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Dialogue Public-Privé : Priorité à l’industrialisation massive dans les régions
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 14 MAI 2022

Unis. Le secteur public et le secteur 
privé entament la deuxième édition du 
dialogue public-privé (DPP), cette fois-
ci, en débattant des moyens à mettre 
en œuvre pour l’industrialisation plus 
que jamais considérée comme  une 
des priorités pour le développement 
du pays.

Ce DPP qui s’est tenu, hier à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
à la participation massive d’opérateurs 
économiques issus des groupements 
du secteur privé.

Dialogue sectoriel
On peut citer, entre autres, le  

Syndicat des Industries de Madagascar 
(SIM), le Groupement des Entreprises 
Franches et Partenaires (GEFP), le 
Fivon dronan’ny Mpandraharaha Mala-
gasy (FIVMPAMA),  le Groupement des 
Femmes Entrepreneurs de Madagascar, 
le Groupement des Femmes Entre-
preneurs de Madagascar (GFEM), 
le Groupement des Entreprises de 
Madagascar (GEM), le Fikambanan’ny 
Orinasa Malagasy (FOM),  Entreprendre 
au Féminin Océan Indien  (EFOI), 
et le Syndicat des Entreprises en 
Bâtiments et Travaux Publics (SEBTP). 
Un dialogue sectoriel qui fait suite 
à la concertation transversale du 
mois de mars et qui s’est focalisé  
sur des secteurs porteurs  comme 
les produits de première nécessité, 

le textile, l’industrie d’assemblage 
et l’industrie minière, ainsi que les 
huiles essentielles. « Ce sont des 
secteurs qui intéressent de nombreux 
industriels et il est indispensable d’en 
parler afin que chaque partie prenante 
respecte ses engagements », a déclaré 
le ministre de l’Industrialisation, du 
Commerce et de la Consommation, 
Edgard Razafindravahy dans le discours 
qu’il a prononcé, lors de la cérémonie 
de clôture de ce DPP. 

Actions concrètes 
En somme, le secteur privé  et 

l’Etat sont main dans la main pour 
renforcer le tissu industriel afin d’être 
plus compétitif  en termes de qualité 
et de quantité pour atteindre les 

objectifs  de développement fixés 
par le programme émergence de 
Madagascar. Des actions concrètes 
seront entreprises pour réaliser les 
résolutions issues de ce dialogue. Les 
deux parties feront  par exemple l’état 
des lieux de filière huile essentielle 
afin d’apporter les changements 
nécessaires pour sa pérennisation. 
L’équipe du MICC effectuera également 
une descente dans les régions où les 
premières unités de production ont été 
installées. Il s’agit, en l’occurrence, de 
la mini-sucrerie de Mahatalaky dans la 
région Boeny. Une concrétisation de la 
politique d’industrialisation massive 
dans les régions, qui fait partie des 
défis du gouvernement.
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Lutte antiacridienne : L’IFVM, une institution inutile et budgétivore
NA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 14 MAI 2022

Un budget estimé à 6,8 millions 
de dollars, équivalent à 27 496 514 
000 d’ariary, a été débloqué pour le 
traitement de 400 000 ha dans les 
zones sensibles avec le soutien de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
dans le cadre de la campagne de lutte 
antiacridienne. Tous les fonds sont 
censés être disponibles avant la saison 
des pluies, c’est-à-dire à mi-octobre 
2021, la saison de forte résurgence 
du criquet migrateur malgache. La 
campagne est censée démarrer au 
mois de novembre 2021 jusqu’au mois 
de mai 2022.  Aucun résultat concret 
n’a été aperçu, malgré le déblocage 
d’une grosse somme.

Actuellement, on assiste à la 
résurgence de l’invasion acridienne. 
Ce qui fait dire que l’IFVM n’est qu’une 
institution budgétivore et inutile. 
Quatre régions ont été ravagées par 
les criquets, malgré la campagne de 
lutte contre l’invasion acridienne, 
rapporte le centre national de lutte 
antiacridienne de Madagascar ou IFVM 
(Ivontoerana Famongorana Valala eto 
Madagascar). Il s’agit de la région 
Boeny, Menabe, Atsimo Andrefana et 
Ihorombe. Seulement 125 000 ha de 

superficies ont été traités contre les 
criquets, durant la lutte antiacridienne 
qui a débuté au mois de septembre.  2 
000ha sont traités quotidiennement, 
d’après l’IFVM. Face à l’invasion 
acridienne, le ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage, Harifidy Ramilison 

trouve comme excuse la rupture de 
l’approvisionnement en pesticide, 
engendrant ainsi le développement 
des criquets. Malgré le déblocage de 
budget conséquent, les dirigeants 
n’ont pu traiter qu’un quart de la 
surface cultivable.

