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Compagnie nationale : air madagascar, la ressuscitée ?
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 AvRIL 2022

Annoncée en redressement judiciaire, 
la compagnie Air Madagascar semble 
reprendre du poil de la bête. On ne parle 
plus de son dépôt de bilan.

Miracle de la résurrection ou un simple 
atterrissage sur une aire de dégage-
ment  ? S’il est trop tôt pour donner un 
avis tranché sur l’avenir de la compagnie 
aérienne nationale Air Madagascar, des 
mouvements sporadiques, et inattendus 
ont apparu sur les écrans des radars. 
D’abord, au vol d’essai de l’Embraer 190, 
au départ d’Ivato, censé être la nouvelle 
acquisition de Madagascar Airlines pour 
assurer ses vols domestiques et régio-
naux, beaucoup ont été surpris de la 
naissance du Groupe Air Madagascar, 
incluant Tsaradia et Madagascar Airlines 
avec son directeur généra, Ny Riana 
Rasolofonjatovo, qui a fait sa première 
apparition publique.

Alors que Rinah Rakotomanga, sous sa 
casquette de vice-présidente du Conseil 
d’administration d’Air Madagascar, a 
prévu la disparition de celle-ci au profit de 
Madagascar Airlines, après la fusion de la 
maison-mère avec sa filiale Tsaradia. Un 
écheveau difficile à dénouer.

Mais au fil des jours, personne n’évo-
quait plus Madagascar Airlines. Rolland 

Ranjatoelina, ministre des Transports et 
de la météorologie, un ancien de la mai-
son, un brin nostalgique, a annoncé avec 
une certaine fierté « qu’Air Madagascar 
va reprendre ses vols à destination de La 
Réunion à partir du 20 avril avec son ATR-
72 ». Va-telle alors entrer en concurrence 
avec Madagascar Airlines ? En tout cas, 
pour cette reprise, Air Madagascar mise 
sur la baisse des tarifs pour faire la dif-
férence. Une réplique aux prix des billets 
inaccessibles pratiqués par le monopole 
de fait. En outre, l’incitation au départ 
volontaire des employés d’Air Madagas-

car n’a pas répondu aux attentes qu’elle 
a suscitées. Un autre détail qui n’a pas 
échappé aux observateurs du ballet 
aérien. La remise en activité de A-340 
d’Air Madagascar, un appareil réputé 
pour être un gros consommateur de 
carburant, sur la ligne Dar-es-Sala Anta-
nanarivo, avec un moteur obstrué par un 
oiseau de mauvais augure qui a retardé 
son arrivée à Ivato dimanche.

La question tombe du ciel. Air Madagas-
car va-telle survivre de cette navigation 
à vue. Ou le projet Madagascar Airlines 
a-t-il été dévié de son trajectoire initiale ?
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Jirama – meaH – maDo : Journée de reboisement hier à Behenjy
ANtSA R. | MIDI MADAGASIkARA | 16 AvRIL 2022

réunion du Fmi : L’heure de vérité à Washington
GARRY FAbRICE RANAIvoSoN | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 AvRIL 2022

La déforestation a eu des impacts 
catastrophiques sur l’accès à l’eau. 
Pour lutter contre ce fléau, la Jirama, 
le MEAH (Ministère de l’Eau, de l’Assai-
nissement et de l’Hygiène) et la société 
MADO œuvrent main dans la main, pour 
renforcer la protection de l’environne-
ment. Hier, une journée de reboisement 
s’est tenue à Behenjy, dans le cadre de 
la campagne de reboisement 2022 pla-
cée sous le thème « Planter des arbres 
pour rétablir les eaux de source, gages 
de la subsistance de la population ». 4 
000 pépinières de la variété acacia ont 
été plantées, ce jour, sur une superfi-
cie de 4 ha. « À travers le reboisement, 
nous concrétisons deux des « velirano 
» du président, à savoir le « velirano » 
n°2 : « Eau potable pour tous » et le 
n°10 : « Le reboisement, c’est lutter 
contre la destruction de l’environne-
ment ». Je suis reconnaissant envers les 
partenariats public-privé comme celui 
avec la société MADO. Cela montre que 
le redressement du pays se fait par 
l’ensemble. J’espère que le partena-
riat se poursuivra dans des domaines 
autres que le reboisement », a déclaré 
le ministre du MEAH, Fidiniavo Ravoka-

tra. Pour sa part, le DG par intérim de la 
Jirama, Rivo Radanielina a noté que la 
déforestation et les feux de brousse ont 
de lourdes conséquences sur les activi-
tés de la Jirama. « Tout le monde a subi, 
ces dernières années, les impacts de la 
sécheresse et du changement clima-
tique. Pour la Jirama, ceci a notamment 

handicapé les activités de production 
d’eau et d’électricité. Nous avons ainsi 
choisi cet endroit pour protéger le sol 
de l’érosion, pour augmenter les pré-
cipitations et restaurer les sources qui 
assurent la survie de la population », 
a-t-il affirmé.

Les rencontres entre Andry Rajoelina 
et les patrons du FMI et de la Banque 
mondiale se tiendront cette semaine. 
Les échanges s’annoncent âpres, avec 
à la clé, la suite des aides et finan-
cements du développement pour la 
Grande île.

Que la partie commence. Les réu-
nions de printemps du Fonds monétaire 
international (FMI), et du groupe de la 
Banque mondiale (BM), démarrent à 
Washington. Différents débats autour 
de différents thèmes, initiés par les ins-
titutions de Bretton Woods s’y tiendront 
durant cette semaine. Pour Mada¬gas-
car, la partie se jouera à haut niveau et 
elle pourrait être décisive.

