En raison du carac-
tère insulaire du pays, la question de 
l’approvisionnement reste structu-
rante. Chaque titulaire d’une licence de 
distribution doit détenir dans chaque 
circonscription un stock de sécurité de 
vingt et un jours, soit 314 500 m3.

Selon une étude réalisée par le ser-
vice économique de l’ambassade de 
France à Madagascar, l’essence et le 
diesel représentent près de 70 % du 
volume importé durant la dernière 
décennie, contre 20 % pour le fioul 
lourd (destiné à alimenter les centrales 
thermiques du pays), 6 % pour le car-
burant dédié à l’aviation, et 4 % pour le 
pétrole lampant et le gaz.

Vers quelle structure des prix ?
Se basant notamment sur l’évolution 

des cours mondiaux et la fluctuation du 

dollar par rapport à l’ariary, le disposi-
tif actuel qui permet de fixer les prix à 
la pompe, se caractérise par un écart 
entre le prix théorique et le prix réel. 
Ce qui a généré des arriérés impor-
tants de l’État envers les pétroliers.

Si ces arriérés ont été résorbés 
durant la crise sanitaire à la faveur 
d’une baisse des cours mondiaux, la 
tendance s’inverse actuellement. Leur 
niveau a atteint 49 millions d’euros fin 
2021, au-dessus du niveau fixé dans le 
cadre du programme de Facilité élargie 
de crédit du Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

On remarque, en outre, que les coûts 
liés au transport et au stockage ainsi 
qu’à la distribution et aux marges 
diverses sont supérieurs à ceux consta-
tés dans d’autres pays de la région. Ce 
qui a motivé le choix de l’État de créer 
la société State Procurement of Mada-
gascar (SPM) dont l’une des missions 
prévues est l’importation de carburant. 
Pour sa part, la société privée Mada-
gascar Oil qui a obtenu en 2015, une 
licence de développement de vingt-
cinq ans pour explorer et exploiter le 
gisement d’huile lourde de Tsimiroro 
(réserves estimées à 1,7 Md de barils), 
n’est pas encore parvenue à démarrer 
sa phase de développement.

On sait également que la LPSA se 
prépare à transférer son dépôt pétro-
lier sis à Ankorondrano vers la loca-
lité de Bongatsara, dans le sud de la 
capitale. La réalisation de cet investis-
sement estimé à 60 millions d’euros 
permettra de quadrupler les capaci-
tés de stockage, de 15 000 m3 à plus 
de 60  000 m3. Ce qui, a-ton soutenu, 

devrait impacter positivement sur les 
prix tout en répondant aux problé-
matiques de sécurité qui se posaient 
depuis des années.

Par ailleurs, au début du mois de 
février, l’OMH a lancé le processus de 
recrutement d’un régulateur du sec-
teur pétrolier aval. L’initiative vise à 
disposer d’une personne ressource de 
haut niveau à même de contribuer à 
améliorer le cadre réglementaire du 
secteur, de fixer les normes des ins-
tallations et des produits, d’encadrer 
les opérations de contrôle et de pro-
duire régulièrement les statistiques 
pétrolières. Selon nos informations, la 
nouvelle recrue devrait aussi conseiller 
la partie publique dans le cadre de la 
mise en place d’une nouvelle structure 
des prix.

D’après Olivier Jean-Baptiste, Direc-
teur Général de l’OMH, la tendance des 
prix à la pompe devrait suivre celle de 
ses coûts des facteurs. Toutefois, pour 
préserver les intérêts des consomma-
teurs, un système de lissage des prix 
est appliqué. Mais le patron de cet 
organisme ajoute aussi que ce sys-
tème ne devrait pas constituer un outil 
pour creuser davantage l’écart entre 
les prix à la pompe et la vérité des 
prix, au risque de fragiliser le système 
d’approvisionnement du pays. Bref, 
la future structure des prix doit tenir 
compte d’une multitude de paramètres 
qui rendent l’opération très complexe. 
Le premier objectif étant d’éviter une 
surchauffe sociale dans un contexte 
post-covid déjà pénible pour la popu-
lation.

Fuite de devises : Un audit aux douanes d’Ivato
MARC A. | MALAZA | 05 MARS 2022

La direction de l’audit interne (DAI) au 
ministère de l’économie et des finances 
a audité le bureau des douanes à Ivato 
(IV-12) notamment concernant les 
déclarations de devises aux frontières. 
Cette initiative rentre dans le cadre du 
contrôle des flux de devises à Madagas-
car et également dans la lutte contre 
les fuites de devises nous a confié une 
source du MEF.

Le conseil des ministres de mercredi 
dernier a communiqué l’identité de plu-
sieurs personnes qui ont fréquemment 
sorti des devises vers l’extérieur entre 
janvier 2020 et juillet 2021. Identités 

qui ont été vérifiées lors de l’audit. Les 
résultats ont ensuite été transmis à la 
cour des comptes.

Dans le cadre de la lutte contre le 
trafic d’or, le président Rajoelina avait 

demandé de mettre en place des dis-
positions pour contrôler les flux de 
devises. Il avait alors dénoncé l’exis-
tence de 209 milliards Ariary non rapa-
triés par les exportateurs en 2021.

Lors du dernier conseil des ministres, 
le chef de l’Etat a ordonné aux ministres 
de renforcer les mesures pour prévenir 
les fuites de devises mais également 
des différents trafics.
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Thierry Rajaona : « Une réelle confiance entre l’administration et le privé s’impose »
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 05 MARS 2022

Le conseil exécutif du Groupement 
des Entreprises de Madagascar (GEM) a 
reconduit à l’unanimité au poste de pré-
sident de cette entité, Thierry Rajaona, 
à l’issue d’une élection qui s’est tenue 
récemment. Il s’agit de son 2e mandat 
qui débute cette année et prendra fin 
en 2024. « Je suis disposé à poursuivre 
le travail accompli pour la défense du 
secteur privé. Et le travail continue en 
ce qui concerne l’appel à un dialogue 
public-privé au sommet ainsi que l’ap-
pel à l’adoption d’une véritable politique 
de relance économique », a-t-il affirmé. 
En outre, il a évoqué qu’une réelle 
confiance entre l’administration et le 

privé s’impose afin d’instaurer un meil-
leur environnement des affaires. « Ce 
qui n’est pas encore le cas actuellement. 
Concrètement, nous avons besoin d’une 
politique d’incitation fiscale car la loi de 
finances initiale prévoit une réduction des 
avantages fiscaux pour les entreprises 

franches. Nous pensons que l’administra-
tion ne s’est pas engagée dans une vraie 
politique de relance à travers cette LFI qui 
a été votée. Par conséquent, 2022 risque 
d’être difficile ». Le GEM compte à pré-
sent 27 groupements professionnels, 7 
groupements régionaux et 93 entreprises 
directement membres. La Confédération 
du Tourisme de Madagascar (CTM) et le 
Groupement des Exportateurs de Girofle 
de Madagascar (GEGM) sont parmi les 
nouveaux membres. « Sur ce point, le 
GEM est en train de s’étendre et il se doit 
ainsi de porter et défendre l’ensemble des 
multiples voix », estime Thierry Rajaona, 
nouvellement réélu président du GEM.

Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison : « Nous sommes confiants concernant la 
décision du FMI »
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 07 MARS 2022

Lucidité et optimisme chez Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de 
l’Économie et des Finances. À l’heure où 
les membres du Conseil d’Administration 
du Fonds monétaire international exa-
minent le dossier Madagascar.

Que peut-on attendre de la réunion 
de ce jour des membres du Conseil 
d’admi nistration du Fonds moné-
taire international, FMI, qui vont 
plancher sur le dossier Madagascar ?

Étant l’instance suprême du FMI, le 
Conseil d’Admi nistration décide de tout 
déblocage de fonds. Pour la réunion de ce 
jour, nous attendons une décision sur le 
déblocage des 69 millions de dollars, la 
seconde tranche de la Facilité élargie de 
crédit. Rappelons que la FEC est un pro-
gramme d’un montant total de 312 mil-
lions de dollars accordés le 30 mars 2021, 
s’étalant sur quarante mois. Eu égard aux 
conclusions de la mission de revue d’oc-

tobre, conduite par Frédéric Imbert, Chef 
de mission du FMI pour Mada gascar, le 
dossier a toutes les chances de passer 
positivement. La loi de finances 2022, 
dans ses grandes lignes, a répondu aux 
préoccupations du FMI. Nous sommes 
optimistes sur la décision qui va en sortir.

