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renouvellement de l’aGoa : Le secteur privé reçoit l’appui du miCC
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 12 MARS 2022

Avec un enjeu de pas moins de 
150.000 emplois générés et des cen-
taines de millions de dollars de recettes 
en devises l’African Growth and Oppor-
tunity Act (AGOA) joue un rôle de pre-
mier ordre à Madagascar. 

Le ministère de l’Industrialisation, 
du Commerce et de la Consommation 
apporte son appui au Groupement des 
Entreprises Franches et Partenaires 
(GEFP) dans le processus de renouvel-
lement de l’AGOA.

Indispensable
On rappelle que Madagascar a béné-

ficié de l’AGOA depuis 2001. Le cycle 
a été suspendu en 2010 avant de 
reprendre en 2013, pour une durée qui 
s’étend jusqu’en septembre 2025. Au 
vu du rôle extrêmement important joué 
de cet accord qui permet à Madagascar 
de bénéficier d’un accès en franchise 
de droits et sans contingents au mar-
ché américain à plus de 6 000 produits, 
le renouvellement de l’AGOA s’avère 
être indispensable. Et Madagascar se 
prépare déjà pour ce renouvellement 
dont le processus commence dés cette 
année. C’est dans cette perspective, 
que justement le ministre de l’Industria-
lisation, du Commerce et de la Consom-
mation, Edgard Razafindravahy et son 
staff ont rencontré en début de semaine, 
une délégation du GEFP conduite par 
son Président Hery Lanto Rakotoarisoa. 
Une rencontre d’une haute importance, 

sous le signe du partenariat public privé 
et qui a permis aux deux parties de voir 
les éventuels blocages au processus 
de renouvellement et d’envisager les 
mesures qui s’imposent pour le faciliter.

Lourdeur administrative
Les entreprises franches ont, notam-

ment, évoqué une certaine lourdeur 
administrative en matière de demande 
d’agrément et d’extension. En effet, 
même si ces procédures d’extension se 
font essentiellement au niveau de l’Eco-
nomic Development Board of Madagas-
car (EDBM), les procédures relatives à 
l’extension prennent encore beaucoup 
de temps. Sur ce point, le MICC, à tra-
vers la Direction générale de l’Industria-
lisation, et l’EDBM travaillent actuelle-
ment sur les mesures adéquates pour 
accélérer le processus. La possibilité de 
réformer le processus à travers l’utilisa-
tion des réunions en ligne, via zoom a 
été proposée. Par rapport au souci des 

investisseurs en ce qui concerne l’assu-
rance et la stabilité de leurs investisse-
ments, le ministre de tutelle a proposé 
l’établissement d’une liste des blocages 
au niveau des opérations des Zones et 
Entreprises Franches (ZEF) en vue du 
montage des dossiers relatifs aux solu-
tions et réformes à faire. L’Agence de 
Promotion des Exportations à Madagas-
car (APEX) était également au centre de 
cette rencontre. L’APEX, rappelons-le, 
est un projet destiné au renforcement 
des capacités institutionnelles des 
acteurs de la promotion des exporta-
tions.

ZES textile
Cette rencontre a en tout cas permis 

au MICC et au GEFP de se mettre d’ac-
cord sur la nécessité de mettre d’une 
collaboration entre opérateurs de ZEF 
et administration pour une meilleure 
efficacité du secteur dans le dévelop-
pement économique. « Le GEFP devrait 
apporter son implication dans le projet 
ZES textile. L’opérationnalisation de 
ce projet est le combat de tous pour le 
développement du secteur »  a notam-
ment déclaré Edgard Razafindravahy 
qui a rassuré les opérateurs en affichant 
sa disposition à s’impliquer davantage 
dans l’appui des ZEF en termes de pro-
cédures administratives. Les ZEF qui 
présenteront prochainement peur rap-
port d’activités.

Carburant : Hausse inéluctable des prix à la pompe
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 MARS 2022

Personne ne le souhaite. Mais la 
conjoncture actuelle dicte une révision 
à la hausse des prix du carburant qui 
datent du 20 juin 2019. Depuis, tout a 
changé.

D’abord des paramètres exogènes. 
L’explosion des cours internationaux du 
pétrole.

Le Brent s’est envolé de 70 dol-
lars en mars 2021 à près de 140 USD 
aujourd’hui. Le léger repli d’hier n’ab-
sout rien. La guerre en Ukraine attise 
les craintes et les incertitudes sur ce 
marché, volatile par excellence. Les 
prix à la pompe n’ont cessé d’augmen-

ter battant de nouveaux records dans 
le monde entier. Toutes les prévisions et 
analyses annoncent une poursuite de 
cette tendance haussière dans les pro-
chaines semaines.

En Afrique, les gouvernements des 
pays limitrophes, évoluant dans les 
mêmes conditions d’achat que Mada-
gascar, ont abandonné le système de 
subvention, de quelque nature que 
ce soit, sur les prix du carburant à la 
pompe. Ils sont résolus à valider des 
augmentations de prix.

Ainsi, le litre d’essence en Tanza-
nie équivaut à 4126 ariary, en Côte 

d’Ivoire 4 192, au Sénégal à 4 465, au 
Ghana 4 771, en Afrique du sud à 5 570. 
Chez nous, 4 100 ariary. Ce qui devait 
conduire à un manque à gagner abyssal 
pour les pétroliers à chaque litre vendu. 
Dans les principaux pays européens, le 
litre revient à presque deux euros, en 
France par exemple. Soit dans 8 500 
ariary.

Limitation des subventions
Puis, des facteurs endogènes. Ces 

dernières semaines, le gouvernement à 
travers le ministre des Hydro carbures, 
Andry Ramaroson a entamé les discussions
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secteur textile : Les conditions de travail à améliorer pour plus de compétitivité
LA VÉRITÉ | 12 MARS 2022

Opportunité à saisir. Depuis le 2 janvier 
2022, l’Ethiopie a été exclue de l’AGOA, et 
80% des entreprises textiles éthiopiennes 
ont fermé. D’une part, cette situation fait 
moins de concurrence pour la Grande île, 
et d’autre part, elle représente une oppor-
tunité particulière car les entrepreneurs 
qui avaient investi en Ethiopie pourront 
venir s’implanter à Madagascar et fournir 
de nombreux emplois pour la population. 
Dans ce contexte, l’Organisation inter-
nationale du travail, représentée par son 
directeur du bureau de pays Coffi Agos-
sou, qui est en visite dans la Grande île 
a constaté que la main-d’œuvre mala-
gasy est une main- d’œuvre de qualité 
supérieure. Cependant, bien supérieure à 
celle du Bengladesh selon l’OIT, la main- 
d’œuvre malagasy est encore catégorisée 
de main- d’œuvre abondante et bon mar-
ché comme c’est le cas actuellement et 
mérite ainsi d’être rémunérée à sa juste 
valeur.

Justement, dans l’objectif d’améliorer 
la qualité de la main- d’œuvre malagasy, 
l’OIT présente plusieurs projets dont celui 
du « Better work » (meilleur travail), pour 
appuyer Madagascar à augmenter sa 
compétitivité et sa productivité dans le 
secteur textile. L’objectif est d’impulser 
l’image du made in Madagascar, pour que 
les grandes marques et les grands pays 
s’approvisionnent sur la Grande île. Cer-
taines qualités personnelles (soft skills) 
telles que l’éducation civique, devraient 
être intégrées dans le curriculum des for-
mations professionnelles. Il est également 
primordial de déterminer ce qui bloque 
la compétitivité, car il se pourrait qu’un 
petit module complémentaire suffise de 

défaire ce blocage. L’OIT peut former ces 
modules.

Ainsi, dans ce contexte, l’OIT sollicite 
de la part de l’Etat qu’une requête offi-
cielle précisant que Madagascar a besoin 
du projet « Better work »soit formulée et 
signée, que Madagascar soit promu en 
tant qu’acteur principal dans le domaine 
textile pour faciliter les accords avec 
l’AGOA, l’UE, et les futurs autres accords. 
De cette manière, l’OIT pourra ensuite 
assister le pays dans la relance post-Co-
vid du domaine textile, en incluant le 
travail décent, en aidant à l’élaboration 
d’une stratégie bien ficelée et à la mise 
en œuvre de cette dernière. Pour rappel, 
depuis le mois de mars 2020, l’industrie 
du textile à Madagascar était au plus mal 
à cause de la pandémie de coronavirus.

En effet, la production a considérable-
ment diminué, approximativement de 

20 à 50% selon l’entreprise et sa filière.
Toutefois, cette situation tend à se ren-
verser car le redémarrage économique à 
l’échelle mondiale commence à se faire 
ressentir. La consommation a ainsi repris 
avec ce redémarrage économique, princi-
palement dans les pays comme les Etats-
Unis ou encore ceux de l’Europe.Le textile 
et l’habillement contribuent effective-
ment à hauteur de 19,35% au PIB (Produit 
intérieur brut) du pays. Ce secteur espère 
ainsi retrouver son dynamisme du passé. 
En 2019, d’après les statistiques publiées 
par la Banque centrale de Madagascar, 
les exportations de produits textiles ont 
atteint 522 millions de dollars, avec une 
hausse de 13 millions de dollars en com-
paraison à 2018.

avec les pétroliers sur le rétablissement 
progressif de la vérité des prix aux sta-
tions-service

Les engagements de l’État malgache 
envers le Fonds monétaire international, 
FMI prévoit une limitation des subventions 
que l’État pourrait accorder aux pétroliers, 
ce que le FMI n’a de cesse de rappeler au 
gouvernement Malagasy.