Andry Rajoelina, président de la 
République, himself est à Washington 
pour rencontrer tour à tour, Kristalina 
Georgieva, directrice générale du FMI 
et David Malpass, président du groupe 
de la Banque mondiale. À moins de 
deux ans de la fin de son mandat, ces 
rendez-vous sont cruciaux pour le finan-

cement des projets étatiques, surtout 
pour le Plan Émergence de Madagascar 
(PEM). À la lecture du rapport du conseil 
des ministres de mercredi, le chef de 
l’État va jouer les VRP de luxe afin de 
convaincre les institutions de Bretton 
Woods, sur la pertinence des plans 
d’action de l’État pour l’émergence de 
la Grande île.

Durant un point de presse au palais 
d’Etat d’Ambohitso¬rohitra, la semaine 
passée, Lova Ranoromaro, porte-parole 
du chef de l’État et directrice de la com-
munication de la présidence de la Répu-
blique, a indiqué que cette rencontre 
est à la demande de Madagascar. À 
entendre les différentes explications, 
le but de ce déplacement présidentiel 
dans la capitale américaine, est d’aug-
menter l’enveloppe des aides et finan-
cement de la lutte contre la pauvreté et 
le développement de Madagascar.

« La délégation malgache présentera 
(…) les grandes lignes du Plan national 
de redressement post-cyclonique et la 

réalisation du Plan Émergence de Mada-
gascar », indique le communiqué du 
conseil des ministres. Jusqu’ici, le docu-
ment du PEM est gardé au chaud dans 
les escarcelles de tenants du pouvoir. 
Les indiscrétions au sujet du Plan natio-
nal de redressement post-cyclonique 
indiquent, néanmoins, que quelques 
centaines de millions de dollars sont 
nécessaires pour la reconstruction des 
dégâts. Et le rapport du conseil des 
ministres de mercredi ajoute que le Plan 
de redressement s’inscrit déjà dans le 
cadre des réalisations du PEM.

Toujours selon le communiqué du 
conseil des ministres, le président 
Rajoelina va aussi plaider pour le lan-
cement du Fonds Ves pour le climat afin 
de faire face aux impacts du change-
ment climatique. La missive souligne, 
d’autant plus, que les Nations Unies ont 
déclaré la nécessité d’aide à Madagas-
car, comme étant le pays pilote sur les 
deux politiques des États fragiles et du 
changement climatique. Une initiative
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qui engage, aussi, les institutions de 
Bretton Woods. Le Président, de prime 
abord, compte s’enquérir de sa traduc-
tion en acte, ou plutôt, en enveloppe 
financière.

Clé de voûte 
Aussi, au sujet de la résilience clima-

tique, mettra également sur la table des 
discussions à Washington le plan émer-
gence du Sud, qui est aussi intégré au 
PEM. Comme durant la COP 26 ou Confé-
rence des Nations Unies sur les change-
ments climatiques, à Glasgow, l’année 
dernière, Andry Rajoelina devrait de 
nouveau mettre en avant le fait que les 
habitants du Grand Sud, qui souffrent de 
la famine à cause de la sécheresse, sont 
les premières victimes du bouleverse-
ment mondial du climat.

La question du redressement écono-
mique après la crise sanitaire et, aussi, 
pour faire face aux conséquences de la 
guerre en Ukraine sera également sou-
levée durant les rencontres du locataire 
d’Iavoloha avec les patrons du FMI et du 

groupe de la Banque mondiale. S’agis-
sant des relations avec le FMI, en par-
ticulier, ce déplacement présidentiel 
devrait être l’occasion d’accélérer les 
négociations pour le décaissement du 
prochain Fonds élargi de crédit (FEC). Le 
FEC est la clé de voûte de toute aide et 
financement des institutions de Bretton 
Woods.

Il y a deux points sur lesquels il fau-
dra trouver un consensus et convaincre, 
à Washington. Il s’agit du prix du carbu-
rant et de la transparence dans la ges-
tion des fonds anti-Covid-19. La guerre 
en Ukraine fait exploser le prix du baril 
de pétrole. À Madagascar, l’État veut 
garder inchangés les prix à la pompe. 
Un acte stratégique pour maîtriser l’in-
flation et éviter les soubresauts sociaux 
qu’une hausse risque d’engendrer. Cela 
a, toutefois, un coût. Bien que les auto-
rités restent discrètes sur le sujet, l’Etat 
use de différentes formules pour com-
bler le gap.

Il faudra convaincre la directrice géné-
rale du FMI de l’opportunité, face aux 

enjeux, du maintien en l’état du prix du 
carburant. L’institution financière étant 
pointilleuse sur l’équilibre des dépenses 
et des recettes pour les États sous pro-
gramme. Andry Rajoelina devra mettre 
en avant des arguments en béton dans 
ce cas. Pareillement, concernant la 
probité dans la gestion du fonds mis à 
disposition de Madagascar pour lutter 
contre la Covid-19.

Durant son point de presse de la 
semaine dernière, la porte-parole du 
chef de l’État a souligné le climat de 
confiance, entre Madagascar et les ins-
titutions de Bretton Woods. Elle a aussi 
mis en avant la note encourageante attri-
buée par l’agence Stan- dard & Poor’s 
(S&P). Le fait qu’un déplacement prési-
dentiel soit nécessaire pour convaincre 
leurs patrons indiquent, néanmoins, que 
la partie n’est pas gagnée pour autant, 
alors que le temps et les échéances 
pressent.

meDD : marie-orléa Vina invitée à visiter le Zoo de Zurich
R. EDMoND | MIDI MADAGASIkARA | 19 AvRIL 2022

La Suisse a déjà œuvré depuis plus 
d’une trentaine d’années à Madagascar 
dans la protection de l’environnement 
et travaille activement dans plusieurs 
domaines tels que la gestion durable 
des forêts ainsi que la conservation de 
la biodiversité.

La ministre de l’Environnement et du 
Développement durable Marie-Orléa 
Vina a reçu vendredi dernier, lors d’une 
visite de courtoisie, l’ambassadeur de 
Suisse Chasper Sarrot.