Une fois obtenus, où ces fonds 
iront-ils ?

Par essence, les allocations financières 
du FMI sont destinées à aider le rééqui-
librage de la balance de paiements, elles 
ne devront pas quitter la Banque Centrale 
de Madagascar. Mais nous avons sou-
haité que les deux premières tranches 
de la FEC en question soient affectées 
aux aides budgétaires. Et le FMI a bien 
accepté cette requête. Ce qui veut dire 
que les 69 millions du FMI, com - me 
toute aide budgétaire, seront intégrés 

dans le budget général pour soutenir les 
dépenses de l’État durant cette année.

Ces 69 millions de dollars vont-ils 
être inclus dans le projet de loi de 
finances rectificative ?

Il n’y a pas besoin d’attendre la LFR car 
ils sont déjà prévus à l’avance dans la LFI 
2022. Ils viennent donc juste matérialiser 
les prévisions de l’État.

Que signifient ces relations, disons 
sans anicroches, avec le FMI ?

Les relations avec le FMI équivalent à 
un passeport des États avec les autres 
bailleurs de fonds. Être sous-programme 
avec le FMI consolide automatiquement la 
crédibilité des programmes du gouverne-
ment auprès des partenaires mondiaux. 
Il s’agit ainsi d’une confiance réciproque 
et d’une compréhension mutuelle. Ce qui 
constitue une sorte de garantie pour les 
investisseurs étrangers désireux de venir,
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Réouverture des frontières : Déception des opérateurs touristiques
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 07 MARS 2022

Dans le cadre de la réouverture des fron-
tières de Madagascar depuis samedi der-
nier, seuls trois aéroports, à savoir Ivato, 
Toamasina et Nosy-Be sont encore autori-
sés à recevoir des vols commerciaux. 

Pour les compagnies aériennes, Air Aus-
tral peut effectuer des vols desservant 
Saint-Denis–Antananarivo–Saint-Denis et 
Saint-Denis–Toamasina–Saint-Denis et ce, 
avec deux fréquences hebdomadaires, à 
partir de ce mois de mars. En revanche, 
Nosy-Be peut désormais accueillir des vols 
charters. Ceux opérés par la compagnie 
Neos Air débuteront en avril prochain avec 
une fréquence de vols hebdomadaire pen-
dant les deux premières semaines d’opé-
ration et pourront s’étendre à deux fré-
quences par semaine par la suite. Ladite 
compagnie a déjà déposé un programme 
auprès de l’Aviation Civile de Madagascar.  
Quant aux autres compagnies prêtes à 
desservir Madagascar, des échanges sont 
actuellement en cours afin de pérenniser 
l’ouverture des frontières. Elles commen-
ceront la desserte après quelques réajus-
tements. 

Réouverture totale. C’est ce qu’on 
a appris via un communiqué conjoint 
des cinq ministères concernés, à savoir, 
le ministère des Transports et de la 

Météorologie, le ministère des Affaires 
étrangères, le ministère de l’Économie 
et des Finances, le ministère de la Santé 
publique et le ministère du Tourisme. Face 
à cette mesure prise par l’État, les opé-
rateurs touristiques ainsi que leurs par-
tenaires à l’étranger ont manifesté leur 
grande déception. « À notre avis, rien n’a 
changé. On s’attendait à une réouverture 
totale des frontières étant donné que le 
secteur touristique a beaucoup souffert 
depuis plus de deux ans en raison de la 
crise sanitaire qui prévaut dans le pays. 
Quid des aéroports d’Antsiranana ou de 
Taolagnaro qui peuvent recevoir des vols 
commerciaux ? », s’interroge le PCA de 
l’Office National du Tourisme de Mada-
gascar, Jonah Ramampionona. Il faut 

savoir que l’application des mesures sani-
taires pour tout passager en provenance 
de l’étranger reste inchangée.  

Variant Omicron. Joignable au télé-
phone hier, le directeur général des 
Transports, Dina Ralaivao a soulevé 
que cette réouverture des frontières se 
fera de manière progressive. « De nom-
breuses compagnies aériennes sont 
actuellement en train de déposer leurs 
programmes de vols commerciaux et ils 
restent en attente de validation », a-t-elle 
rajouté. Quant aux mesures d’interdiction 
des aéronefs en provenance de l’Afrique 
du Sud sur le territoire malgache, elle a 
soulevé que l’existence du variant Omi-
cron fait partie des principales raisons. 
« Il y a quand même des vols privés qui 
peuvent atterrir dans nos aéroports mais 
avec une autorisation exceptionnelle », 
a-t-elle enchaîné. Cependant, les opéra-
teurs réclament à tout prix l’ouverture 
des frontières avec la nation arc-en-ciel 
étant donné que celui-ci constitue un hub 
pouvant transporter des touristes issus 
de nombreux pays vers la destination 
Madagascar. Il est à noter que des vols 
réguliers des compagnies Air France, Air 
Austral et Air Mauritius ont opéré durant 
la journée de samedi dernier.

et une garantie pour tous les partenaires 
techniques et financiers.

Mais reste-t-il des critè res de per-
formance à remplir ?

Évidemment car pendant les 40 mois du 
programme, nous aurons régu lièrement 
des critères de performance à atteindre 
au niveau de plusieurs Ministères. À 
chaque deadline fixé pour ces critères, 
nous faisons l’objet d’une revue et nous 
sommes soumis au Conseil d’Adminis-
tration. Pour le Board de ce jour, nous 
avons déjà rempli les conditions essen-
tielles et atteint la majorité des critères. 
C’était d’ailleurs une condition pour 
pouvoir saisir le Conseil. Certains autres 
critères seront rediscutés dans le cadre 
de la deuxième revue, étant donné que 

la situation économique internationale 
post Covid19 a bouleversé les repères. 
Par exemple, au moment où la FEC a été 
signée, le baril du pétrole ne dépassait 
pas encore les 40 dollars. Aussi, les cri-
tères ont-ils été fixés par rapport à ces 
40 dollars. Maintenant, le baril du pétrole 
est à plus de 100 dollars. Il faudrait rené-
gocier certains critères et l’équipe de la 
mission Madagascar est déjà consciente 
de la situation.

Des messages pour les femmes 
malgaches pour demain ?

Je pense que beaucoup de femmes 
malgaches ont déjà une place à part 
entière et sont omniprésentes dans la 
plupart des secteurs que ce soit public 
ou privé. Il ne me vient pas aisément à 

l’esprit de donner des messages morali-
sateurs à qui que ce soit. Certaines ont 
porté et d’autres continuent à porter 
haut l’étendard national, ici comme ail-
leurs. Nous n’avons pas à rougir de nos 
réussites. Quand bien même des esprits 
tordus y collent un sens péjoratif. Soyons 
fières d’être femme malgache. Toutefois, 
il existe encore des droits non respectés 
pour certaines femmes, pour lesquels 
nous nous devons de lutter sans relâche. 
C’est d’ailleurs pour cela que nous conti-
nuons à célébrer cette journée consacrée 
aux droits de la femme, pour réclamer 
tous les jours, mais avec une voix plus 
écoutée le 8 mars, les droits qui tardent à 
être accordés ou respectés. Toute femme 
mérite respect. Soyons-en dignes.

Importation de “vary tsinjo” : Des coûts supplémentaires en raison du mauvais temps
C.R. | MALAZA | 07 MARS 2022

Le navire m/s Momentum Phonix 
transportant 10.000 tonnes de « vary 
tsinjo » a accosté au port de Toamasina 
samedi après être resté en rade depuis 
le 15 février à cause du mauvais temps 
et de la file d’attente des navires.

«Le laps de temps a été long et génère 

des coûts supplémentaires redevables 
au propriétaire du navire qui peuvent 
atteindre 200 millions d’Ariary par jour. 
Cette situation est susceptible d’avoir 
des répercussions sur les coûts des 
produits importés », a indiqué, hier, la 

société State Procurement of Madagas-
car (SPM).