De leur côté, les finances des pétroliers 
locaux se trouvent dans le rouge. Du fait 
de l’énorme distorsion entre prix à afficher 
et ceux vigueur, fixé et la hausse brutale 
des cours du pétrole. Le tout aggravé 
par les impayés de la JIRAMA, lesquels 
se chiffreraient en centaines de milliards 
d’ariary. Selon des sources concordantes.

Cette situation délicate, s’il en est, fait 
planer deux énormes risques sur l’éco-
nomie nationale. Le premier est d’ordre 
financier et systémique: Une défaillance 
des distributeurs est possible et pourrait 

entraîner 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 
entraîner tout le pays dans une crise sans 

précédent. Par une pénurie aux consé-
quences désastreuses.

La seule solution pérenne et garantis-
sant l’approvisionnement du pays passe 
par un retour progressif à la réalité de ces 
prix, suivant les exigences du différentiel 
des coûts.
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Coopération militaire franco-malgache : Le général Thierry marchand en visite 
à madagascar
MARC A. | MALAZA | 12 MARS 2022

Dans le cadre du renforcement de 
la coopération militaire franco-mal-
gache, le général Thierry Marchand, 
directeur de la coopération de sécurité 
et de défense (DCSD) auprès du minis-
tère français des affaires étrangères 
s’est entretenu avec le général Richard 
 Rakotonirina, ministre de la défense 
nationale.

Lors de son intervention à la presse, 
le ministre de la défense a soutenu que 
les deux pays entretiennent une coo-
pération en matière d’économie bleue, 
de recherches scientifiques et surtout 

de sécurité. Il a rappelé que Madagas-
car se doit d’assurer la sécurité de son 
espace marin et de coordonner ses 
actions avec celles de ses pays parte-
naires, membres de la Commission de 
l’Océan Indien.

« Les deux pays entretiennent une 
relation de longue date et très profonde. 
Maintenant, nous allons construire 
ensemble la coopération de demain en 
adaptant les outils et les instruments 
pouvant améliorer davantage cette coo-
pération », a souligné SEM Christophe 
Bouchard, ambassadeur de France. Un 

nouvel entretien est prévu dans les pro-
chains jours pour aborder les détails de 
coopération en matière de formation, a 
indiqué le ministre de la défense.

Rappelons que la direction de la Coo-
pération de sécurité et de défense est 
une direction du ministère français de 
l’Europe et des affaires étrangères, 
chargée de piloter les actions de coo-
pération structurelle à l’international en 
matière de défense, de sécurité inté-
rieure et de protection civile. Le général 
de corps d’armée Thierry Marchand en 
est le directeur depuis 2019.

Forum des investissements : séances de boardroom virtuelles du 15 au 17 mars
ANTSA R. | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 14 MARS 2022

Une occasion dédiée à la présenta-
tion des projets bancables aux inves-
tisseurs. Selon le Groupe de la BAD 
(Banque Africaine de Développement) 
et ses partenaires fondateurs de l’Africa 
Investment Forum, les projets financés 
pourront atteindre une valeur totale 
de plus de 50 milliards de dollars US.  
Selon les organisateurs, les boardrooms 
(salles de transactions) présenteront 
des projets dans les secteurs priori-
taires clés identifiés dans l’initiative 
Réponse unifiée au Covid-19 lancée par 
l’Africa Investment Forum en 2020. Ces 
secteurs comprennent l’agriculture et 
l’agroalimentaire, l’éducation, l’éner-
gie et le climat, les soins de santé, les 
minéraux et les mines, les technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication et les télécommunications, 
ainsi que l’industrialisation et le com-

merce. Neuf de ces projets sont diri-
gés par des femmes, pour une valeur 
potentielle de 5 milliards de dollars.

Opportunités. Si l’on se réfère aux 
mobilisations faites par le Groupe de la 
BAD, pour faciliter les investissements, 
il faut croire que ce sont les bons projets 
qui manquent, dans les pays comme 
Madagascar, et non les financements. 
A noter que les séances, qui débute-
ront demain, devaient se tenir lors de 
l’événement Market Days de l’Africa 
Investment Forum en novembre 2021, 
qui a été reporté en raison du variant 
Omicron du virus Covid-19. Selon 
les organisateurs de l’événement, le 
président du Groupe de la BAD, Dr 
Akinwumi Adesina, procèdera à l’ou-
verture officielle des réunions virtuelles 
et fera une annonce à la cérémonie de 

clôture du 17 mars. A noter que l’Africa 
Investment Forum est une plateforme 
multipartite et multidisciplinaire lancée 
en 2018 pour faire avancer les projets 
de partenariat privé et public-privé 
vers la bancabilité. Elle permet égale-
ment de lever des capitaux et d’accé-
lérer les transactions jusqu’à la clôture 
financière. Huit institutions ont noué un 
partenariat pour mettre en œuvre cette 
initiative. Il s’agit de la BAD, l’Africa-50, 
la Société financière africaine, la 
Banque africaine d’import-export, la 
Banque de développement de l’Afrique 
australe, la Banque de commerce et 
de développement, la Banque euro-
péenne d’investissement et la Banque 
islamique de développement. Certes, 
rien que ces fondateurs permettent 
déjà de mobiliser d’importants fonds 
pour financer les projets prometteurs.
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Habitat : Les maisons containers débarquent à madagascar
NAVALONA R. | LA VÉRITÉ | 14 MARS 2022

Alternative fonctionnelle. La problé-
matique des logements est liée à la 
migration, l’insécurité foncière, la pau-
vreté, l’insuffisance des infrastructures 
d’accueil et d’assainissement. Dans 
un contexte où 70 % des logements 
malagasy ne sont pas conformes à la 
norme internationale, la maison contai-
ner tente de séduire le consommateur 
local. La maison container ou maison 
conteneur est un style de logement qui 
existe depuis 1990, mais qui est recon-
nue seulement depuis les années 2000.

Son principal avantage est qu’elle 
ne nécessite pas de construction par-
ticulière sur le terrain qui l’accueille, 
et qu’elle est plutôt facile à mettre en 
place. « En mars 2020, la société Mad 
Container Kaiser SARLU a été créée. 
En même temps, nous avons connu 
le début de la pandémie de Covid-19, 
ce qui a limité l’entrée des produits à 
Madagascar. L’avantage de cette crise 
sanitaire, c’est que nous avons pu 
améliorer notre produit pendant cette 
période. Par conséquent, nous serons 
donc en meilleure position par rapport 
à la concurrence. Concrètement, nous 
achetons en Allemagne des conte-
neurs maritimes d’occasion. Ceux-ci 
seront chargés avec du matériel « 
Made in Germany «, donc de qualité 
allemande. Portes, fenêtres, revête-
ments de sol, plaques de plâtre, maté-
riels d’isolation et bien d’autres choses 
serviront à transformer ces conteneurs 
en unités d’habitation, classes d’école, 
bureaux, etc. Après le transport mari-
time, les conteneurs sont déposés à 
Antananarivo pour y être transformés. 
Sur place, nous organiserons des forma-
tions pour les techniciens locaux avec 
un collaborateur technique allemand 
spécialisé », explique Marcel Kaiser, 
directeur de la société Mad Container. 
L’idée étant ainsi d’offrir aux consom-
mateurs malagasy un produit moins 
cher par rapport à une construction tra-
ditionnelle et qui prend moins de temps 
à être réalisé, tout en proposant une 

qualité allemande que les Malagasy ont 
su développer de manière profession-
nelle avec une garantie à long terme.

Initiative écolo
La maison conteneur est, comme son 

nom l’indique, un logement fabriqué à 
l’aide de conteneurs de transport mari-
time usagés et recyclés. Ainsi, toute sa 
structure, jusqu’à la toiture, est faite 
de métal, d’acier plus précisément. Par 
contre, le plancher est en bois, pour des 
raisons de confort. La maison conte-
neur n’est pas forcément limitée à un 
seul bloc de container. Tout dépend du 
nombre de pièces et de l’architecture 
que l’on veut donner à son logement. 
Il est en effet possible de superpo-
ser ou de juxtaposer les conteneurs, 
de les tailler pour obtenir des formes 
plus régulières, ou encore de les jume-
ler pour disposer d’une salle ou d’un 
espace plus grand. Il est également 
possible de créer un logement très « 
design » avec les conteneurs, compte 
tenu de leur forme géométrique et des 

différents assemblages que l’on peut 
effectuer. Les maisons construites à 
partir de conteneurs recyclés coûtent 
10 à 20 % moins cher que les maisons 
classiques, et sont bien plus rapides à 
construire. 