« Masoalakely ». Une occasion 
pour le diplomate suisse de féliciter 
la ministre malgache nommée à ce 
poste lors du dernier remaniement. Il 
a invité la ministre Marie-Orléa Vina 
à visiter le parc zoologique de Zurich 
au sein duquel il y a une reproduction 
de la forêt de Masoala, « Masoalakely 
». Cette reproduction figure parmi les 
sites les plus visités du Zoo de Zurich 
où les visiteurs peuvent retrouver les 
geckos, tortues, serpents, perroquets 
et de nombreuses attractions de cette 
forêt pluviale malgache. C’est le fruit 
de la collaboration dans le cadre de 
la Convention Sainte-Catherine et de 
la Convention avec le Silo National de 
Graines Forestières et l’ONG WCS. Les 
structures telles que « Masoalakely » à 
Zurich et dans d’autres sites comme le 
Zoo de Vincenne, Zoo de Mulhouse, le 

Duke Lemur Center jouent le rôle d’am-
bassadeur de la nature et sont aussi 
une option pour la conservation de la 
biodiversité unique de la Grande Ile.

Suivi intensif. La ministre de l’En-
vironnement et du Développement 
durable a profité de cette occasion 
pour exposer à l’ambassadeur suisse 
sa politique basée sur la réalisation des 
axes prioritaires du « velirano » n°10 : 
« La gestion durable de nos ressources 
naturelles ». « L’objectif est avant tout 
de bien planter en effectuant un suivi 
intensif des reboisements et contribuer 
ainsi à la préservation de l’environne-

ment et le développement de la popula-
tion locale », a expliqué la ministre. Rai-
son pour laquelle d’ailleurs, depuis sa 
prise de fonction à ce poste, elle a déjà 
effectué des missions de suivi de reboi-
sement sur terrain durant lesquelles 
elle a aussi échangé avec des commu-
nautés locales de base impliquées dans 
la gestion des ressources naturelles. 
Elle a aussi mis l’accent sur la nécessité 
de prendre des dispositions pour pro-
téger les forêts des feux et a sollicité 
l’appui de la Suisse pour les actions y 
afférentes.
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ressources halieutiques : Des accords de pêche restent en eaux troubles
HARY RAkoto | LA véRIté | 19 AvRIL 2022

Pataugeoire. Les négociations sur 
les accords de pêche, toujours en ges-
tation, entre l’Union européenne (UE) 
et la Grande île ont du mal à accoucher 
jusqu’à présent. La semaine dernière 
pourtant, une autre société a réussi à 
renouveler ce précieux sésame pour 
une durée de deux ans à condition 
de payer le triple de ce qu’elle devait 
débourser auparavant en guise de com-
pensation financière. Certes, l’enver-
gure des accords ne sont pas compa-
rable avec d’un côté un peu moins de 
deux milliards d’ariary pour la société 
Interatun et de l’autre côté, des dizaines 
de millions d’euros demandés à l’Union 
européenne.

Si lors du précédent accord, cette 
compensation était plafonnée à une 
demi-douzaine de millions d’euros pour 
que les navires de ces derniers puissent 
exploiter les fonds marins malagasy. 
En effet, récemment, les représentants 
de l’UE déploraient la stagnation de la 
situation du fait que tant qu’il n’y aura 
pas de consensus, il n’y aura pas de 
compensation financière. « En résumé, 
les négociations qui avaient fortement 
avancé en 2019 se basaient un peu sur 
les critères traditionnels de nos accords 
de pêche. Autrement dit, il s’agit du 
reversement de compensation finan-
cière sur un pourcentage par rapport 
aux captures effectuées par les bateaux 
européens. Ensuite, la partie malagasy 
a signifié vouloir une compensation 

plus importante par rapport à ces cri-
tères dits traditionnels. Par conséquent, 
la difficulté est que les critères sont 
tous un peu les mêmes dans les accords 
de pêche entamés avec d’autres pays. 
De ce fait, on ne peut pas multiplier la 
compensation sans relation au volume 
des captures, vu que c’est un principe 
que l’on adopte partout. Cependant, il 
y a des pays plus proches de l’Union 
européenne ou qui ont des mers plus 
poissonneuses et donc qui ont des com-
pensations plus importantes financiè-
rement en rapport avec le volume des 
captures effectuées », expliquaient les 
représentants de l’UE il y a quelques 
semaines. Entre temps, d’autres pavil-
lons continuent de voguer et de pêcher 
sur nos eaux territoriales. A l’instar des 

accords de pêche destructeurs avec des 
investisseurs asiatiques. Ces accords 
auraient été conclus en décembre 2018 
par les autorités de l’époque, lesquelles 
ont signé deux protocoles permettant 
l’accès aux eaux malagasy à une tren-
taine de navires appartenant à des 
investisseurs chinois, et cela à travers 
la société de droit malgache Côte d’Or, 
dont les dix actionnaires sont chinois. 
Des accords qui, selon la CAPE ou Coa-
lition pour des accords de pêche équi-
tables, confirment l’emprise grandis-
sante des flottes d’origine asiatique sur 
les ressources halieutiques de Mada-
gascar, ainsi que l’inquiétude que cela 
génère depuis plusieurs années chez 
les petits pêcheurs malagasy.

Transport urbain : le taxi-bicyclette s’invite en ville
C.R.| LA GAzEttE DE LA GRANDE ILE | 19 AvRIL 2022

Transparency international : Pour l’amélioration de la loi sur les lanceurs d’alerte
DoMINIquE R. | MIDI MADAGASIkARA | 20 AvRIL 2022

Taxi-be, taxi-ville, taxi-moto, bajaj…Le 
mode de transport urbain ne cesse de se 
multiplier. Les taxis-bicyclette sont sur-
tout connus dans les zones enclavées. 
Mais depuis peu, ils s’invitent en ville. 
Les taxis-bicyclette sont facilement 
identifiables par leur siège arrière orné 

de carton. Ils s’installent généralement 
au rond-point d’Anosizato Ouest avec 
des axes précis : vers Ankadimbahoaka, 
Anosy et Andohatapenaka. « J’effectue 
quatre courses par jour en moyenne. 
En effet, les clients sont les salariés qui 
ont des heures de travail à respecter. 