Cette société a été mise en place 
par l’Etat pour assurer l’approvisionne-
ment du marché national en produits 
de première nécessité (PPN) et, plus 
tard, en carburants/combustibles.
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Produits importés : Une hausse des prix à prévoir !
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 07 MARS 2022

Valise à roulettes et ordinateur en cabine : Le ministre du Tourisme remet de l’ordre
JEAN RIANA | LA VÉRITÉ | 08 MARS 2022

La société State procurement of 
Madagascar (SPM SA) vient de publier 
sur sa page facebook le week-end 
dernier une autre cause qui pourrait 
impacter sur le prix des produits impor-
tés. Celle-ci avance l’embouteillage de 
bateaux à l’entrée du Port de Toama-
sina qui engendre des dépenses sup-
plémentaires allant jusqu’à 200 millions 
d’ariary pour chaque jour de stationne-
ment. Par cela, on peut prévoir que la 

hausse des prix sera au rendez-vous 
pour les produits importés et cela pour-
rait inclure les « Vary Tsinjo », vu que 
c’est la société en charge de l’impor-
tation des « Vary Tsinjo » qui a publié 
cette information. Elle a communiqué 
l’exemple du bateau Momentum Phoe-
nix qui a été affrété par l’Etat malgache 
pour transporter 10 000 tonnes de riz 
importés. Il semblerait que le bateau 
en question aurait été en rade depuis 

le 15 février dernier et n’a pu entrer au 
quai que le 5 mars en raison du mau-
vais temps et de l’embouteillage de 
bateaux à l’entrée du port. Le déchar-
gement n’a pu se faire qu’hier spéci-
fie la SPM SA. Celle-ci a ajouté qu’un 
autre bateau transportant les « Vary 
Tsinjo » a déjà jeté l’ancre dans la rade 
du port de Toamasina depuis le 3 mars 
et attend son tour pour entrer au port.

Contradiction. 24 heures après la 
déclaration successive émanant du 
ministère des Transports et de la Météo-
rologie en confirmant et puis en infir-
mant  l’interdiction de valise à roulettes 
et d’ordinateur en cabine lors d’un 
voyage en avion, le ministre du Tou-
risme, Joël Randriamandranto vient de 
préciser que cette décision était encore 
au stade de discussion auprès des auto-
rités. Une façon pour ce responsable de 
rassurer l’opinion publique sur ce point 
tout en soulignant que Madagascar se 
conforme toujours à la règlementation 
de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale qui interdit effectivement 
le port d’ordinateur, mais plutôt en 
soute. En effet, l’OACI a interdit le trans-
port de batteries lithium-ion en soute.

Ce qui oblige les passagers à conser-
ver avec eux les ordinateurs, tablettes 
et smartphones durant leur voyage. Une 
règlementation en vigueur depuis 2016 
et qui, jusqu’à présent, n’a encore subi 
une quelconque modification. « Cette 
mesure était encore en cours de dis-
cussion, d’ailleurs, nous allons toujours 
nous conformer aux textes de l’OACI ». 

Cependant, pour la préservation de 
nos richesses contre les trafics en tout 

genre, des mesures de renforcement 
des fouilles au niveau des bagages à 
main seront entreprises avec la réou-
verture progressive et totale des fron-
tières. Et ce, surtout avec les vols à 
risque, précise le ministre du Tourisme 
qui vient alors contredire les propos de 
son homologue des Transports, hier. Ce 
dernier qui s’est d’ailleurs, lui-même, 
corrigé après la déclaration affirmant 
l’interdiction de matériels informa-
tiques ainsi que de valisette en guise de 
bagage à main. « Pour les ordinateurs, 
on a déjà connu des cas où de l’or était 
caché à l’emplacement de la batterie.
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FEC : Le FMI débloque la deuxième tranche de 69 millions de dollars
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA |  08 MARS 2022

Un grand pas vient d’être franchi dans 
nos relations avec les bailleurs de fonds.  
Selon les informations que nous avons 
reçues  en dernière heure, le Conseil 
d’administration du Fonds Monétaire 
International a donné son aval pour le 
déblocage des 69 millions de dollars qui 
représentent la deuxième tranche de la 
Facilité Élargie de Crédit (FEC).

Un déblocage qui va permettre aux 
autorités de poursuivre  les efforts de 
redressement économique avec l’appui 
des bailleurs de fonds et qui témoigne 
par ailleurs de la confiance des parte-
naires techniques et financiers à l’en-
droit de Madagascar.

Performance. On rappelle qu’une 
équipe du FMI dirigée par Frédéric Lam-
bert a tenu des discussions virtuelles 
du 22 septembre au 25 octobre 2021 
avec les autorités malagasy  sur la pre-
mière revue de la FEC. Des discussions 
au cours desquelles  «l’équipe du FMI et 
les autorités malagasy sont parvenues 
à  « un accord au niveau des services 
sur la première revue du programme 
économique de Madagascar au titre de 
la Facilité Elargie de Crédit » indique le 
communiqué de presse de fin de mis-
sion publié par le FMI en octobre dernier. 
C’est justement sur la base des dossiers 
techniques relatifs à cette mission que 
le Board du FMI a pris la décision de 
déblocage de ces 69 millions de dollars. 
Ce décaissement permettra, en tout cas 
à Madagascar de couvrir les besoins de 
financement extérieur et budgétaire. 
Ce « oui » du FMI confirme par ailleurs  
la performance des autorités nationales 
dans la  réalisation du programme sou-
tenu au titre de la FEC dont l’objectif est 
de soutenir la reprise économique de 
Madagascar après la pandémie et  qui 
fournit un financement pour préserver 
les dépenses prioritaires. Sur ce point 

d’ailleurs, le ministre de l’Economie et 
des Finances Rindra Hasimbelo Rabari-
nirinarison a  déclaré dans une interview 
accordée à l’Express de Madagascar 
que suite à une demande des autorités 
malagasy, le FMI a accepté, la tranche 
de 69 millions de dollars de la FEC sera 
intégrée aux aides budgétaires   à inté-
grer  dans le budget général pour sou-
tenir les dépenses de l’Etat durant cette 
année.

Carburants. En tout cas, la majo-
rité des critères posés par la FEC ont 
été remplis. Mais le FMI a également 
demandé des efforts supplémentaires 
à  la partie malgache sur certains sec-
teurs. Notamment dans la  gestion 
des prix des carburants où le Fonds a 
suggéré  à la partie malgache d’éviter 
l’accumulation de dettes envers les 
distributeurs pétroliers en préparant  
la mise en œuvre d’un mécanisme 
de tarification automatique des car-
burants. En terme plus clair le Fonds 
souhaite une application  stricte de la 
vérité des prix. Avec ce que cela sup-

pose de flambée des prix à la pompe 
surtout en ce moment où les cours 
du brut s’envolent qui aurait obligé le 
gouvernement d’augmenter les prix 
des carburants en fonction de la parité 
du dollar et des  cours du baril. Sur ce 
point, des sources proches du dossier 
indiquent que finalement  les deux par-
ties se sont mis d’accord sur le principe 
d’une augmentation progressive et non 
pas automatique  des prix à la pompe. 
Une manière en somme pour le  gouver-
nement de préserver le pouvoir d’achat 
de la population puisqu’une application 
brute de la vérité des prix à la pompe 
des carburants exposerait les consom-
mateurs à une inflation galopante. 
En somme, comme  tous les pays du 
monde, Madagascar ne sera pas épar-
gné  par la crise pétrolière provoquée 
par la guerre en Ukraine, avec les cours 
du baril qui frôlent actuellement    les 
150 dollars. Mais le mal sera moindre 
à Madagascar   avec cette option pour 
une augmentation progressive et non 
automatique des  prix à la pompe pro-
posée par la partie malgache.

Pour les valises à roulettes, on peut 
dévisser le socle pour y planquer des 
lingots ». Le ministre des Transports a 
présenté ces mesures hier en rappelant 
que la majeure partie du trafic d’expor-
tation illégale d’or de Madagascar pas-
sait par les bagages à main, expliquait-il. 