Par ailleurs, bien que leur superfi-
cie classique soit d’environ 30 m2, les 
conteneurs peuvent être juxtaposés 
et superposés pour créer de grands 
espaces. Cette économie se fait surtout 
grâce à un temps réduit de construc-
tion, surtout grâce à la collabora-
tion avec une entreprise comme Mad 
Container. De plus, ces maisons sont 
souvent perçues comme étant éco-res-
ponsables puisque la plupart des gens 
recyclent des conteneurs devenus inu-
tiles. La durée de vie d’un conteneur 
maritime est estimée à environ 15 ans. 
Après leurs nombreux voyages, plutôt 
que d’être laissés à l’abandon, à s’en-
tasser dans des docks, les conteneurs 
sont de plus en plus recyclés pour deve-
nir des piscines, des bureaux ou encore 
des maisons d’habitation.

PPN : L’inflation est palpable
C.R. | MALAZA | 14 MARS 2022

«Nous nous penchons actuellement 
sur les mesures urgentes à adopter 
pour les produits de première néces-
sité (sucre, huile…)», s’est exprimé 
hier Edgard Razafindravahy, ministre 
de l’industrialisation, du commerce 
et de la consommation dans son allo-
cution lors de la journée mondiale des 

droits des consommateurs à Anta-
ninarenina. Le ministre admet une 
hausse du prix du sucre, entre autres.

«Pour nous permettre de réguler les 
prix, une importation a été réalisée. 
Les marchandises devront arriver d’ici 
fin mars ou début avril», a-t-il annoncé.



- 7 -

Gouvernement – bailleurs de fonds : renforcement des échanges pour une 
meilleure gestion des fonds publics
EDMOND R. | MIDI MADAGASIKARA | 14 MARS 2022

Le gouvernement malgache et les 
bailleurs de fonds se concertent pour 
parvenir à une meilleure gestion  des 
finances publiques. 

« La publication rapide d’un audit 
par une tierce partie indépendante 
des marchés publics liés à la Covid-19 
est également importante ».  C’est ce 
qu’indique notamment le Fonds Moné-
taire International (FMI)  dans le com-
muniqué qu’il a publié à l’occasion du 
décaissement de la deuxième tranche 
de la Facilité Elargie de Crédit (FEC).

Transparence budgétaire
Une manière pour le bailleur de fonds 

d’inciter le gouvernement malgache  à 
multiplier les efforts en vue de la mise 
en place de beaucoup plus de transpa-

rence budgétaire. C’est justement dans 
cette perspective qu’a été organisée la 
séance d’informations et d’échanges  
entre le gouvernement et les par-
tenaires techniques et financiers la 
semaine dernière. La rencontre qui s’est 
tenue au ministère des Affaires étran-
gères était l’occasion pour le Premier 
ministre Christian Ntsay qui a dirigé la 
séance  de rappeler qu’en raison de 
l’urgence consécutive à la crise pan-
démique,  l’essentiel était pour le gou-
vernement  de travailler d’une manière 
efficiente et efficace.

Meilleure gouvernance
En tout cas,  cette initiative de  ren-

contre n’a pas déplu aux partenaires 
financiers. Les ambassadeurs et les 

représentants de bailleurs de fonds 
multilatéraux présents lors de la 
séance ont généralement apprécié la 
démarche. Une démarche qui a par ail-
leurs le mérite de permettre  au gouver-
nement de rectifier le tir en vue de la 
mise en place d’une meilleure gouver-
nance des finances publiques. Quoiqu’il 
en soit, ce genre d’échanges renforcera 
davantage les relations de Madagascar 
avec les bailleurs de fonds. Des rela-
tions qui sont au beau fixe, comme en 
témoigne le décaissement, la semaine 
dernière, des 67,5 millions USD de la 
Facilité Élargie de Crédit. Faut-il en effet 
rappeler que c’est ce programme avec 
le FMI qui ouvre la porte aux finance-
ments des autres bailleurs bilatéraux et 
multilatéraux.

Prix des carburants – vérité des prix : Trop lourd à supporter !
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 15 MARS 2022

Le prix du baril de pétrole a connu une 
hausse fulgurante depuis l’éclatement 
de la guerre en Ukraine. La semaine 
dernière, le prix du baril a dépassé les 
140  dollars. Face à la situation, le gou-

vernement de chaque pays cherche à 
alléger le plus possible le fardeau de 
la population, surtout que la vérité des 
prix s’avère être trop lourde à suppor-
ter. Par ailleurs, le Premier ministre fran-

çais, Jean Castex, avait même annoncé 
une remise de 15 centimes par litre, 
applicable dès le mois d’avril. La remise 
en question  n’a même pas encore été 
appliquée que le cours du pétrole brut
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semble connaître une baisse sur les 
marchés internationaux en tournant de 
nouveau autour des 108 dollars le baril.

Quoi qu’il en soit, l’application de la 
vérité des prix n’est pas à la portée de 
tout le monde, surtout pour le cas de  
Madagascar où le pouvoir d’achat de 
la population s’avère très limité. C’est 
d’ailleurs la raison d’être du pourparler 
entre l’Etat et les opérateurs pétroliers 
afin de trouver une entente en pre-
nant en considération ce paramètre qui 
est loin d’être négligeable. Si dans un 
pays comme la France, les dirigeants 
cherchent à alléger le fardeau de la 
population, il est parfaitement nor-
mal que les dirigeants malgaches en 
fassent autant. Il est à noter que le prix 

du carburant reste encore inchangé 
auprès des stations-service pour le 
moment, mais l’évolution dépendra du 
pourparler enclenché entre l’Etat et 
les opérateurs pétroliers. Il ne faut pas 
aussi oublier que l’Etat malgache s’est 
engagé auprès du Fonds Monétaire 
International (FMI) à limiter les sub-

ventions accordées aux pétroliers afin 
de rétablir de manière progressive la 
vérité des prix à la pompe. Pourtant, il 
est clair que les Malgaches auront de la 
difficulté à supporter l’application de la 
vérité des prix, surtout dans le contexte 
actuel. Déjà que la hausse des denrées 
alimentaires est au rendez-vous alors 
que les prix à la pompe reste inchan-
gés. Il est donc normal que les diri-
geants malgaches cherchent à traiter 
avec les opérateurs pour maîtriser au 
mieux le prix du carburant. Le ministre 
de l’énergie et des hydrocarbures, 
Andry Ramaroson avait déjà spécifié 
que les résultats du pourparler seront 
soumis en Conseil des Ministres avant 
la prise de décisions.

Conjoncture difficile : Le Fmi revoit à la baisse ses prévisions de croissance
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 MARS 2022

L’optimisme par la reprise des activi-
tés économiques post-Covid a fait place 
à des lendemains incertains à cause 
des conséquences induites de l’invasion 
russe en Ukraine. Prévisions à revoir.

Le coronavirus a fini par disparaître 
peu à peu de la circulation. De nom-
breux pays, comme la France, ont 
abandonné le port de masque, un des 
symboles des gestes barrières pour 
casser la chaîne de propagation de la 
pandémie. Cela étant, les activités éco-
nomiques ont repris. Même si certaines 
grandes villes chinoises ont de nouveau 
été mises sous cloche.

Dans un premier temps, les analyses 
du Fonds monétaire international, FMI, 
ont avancé à pas comptés « la crois-
sance mondiale devrait passer de 5,9 
% en 2021 à 4,4 % en 2022, soit un 
demi-point de pourcentage de moins 
pour 2022 que ce qui avait été prévu 
dans l’édition d’octobre des Perspec-
tives de l’économie mondiale (PEM), ce 
qui tient en grande partie à la révision à 
la baisse des prévisions concernant les 
deux plus grandes économies. Lorsque 
les hypothèses sont révisées en suppri-
mant du scénario de référence le train 
de mesures budgétaires du programme 
« Build Back Better » (Reconstruire en 
mieux) et en incluant le retrait anti-
cipé des mesures d’accompagnement 
monétaire et la persistance des pénu-
ries d’approvisionnement, les perspec-

tives de croissance des États-Unis dimi-
nuent de 1,2 point de pourcentage ».

Nouvelles configurations
La semaine passée, Gita Gopinath, 

directrice-générale adjointe du FMI a 
reconnu que « la hausse des prix du 
carburant, à l’échelle mondiale, tout 
comme ceux des produits de base, 
réduit le pouvoir d’achat et compro-
met ainsi la relance de l’économie par 
la consommation ». Le taux d’inflation 
en glissement annuel, en Espagne, par 
exemple, a atteint les 7,5%. Une rareté 
pour un pays de l’Union européenne. 
La France, pour circonscrire la flambée 
des prix du carburant, impose une sub-
vention de quinze centimes d’euros par 
litre. En cause, les effets secondaires de 
la guerre en Ukraine. La nouvelle mou-
ture sur les tendances à venir du FMI 
sera dévoilée le mois prochain.