Le matin, j’arrive à faire deux courses 
et idem pour la soirée. Entre-temps, je 
fais de la réparation d’appareils électro-
niques », raconte Jao, un taxi-bicyclette. 
Avec un tarif variant entre 1 000 et 1 
500 ariary, cette activité rapporte au 
maximum 10 000 ariary par jour.

Amnesty International et Transpa-

rency International Initiative Mada-

gascar militent sur une loi pour la 

protection des défenseurs des droits 
de l’homme et des lanceurs d’alerte.

Une compilation des différentes 
recommandations et remarques a 

été effectuée afin de pouvoir pré-
senter une version du texte concerté 
avec les Organisations de la Société 
Civile.
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Dans le cadre du projet mené conjoin-
tement par Amnesty International et 
Transparency International Initiative 
Madagascar (TI – MG) pour l’adoption, à 
Madagascar, d’une loi pour la protection 
des défenseurs des droits de l’homme 
et des lanceurs d’alerte, des ateliers de 
consultation des membres de la société 
civile sur l’avant – projet de cette loi ont 
été organisés dans les provinces d’An-
tananarivo, de Mahajanga, de Toama-
sina et de Toliara.

A l’issue de ces ateliers, des obser-
vations et remarques des membres 
de la société civile sur l’avant – projet 
de loi pour la protection des défen-
seurs des droits humains proposé 
par le ministère de la justice ont été 
recueillies dans le but d’améliorer le 
contenu de cette loi en se basant sur 
le contexte malgache mais également 
sur le standard international existant. 
Une compilation de ces recomman-
dations et remarques a été effectuée 
afin de pouvoir présenter une version 
du texte concerté avec les OSC. A cet 
effet, un atelier de concertation, sur 
l’avant-projet de loi pour la protection 
des défenseurs des droits humains 

sera ainsi organisé ce jour qui aura 
lieu au Motel Anosy.

Protection. Cet atelier réunira par 
ailleurs le ministère de la justice, des 
représentants de la société civile, 
des parlementaires, les responsables 
d’institutions de promotion et de pro-
tection des droits de l’homme à Mada-
gascar (CNIDH, HCDDED, Médiature 
de la République) ainsi que les diffé-
rents partenaires, dont l’Organisation 

Internationale de la Francophonie 
(OIF) dans le but de présenter puis 
de discuter du texte préparé par les 
OSC et surtout de définir conjointe-
ment les prochaines étapes menant 
vers l’adoption du texte. Des lanceurs 
d’alerte sont parfois inquiétés pour ne 
citer que le cas Ravo Rasoamanana, 
un ex-agent du ministère de la Santé 
publique qui avait été même traduit 
en justice. 

Carburant : L’approvisionnement continue, les prix maintenus
HARY RAkoto | LA véRIté | 19 AvRIL 2022

Rassurant. C’est de cette manière 
que pourraient se traduire les propos 
du directeur général de l’office mala-
gasy des hydrocarbures à l’occasion 
d’un point de presse qui s’est tenu hier 
à Behoririka. Cela a été organisé par 
l’OMH pour rendre compte des consom-
mations mensuelles enregistrées ainsi 
que de la continuité de l’approvision-
nement sur tout le territoire natio-
nal. « Le tanker censé approvisionner 
notre stock pour ce mois d’avril est 
présentement en rade en attendant le 
débarquement à Toamasina. En prove-
nance du Sultanat d’Oman, ce navire 
embarque à son bord 74 millions de 
litres de carburant dont 17 millions de 
litres de super, 53 millions de gasoil 
et le reste étant du pétrole lampant » 
explique Olivier Jean-Baptiste, directeur 
général de l’OMH. Avant l’arrivée de ce 
dernier approvisionnement, Madagas-
car avait près de 40 jours de stock pour 
le gasoil et environ 35 jours de stock 
pour le super sur le plan opérationnel et 
avec une vingtaine de jours de stock de 
sécurité. Mais au-delà de la situation en 
Ukraine, les prix du pétrole sont en forte 
augmentation depuis le début de l’an-

née 2022. L’offre reste toujours faible 
face à une demande mondiale plus forte 
que prévue en raison de la croissance 
économique. Les pays de l’OPEP vont 
avoir du mal à produire davantage pour 
compenser, sachant qu’ils peinent déjà 
à tenir leurs objectifs actuels de produc-
tion. Cependant, il n’y a encore rien à 
craindre pour le moment et tout dépen-
dra de la durée du conflit, selon les res-
ponsables au sein de l’Office malgache 
des hydrocarbures (OMH). En plus de 
ces stocks au premier responsable de 
l’OMH de souligner que la révision ou 
non des prix revient aux responsabilités 
des hautes autorités selon les négo-
ciations que l’État est encore en train 
d’effectuer avec les pétroliers. D’ail-
leurs, malgré le fait que le prix réel du 
carburant soit dynamique et ayant déjà 
dépassé les prix actuels à la pompe, le 
prix du carburant reste le même depuis 
le 20 juin 2019. Jour où les négociations 
qui ont eu lieu entre l’État et les com-
pagnies pétrolières ont permis d’asseoir 
le prix du gasoil à 3 400 ariary le litre, 
4 100 ariary pour le supercarburant et 
2 130 ariary pour le pétrole lampant. 
Pourtant, si l’État maintient les prix 