Ainsi, cette mesure proposée par le 
ministre des Transports et de la Météo-

rologie, Tinoka Roberto, a suscité l’in-
dignation de tous les opérateurs éco-
nomiques issus de différents secteurs, 
notamment du tourisme. Ce qui a éga-
lement fait le buzz puisque de nom-
breux internautes ont émis des critiques 
très virulentes à son encontre sur les 
réseaux sociaux. Ainsi, pour calmer les 
esprits, le ministre du Tourisme de ras-

surer que « les valisettes ainsi que les 
ordinateurs portables restent autorisés 
en cabine mais que les passagers sont 
conseillés de ne prendre que le strict 
nécessaire en guise de bagage à main 
pour fluidifier et faciliter les fouilles 
en cas de doute de trafics illicites ».
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Solidarité syndicale de Madagascar : Non à l’arrestation des employés de la CNaPS
C.R. | MALAZA | 08 MARS 2022

Conjoncture : Le baril du pétrole à 147 dollars
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 08 MARS 2022

Soutien au développement : Vers un surendettement
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 09 MARS 2022

La Solidarité syndicale de Madagas-
car SSM condamne l’arrestation de trois 
employés de la CNaPS)dont le président 
de l’intersyndical de la Caisse. «Cette 
arrestation par la Cybercriminalité est 
intervenue suite au partage sur les 
réseaux sociaux d’informations rela-
tives à une mauvaise gestion au sein 
de la CNaPS. On se demande pourquoi 
ils ont été arrêtés alors qu’ils ne sont 
pas à l’origine de ces informations. Elle 
a été publiée par Fanirisoa Ernaivo», a 
déploré Saory Olivier, vice-président de 

la SSM, au cours d’une rencontre avec 
la presse hier à Analakely.

La SSM réclame leur libération et sou-
haite un audit de la CNaPS car « il en 
va des cotisations des employés et de 
l’avenir des retraités ».

Hausse des salaires
Herizo Andrianavalona Ramanam-

bola, président de la SSM a interpellé 
l’Etat sur la nécessité d’augmenter à 
la fois les salaires des fonctionnaires 
et du secteur privé. « Non seulement 

la crise sanitaire a eu des impacts sur 
l’économie du pays, mais le conflit 
Russie – l’Ukraine se fera sentir dans 
chaque ménage d’ici un mois. Avec la 
dévaluation de la monnaie nationale 
et l’inflation qui s’ensuivra, le pouvoir 
d’achat des travailleurs diminuera. Une 
augmentation des salaires est donc 
nécessaire. L’Etat devrait anticiper l’im-
pact de la crise en faisant appel aux 
économistes pour discuter des réorien-
tations stratégiques à entreprendre» 
a-t-il conclu.

Exit le populisme à fleur de peau. 
Andry Ramaroson, ministre de l’Éner-
gie et des hydrocarbures a fini par se 
rendre à l’évidence. Pour la première 
fois depuis les réunions impromptues 
avec des membres du Groupe - ment 
des pétroliers de Mada gascar, GPM, 
il a admis « le caractère inévitable de 
la hausse des prix du carburant ». Il se 
donne deux semaines pour rendre sa 
copie au Conseil des ministres. Encore 
une esquive pour gagner du temps? 
Peut-être. Il entend défendre jusqu’au 
bout le fragile pouvoir d’achat des Mal-
gaches, soumis à rude épreuve par les 
séquelles de la crise sanitaire.

La flambée du prix du pétrole sur le 
marché international, 147 dollars le 
baril hier, à cause de cette guerre en 

Ukraine, le dollar qui flirte par moment 
avec les 4 000 ariary au Marché inter-
bancaire de devises, MID, sont autant 
de paramètres axiaux plaidant en 
faveur d’une révision à la hausse de ces 
prix inchangés depuis le 20 juin 2019.

Pour des experts des bailleurs de 
fonds, « subventionner ces prix du car-
burant par les milliards d’ariary de com-
pensation accordée aux pétroliers relè-
verait d’une véritable iniquité sociale. 
Dans la mesure où les automobilistes, 
dans un pays comme Madagas car, 
sont des nantis pouvant supporter les 
variations des prix à la pompe ». Mais 
il est aussi vrai que beaucoup de gens 
ont recours aux services déplorables 
des transports en commun. Avec leurs 
coopératives qui réagissent au quart de 

tour dès qu’ une augmentation inter-
vient aux stations-service. Et même 
avec le statu quo depuis juin 2019, 
des taxi-brousse ont majoré les tarifs 
de leurs prestations. En faisant valoir 
la dégradation à vue d’œil des routes 
nationales, aux conséquences coû-
teuses pour l’entretien de leurs véhi-
cules.

Ce gel n’a pas non plus empêché la 
hausse des prix des produits de pre-
mière nécessité, PPN. Surtout ceux 
importés, soumis aux conditions dif-
ficiles des transactions commerciales 
mondiales, nées de la crise sanitaire. 
Alors qu’auparavant, tout dépendait de 
ces prix en question.

Les financements extérieurs sont 
les seules choses sur lesquelles les 
dirigeants comptent pour soutenir le 
développement. Ce mode opératoire 

va pourtant dans le sens du surendet-
tement de la Grande Ile qui est déjà 
criblée de dettes. Par ailleurs, le Fonds 
Monétaire International (FMI) n’a pas 

manqué de communiquer que compte 
tenu du risque modéré de surendet-
tement de Madagascar, il est recom-
mandé aux autorités de suivre une
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FMI : Décaissement de 67,5 millions USD
C.R. | MALAZA | 09 MARS 2022

Suite à une première revue du pro-
gramme économique de Madagas-
car dans le cadre de l’accord de faci-
lité élargie de crédit (FEC), le conseil 
d’administration du Fonds Monétaire 
International (FMI) annonce un décais-
sement immédiat d’environ 67,5 mil-
lions de dollars (48,88 millions de DTS 
environ) destinés à soutenir la reprise 
économique de Madagascar après la 
pandémie et relancer la dynamique de 
réforme des autorités afin de stimuler, 
de soutenir la croissance et de réduire 
la pauvreté.

« La performance de Madagascar 
dans le cadre du programme appuyé 
par le FMI pour le premier semestre 
2021 a été globalement satisfaisante en 
dépit de la pandémie de COVID-19 en 
cours et les récents cyclones, qui ont eu 
de graves conséquences humaines et 
économiques sur le pays. La poursuite 
de politiques prudentes et la mise en 
œuvre du programme de réformes dans 
le cadre de la facilité élargie de crédit 
soutiendront la reprise économique et 

devraient contribuer à parvenir à une 
croissance plus durable et inclusive», 
a indiqué Antoinette Sayeh, directrice 
générale adjointe et présidente par 
intérim du FMI.

Efforts de transparence
Le FMI insiste sur la nécessité d’amé-

liorer la transparence budgétaire et les 
rapports d’information. Il faudra don-
ner suite aux conclusions des rapports 
d’audit de la cour des comptes sur la 
réponse à la pandémie de Covid-19. « 
La publication rapide d’un audit par une 
tierce partie indépendante des marchés 

publics liés au Covid-19, est également 
importante ».

Le Fonds monétaire international note 
que les autorités s’emploient à renfor-
cer davantage la gestion des finances 
publiques. «Les réformes visant à 
atténuer les risques budgétaires com-
prennent la préparation d’un calendrier 
de transition vers un mécanisme auto-
matique de tarification des carburants 
ainsi que la mise en place de filets de 
sécurité sociale adéquats pour proté-
ger les groupes les plus vulnérables. 
L’amélioration de la situation financière 
de l’entreprise de service public JIRAMA 
est également essentielle ». Les autori-
tés renforcent également le système de 
gestion des risques de catastrophe pour 
faire face aux risques liés au climat avec 
l’assistance technique du Fonds FMI.

Les efforts se poursuivent également 
pour amélio rer le cadre de la politique 
monétaire, protéger l’autonomie de la 
banque centrale et favoriser le dévelop-
pement du secteur financier et l’inclu-
sion financière.

stratégie prudente de gestion de la 
dette reposant sur des dons et des 
financements concessionnels pour 
accroître les investissements. Cette 
recommandation entre dans le cadre du 
décaissement de 48,8 millions de DTS, 
l’équivalent de 67,5 millions de dol-
lars. Ceci a été approuvé par le Conseil 
d’administration du FMI suite à l’achè-
vement de la première revue du pro-
gramme économique de Madagascar 

dans le cadre de l’accord de Facilité élar-
gie de crédit (FEC). Il faut dire que les 
aides étrangères destinées à la Grande 
Ile ne sont pas des moindres sans que 
cela n’appuie aucun développement 
économique du pays. De ce fait, le FMI 
ne peut que recommander la prudence 
pour que les aides octroyées ne soient 
pas gaspillées ou détournées à d’autres 
fins. Des réformes sont nécessaires 
pour que Madagascar puisse réelle-

ment émerger. Dans cette optique, les 
réformes visant à atténuer les risques 
budgétaires comprennent la prépara-
tion d’un calendrier de transition vers 
un mécanisme automatique de tarifica-
tion des carburants ainsi que la mise en 
place de filets de sécurité sociale adé-
quats pour protéger les groupes les plus 
vulnérables.