Les décideurs malgaches auront 
intérêt à suivre ces nouvelles configu-
rations. L’époque où Madagascar pou-
vait se mettre à l’abri des convulsions 
économiques et financières qui se pas-
saient ailleurs est belle et bien révolue. 
À l’ère de la mondialisation, chaque 
pays dépend des autres et vice-versa. 

À titre d’illustration, le bond exception-
nel des cours de la tonne du nickel, de 
19 000 dollars à 100 000 par l’embargo 
des produits russes par les pays occi-
dentaux, en guise de représailles éco-
nomiques suite à « l’opération militaire 
spéciale engagée par Moscou contre 
Kiev ». Amba tovy peut profiter de cette 
aubaine inattendue.

Par contre, des compagnies aériennes 
ont réagi négativement aux mesures de 
sûreté et de sécurité envisagées par les 
autorités malgaches pour lutter contre 
les trafics en tout genre aux aéroports. 
Ce qui a sanctionné, par ricochet, les 
activités liées au tourisme, qui tardent 
à trouver leur rythme de croisière. Des 
dispositions non-reconnues sur le plan 
international qui handicapent aussi les 
exportations du textile et de l’habille-
ment, privés de logistiques de trans-
ports adéquats pour respecter les délais 
de livraison.

La loi de finances vise un taux de 
croissance de l’économie, en termes 
réels du Produit intérieur brut, PIB, de 
5, 4% pour l’exercice en cours. Après 
une contraction de 6,1% en 2020 et une 
progression de 3,5% l’an passé. Il est 
inutile de s’attarder sur « la fiabilité de 
telles variations ». Aussi cette atmos-
phère anxiogène évoquée par Gita 
Gopinath, au CV dense et impression-
nant, mérite d’être prise en considé-
ration. Dans l’économie d’aujourd’hui, 
tout s’imbrique et mieux vaut avoir une 
vision élargie de la situation qui prévaut 
au lieu des réponses aux urgences du 
moment.
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Produits de première nécessité : Les prix continuent de flamber
H.R. | LA VÉRITÉ | 15 MARS 2022

Conjoncture : La flambée des cours du nickel booste le secteur minier malgache
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 15 MARS 2022

Incontrôlable. Pas moins de 3 000ar 
le kilo, le prix du « vary gasy » devient 
prohibitif pour les ménages à faible 
revenu, autant pour l’huile, le sucre, ou 
encore les savons en poudre qui sont 
passés de 200ar à 300ar le sachet pour 
la plupart des marques. Cette flam-
bée du prix touche presque la totalité 
des PPN. « Les couches pour bébé qui 
étaient à 700ar l’unité s’achètent à pré-
sent à près de 1000ar dans certaines 
épiceries. Les petits biscuits à 200ar 
que nous avions l’habitude d’acheter 
à nos enfants coûtent maintenant le 
double.

Et je ne parle même pas du prix du 
charbon de bois qu’on n’arrive plus à 
acheter par sac de 50kg mais seule-
ment désormais au détail. On ne sait 
plus où donner de la tête » s’attriste 
Marina, une mère de famille habitant du 
côté de Tanjombato. Une hausse inex-
pliquée selon la plupart des épiciers 
et autres détaillants que nous avons 
approchés. Interrogés sur les raisons de 
ces diverses hausses de prix, surtout 
du riz en l’occurrence, les commerçants 

affirment qu’ils ne font qu’appliquer 
une hausse qui partait des grossistes 
de produits de première nécessité. Un 
autre détail intrigue les consomma-
teurs. Dans un quartier, par exemple, 
les prix affichés sur les étals sont qua-
siment les mêmes. A croire que ces 
détaillants se sont pratiquement donné 
le mot. « Le taux de la hausse environne 
les 25% », estime une commerçante. 
Cette commerçante, elle-même, avoue 
avoir été surprise par l’augmentation 
du prix chez ses fournisseurs, lors-
qu’elle a fait son approvisionnement au 
marché d’Anosibe, le week-end dernier. 
Selon certains observateurs, la guerre 
en Ukraine commence déjà à avoir des 
conséquences sur le porte-monnaie des 
familles ici à Madagascar. Cependant, 
pas de pénurie à craindre, mais des 
hausses de prix, en raison de la flam-
bée des coûts de certaines matières 
premières agricoles. Parmi les produits 
qui pourraient subir les plus fortes 
hausses : les produits de boulange-
rie-pâtisserie, en raison de la flambée 
du cours du blé. « Les boulangeries ont 

du stock de farine. L’augmentation ne 
se verra pas tout de suite en boutique. 
Mais c’est une question de semaine », 
précise un analyste. Le porc et l’huile 
devraient également subir une hausse 
des prix, à cause du maïs et du tourne-
sol qui pourraient ne pas être plantés 
en Ukraine ces prochains mois. Le pays 
en est respectivement le quatrième et 
le premier exportateur mondial. Les 
prix du lait, du beurre, de la crème ou 
des œufs pourraient également partir à 
la hausse, en raison des coûts supplé-
mentaires déjà observés pour nourrir 
les vaches et les poules dont la plupart 
des intrants constituants l’alimentation 
sont encore à importer pour la plupart 
des professionnels de l’élevage à Mada-
gascar. Ainsi, localement, malgré le fait 
que le ministère du Commerce et de la 
Consommation affirme que les prix sont 
maîtrisés d’après les contrôles effec-
tués, les commerçants dictent toujours 
leurs lois malgré tout et au détriment 
des consommateurs.

A quelque chose malheur est bon. La 
crise ukrainienne effraie les marchés 
et provoque une envolée des cours du 
nickel. Le secteur minier malgache peut 
tirer profit de cette remontée specta-
culaire de ce métal qui est utilisé entre 
autres dans la fabrication des batteries 
en lithium.

L’heure est actuellement à l’envolée 
des cours des métaux. Mais le nickel bat 
tous les records depuis le début de la 
crise ukrainienne.

100 000 USD
Début janvier le prix du nickel 

avoisinait les 20 000 USD la tonne 

métrique. Un niveau déjà élevé et 
qualifié de favorable pour les pays 
producteurs dont Madagascar. Mais 
la guerre russo-ukrainienne change 
encore la donne puisque les cours ont 
encore bondi et pulvérisent tous les 
records historiques en atteignant les 
100 000 USD. Ce niveau inattendu qui 
a contraint le London Metal Exchange, 
le marché londonien des métaux, à 
suspendre momentanément la cota-
tion est essentiellement dû à l’incer-
titude qui plane sur le marché. La 
perspective d’embargos qui viseraient 
directement les entreprises produc-
trices de métaux inquiète toujours les 

investisseurs, alors que les combats 
se poursuivent en Ukraine et que le 
marché est déjà déstabilisé par les 
sanctions déjà appliquées par l’Occi-
dent. La forte hausse du prix du nickel 
depuis le début du conflit en raison 
de l’importance de la Russie dans la 
production du métal, a déclenché un 
mouvement de liquidations forcées et 
de ventes à découvert, a commenté 
Jim Reid, analyste chez Deutsche 
Bank, cité par le Figaro. Ainsi, en 
trois séances les cours ont flambé 
de 197% contraignant le LME à sus-
pendre les échanges, le 8 mars dernier.
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Défense des consommateurs : « L’inflation est incontrôlable »
C.R. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 16 MARS 2022

L’inflation est non-maîtrisable. Le 
prix des produits de première néces-
sité (entre autres) ne cesse d’augmen-
ter. Les consommateurs ne cessent de 
s’appauvrir. Ce sont des faits incontes-
tables. Des faits que les consomma-
teurs et acteurs dans la protection des 
droits des consommateurs s’accordent 
à dire, notamment l’association des 
défendeurs des usagers/consomma-
teurs ou (Fimzompam). « Jusqu’à pré-
sent, le ministre de l’Industrialisation, 
du commerce et de la consommation, 
Edgard Razafindravahy (et tous ceux 
qui l’ont précédé d’ailleurs) ne maîtrise 
pas l’inflation », affirme Tiana Rabari-
son, président de Fimzompam hier en 
marge de la célébration de la journée 
mondiale des droits des consomma-

teurs à la Chambre de commerce et 
de l’industrie à Antaninarenina. Selon 
lui, les hauts responsables, en l’occur-
rence le président de la république et 
le ministre en charge du Commerce et 
de la consommation, devraient effec-
tuer régulièrement des descentes sur le 
terrain et échanger avec acteurs dans 
la défense des droits des consomma-
teurs. « Durant ces sept mois à la tête 
du ministère, Edgard Razafindravahy 
n’a daigné nous consulter que deux fois 
si cela devrait se faire tous les mois », 
selon Tiana Rabarison.