actuels, l’écart entre le prix d’achat 
d’un litre d’essence et sa vente serait 
plutôt conséquente. Autrement dit, der-
nièrement cet écart était estimé à près 
de 600 ariary, selon les observations de 
l’Office malgache des hydrocarbures 
(OMH). Maintes fois, les compagnies 
pétrolières ont manifesté leur désac-
cord sur le mécanisme d’ajustement 
automatique des prix minima affichés à 
la pompe (PMAP). Pour comparaison, les 
prix à la pompe n’ont pas varié depuis 
juin 2019 pour Madagascar. Mais pour 
les pays insulaires voisins, chaque pre-
mier jour du mois, les stations-services 
ajustent leurs tarifs aux décisions pré-
fectorales de manière à afficher une 
réelle vérité des prix. Les prix réels du 
carburant, prenant en compte toutes 
les charges logistiques et des coûts 
d’approvisionnement, ont par contre, 
toujours été estimés comme « trop éle-
vés » pour les consommateurs mala-
gasy. Les prix ne sont jamais stables. 
L’État gère ainsi les prix suivant une 
structure de référence fixée par voie 
règlementaire, avec le pouvoir d’achat 
des Malagasy en filigrane.
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Transport terrestre et fluvial à madagascar : Bordel meurtrier
JE R | LA GAzEttE DE LA GRANDE ILE | 20 AvRIL 2022

La gestion du secteur transport à 
Madagascar est un vrai bordel. Les 
dirigeants se concentrent sur le fait de 
trouver un moyen de gagner le plus 
d’argent sur le transport aérien en 
oubliant que les moyens de locomo-
tion les plus utilisés sont les véhicules 
terrestres, maritimes et fluvial. Sans 
aucune surveillance stricte, la popu-
lation utilise des véhicules non homo-
logués pour transporter des gens. Dans 
l’Alaotra, on utilise les motoculteurs, 
plus connus sous l’appellation de « 
kubota ». Engin d’agriculture avec une 
remorque. Dans les régions côtières, 
on utilise des embarcations de fortune 
pour transporter des gens sur plusieurs 
kilomètres. Le ministère laisse faire et 
ces transporteurs tuent des gens. Rien 
que durant le week-end pascal, on 
déplore plus d’une dizaine de décès dus 
à des moyens de transport hors-norme. 
Le naufrage d’une pirogue transportant 
des personnes pour une balade sur le 
lac de Tatamarina a fait six morts et des 
kubota conduits par des hommes ivres 
ont tué plus de cinq personnes dans 
l’Alaotra. Ce ne sont là que les acci-

dents rapportés. Il existe d’autres acci-
dents causés par le bordel du secteur 
transport à Madagascar.

Route d’Antohomadinika : Les travaux 
traînent

Le ministère des Travaux Publics, la 
région Analamanga et la Commune 
urbaine d’Antananarivo se sont lancés 
dans la réfection des rues dans la capi-
tale. Cela fait un mois de cela que les 
travaux de réhabilitation de la route 
d’Antohomadinika a commencé, mais 
toujours pas en cours d’achèvement. 
Or, il convient de souligner que la fer-
meture de cet axe a engendré la per-
turbation totale de la circulation surtout 
durant les heures de pointe, particuliè-
rement du 67 ha jusqu’à Ankorondrano. 
Les lignes de transport (126, 157, 186, 
150, 136, 183, 146, 147, 178, 106 et 
163) qui sont contraints d’emprunter ce 
trajet. Mais il semble que les dirigeants 
ne se soucient point de la situation.  La 
rue Rainikibory aux 67ha (pont Jesosy 
Mamonjy jusqu’à Antohomadinika) est 

toujours fermée à la circulation pour 
cause de réparation.

Consommation de carburant : En 
hausse permanente

La consommation de carburant a été 
en hausse permanente à Madagascar 
depuis la crise sanitaire due à la pandé-
mie de Covid-19 à nos jours. En 2020, 
la baisse de consommation de carbu-
rant a été entre -30 % à -35% en raison 
de la période de confinement, ce n’est 
qu’en 2021 que la consommation de 
carburant est retournée à la normale, à 
savoir similaire à celle de l’année 2019. 
Pour l’année 2022, la consommation a 
connu une hausse de 15% a affirmé le 
Directeur Général de l’Office Malgache 
des Hydrocarbures (OMH), Olivier Jean 
Baptiste lors d’une conférence qui s’est 
tenue dans ses locaux à Behoririka hier. 
Il y a eu la consommation exceptionnelle 
de la société Jirama après l’explosion de 
l’un des transformateurs d’Andekaleka.  
N’empêche que la consommation de 
simple client a aussi été en hausse de 
peur de faire face à une éventuelle 
pénurie et font souvent le plein.
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marché de l’emploi : Un Plan d’action pour l’employabilité et la productivité
PARANtSA R. | MIDI MADAGASIkARA | 20 AvRIL 2022

Transport aérien : air France lorgne sur un partenariat avec air madagascar
HARY RAkoto | LA véRIté | 20 AvRIL 2022

L’externalisation offshore gagne du 
terrain sur le marché de l’emploi. La 
main-d’œuvre africaine devrait être 
fortement convoitée, selon la Banque 
Africaine de Développement (BAD), qui 
concocte la mise en œuvre d’un Plan 
d’action sur la période 2022-2025.

Une consultation en visioconférence 
a été organisée par la BAD, afin de 
recueillir des avis sur la mise en œuvre 
de son Plan d’action sur les compé-
tences pour l’employabilité et la pro-
ductivité en Afrique. Des ministres, 
des représentants de l’Union africaine, 
des fonctionnaires et des universitaires 
ont participé aux sessions de consul-
tation, qui se sont tenues les 12 et 13 
avril derniers. Selon les promoteurs du 
Plan, celui-ci vise à créer 25 millions 
d’emplois et doter 50 millions de jeunes 
compétences pertinentes. À noter que 
les emplois créés par l’externalisation 
offshore se comptent déjà en plusieurs 
milliers à Madagascar. Pour l’institution 
financière africaine, l’amélioration des 
compétences devrait permettre d’ac-
croître davantage le nombre d’emplois 
créés. À travers ces consultations, les 
pays représentés seront mieux outil-
lés pour entériner le plan d’action de 
la BAD. Ces consultations permettront 
également de recueillir des contribu-
tions sur la manière dont le plan peut 
soutenir l’investissement dans l’ensei-
gnement supérieur, les sciences et les 
technologies, ainsi que dans l’enseigne-
ment et la formation techniques et pro-
fessionnels (EFTP). « Il s’agit d’une nou-
velle étape dans le partenariat entre la 
BAD et ses pays membres régionaux, 
qui vise à doter la main-d’œuvre afri-
caine de compétences recherchées sur 
le marché de l’emploi. La jeunesse afri-
caine a le potentiel pour devenir la plus 
grande ressource mondiale de main-