Entreprises franches : Le MICC à l’écoute du GEFP
ERIC RANDRIAMIARANTSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 09 MARS 2022

Concrétisation. Financés par la Banque 
africaine de développement (BAD), le 
Projet de transformation agro indus-
trielle de la région Sud-Ouest (PTASO) 
et le projet d’appui à l’industrialisation 
et au service financier (PAISF) ont été 
au centre du débat lors d’une rencontre 
entre le ministre Edgard Razafindravahy 
et les représentants de la BAD, lundi à 
Ambohidahy. Annoncé officiellement le 
21 février à Toliara, le PTASO permettra 
de promouvoir les produits agricoles 
tel que le riz, le pois de cap, le maïs, le 
manioc, les produits halieutiques et les 
petits ruminants, par le développement 
d’infrastructures et la mise en place de 

mesures susceptibles de susciter l’inté-
rêt du secteur privé à prendre sa place 
au niveau des maillons-clefs que sont 
la transformation industrielle et la mise 
sur le marché. « La mise en œuvre de 
ces projets doit être accélérée afin de 
créer une dynamique dans les régions», 

a déclaré le ministre Edgard Razafindra-
vahy.

Le nom du coordinateur national du 
projet PAISF a déjà été soumis à la BAD, 
tandis que celui du PTASO sera trans-
mis cette semaine. Les discussions 
entre les deux parties ont également 
mis en évidence la nécessité d’aligner 
les deux projets. Le PAISF, projet sur 
le fonctionnement effectif du secteur 
industriel, requiert un secteur finan-
cier dont l’accès est facilité pour les 
petites et moyennes entreprises (PME), 
ainsi qu’un système de formation qui 
soit adapté aux besoins du marché du 
 travail.
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FEC : Le FMI reconnaît les efforts de relance économique
EDMOND R. | MIDI MADAGASIKARA | 09 MARS 2022

Performance. Le FMI reconnaît les efforts 
de relance économique et de réformes  
réalisés par les autorités malgaches et 
décide de continuer à appuyer le pays à 
travers la Facilité Elargie de Crédit

Comme nous l’avons annoncé dans 
notre édition d’hier, le Conseil d’adminis-
tration du Fonds Monétaire International 
(FMI)  a approuvé le décaissement de  la 
deuxième tranche de la Facilité Elargie de 
Crédit (FEC). Et ce, après l’achèvement de 
la première revue de ce programme.

Programme de relance 
Un décaissement qui va permettre à 

Madagascar d’avancer dans la réalisation 
de son programme pour la relance écono-
mique.  « L’achèvement de cette revue 
permet le décaissement immédiat de 
48,88 millions de DTS (environ 67,5 mil-
lions de dollars) pour couvrir les besoins 
de financement extérieur et budgétaire, 
portant le total des décaissements au 
titre de l’accord à 97,96 millions de DTS 
(environ 135 millions de dollars) », pré-
cise un communiqué publié par le FMI. 
Ce décaissement confirme, par ailleurs, la 
réalité des efforts de redressement et des 
réformes entrepris par les autorités mal-
gaches. «La performance de Madagascar 
dans le cadre du programme appuyé par 
le FMI pour le premier semestre 2021 a 
été globalement satisfaisante malgré la 
pandémie de Covid-19 en cours et les 

récents cyclones, qui ont eu de graves 
conséquences humaines et économiques 
sur le pays », a déclaré Antoinette Sayeh, 
Directrice générale adjointe et présidente 
par intérim du FMI, à l’issue des discus-
sions.  « La poursuite de politiques pru-
dentes et la mise en œuvre du programme 
de réformes dans le cadre de la facilité 
élargie de crédit soutiendront la reprise 
économique et devraient contribuer à 
parvenir à une croissance plus durable et 
inclusive », a-t-elle ajouté.

Satisfecit
En somme, le satisfecit du FMI est 

assorti d’un certain nombre de direc-
tives. Le Fonds reconnaît, en effet que 
« les autorités mettent en œuvre une 
consolidation budgétaire progressive tout 
en augmentant les dépenses sociales et 
d’investissement indispensables. Le bud-
get 2022 comprend des mesures visant 
à accroître la mobilisation des recettes 
intérieures et à créer l’espace budgétaire 
pour les dépenses propices à la croissance 
».  Avant de faire remarquer que  d’impor-
tants efforts sont nécessaires pour amé-
liorer la transparence budgétaire et les 
rapports d’information. « Les autorités ont 
récemment publié quatre rapports d’audit 
de la Cour des comptes sur la réponse à 
la pandémie de Covid-19. Il sera essentiel 
de donner suite aux conclusions de ces 
rapports afin de renforcer la gouvernance 

et la transparence. La publication rapide 
d’un audit par une tierce partie indépen-
dante des marchés publics liés à la Covid-
19 est également importante. Les autori-
tés s’emploient à renforcer davantage la 
gestion des finances publiques. L’applica-
tion effective du cadre juridique anti-cor-
ruption est également nécessaire ». 

40 mois
Toujours en matière  de réformes, le FMI  

propose « l’atténuation des  risques bud-
gétaires comprenant  la préparation d’un 
calendrier de transition vers un méca-
nisme automatique de tarification des 
carburants ainsi que la mise en place de 
filets de sécurité sociale adéquats pour 
protéger les groupes les plus vulnérables.  
Ainsi que l’amélioration de la situation 
financière de la Jirama. Notons que l’ac-
cord FEC de 40 mois a été approuvé par 
le Conseil d’administration du FMI le 29 
mars 2021, avec un accès total de 219,96 
millions de DTS (environ 312,4 millions 
de dollars, soit 90% de la quote-part). 
L’arrangement vise à soutenir la reprise 
économique de Madagascar après la 
pandémie et à relancer la dynamique de 
réforme des autorités pour stimuler et 
soutenir la croissance et réduire la pau-
vreté. Le décaissement actuel est le deu-
xième de la série.
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Réouverture des frontières : Le secteur privé avance des alternatives réalistes
LA VÉRITÉ | 09 MARS 2022

Sceptiques par rapport aux mesures 
prises par les autorités sur les condi-
tions à respecter en vue de la réou-
verture des frontières, samedi dernier, 
les représentants du secteur privé se 
sont réunis hier à l’hôtel Ibis Ankoron-
drano afin d’avancer des alternatives 
réfléchies par rapport au contexte de 
pandémie qui prévaut à l’internatio-
nal. « Chacun son métier et les vaches 
seront bien gardées. Nous nous char-
geons de produire et de commercialiser 
tandis que la protection des investis-
sements et des investisseurs devrait 
être à la charge de l’Etat. Il s’agit alors 
de se concerter pour voir réellement 
les solutions qui pourraient apporter 
un plus pour la relance économique 
et non des mesures qui, au contraire, 
tendent à freiner les efforts de reprise 
déjà fournis d’un côté comme de l’autre 
», exhortent les membres du groupe-
ment. Une manière pour ces derniers de 
signifier leur désarroi devant le fait que 
jusqu’à présent, aucun plan de relance 
économique concret n’a encore été 
établi. Ainsi, la Confédération du tou-
risme de Madagascar (CTM), le Grou-
pement des entreprises de Madagascar 
(GEM) et le Groupement du patronat 
malagasy (FIVMPAMA) sont d’avis que 
l’ouverture réelle et sans conditions 
permettra de relancer l’économie du 
pays. A noter qu’à la fin des périodes 
rush de la pandémie, ce groupement du 
secteur privé a enregistré 38 000 parmi 
40 000 employés qui ont été mis direc-