Le kilo du riz local dépasse actuelle-
ment les 3 000 ariary (soit une hausse 
de près de 50% en l’espace de quelques 
mois), le kilo de la viande de bœuf à 15 
000 ariary en moyenne, le sac du char-

bon à 25 000 ariary (une hausse allant 
jusqu’à 7 000 ariary en moins d’un an), 
le loyer en hausse permanente, la fac-
ture de l’eau et de l’électricité a centu-
plé… Comme si cela ne suffisait pas, 
les transporteurs urbains menacent 
actuellement une hausse de frais. En 
outre, les tarifs de télécommunication 
font jaser plus d’un. Selon Haingotiana 
Andriamadison, directeur de la protec-
tion des consommateurs au ministère 
l’Industrialisation, du commerce et de 
la consommation, c’est même un des 
secteurs les plus touchés par la hausse. 
En effet, des opérateurs de téléphonie 
mobile et fournisseurs d’accès Internet, 
notamment Telma et Orange, ont appli-
qué une hausse de 50% en moyenne 
sur leurs offres.

Aubaine
Cette envolée du prix mondial du 

nickel constitue en quelque sorte une 
aubaine pour le secteur minier mal-
gache grâce aux exportations réalisées 
par Ambatovy. On rappelle qu’Amba-
tovy a réalisé en mai 2021, un premier 
envoi de 280 tonnes après la reprise de 
ses activités. Depuis, d’autres cargai-
sons ont été envoyées vers les clients 
de la compagnie. En somme, le secteur 
minier va davantage booster l’écono-
mie malgache. D’après les prévisions 
de la loi de finances 2022, le secteur 
secondaire est en pleine reprise. “ Le 
secteur secondaire est celui qui a le plus 
souffert des effets de la crise sanitaire 
en 2020. En effet, la contraction des 
activités industrielles a atteint -29,5%. 
En 2021, la situation s’est éclaircie 

avec la réouverture de l’exploitation 
d’Ambatovy en mars 2021. Même si les 
mesures de restriction consécutives à 
la deuxième vague de la pandémie ont 
bridé les activités du secteur, celui-ci 
devrait croître de 13% en 2021. Avec 
la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 
niveau élevé de la demande mondiale, 
la normalisation de la situation des 
chaînes d’approvisionnement mon-
dial, et les investissements attendus 
(mines et textiles notamment), la crois-
sance du secteur secondaire devrait 
être de 8,5% en 2022. Après une chute 
de -56,8% en 2020, l’Industrie extrac-
tive devrait rebondir en 2021 grâce à 
la reprise des exportations minières, 
notamment celles d’Ambatovy. Par ail-
leurs, les engagements internationaux 
en faveur de la transition énergétique 

(notamment ceux des grands construc-
teurs automobiles qui projettent de pro-
duire majoritairement voire uniquement 
des véhicules électriques à l’horizon 
2030 ) devraient booster les investis-
sements pour l’exploitation de minerais 
entrant comme le graphite et le cobalt 
(nécessaires pour la fabrication des 
batteries des voitures électriques). Les 
exploitations de graphite Vatomina et 
Sahamamy devraient produire 30 000 
tonnes en 2022 et celle de Molo, avec 
une réserve estimée à 145 millions de 
tonnes, produirait 17 000 tonnes en

2022. L’industrie extractive devrait 
alors connaître une croissance de 19% 
en 2022 ”. Ces prévisions ont une forte 
chance d’être revues à la hausse avec 
cette flambée des cours du nickel.

agribusiness : Un appel à investisseurs
C.R. | MALAZA | 16 MARS 2022

Le ministère de l’agriculture et de 
l’élevage, en partenariat avec l’Econo-
mic Development Board of Madagas-
car (EDBM) lance avec différents par-
tenaires un appel à investisseurs pour 
la mise en œuvre de projets d’agribu-
siness sur des terrains de 100 à 2.000 
Ha. Aussi bien les investisseurs natio-
naux qu’internationaux sont sollicités à 
manifester leur intérêt à ce projet, au 
plus tard le 26 mars prochain. Un cata-
logue des terrains arables, répartis sur 
tout le territoire national, sera proposé 

à ceux qui se manifesteront et présélec-
tionnés.

Madagascar ne cultive qu’un peu plus 
de 10% de ses surfaces agricoles, d’où 

les diverses opportunités qui se pré-
sentent. La grande diversité des sols 
et des climats permet, par ailleurs, un 
large éventail de cultures. En outre, 
les terres agricoles sont relativement 
proches des grands ports en cours de 
modernisation.

L’EDBM, en tant qu’agence de pro-
motion des investissements, a une 
triple mission : améliorer le climat des 
affaires, promouvoir Madagascar en 
tant que destination propice aux inves-
tissements et faciliter (et faire le suivi) 
de l’implémentation ou l’expansion des 
projets des investisseurs à Madagascar.
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Travail social : Un pilier de changement pour un développement inclusif
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 MARS 2022

Madagascar a célébré hier pour la pre-
mière fois la Journée Mondiale du Travail 
Social. 

Une conférence-débat a été organisée 
hier par l’Ecole Supérieure de Développe-
ment Economique et Social (ES-DES) dans 
ses locaux à Ankadivato, pour marquer 
cet événement.  Cette année, le thème 
est axé sur « Co-construire un nouveau 
monde éco-social : ne laisser personne de 
côté ». « Le travail social joue ainsi un rôle 
important au niveau de la société étant 
donné qu’il constitue un pilier de chan-
gement pour assurer un développement 
socio-économique inclusif », a fait savoir 
Holitiana Randrianarimanana, consul-
tante internationale et membre de l’as-
sociation UEM (Union Emergence Mada-
gascar), lors de son intervention dans le 
cadre de cette conférence-débat. « Il faut 
solliciter les jeunes qui constituent les 
acteurs principaux en matière de déve-
loppement à Madagascar. En effet, selon 
les statistiques récentes, 62% de la popu-
lation dans le pays sont composés de 
jeunes entre 14 et 30 ans. Mais la moitié 
d’entre eux sont au chômage, selon les 
données statistiques en 2012-2013 », a-t-
elle ajouté. 

Développement des jeunes. En 
outre, « ces jeunes sont confrontés à de 

nombreuses difficultés au niveau de la 
santé, de l’éducation et de l’insertion éco-
nomique. Il est ainsi temps de les forger à 
prendre en main leur avenir tout en leur 
faisant participer à la prise des décisions 
afin de surmonter tous ces obstacles. 
Dans la même foulée, le travail social joue 
un rôle important dans le développement 
des jeunes étant donné qu’il touche dif-
férents secteurs d’activité, dont entre 
autres, les recherches, la lutte contre la 
drogue et les violences, l’éducation et les 
protections communautaires. Les jeunes 
pourront ainsi contribuer au changement 
pour un développement socio-écono-
mique inclusif tout en se basant sur la réa-
lité locale et en s’informant de la politique 
de l’Etat, qu’est ici l’émergence. Il suffit 
d’avoir une meilleure volonté, de l’opti-
misme et beaucoup d’imagination pour 
pouvoir s’engager dans ce changement », 
d’après toujours les explications de cette 
consultante internationale.  

Évolution du mode de vie. Il faut 
savoir que le travail social constitue une 
Mention à part entière proposée aux étu-
diants à l’Ecole Supérieure de Développe-
ment Economique et Social (ES-DES). « 
Plus de 85% de nos étudiants éparpillés 
dans de nombreuses régions de Mada-
gascar s’intéressent particulièrement à 

suivre cette formation compte tenu de 
ses débouchés. Ces principes du travail 
social coïncident également avec les 
objectifs fixés par notre Ecole de déve-
loppement qui consistent à orienter les 
jeunes étudiants à créer leurs propres 
projets de développement ou entreprise. 
Ils seront d’ailleurs opérationnels à la fin 
de leurs parcours  universitaires. A notre 
avis, il est opportun de célébrer la Journée 
Mondiale du Travail Social », a annoncé 
Hanitriniaina Eléa Chilo, le PDG de cette 
école de  développement.  Formés dans 
le domaine du travail social, les étudiants 
sortants en tant qu’éducateurs spéciali-
sés seront en mesure de créer une ONG 
ou un centre visant à soutenir les per-
sonnes vulnérables ou marginalisées ou 
ayant des cas spécialisés au niveau de la 
société. Ils parviennent en même temps à 
étudier l’évolution du mode de vie d’une 
communauté tout en ayant un savoir-
vivre. Par ailleurs, « ce type de formation 
est accessible à tous les étudiants, même 
ceux qui résident en milieu rural en vue 
de contribuer au développement rural 
inclusif », a-t-elle enchaîné. Pour sa part, 
le Pr Assoumacou qui est un membre 
du Conseil scientifique de l’ES-DES a 
confirmé que le travail social joue un rôle 
important en matière de développement 
socio-économique de la nation.
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services financiers et de télécommunications : Peu de consommateurs connaissent 
leurs droits
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 MARS 2022

Au cours des dix dernières années, 
les nouvelles technologies ont parcouru 
un long chemin. Actuellement, les télé-
phones portables et les connexions 
Internet sont parmi les plus largement 
utilisés et incluent également les ser-
vices financiers.