d’œuvre productive et innovante, si elle 
est dotée de compétences de qualité et 
pertinentes », a déclaré Beth Dunford, 
vice-présidente de la BAD chargée 
de l’Agriculture, du Développement 
humain et social.

Compétences. Pour les pays déve-
loppés, l’externalisation de certains ser-
vices permet de réduire considérable-
ment les coûts. D’après les entreprises 
implantées à Madagascar et qui se spé-
cialisent dans ce domaine d’activité, 
les potentialités restent encore très 
larges et les seules limites actuelles 
concernent les capacités et la qualité 
de la main-d’œuvre. Pour la BAD, le 
Plan d’action intervient à un moment 
critique où il y a ce grand besoin de 
renforcer les capacités scientifiques et 
technologiques, en vue d’une société 
plus productive et innovante. « Le plan 
d’action était conforme aux aspira-
tions de mon pays en matière d’édu-
cation et de développement des com-

pétences. Nous profiterons pleinement 
des investissements et de l’attention 
que la BAD souhaite apporter à l’ensei-
gnement supérieur et à l’enseignement 
technique et professionnel », a affirmé 
la ministre de l’Éducation du Malawi, 
Agnès Nyalonje, qui figurait parmi les 
participants aux sessions de consulta-
tion. D’autres pays, comme le Rwanda, 
placent le développement du capital 
humain en tête de leur programme de 
développement, l’enseignement tech-
nique et professionnel étant considéré 
comme une priorité absolue. Selon la 
BAD, le financement public de l’ensei-
gnement et professionnel et de l’ensei-
gnement supérieur sur le continent n’a 
pas suivi le rythme de la demande. Les 
déficits en matière d’infrastructures, 
comme le manque de salles de classe, 
de bibliothèques et de laboratoires, ont 
un impact négatif sur l’accès, la qualité 
et l’équité dans le secteur. Il est temps 
d’apporter des changements.

Retour en zone. Selon le ministre 
des Transports et de la Météorologie, 
Air France envisage de reproposer un 
projet de partenariat avec la compa-
gnie nationale malagasy. Des intentions 
annoncées à l’occasion d’une visite 
de l’ambassadeur de France à Anosy, 
dans les locaux du ministère des Trans-
ports hier. « Nous avons tout intérêt à 
remettre cette compagnie sur les rails. 
Autrefois, des partenariats entre ces 

deux compagnies ont déjà été adop-
tés. Nous avons discuté des possibilités 
pour la compagnie de bénéficier des 
expertises d’Air France afin de redresser 
la gestion de la compagnie nationale 
entre autres sujet », explique Roland 
Ranjatoelina, ministre des Transports.

Mais en plus de ce partenariat avec 
Air France, le ministre a aussi évoqué 
la possibilité d’un partenariat avec une 
compagnie Turque qui reste encore à 

envisager. Pour rappel, Air Madagas-
car a annoncé sa fusion avec sa filiale 
domestique Tsaradia. Ensemble, elles 
formeront alors Madagascar Airlines. 
Tout le monde se pose ainsi des ques-
tions quant au déroulement de cette 
fusion des deux compagnies. Dans 
cette concrétisation de la fusion, un 
plan de croissance est en cours d’éla-
boration pour assurer le décollage de 
Madagascar Airlines. Ce plan sera en
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Université d’antananarivo : Des employés retraités dénoncent la lenteur des 
procédures
MARC A. | MALAzA | 21 AvRIL 2022

Port de Toamasina : Un grand bateau de croisière japonais attendu à la fin de l’année
NAvALoNA R. | MIDI MADAGASIkARA | 22 AvRIL 2022

Ils sont, en tout, 75 employés retrai-
tés de l’université d’Ankatso à dénon-
cer la lenteur des procédures de traite-
ment des dossiers de retraite. En effet, 
ils n’ont toujours pas perçu leurs indem-
nités d’installation qui leur sont dues 
depuis l’année 2021 jusqu’à ce jour.

La durée normale de traitement des 
dossiers est généralement de 3 mois, 
nous a-t-on confiés. Les responsables de 

services au sein des différentes institu-
tions concernées sont pointés du doigt 

par ces employés retraités, notamment 
ceux de l’administration de l’université 
d’Antananarivo ainsi que ceux du minis-
tère de l’enseignement supérieur.

« Il est regrettable que les revendi-
cations des grévistes soient régulière-
ment satis faites alors que les droits des 
retraités ne sont pas réglés », nous a 
confié hier l’un de ces fonctionnaires à 
la retraite.

Les travaux d’extension du port de 
Toamasina se poursuivent jusqu’en 
2026. On entre actuellement dans la 2e 
phase des travaux. C’est le plus gros 
chantier réalisé dans le cadre de la coo-
pération entre Madagascar et le Japon, 
qui dure depuis 60 ans cette année. 
L’objectif consiste à tripler voire qua-
drupler les capacités de traitement des 
conteneurs au niveau de ce port inter-
national. En outre, un grand bateau de 
croisière transportant 350 passagers 

au départ du Japon y sera attendu à la 
fin de l’année. C’est ce qu’on a appris 
lors de la rencontre entre le ministre 
des Transports et de la Météorologie, 
Rolland Ranjatoelina et l’ambassadeur 
du Japon à Madagascar, SEM Yoshihiro 
Higuchi, hier. 