tement au chômage technique. Force 
est de constater que le tourisme local 
ne suffit plus à relancer le secteur. La 
réouverture des frontières reste ainsi 
la seule solution. Les grands établisse-
ments hôteliers ont fermé leurs portes 
au tout début du confinement. Outre la 
promotion du tourisme local, l’on pré-
pare déjà la réouverture des frontières. 
Mais il faut tout de même adopter les 
mesures de sécurité nécessaires pour 
éviter la propagation du coronavirus. 
Le secteur privé plaide ainsi pour une 
réouverture sans contraintes de fré-
quences imposées aux compagnies 
aériennes, sans restriction du nombre 
de lignes aériennes pouvant opérer 
sur Madagascar mais également un 
allègement des procédures sanitaires. 
En effet, la plupart des pays qui ont 

ouvert leurs frontières n’exigent plus 
la quarantaine en plus de la vaccina-
tion. « Maintenant, il faut que toutes 
les compagnies aériennes puissent des-
servir toutes les villes avec aéroports. 
Même en liaison nationale et de n’im-
porte quelle desserte de départ, même 
depuis Paris. Sinon, il faudrait égale-
ment que le test PCR à l’arrivée soit 
remplacé par un test TDR qui nécessite 
moins de temps si c’est vraiment néces-
saire », rajoutent les représentants des 
professionnels du tourisme présents à 
Ankorondrano, hier. Une occasion pour 
ces groupements d’entreprises et de 
professionnels d’exhorter les autorités 
à établir un dialogue public-privé pour 
voir les points à améliorer ou à modi-
fier dans les conditions à respecter 
qui ont déjà été annoncées par l’Etat.

Mines : Le prix du nickel atteint 100 000 dollars
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 MARS 2022

Record. L’invasion russe en Ukraine 
impacte déjà sur les cours du nickel et 
du cobalt sur le marché international. 
La tonne du nickel est passée de 43 000 
dollars à 100 000 dollars le 7 mars der-
nier pour baisser un peu à 81 000 dol-
lars le lendemain. Un prix en hausse de 
132% par rapport à la même période de 
l’année dernière. Le prix du nickel a été 
enregistré à 24 000 dollars la tonne au 
premier jour de la guerre en Ukraine. Le 
prix du cobalt est également très inté-
ressant avec 54% de hausse de prix par 
rapport à la même période de l’année 
dernière. Le produit minier s’achète à 
79 000 dollars la tonne.

Le prix du cuivre et de l’aluminium est 
par la même occasion, élevé. Les com-

posants des batteries électriques sont 
très demandés actuellement.

« Les risques d’une interruption des 
livraisons russes à l’industrie euro-
péenne des batteries électriques ont 
motivé une spéculation jamais vue », 
écrit le site Le portail des Outremer. La 
Corée reconsidère ces opportunités. « 
Elle revoit les plans de vente des parts 
dans un certain nombre de mines à 
l’étranger telles que le nickel à Mada-
gascar et la mine de cuivre au Panama… 
» informe une presse coréenne.

«  Korea MineRehabilitation » and 
« Mineral Ressources Corporation » 
en Corée, détiennent 33% des parts 
chez Ambatovy. Ces firmes coréennes 
entendent ainsi dynamiser ces parts 

d’actions. Selon toujours la presse 
coréenne, les Coréens envisagent de 
vendre les produits miniers à ses com-
pagnies nationales même au lieu de 
les vendre à d’autres pays étrangers. 
Madagascar produit 48 000t à 60 000t 
de nickel par an. « Madagascar pourrait 
en tirer 1000 dollars par tonne à titre 
de redevance vu le taux de 1% actuel 
suivant la LGIM. Madagascar peut uti-
liser la somme engrangée pour amortir 
la flambée du prix du pétrole, consé-
quence de la situation en Ukraine  » 
propose Christian Rakotoandry, un 
connaisseur en impôts.
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FIDA : La directrice régionale Sara Mbago-Bhunu en mission à Madagascar
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 MARS 2022

Secteur privé : Prioriser la relance économique
C.R. | MALAZA | 10 MARS 2022

La directrice régionale de l’Afrique de 
l’Est et Australe du Fonds International 
pour le Développement Agricole (FIDA), 
Sara Mbago-Bhunu est en mission à 
Madagascar. Le but est de renforcer 
davantage le partenariat entre cette 
institution et la Grande île dans la trans-
formation durable des zones rurales et 
le renforcement de la résilience des 
populations les plus vulnérables mena-
cées par les fortes pressions clima-
tiques. Elle effectuera un déplacement 
dans le Sud de Madagascar en vue de 

constater de visu les problématiques 
d’insécurité alimentaire liées à la séche-
resse. Des rencontres institutionnelles 
auprès des hautes autorités du pays 
ainsi qu’avec les différents bailleurs 
œuvrant dans le sud sont également 
prévues. Il s’agit notamment d’une 
mission conjointe avec l’ambassadeur 
des Etats-Unis auprès des agences des 
Nations Unies basées à Rome. Notons 
que le FIDA accompagne Madagascar 
dans ses efforts pour l’émergence à 
travers l’autosuffisance alimentaire, 

la gestion durable de nos ressources 
naturelles et la promotion de l’emploi 
décent pour tous. La collaboration de 
longue date développée entre les deux 
parties a permis de relever le niveau de 
vie autour  des exploitations rurales. De 
nombreux impacts positifs sont mesu-
rables sur les revenus, la réduction de 
la pauvreté, la disponibilité des denrées 
alimentaires et le renforcement du capi-
tal humain et social, a-t-on évoqué.

La situation à Madagascar est telle 
que «ce sont toute l’économie et les 
voyageurs qui sont pénalisés», de l’avis 
d’Aina Raveloson, présidente de la 
Confédération du Tourisme de Madagas-
car (CTM) hier à Ankorondrano au cours 
d’une rencontre avec la presse tenue 
par le Groupement des Entreprises de 

Madagascar (GEM). Selon ses dires, il 
faut prioriser la relance économique. 
Thierry Rajaona, président du GEM, n’a 
de cesse de préciser qu’il n’y a aucune 
véritable décision prise dans le sens de 
la relance économique. «De véritables 
dialogues publics privés s’imposent 
pour déterminer ensemble les mesures 

à adopter afin que le pays puisse se 
redresser et progresser».

Pour ce qui est de la réouverture des 
frontières, le secteur privé parle d’une 
reprise des vols «ratée», le 5 mars der-
nier. «Il n’y a pas eu plus de vols ni de 
voyageurs, et les acteurs du secteur 
tourisme n’ont pas de visibilité ». La

Carburant : Les prix internationaux explosent, quid de Madagascar ?
LA VÉRITÉ | 10 MARS 2022

Doublé. Le cours du Brent s’est 
envolé de 70 USD en mars 2021 à près 
de 140 USD un an après. La guerre en 
Ukraine attise les craintes des marchés. 
Pour ce qui est de Madagascar, le prix 
reste inchangé pour le moment, ceci est 
confirmé par une publication du minis-
tère de l’Energie et des Hydrocarbures 
tout récemment. De plus, autrement dit, 
le Gouvernement a décidé de prendre 
en charge les différences pour que le 
prix à la pompe demeure proportion-
nel au coût du baril acheté à 70 USD, 
bien que le prix du baril atteigne hier 
le double. Alors qu’ailleurs, les prix à la 
pompe n’ont cessé d’augmenter, bat-
tant de nouveau record dans le monde 
entier. Toutes les prévisions annoncent 
une poursuite de cette tendance dans 
les prochaines semaines. 

La plupart des craintes de hausse ver-
tigineuse sont localisées dans les pays 
européens. Cependant, cela pourrait 
aussi signifier la fin du système sub-
ventionné en Afrique. En effet, pour le 
moment, en comparaison entre l’Eu-
rope et l’Afrique, les consommateurs 
africains ne sont pas encore en souf-
france à l’image de la Tanzanie qui 
affiche à peu près 4 126 Ar /litre d’es-

sence contre 4 192 Ar/litre en Côte 
d’Ivoire, 4 465 Ar/litre au Sénégal, 4 771 
Ar / litre au Ghana et 4 100 Ar à Mada-
gascar. De l’autre côté, les pays euro-
péens affichent 8 500 Ar/litre. Autre-
ment dit, presque 2 euros en France par 
exemple. Raison pour laquelle, ces der-
nières semaines, le Gouvernement 
au travers du ministre en charge des 
Hydrocarbures a entamé les discus-
sions avec les pétroliers sur le rétablis-
sement progressif de la vérité des prix 
à la pompe. 