Évolution technologique. Environ 
46% des Malgaches utilisent le télé-
phone portable en 2020 et chaque 
famille dépense environ 21 800 ariary 
par mois pour la communication, selon 
les chiffres avancés par l’Autorité de 
Régulation des Technologies de la Com-
munication (Artec). C’est pourquoi, le 
gouvernement à travers le ministère de 
l’Industrialisation, du commerce et de la 
consommation (MICC) a évoqué, cette 
année, le thème « Les enjeux des droits 
des consommateurs face à la transition 
numérique». « Le rôle de la Direction 
de la protection des consommateurs 
(DPC) au sein du MICC ne se limite plus 
à l’alimentation, mais s’élargit pour les 
protéger dans les domaines des tran-
sactions financières et des télécommu-

nications », a indiqué le ministre Edgard 
Razafindravahy lors de l’ouverture de la 
célébration de la Journée internationale 
des droits des consommateurs, hier à la 
Chambre de Commerce et d’industrie 
d’Antananarivo.

« Parmi les principales raisons des 
nombreuses plaintes que nous recevons 

figurent la non-transparence des ser-
vices fournis par les opérateurs, la perte 
d’argent ou de crédits sans explication, 
et la mauvaise qualité de la connexion 
internet. Il y a également des plaintes 
sur les contrats abusifs», a souligné 
Haingo Andriamadison, directeur de la 
protection des consommateurs (DPC).

Banque : Le premier service « Bancassureur » opérationnel
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 16 MARS 2022

Avec la crise sanitaire, l’inflation et les 
intempéries de ces dernières semaines, 
les ménages malgaches font de plus 
en plus face aux imprévus. C’est dans 
ce contexte instable et rempli d’in-
certitudes que des solutions de pré-
voyance et d’assurance ont été mises 
en place par la BNI Madagascar à tra-
vers le concept de « Bancassurance 
». La bancassurance désigne l’offre de 
produits d’assurance par un établisse-
ment bancaire. Tout comme l’assurance 
classique, elle vise à prémunir le sous-
cripteur des risques.

Ce type de couverture de services 
financiers, de biens ou de personnes 
résulte généralement d’un partenariat 
entre banque et société d’assurance. 
Outre le partage de profits, ce modèle 
d’affaires produit divers avantages et 
inconvénients autant pour banquier, 
assureur que client. Ainsi, BNI Madagas-
car devient le premier « Bancassureur 
» malagasy en partenariat avec SAN-
LAM Assurance en lançant sa première 
grande campagne de l’année sous le 
thème « J’assure notre avenir avec ma 
banque ». Cette campagne vise à faire 
découvrir au public une panoplie com-
plète et innovante de solutions de Ban-

cassurance. Ces solutions permettent 
aux ménages de prévoir les aléas de 
la vie en s’assurant en toutes circons-
tances et quelle que soit leur situation. 
Plutôt connue ces dernières années 
pour ses offres de Crédits à la consom-
mation, BNI Madagascar démontre à 
travers cette campagne que l’accom-
pagnement de ses clients se traduit 
également par des solutions qui leur 
permettent de faire face aux évène-
ments imprévus, et surtout d’assurer 
leur avenir et celui de leurs proches. 
Dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel, la bancassurance appa-
raît aux yeux des banquiers comme un 
bon moyen de diversifier leurs sources 
de revenus. En effet, dans ce partena-
riat interentreprises, la banque joue 
le rôle de vendeur de contrats d’as-
surance au niveau de ses guichets. 
Elle dédie donc des conseillers à cette 
fonction. Les termes contractuels entre 
les deux acteurs prévoient ainsi le ver-
sement, sous forme de commissions, 
d’une contrepartie financière. Celle-ci 
peut se présenter sous diverses for-
mules. Il peut s’agir par exemple d’un 
pourcentage perçu sur la prime versée 
périodiquement par le client. La réalisa-

tion d’un accord de collaboration avec 
une banque ouvre de nouvelles pers-
pectives à un assureur pour vendre ses 
contrats. La banque possède en effet 
un large réseau de clients existants 
qui souscrivait déjà à ses services via 
ses différentes agences. De plus, la 
confiance étant un élément essentiel 
de la relation client-banquier, il sera 
relativement simple aux conseillers 
bancaires de convaincre son porte-
feuille client. Autrement dit, l’assureur 
bénéficie, pour accroître ses ventes, 
de la bonne image marketing dont dis-
pose son partenaire bancaire auprès du 
public. L’offre de produits d’assurance 
par le biais d’un accord de bancassu-
rance permet d’opter pour des tarifs 
plus avantageux sur le marché. Ceci 
s’explique en partie par la suppression 
des coûts traditionnels inhérents à la 
vente d’assurances. La compagnie n’a 
plus notamment à recruter et payer des 
agents ou conseillers. Toutes les opéra-
tions sont effectuées au niveau du gui-
chet de la banque. Cette économie de 
coûts sert ainsi à la fixation d’un prix 
plus bas, comparativement aux circuits 
de distribution classiques choisis par les 
assureurs.
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Tourisme dans l’isalo : Une perte économique de 98,5%
L.R. | MALAZA | 17 MARS 2022

La commune de Ranohira qui abrite le 
site touristique-phare du sud de Mada-
gascar, l’Isalo, déplore une perte éco-
nomique de 98,5% due à la situation 
sanitaire liée à la pandémie. D’après les 
autorités locales, le nombre de touristes 
dans la région est passé de 37.190 en 
2019 à 579 en 2021.

Les autorités et les opérateurs tou-
ristiques locaux réclament la reprise 
des activités économiques pour lutter 
contre la situation de précarité qui 
affecte tous les acteurs du tourisme 
depuis ces deux dernières années. 
Dans cette perspective, ils recom-

mandent un allégement des mesures 
sanitaires, dont la suppression du 
confinement obligatoire de 48 heures, 
et la délivrance d’autorisation aux 
compagnies aériennes qui souhaitent 

desservir tous les aéroports interna-
tionaux et régionaux de Madagascar 
dans les mêmes conditions qu’avant le 
Covid-19.

Ils déplorent, en outre, l’insuffisance 
de l’offre et les tarifs prohibitifs des 
billets d’avion qui découragent les 
touristes et les incitent à opter pour 
des destinations de voyage autres que 
Madagascar.

Enfin, la réhabilitation des infrastruc-
tures routières, particulièrement la 
RN7, est également sollicitée par les 
opérateurs touristiques du sud.

redressement de madagascar : Prise de conscience tardive
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 17 MARS 2022

Madagascar est à la traîne en termes 
de développement. Depuis le début de 
son mandat, le leader bien aimé a parlé 
de redresser Madagascar en rattrapant 
le retard de développement de ces 58 
dernières années. Le régime actuel 
n’est plus qu’à une année et quelques 
mois de la fin de son mandat et parle 
encore de redressement. A vrai dire, le 
Chef d’Etat avait présenté des projets 
plus abracadabrants les unes des autres 
(Tanamasoandro, Fly over, Miami…) qui 
relèvent de la rêverie. Jusqu’à présent, 
on n’a constaté aucun signe de déve-
loppement et les dirigeants en ont 
conscience. C’est pour cela que le lea-
der bien aimé a parlé de redressement 
lors de son allocution à l’occasion de 
la présentation des membres du gou-
vernement hier à Iavoloha. La prise de 
conscience des dirigeants est assez tar-
dive vu que le mandat arrive presque à 
son terme. Vis-à-vis de l’échec par rap-
port au retard du développement, les 

dirigeants rejettent la faute sur la pan-
démie de Covid-19 qui a frappé le pays, 
engendrant une contraction de 7,1% du 
Produit intérieur brut (PIB) en 2020. Le 
Président de la République a également 
avancé les cyclones comme excuses 
par rapport à l’échec. Madagascar n’a 
pas encore connu un soupçon de déve-
loppement pour le moment. Au lieu de 
cela, il effectue une marche arrière à 
la manière de l’écrevisse « Foza orana 
». C’est pourquoi le petit timonier a de 
nouveau parlé de redressement natio-
nal, un refrain qu’on a assez entendu 
sous ce régime. Le plus étonnant vient 
du fait que le leader bien aimé a précisé 
lors de son allocution que le plus impor-
tant ce n’est pas de partir en mission, 
mais c’est de réussir sa mission. Ce 
dernier devrait plutôt dire que le plus 
important, c’est de faire le « werawera 
», le m’as-tu vu, car il est clair que le 
régime en place a failli à sa mission qui 
est de faire émerger la Grande Ile. A 

vrai dire, Madagascar ne peut espérer 
grand-chose par rapport au développe-
ment, d’autant plus qu’il est clair que 
le régime est pauvre en éléments. La 
preuve est que les ministres qui ont 
déjà passé par une évaluation et jugé 
insatisfaisants sont de nouveau mis en 
place à l’instar de Tinoka Roberto qui 
a déjà été à la place de Ministre de la 
jeunesse et des sports, puis permuté à 
la place de Ministre des transports et 
de la météorologie et ramené de nou-
veau à la place de Ministre de la jeu-
nesse et des sports. Avec le remanie-
ment annoncé à l’avance, la population 
espérait un réel changement et non 
une retouche habituelle où ce sont les 
mêmes têtes qu’on retrouve permutées 
ici et là. Avec le mode de gouvernance 
actuel et des dirigeants incompétents, il 
est clair que Madagascar est condamné 
à rester pauvre et à le devenir encore 
plus.
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marché des devises : Les revers du regain de santé de l’ariary
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 17 MARS 2022