Activités d’attraction. Les proposi-
tions de Madagascar en matière d’ac-
tivités d’attraction de ces touristes 
japonais, sont ainsi attendues pour 
réaliser ce projet touristique qui sera 

symbolique après la crise sanitaire liée 
à la pandémie de Covid-19 touchant de 
nombreux pays y compris Madagascar 
et le Japon.  En effet, « ces croisiéristes 
japonais effectueront quelques escales 
et la dernière destination sera le port de 
Toamasina. Ils vont y séjourner pendant 
trois jours et deux nuits. Une délégation 
japonaise est déjà venue dans le pays 
afin d’identifier les produits touristiques 
qui peuvent les attirer ici », selon les 
explications de l’ambassadeur japonais.

relation avec le redressement de la 
compagnie Air Madagascar et Tsaradia 
car ceci assurera le revenu principal des 
deux compagnies afin qu’elles puissent 
honorer leurs dettes avec l’aide du Tri-
bunal de commerce. Par ailleurs, Air 
Madagascar, dont les dettes s’élèvent à 
80 millions de dollars, a déposé le bilan 
au mois d’octobre de l’année dernière. 
L’audit mené par la société BearinPoint 
sur la situation d’Air Madagascar aurait 
confirmé les différents points faibles 
qui nécessitent un réel redressement 
de la compagnie. Ainsi, des inventaires 
doivent être réalisés via l’intervention 
des commissaires aux comptes pour 
pouvoir analyser les dettes. L’État a 
d’ailleurs prévu la suspension de tout 
contrat qui aurait causé la faillite de 
cette compagnie aérienne nationale. 
Après cela, le Conseil des ministres mal-
gache a validé une « procédure collec-
tive d’apurement de passif » pour proté-
ger le pavillon national de ses créanciers 
et entamer des négociations au sujet 
du remboursement des créances. En 
parallèle, un plan de départ volontaire 

a été mis en place et des licenciements 
économiques ont été effectués. Et les 
autorités se sont engagées à injecter 
3,5 millions de dollars dans la compa-
gnie aérienne pour lui permettre de 
poursuivre, dans la mesure du possible, 

ses activités. A l’époque, les autorités 
ont reconnu que le laxisme et la corrup-
tion mais surtout la mauvaise gestion 
au niveau de cette compagnie aérienne 
nationale ont existé et entrainé les diffi-
cultés actuelles de celle-ci.
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 Pour sa part, le ministre Rolland Ran-
jatoelina a expliqué que les touristes 
japonais s’intéressent davantage à la 
destination Madagascar. « Ils étaient 
souvent en couple pour venir séjour-
ner dans le pays pendant six jours, en 
prévoyant de visiter le Grand Sud de 

Madagascar dans le but de découvrir 
notamment les allées de baobab, avant 
de se rendre à Moramanga pour visiter 
le parc national d’Andasibe qui regorge 
de nombreuses faunes et flores endé-
miques du pays. Ces touristes japonais 
vont ensuite à Diégo pour rendre hom-

mage à leurs compatriotes qui ont perdu 
leur vie suite au naufrage de sous-ma-
rins japonais dans cette partie nord de 
l’île. Il faut savoir que les scientifiques 
japonais y ont également découvert la 
8e variété de baobab », a raconté le 
ministre Rolland Ranjatoelina.

Compagnies pétrolières : Le renouvellement des licences estimé à 19 millions 
de dollars pour le Trésor
R.EDMoND | MIDI MADAGASIkARA | 22 AvRIL 2022

Malgré le contexte sur la sécu-
rité des investissements qui prévaut 
actuellement dans le pays et un peu 
partout dans le monde, la plupart des 
opérateurs pétroliers opérant dans 
la Grande île sont partis de leur pays 
d’origine pour venir à Madagascar. 
D’après le compte rendu du Conseil 
des ministres d’avant-hier, le minis-
tère de l’Energie et des Hydrocarbures 
a approuvé le renouvellement d’une 
douzaine de licences de plusieurs opé-
rateurs majeurs dont Vitogaz, Galana, 
Jovena, Total, Vivo ou encore Mocoh et 
la logistique pétrolière. Le coût total de 
ces renouvellements s’élèverait à 19 
millions de dollars que ces opérateurs 
reverseront à l’Etat selon l’estimation 
annoncée avant-hier par les autorités. 
Pour rappel, le secteur pétrolier aval à 

Madagascar est entièrement libéralisé à 
l’heure actuelle. Sa gestion est assurée 
par des opérateurs privés. Le ministère 
de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocar-
bures est chargé de la définition de la 
politique en matière d’hydrocarbures, 
et l’Office malagasy des hydrocarbures 
(OMH), organe de régulation placé sous 
sa tutelle, assure la supervision, la 

réglementation et le contrôle du sec-
teur. Les activités d’importation, de 
transformation, de transport, de stoc-
kage et de vente des hydrocarbures sur 
le territoire de la République de Mada-
gascar sont ouvertes à toute personne 
physique de nationalité malagasy ou 
étrangère ou à toute personne morale 
constituée en société de droit mala-
gasy. L’exercice de chaque activité 
relative au secteur pétrolier aval néces-
site l’acquisition d’une licence d’ex-
ploitation des hydrocarbures, octroyée 
par le ministère chargé des Hydrocar-
bures et moyennant le paiement d’un 
droit d’octroi suivant le type de licence 
demandée. Par exemple pour l’impor-
tation d’hydrocarbure, le droit d’oc-
troi s’élève à 80 000 dollars pour une 
durée de 7 ans et qui sera renouvelable
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moyennant une somme équivalent à 
la moitié de ce droit d’octroi. Pour l’im-
portation de lubrifiant, ce droit d’octroi 
s’élève à 50 000 dollars pour une durée 
de 5 ans renouvelable. Pour le raffinage, 
les droits coûtent 600 000 dollars aux 
opérateurs pour une convention de 20 
ans renouvelable moyennant la moitié 
de cette somme. Pendant la durée de 
validité de cette licence, les titulaires 
de licence de stockage sont tenus de 