La raison étant que les engage-
ments de l’Etat malagasy envers le FMI 
prévoient une limitation des subven-
tions que l’Etat pourrait accorder aux 
pétroliers, ce que le FMI n’a de cesse 
de rappeler au Gouvernement mala-
gasy. Et même si les consommateurs 
sont pour le moment épargnés, de 

leur côté, les finances des pétroliers 
locaux sont totalement dans le rouge, 
du fait de l’énorme distorsion entre le 
prix à la pompe fixé et la hausse bru-
tale du pétrole, le tout aggravé par 
les impayés de la JIRAMA, lesquels se 
chiffrent à des centaines de milliards 
d’ariary. « Cette situation fait peser 
deux énormes risques sur l’économie 
nationale. Le premier est d’ordre finan-
cier et systémique : Une défaillance des 
distributeurs est possible et pourrait 
entrainer tout le secteur financier dans 
une spirale destructrice. Le second qui 
viendrait consécutivement, serait que 
les sociétés pétrolières n’auraient plus 
les moyens financiers auprès de leurs 
banques pour importer, ce qui pourrait 
entrainer tout le pays dans une crise 
sans précédent », explique un membre 
du cercle des économistes. Une façon 
pour ce dernier d’avancer que la seule 
solution pérenne et garantissant l’ap-
provisionnement du pays passe par un 
retour progressif à la réalité des prix à 
la pompe. Ainsi, selon cet observateur, 
avec cette hausse inéluctable des prix 
à la pompe, Madagascar doit s’inspirer 
de la réaction immédiate de nos voisins 
africains à la crise mondiale du brut.
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présidente de la CTM parle même d’an-
nulation de voyages en cascade tout en 
rappelant que « les conditions imposées 
par l’Etat sont décourageantes, voire 
incohérentes ». Les représentants des 
autres groupements, comme la Fédéra-
tion des Hôteliers et Restaurateurs de 
Madagascar (FHORM), l’association des 
tours opérateurs ou encore la Fédéra-
tion nationale des guides ont, eux aussi, 
indiqué que leur secteur « est encore 
sinistré ».

Le secteur privé exhorte le gouver-

nement à maintenir l’obligation de 
test PCR au départ uniquement et à 
supprimer celui à l’arrivée ainsi que 
la quarantaine. Il faudrait par ailleurs 
« cesser le chantage sur la reprise 
des autres lignes aériennes, les condi-
tions fantaisistes et inappropriées, en 
réglant la lutte contre les trafics diffé-
remment ».

Pour l’heure, seules deux lignes 
aériennes ont ouvert, avec des coûts 
exorbitants. La connectivité aérienne fait 
défaut. «Ceux qui doivent effectuer une 

mission en Afrique doivent passer par 
Paris», déplore la présidente de la CTM. 
Des billets qui s’achetaient auparavant 
à 600 à 800 euros environ se vendent 
aujourd’hui à 2.000 à 3.000 voire 4.000 
euros.

Pour ce qui est de la gouvernance, 
le GEM soutient qu’il faudrait confier 
les affaires économiques stratégiques 
à des personnes compétentes qui maî-
trisent leur dossier.

Capitaux : soutien à la relance économique
ZAZA R. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 10 MARS 2022

Les capitaux sont importants pour 
soutenir notre relance et l’investisse-
ment nécessaire à notre développe-
ment. L’hommage de la célébration de 
la Journée Internationale de la Femme 
s’est déroulé au Vélodrome d’Antsirabe 
en présence de Monsieur Le Président 
et son épouse mardi dernier. Une célé-
bration soutenue financièrement par 
tout le système des Nations Unies et les 
Amis de Madagascar. Toutes les orga-
nisations féminines des 23 régions  de 
Madagascar, «Viavy Miavotse » sont 
venues sur les lieux pour manifester 
leur solidarité. Le Président mamim-
bahoaka a souligné dans son discours 
que “les femmes méritent « respect et 
amour » et d’avoir une place dans le 
pays”. Mais tous les Malagasy méritent 
aussi « respect et amour » et d’avoir 
une place dans le pays. Les millions 
de jeunes filles et garçons ont besoin 
d’investissements, de ressources 
financières, et de confiance dans leurs 
talents pour entreprendre. La première 
Dame a montré l’exemple en soutenant 
financièrement les « Viavy Miavotse » 
pour l’acquisition de leurs moyens de 
production. Beaucoup de jeunes Mala-
gasy évoluent dans le secteur informel  
qui constitue l’essentiel de l’économie 
réelle de Madagascar. Cette part de 
l’économie réelle est qualifiée à tort 
d’informelle, parce qu’elle se développe 
sous les yeux de tous et  échappe à la 
comptabilité nationale ! La réaction du 
Ministère des finances  vis-à-vis de ce 
secteur informel, est avant tout déter-

minée par une logique de ponction 
fiscale. Le Ministère cherche à l’impo-
ser et accroître son assiette fiscale en 
taxant ces activités économiques qui 
échappent à son contrôle. Ce qui paraît 
tout à fait normal : quand on exerce une 
activité économique, on doit payer des 
impôts. Le problème est que ces jeunes  
opérateurs économiques du secteur 
informel ne se sentent pas du tout sou-
tenus !!!! Mardi dernier aussi, le conseil 
d’administration du Fonds Monétaire 
International a donné son feu vert pour 
procéder au décaissement de la 2ème 
tranche de la FEC de 68 millions de dol-
lars. Mais est-ce que c’est suffisant ?…. 
Par contre, il  a montré à travers cette 
décision des signes prometteurs d’évo-
lution avec le temps. En plus de recon-
naître que le changement climatique 
pose des risques importants pour la sta-
bilité financière mondiale, il a répondu à 
la pandémie par une nouvelle allocation 
majeure de droits de tirage spéciaux 
des pays en développement comme 
Madagascar. Nous avons eu  une alloca-
tion spéciale de DTS (Droits de Tirages 
Spéciaux) de 332 Millions USD non rem-
boursable. Par ailleurs, on peut remar-
quer que le FMI a largement abandonné 
le type de programmes d’austérité qui 
ont sapé les moyens de subsistance des 
pauvres Malagasy dans le passé. Mada-
gascar doit réagir et saisir l’opportunité 
pour montrer qu’elle mérite la confiance 
et s’engager sur une voie crédible de 
gouvernance pour bénéficier de plus 
de capitaux. Madagascar doit commen-

cer dès maintenant à élaborer un  plan  
de relance pour atténuer les consé-
quences économiques de la guerre et 
de la crise sanitaire. Les hausses des 
taux d’intérêt et la guerre de la Russie 
en Ukraine sont en train de déclencher 
une fuite massive de capitaux vers 
les pays sûrs et  nous engendrer des 
crises de financement. Il faut recon-
naître que notre marge de manœuvre 
budgétaire est très limitée; les déficits 
budgétaires  ont augmenté au cours 
de ces deux dernières années,  entraî-
nant une augmentation du poids de 
nos dettes. Les Malagasy continuent de 
s’appauvrir à cause de l’injustice créée 
par le modèle économique tiré forte-
ment par les finances.  Or  les capitaux 
sont importants pour soutenir  notre 
relance et soutenir l’investissement 
nécessaire à notre développement.  Les 
autorités publiques  devraient antici-
per et rechercher urgemment un appui 
international sous la forme de dons et 
de prêts concessionnels auprès de la 
communauté internationale afin de sou-
tenir notre reprise économique, car la 
pratique des réactions conjoncturelles 
des autorités publiques actuelles ne 
contribue pas à la durabilité du progrès.  
Les pays riches  ont des responsabilités 
morales vis-à-vis de nous ! Et Madagas-
car a toujours montré qu’elle  travaille 
de façon constructive en concert avec  
la communauté internationale  vers un 
ordre international équitable et paci-
fique et un système durable de sécurité 
commune. Agissons pour ne pas subir !
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Entreprises : Le MICC prêt à soutenir le GEFP
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 MARS 2022

Rencontre capitale lundi entre le 
ministre Edgard Razafindravahy et les 
représentants des entreprises franches. 
Le Micc s’est dit prêt à aider le Groupe-
ment des entreprises franches et par-
tenaires.