Vigueur passagère. Les pics verti-
gineux, sur lesquels le cours de l’euro 
trônait il y a quelques mois, semblent 
s’être atténués. Une situation qui 
penche à l’avantage de la monnaie 
nationale depuis quelques jours. En 
effet, si un euro s’achetait, à près 
de quatre mille six cent ariary il y a 
quelques semaines, présentement, 
l’achat d’un euro équivaut à quatre 
mille quatre cent soixante-seize ariary. 
Une progression symbolique de la 
monnaie nationale rendue possible 
face à la dévaluation de l’euro avec le 
contexte de crise ukrainien entre autres 
raisons. Cependant, les observateurs 
estiment que les indicateurs ponctuels 
ne peuvent refléter la réelle santé de 
l’ariary. « Certes, elle est positive mais 
cela reste une tendance passagère qui 
ne peut retranscrire les réalités. Il peut 
s’agir de la conséquence de sanctions 
annoncées par les autorités sur le rapa-
triement impératif des devises dans les 
délais impartis, entre autres raisons», 
explique un des membres nationaux du 
cercle des économistes de Madagas-
car. Une façon pour ce responsable de 
remettre les pendules à l’heure sur le 
fait qu’il est plus judicieux de ne consi-
dérer les indicateurs que sur un laps de 
temps plus conséquent. Partant d’une 
tendance ponctuelle, il est donc diffi-
cile de conclure à un regain de santé 
effective de la monnaie nationale pour 
le moment. Ainsi, il est plus prudent de 
se référer à des indicateurs d’envergure 
pour définir si oui ou non la monnaie 

nationale a effectivement remonté la 
pente pour être compétitive face aux 
monnaies de référence. Les tendances 
ponctuelles sur les quelques derniers 
jours sont ainsi à prendre avec des pin-
cettes sur les interprétations en ce qui 
concerne le poids de l’ariary face au 
dollar et à l’euro sur le marché inter-
bancaire de devises. Cette situation 
représente ainsi une opportunité pour 
les opérateurs au niveau du commerce 
international. Cependant, les revers font 
aussi que les prestataires de service 
dans le domaine de la délocalisation se 
retrouvent en pleine situation désavan-
tageuse pour le moment. En effet, La 
régression de la valeur de la monnaie 
nationale est synonyme d’une écono-
mie en mauvaise santé. Cependant, 
une certaine couche de la société arrive 
à tirer son épingle du jeu. « Plus l’ariary 
se dépréciera, plus cela tourne à notre 

avantage du fait que nos prestations en 
externalisation de service sont généra-
lement rémunérées en euro », explique 
un travailleur indépendant dont la 
majeure partie des clients résident en 
Europe. De plus, l’application du taux 
de change flottant a toujours été source 
de divergences depuis son adoption 
dans la politique du pays pendant près 
d’un quart de siècle. « Bien ou mal pour 
l’économie malagasy», cette question 
à propos du marché interbancaire de 
devises demeure comme étant un large 
sujet à débattre. Raison pour laquelle 
certains économistes prônent la sup-
pression immédiate du marché tandis 
que d’autres soutiennent un change-
ment progressif de ce même système 
en émettant quelques réserves sur 
les risques entraînés par un bascule-
ment brusque vers l’ancienne politique 
qu’était celle du taux de change fixe.

secteur minier : Près de 7 tonnes d’or par an exportées illégalement
C.R. | MALAZA | 17 MARS 2022

Dès sa prise de fonction le nou-
veau ministre des mines et des res-
sources stratégiques Herindrainy Oli-
vier Rakoto malala a annoncé : «Une 
reprise de l’exportation aurifère ne 
peut se faire sans la mise en place de 
certaines conditions et balises pour 
qu’elle puisse apporter réellement des 
retombées économiques au pays». Il 
a rappelé que si l’exportation d’or a 
été suspendue en octobre 2020, c’est 

parce que «les opérateurs n’ont pas de 
rapatrié les devises ».

Selon les statistiques officielles de 
2018, 2 à 3 tonnes d’or par an ont été 

exportées en suivant les procédures 
légales. Une étude sur terrain réalisée 
par la Banque mondiale en 2015 a fait 
état de 10 à 12 tonnes de produits d’or-
paillage par an. «Il y a donc au moins un 
gap de 7 tonnes qui n’est pas passé par 
le circuit légal », a précisé le ministre.

L’assainissement du secteur minier 
que Christian Ntsay a entamé pendant 
7 mois en sa qualité de ministre des 
mines et des ressources stratégiques 
par intérim, sera ainsi repris par le 
nouveau ministre Herindrainy Olivier 
 Rakotomalala.
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Dans le cadre de la lutte contre les 
trafics illicites, le ministre fraîchement 
nommé souhaite relever le défi de 
mettre en place des «laissez-passer» 
infalsifiables avec un QR code. Il l’a 
esquissé lors de la cérémonie de passa-
tion de service avec son prédécesseur, 
hier à Ampandrianomby. « Cela permet-
tra non seulement d’assurer la traça-
bilité des produits miniers, le système 
étant relié à l’unité de suivi, mais aussi 
d’anticiper les ristournes et les rede-
vances. Les ressources minières contri-
buant à la fois au PIB et à l’équilibre des 
changes à travers les exportations».

Comme l’exportation de pierres pré-
cieuses crée parfois des divergences 

de points de vue, le ministre a annoncé 
qu’une rencontre avec le ministère de 
l’économie et des finances via la direc-
tion générale de la douane, se tiendra 
la semaine prochaine pour mettre en 
place les nouvelles valeurs de réfé-
rence. Le dernier arrêté interministériel 
fixant les valeurs de référence date en 
effet de 2001. Le ministre estime qu’il 
devrait y avoir une révision périodique 
de ces valeurs compte-tenu de l’évolu-
tion sur le marché international.

Code minier
La réforme du code minier est certai-

nement LE grand chantier qui attend 
le ministre Herindrainy Olivier Rakoto-

malala. «Le code minier en vigueur ne 
permet pas d’avancer», a souligné le 
Premier ministre Christian Ntsay lors 
de la cérémonie de passation. Ce qui a 
été confirmé par le nouveau ministre. 
«Le nouveau code devra être avanta-
geux pour Madagascar. Nous n’allons 
plus accepter les redevances de 2%. 
Il faudra revoir la fiscalité minière », 
a-t-il assuré. Parmi les autres défis qu’il 
souhaite relever figurent la valorisation 
des recherches qui conditionnent les 
grandes exploitations, la professionna-
lisation des petits exploitants…

Enfin, Herindrainy Olivier Rakotoma-
lala a annoncé qu’il priorise l’intégrité 
dans l’exercice de ses fonctions.

Consommation : razafindravahy prêt à continuer le combat
C.R. | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 MARS 2022

Le ministre Edgard Razafindravahy 
reste à son poste. Le ministère de l’Indus-
trialisation, du commerce et de la consom-
mation garde le même patron certaine-
ment pour la dernière année du mandat 
du président de la République Andry Rajoe-
lina qui lui a renouvelé sa confiance. Il sait 
mieux que quiconque les difficultés dans 
ce département très sensible où l’opinion 
rejette automatiquement la responsabi-
lité sur le ministre pour toute hausse alors 

qu’on sait que l’État n’a rien à voir dans 
 l’inflation.

Ce n’est pas l’État qui fixe les prix 
dans une économie de marché mais 
les opérateurs commerciaux selon leur 
coût de revient. Ce que l’Etat peut faire 
c’est d’importer directement des mar-
chandises de première nécessité et de 
les vendre à un prix raisonnable. C’est 
ainsi que le Tsena Mora a été redyna-

misé pour servir la population la plus 
vulnérable.

De gros efforts ont été consentis par 
le Micc pour couvrir tout le pays et de 
façon ininterrompue.

Une œuvre de longue haleine
Actuellement l’impact de la guerre 

en Ukraine commence à être ressenti 
en Afrique. Madagascar n’y échappe 
pas comme en témoigne le soubresaut 
des prix des PPN ces derniers jours.
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Même les légumes sont hors de prix à 
l’image du haricot vert dont le kilo vaut 
5000 ariary. L’État ne va quand même 
pas importer des navets et des bette-
raves. L’objectif du Micc justement est 
de produire tout ce dont la population 
a besoin pour ne plus dépendre des 
importations. C’est ainsi l’objectif avec 
les zones de pépinières industrielles qui 
transformeront les produits spécifiques 

à une région ou un district pour qu’ils 
ne pourrissent pas. Le développement 
industriel fait partie des velirano du pré-
sident de la République.