disposer à tout moment, dans chaque 
circonscription définie par l’OMH, d’une 
capacité moyenne de stockage au moins 
égale à la 12ème de la quantité totale 
des produits stockés ou commerciali-
sés dans la circonscription correspon-
dante. Tandis que le titulaire de licence 
de distribution doit détenir dans chaque 
circonscription un stock de sécurité de 
21 jours et un stock outil de chacun des 
produits qu’il commercialise. Par ailleurs, 

les prix des produits et les marges sont 
déterminés librement par les titulaires 
de licence selon le principe de l’offre et 
de la demande. Pour les 3 produits pétro-
liers vendus au niveau des stations-ser-
vice à savoir le supercarburant (SP95), 
le pétrole lampant (PL), et le gasoil (GO), 
en vertu de la loi sur la concurrence, les 
prix de ces produits sont actuellement 
administrés avec application d’un sys-
tème de lissage.

Projet ProDUir : remblai autorisé à andavamamba
vELo GHISLAIN | MALAzA | 22 AvRIL 2022

Partenariat Fihariana – CeeNTre : formation de 1000 jeunes entrepreneurs
NAvALoNA R | MIDI MADAGASIkARA | 22 AvRIL 2022

Le conseil des ministres de mercredi 
a donné son feu vert pour remblayer le 
terrain à Andavamamba dans le cadre 
du projet de développement urbain inté-
gré et de résilience (PRODUIR). Ce projet 
consiste à réhabiliter le canal C3 depuis 
le bassin-tampon d’Anosibe jusqu’à la 
station de pompage d’Ambodimita, de 
manière à protéger les quartiers précaires 
de cette zone contre les inondations.

Les travaux de construction d’un nou-
veau quartier vont bientôt pouvoir com-

mencer, portant sur des logements des-
tinés aux personnes susceptibles d’être 

délogées à cause du projet de réhabili-
tation du canal.

Sur le terrain remblayé sera cons-
truit un quartier de 29 bâtiments 
composés de 87 appartements pou-
vant accueillir 84 ménages. Des 
infrastructures sociales, comme un 
marché, un lavoir, ainsi qu’un sys-
tème d’adduction d’eau potable 
seront également installées.

Le programme national de l’entre-
preneuriat Fihariana et le CEENTRE 
(Centre d’Excellence en Entrepreneuriat) 
viennent de signer une convention de 
partenariat. 

L’objectif vise à former près de 1 000 
jeunes entrepreneurs afin de contribuer 
à la relance économique de Madagascar, 
compte tenu de la situation de l’employa-
bilité dans le pays. En effet, selon une 
étude réalisée, les 2/3 des jeunes inté-
grant le marché de l’emploi sont consi-
dérés comme sous-qualifiés. Il faut savoir 
que les nouveaux diplômés en quête 
d’emploi sont au nombre de 400 000 à 
500 000 par an alors que les offres des 
entreprises ne permettent pas de satis-
faire cette demande. « Nous avons éga-
lement constaté un réel besoin de renfor-
cement de capacité des jeunes désirant 
se lancer dans le domaine de l’entrepre-
neuriat. Raison pour laquelle, nous avons 
noué un partenariat avec le Centre d’Ex-
cellence en Entrepreneuriat », a expliqué 
Valérie Zafindravaka, le Secrétaire Exécu-
tif du programme Fihariana, lors de cette 
cérémonie.

Pérenniser ses activités. Et lui de 
préciser que les jeunes n’ont pas seu-
lement besoin de financement pour 
pouvoir entreprendre. « Un accompa-
gnement technique leur est également 
indispensable. Cette formation concerne, 
entre autres, la gestion de l’entreprise et 

l’éducation financière », a-t-elle ajouté.  
Une série de formations sera ainsi organi-
sée en faveur des jeunes entrepreneurs. 
Il s’agit notamment des dix outils pour la 
prospérité des entreprises. Une séance de 
formation sur un sujet spécifique concer-
nant la gestion d’entreprise aura lieu tous 
les mois, pour ce faire. D’aucuns recon-
naissent que les formations permettent à 

tout entrepreneur, quelle que soit la taille 
de sa structure, de pérenniser ses activi-
tés. Le CEENTRE qui est un organisme de 
formation et de conseil en entrepreneu-
riat accompagne et sensibilise les jeunes 
entrepreneurs dans le développement de 
leurs activités au niveau stratégique et 
opérationnel.


	Compagnie nationale : Air Madagascar, la ressuscitée ?
	JIRAMA – MEAH – MADO : Journée de reboisement hier à Behenjy
	Réunion du FMI : L’heure de vérité à Washington
	MEDD : Marie-Orléa Vina invitée à visiter le Zoo de Zurich
	Ressources halieutiques : Des accords de pêche restent en eaux troubles
	Transport urbain : le taxi-bicyclette s’invite en ville
	Transparency international : Pour l’amélioration de la loi sur les lanceurs d’alerte
	Carburant : L’approvisionnement continue, les prix maintenus
	Transport terrestre et fluvial à Madagascar : Bordel meurtrier
	Marché de l’emploi : Un Plan d’action pour l’employabilité et la productivité
	Transport aérien : Air France lorgne sur un partenariat avec Air Madagascar
	Université d’Antananarivo : Des employés retraités dénoncent la lenteur des procédures
	Port de Toamasina : Un grand bateau de croisière japonais attendu à la fin de l’année
	Compagnies pétrolières : Le renouvellement des licences estimé à 19 millions de dollars pour le Trésor
	Projet PRODUIR : Remblai autorisé à Andavamamba
	Partenariat Fihariana – CEENTRE : formation de 1000 jeunes entrepreneurs