Une franche rencontre. Entre le 
ministre de l’Industrialisation, du com-
merce et de la consommation Edgard 
Razafindravahy et les entreprises 
franches, le courant est passé naturel-
lement. Entrepreneur de longue date, 
le ministre Razafindravahy connaît bien 
le milieu. La délégation du Groupement 
des entreprises franches et partenaires 
conduite par son président Hery Lanto 
Rakotoarisoa a trouvé en lui un homme 
prêt à écouter et à trouver ensemble 
des solutions. L’entretien a ainsi duré 
plus d’une heure d’horloge. Un large 
tour d’horizon du monde des entreprises 
franches a été réalisé. Le groupement a 
soumis quelques points réclamant des 
allègements, simplifications et amélio-
rations techniques et administratifs. Le 
ministre Razafindravahy a fait part de 
la volonté du ministère de soutenir les 
entreprises franches de manière à leur 
permettre de promouvoir leur secteur.

Le GEFP a ainsi soulevé les problèmes 
liés au renouvellement et à l’extension 
des activités au sein de l’Agoa ( Africa 
Growth Opportunity Act) dont l’exer-
cice se termine en 2025. « Pour le une 
demande d’extension pour une entre-

prise déjà agréé, le circuit prend énor-
mément de temps au niveau de l’EDBM. 
Même problème pour une demande 
d’agrément » s’est plaint un membre du 
GEFP. Le ministre a promis de voir avec 
l’EDBM comment résoudre ce problème 
et a proposé au GEFP de faire une liste 
des blocages afin de trouver ensemble 
les solutions et les réformes à faire.

La taxe de 1% sur le chiffre d’affaires 
pour les entreprises franches opérant 
dans les TIC en particulier les call center 
a été également abordé pour davantage 
d’éclaircissement étant donné qu’elles 
évoluent dans un régime affranchi.

Le GEFP a par la suite fait part de son 
inquiétude par rapport à l’Agence de 

Promotion des Exportations de Mada-
gascar. Le GEFP a demandé qui va 
financer cette agence et quel sera l’im-
pact sur les entreprises franches. « Le 
changement de paradigme est actuel-
lement plus que nécessaire et les ZEF 
doivent s’entraider. Le GEFP devrai t 
s’impliquer dans le projet ZES textile. 
L’opérationnalisation de ce projet est 
le combat de tous pour le développe-
ment du secteur » a rassuré le ministre 
Razafindravahy.

Les ZEF devaient présenter leur rap-
port d’activité 2021 avec un état finan-
cier hier au plus tard.

AviaDev Africa : Madagascar ne serait finalement pas le pays hôte
L. R. | MALAZA | 18 FÉVRIER 2022

Les opérateurs touristiques n’ont pas 
caché leur pessimisme pour la tenue de 
l’AviaDev Africa, la plus grande confé-
rence aéronautique dédiée au dévelop-
pement de la connectivité et des routes 
aériennes au sein ou vers l’Afrique, qui 
est prévue se tenir à Madagascar du 8 
au 12 juin 2022. Johann Pless, président 
de la fédération des hôteliers et res-
taurateurs de Madagascar (FHORM), a 
en effet rapporté que cet événement 
aurait été annulé et que Madagascar 
n’en serait plus le pays hôte. L’incer-
titude sur l’ouverture des frontières 

et des conditions liées à l’ouverture 
auraient motivé cette décision.

Quoi qu’il en soit, les organisateurs de 
cet événement ne se sont pas encore 
exprimés officiellement sur le sujet, se 
contentant de dire « qu’une annonce 

officielle sera faite dans les prochains 
jours ». Si tel est vraiment le cas, il 
s’agira d’un véritable coup dur pour 
Madagascar, cet événement aurait pu 
marquer une véritable relance post-co-
vid du tourisme.

AviaDev Africa, parrainé par le minis-
tère des transports et de la météoro-
logie, est un forum international qui 
réunit les dirigeants et techniciens des 
aéroports, les compagnies aériennes, 
les professionnels du tourisme, les gou-
vernements et toutes les institutions 
concernés par les secteurs du tourisme 
et de l’aviation.
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Orange Digital Center : Un centre de formation des métiers du numérique 
inauguré hier
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 11 MARS 2022

Il s’agit d’un grand pas en avant 
pour l’amélioration du savoir-faire 
et du progrès technique. Le PDG du 
Groupe Orange, Stéphane Richard, est 
venu à Madagascar pour l’inauguration 
d’Orange Digital Center (ODC), avec 
plusieurs hautes personnalités.

Le développement numérique et 
le secteur des technologies digitales 
devraient permettre, aux pays comme 
Madagascar, de rattraper le retard dans 
le processus de développement. C’est 
ce qu’ont soutenu les dirigeants du 
Groupe Orange, lors de l’inauguration 
de l’ODC, hier à la Tour Redland Anko-
rondrano. Il s’agit du 10ème Orange 
Digital Center en Afrique et au Moyen-
Orient, pour former les jeunes au 
numérique et renforcer leur employa-
bilité. D’après ses fondateurs, il s’agit 
d’un écosystème entièrement dédié 
au développement de compétences 
numériques et à l’innovation. L’ODC 
est installé sur une surface de 800 m2, 
réunit les 4 programmes stratégiques 
du groupe Orange et comprend une 
Ecole du Code, un atelier de fabrica-
tion numérique FabLab Solidaire de la 
Fondation Orange – installé à l’Univer-
sité d’Antananarivo – un accélérateur 
de start-up Orange Fab, soutenu par 
Orange Ventures, le fonds d’investisse-
ment du Groupe Orange. Selon le DG 
d’Orange Madagascar, Frédéric Debord, 
l’ensemble de ces programmes sont 
gratuits et ouverts à tous. Ils vont de 
la formation des jeunes au numérique 
(90% de ces formations sont des forma-
tions pratiques), à l’accompagnement 
pour les porteurs de projets en passant 
par l’accélération de start-up et l’inves-
tissement dans ces dernières.

Grands défis. La mise en place de 
l’ODC à Antananarivo a été soutenue 
par la Coopération Allemande (GIZ) 
et fortement apprécié par le Gouver-
nement, selon les propos du ministre 
du Développement Numérique, de la 
Transformation digitale, des Postes et 
de la Télécommunication, Tahina Raza-

findramalo, présent à l’inauguration. 
Celui-ci prône d’ailleurs la mise en 
place de ce genre de structure, dans les 
autres régions de la Grande-île, dans 
l’optique d’accélérer le développement 
numérique, l’inclusion financière et la 
réduction des fractures numériques. 
Des défis auxquels le Groupe Orange 
est engagé, selon son PDG Stéphane 
Richard. « Partout, Orange est une 
entreprise citoyenne. L’engagement est 
en effet une valeur centrale de l’entre-
prise, que nous avons placée au cœur 
de notre plan stratégique Engage 2025. 
Pour promouvoir un numérique vec-
teur d’inclusion et accessible au plus 
grand nombre, notre ambition est de 
déployer, d’ici 2025, un Orange Digi-
tal Center dans chaque pays où nous 
sommes présents. Cet objectif illustre 
notre détermination à nous mobiliser 
pour faire du numérique une innovation 
positive », a-t-il déclaré.

Démocratiser. Pour sa part, Alioune 
Ndiaye, PDG d’Orange Afrique et Moyen-

Orient a noté que l’ODC à Antananarivo 
fait partie du réseau des 32 Orange 
Digital Centers du Groupe Orange, qui 
seront déployés sur l’ensemble des 
pays en Afrique et au Moyen-Orient où 
Orange est présente, mais également 
en Europe. « L’objectif est de démo-
cratiser l’accès au numérique pour les 
jeunes, diplômés ou non diplômés, leur 
donner accès aux dernières compé-
tences technologiques pour renforcer 
leur employabilité, et les préparer aux 
emplois de demain », a-t-il indiqué. 
Selon Anja Heuft, directrice résidente 
par intérim de la GIZ à Madagascar, 
Maurice, Seychelles et Comores, la créa-
tion de ce centre de compétences digi-
tales, d’incubation d’idées innovantes 
et d’échanges créatifs devrait améliorer 
l’employabilité des jeunes malgaches, 
ce qui représente un énorme potentiel 
pour le pays dans une perspective de 
développement futur de son économie 
et de sa population.
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