Il est impossible de lutter contre 
la hausse de prix puisque même les 
grands pays n’y arrivent pas. C’est le 
relèvement du pouvoir d’achat qu’on 
doit viser. Voilà pourquoi il faut d’abord 
aider les paysans producteurs sinon on 

se retrouve dans un cul-de-sac et on ne 
s’en sortira jamais. C’est une œuvre de 
longue haleine mais Edgard Razafin-
dravahy s’est engagé dans cette voie 
pour aider les compatriotes après avoir 
constaté l’immense pauvreté de la 
population dans ses tournées politiques 
avec son parti l’ADN. Il savait depuis le 
début que les critiques vont pleuvoir 
mais il est déterminé à avancer.

affaire CNaPs : Le secteur privé et les syndicats condamnent les présumés 
dysfonctionnements
C.R. | MIDI  MADAGASIKARA | 18 MARS 2022

Tripartisme oblige, les partenaires, 
sociaux en l’occurrence, siègent dans les 
conseils d’administration des organismes 
comme l’OSTIE ou la CNaPS. Une position 
qui les oblige, bien évidemment, à s’impli-
quer dans les affaires de ces organismes.

C’est justement le cas dans cette 
affaire qui secoue actuellement la  
Caisse nationale de prévoyance sociale.

Fermeté. En effet,  les employeurs et 
leurs groupements, les travailleurs et les 
syndicats suivent de près cette affaire qui 
les concerne au plus haut point dans la 
mesure où la CNaPS gère les cotisations 
des employeurs et des travailleurs afin 
d’offrir à tous les salariés et leur famille 
une protection sociale adaptée.  Dans 
un communiqué publié hier, le secteur 
privé et les syndicats condamnent avec 
la plus grande fermeté, les dysfonction-
nements constatés au sein de la CNaPS. 
« Conformément à leurs principes sur 
l’éthique des affaires, le secteur privé et 
les syndicats condamnent tout détour-
nement de fonds et en particulier ceux 
de la CNaPS, propriété des employeurs 
et des travailleurs cotisants, destinés 
au règlement des prestations actuelles 
et à venir des salariés bénéficiaires » 
précise le communiqué. Les partenaires 
sociaux demandent ainsi à la justice de 
gérer avec la plus grande attention cette 
affaire. « Nous faisons confiance à la 
justice pour que les responsables soient 
poursuivis avec la plus grande sévérité, 
conformément aux lois de notre pays »  

affirment-t-ils tout en appelant au respect 
de la présomption d’innocence.

Présomption d’innocence. Une 
manière pour les partenaires sociaux de 
défendre le respect de l’Etat de droit. « 
Les partenaires sociaux rappellent que 
dans le respect de l’Etat de droit, tout 
suspect est présumé innocent avant 
d’avoir été condamné par une déci-
sion de justice. Ils réitèrent également 
que les poursuites pénales sont liées 
à des actes répréhensibles contraires 
aux règles fixées par la loi, commis 
individuellement, relevant ainsi de la 
responsabilité pénale de leurs auteurs 
et ne sauraient cibler indifféremment 
l’ensemble d’une communauté de per-
sonnes, tel qu’un Conseil d’adminis-
tration. Il faut séparer le bon grain de 
l’ivraie ».  Bref, il s’agira selon les par-

tenaires sociaux de faire la différence 
entre les vrais coupables et ceux qui 
ne le sont pas. « Les membres qui ont 
accompli leurs tâches en conscience, et 
c’est le cas de la grande majorité, mais 
qui ont été trompés par les manœuvres 
frauduleuses des prévenus ne devraient 
pas être inquiétés. C’est l’avenir du tri-
partisme qui est menacé car aucun de 
nos membres ne voudra plus siéger au 
sein d’un Conseil d’Administration, si 
le seul fait d’y être peut menacer leur 
réputation et leur liberté ».  Les parte-
naires sociaux souhaitent également 
que « par-delà les soubresauts qu’elle 
traverse, la CNaPS continue à réfléchir 
et à agir pour la mise en place d’une 
sécurité sociale plus inclusive tenant 
mieux compte des besoins des travail-
leurs et des capacités contributives des 
parties prenantes ».
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mines et ressources stratégiques : Une tonne de réserve d’or non-convertible
C.R. | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 MARS 2022

Le nouveau ministre des Mines a pris 
ses fonctions hier. Il a commencé par une 
révélation sur la réserve d’or à la Banque 
centrale.

Une première déclaration qui risque déjà 
de faire grincer des dents. Lors de la pas-
sation de services hier à Ampandrianomby 
avec Christian Ntsay qui s’occupait de 
l’intérim au ministère des Mines et des 
ressources stratégiques, Olivier Rakotoma-
lala a eu l’audace de dire la vérité sur cer-
tains aspects jugés tabous de la situation 
actuelle. « Nous avons une réserve d’or 
d’un tonne à la Banque centrale. Mais sa 
convertibilité monétaire reste à réaliser. Plu-
sieurs conditions sont à remplir pour avoir 
ce cachet particulier. « Comme le raffinage 
» a-t-il expliqué. Cette « industrialisation de 
l’or », le Rwanda en a fait une de ses fiertés 
économiques.

Olivier Rakotomalala, sans le vouloir, a 
ainsi remis en question l’initiative de Fidi-
niavo Ravokatra, qui a composé ce trésor 
avec quelques opérateurs triés sur le volet, 
dont les noms n’ont jamais été dévoilés. 
L’or, comme monnaie étalon, cette équi-
valence date des siècles antérieurs. Mais 
le métal jaune constitue une richesse non- 
négligeable pour rééquilibrer la balance 
de paiements. Dans cette posture, Olivier 
Rakoto malala entend tenir une réunion 
avec des responsables du ministère de 
l’Éco nomie et des Finances, en l’occurrence 
l’Administration douanière, dès la semaine 
prochaine pour fixer une valeur référence 
du métal jaune. Il a aussi révélé, qu’avant 
le gel des exportations de l’or en 2020, le 

pays a perdu sept tonnes par an à cause 
des trafics illicites. Comme pour dédouaner 
et se défaire des boulets plaqués or, que 
traîne l’actuel régime.

Ambatovy et QMM au pilori
Sur le point de quitter un département 

truffé de « bons filons » et de filous, Chris-
tian Ntsay, de son côté, au cours de cette 
cérémonie sous le sceau d’une certaine 
lourdeur atmosphérique, poursuit ses 
attaques viscérales contre les grandes 
mines. « Ambatovy, QMM et Base Toliara, 
qu’est -ce elles ont apporté pour l’État et 
pour les populations jouxtant leurs exploi-
tations» s’interrogeait-il?

Mais combien de millions de dollars ont 
été affectés par ces sociétés aux collecti-

vités décentralisées au titre de Responsa-
bilité sociétale des entreprises, RSE? Pour 
ne citer que le marché de la commune 
de Moramanga dont la construction a été 
financée par Ambatovy. Dans la foulée, 
Christian Ntsay veut «un Code minier béné-
fique au pays et à sa population au lieu de 
servir des intérêts privés ». Pourquoi n’a-t-il 
pas fait le nécessaire pour dépoussiérer la 
dernière mouture façonnée par Fidiniavo 
Ravokatra durant son mandat intérimaire à 
la tête du ministère des Mines et des res-
sources stratégiques?

Olivier Rakotomalala est-il la bonne 
pioche trouvée dans la galère souterraine 
du secteur minier? Il lui appartient de prou-
ver de quoi il est capable, à se faufiler sur 
un terrain d’excavation par endroits.

Libéralisation de la Jirama : Contestation ferme du syndicat des employés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 18 MARS 2022

Il a été adopté en Conseil des 
ministres en date du 09 mars 2022 que 
la distribution électrique sera libérali-
sée. Face à une telle décision, le syn-
dicat des employés de la JIRAMA por-
tant l’enseigne de SEMM, a émis une 
contestation ferme. « Nous nous oppo-
sons catégoriquement à cette forme 
de privatisation de la société d’Etat en 
charge de la production d’eau et d’élec-
tricité », a déclaré Tiana Razafindra-
koto, président du syndicat SEMM. Et 
lui d’ajouter que la gestion de toutes 
les infrastructures existantes appar-

tenant à la JIRAMA ne devrait pas être 
confiée à un acteur privé. Le syndicat 
interpelle ainsi le président de la Répu-
blique et tous les membres du gouver-
nement, en particulier le ministre en 
charge de l’Energie et des Hydrocar-
bures, à revenir sur cette décision. «  
A notre avis, le redressement de l’en-
treprise nationale s’avère encore prio-
ritaire. Pour ce faire, nous ne cessons 
de réclamer l’amélioration et l’entretien 
périodique des infrastructures pour que 
nous puissions fournir des services de 
qualité aux abonnés », explique-t-il. Par 

ailleurs, le SEMM interpelle les deux 
Chambres législatives à réviser la loi 
No 98032-2017020 afin que la JIRAMA 
puisse augmenter sa production élec-
trique, en priorité, et faire une exten-
sion d’activité. « Nous sollicitons tous 
les employés de la JIRAMA et tous les 
abonnés à s’opposer fermement à toute 
forme de privatisation de l’entreprise 
qui fournit des services publics. Sinon, 
la JIRAMA deviendra une société com-
merciale qui ne pense plus à l’aspect 
social de son activité », a-t-il conclu.
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