Industrie extractive : Ambatovy engrange à nouveau des bénéfices
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 MAI 2022

Le plus beau reste à venir pour 
Ambatovy. Avant même que les 
cours du nickel n’aient connu une 
forte hausse à cause de la guerre 
en Ukraine, cette grosse firme a pu 
renouer avec les bénéfices.

De belles perspectives. Les années 
difficiles où les prix à la tonne du 
nickel sont passés de 52 000 aux 
alentours des 10 000 dollars sont 
déjà loin. Une érosion inattendue. 
L’an passé, Ambatovy qui exploite 
et exporte le nickel, a fini l’exercice 
avec un résultat d’exploitation positif 
de 146 millions de dollars contre un 
déficit de 920 millions de dollars en 
2020. Ce sont les données fournies par 
Sumitomo Corporation, l’actionnaire 
qui détient aujourd’hui 54,17% des 
parts sociales d’Ambatovy. Une 
inversion de dynamique par la reprise 
des activités en mars 2021. Par la 

vente de 38 000 tonnes de nickel 
sur les 40 000 envisagées. S’il a été 
prévu de les écouler à 8,60 dollars/
lb (lb=0,454kg), tout s’est négocié à 
9,40 dollars.

Ces transactions financières de 
grande envergure ont requinqué 
l’économie du pays, mise à mal par 
les mesures restrictives dictées 
par l’état d’urgence sanitaire qui 
ont inhibé la quasi-totalité des 
activités créatrices de richesses et 
génératrices d’emplois. La Banque 
centrale de Madagascar, dans sa 
dernière missive d’analyse détaillée 
de la conjoncture économique, n’a pas 
manqué de rapporter « qu’une hausse 
de 94,2% des exportations totales de 
Madagascar avait été enregistrée au 
premier trimestre de cette année par 
rapport aux opérations effectuées 
durant la même période de l’année 

dernière. Ce progrès avait surtout été 
tiré par le nickel et le cobalt » a-t-elle 
mentionné.

S’attendre à mieux 
Avant de poursuivre que « cette 

filière devra contribuer davantage à 
l’économie. Avec la forte demande 
espérée de ces produits miniers. 
Par l’intensification de la production 
de voitures électriques, conjuguée 
aux sanctions infligées sur les 
exportations russes de ces pépites ». 
Deux raisons, plausibles, évoquées et 
invoquées par la Banque centrale de 
Madagascar pour s’attendre à mieux 
pour cette année.

La redevance minière versée par 
Ambatovy continue, par contre, 
de nourrir des polémiques stériles 
et contre-productives. Le Premier 
ministre Christian Ntsay n’a-t-il pas 
posé la question selon laquelle « quels
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Coupure d’eau de la Jirama : Problème de pompage à la station Mandroseza II
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 MAI 2022

Alors que la Jirama s’efforce de 
résoudre les problèmes de coupures 
d’électricité qui surviennent dans la 
capitale depuis quelques semaines, 
l’approvisionnement en eau a 
également connu des perturbations, 
le weekend dernier. Hier, la société 
d’État a affirmé que l’unité de 
pompage d’eau à Mandroseza II a subi 
une panne technique, causant des 
perturbations de l’approvisionnement 
en eau potable dans plusieurs zones de 
la ville d’Antananarivo et ses environs. 
« Ces perturbations concernent, 
pour la zone centre, les quartiers 
de Fiadanana, Anosy, Carlton, 
Ampefiloha, Isoraka, Isotry, Anosibe, 

Andavamamba, Andohatapenaka, 
67ha, Antohomadinika, Andraharo 
Galaxy, Antanimena, Ankadifotsy, 
Ankorondrano, Ivandry, Analamahitsy, 
Alarobia et Soavimasoandro. Pour 
la zone Nord-Ouest, il y a Imerina 
afovoany, Talatamaty, Mandrosoa, 
Ambohibao, Morondava, Andranoro, 
Amboavahy, Andranomena, 
Avara tetezana, Ambohidroa, 
Amboaroy Ivato, Antsakambahiny, 
Ambohijanahary, Ankadindravola, 
Antalamohitra, Ambodirano, Ilaivola, 
Ivato village, Tsilazaina Ivato, Horizon 
Ivato et Ivato pharmacie. Pour la zone 
Ouest, les quartiers Ampitatafika, 
Anosizato,Antandrokomby,Ambani

maso, Antokotanitsara, Avaratetezana
,Ankaditany,Ambohimangidy, Malaza, 
Ambodia fontsy, Faliarivo,Fenoarivo, 
Ambohi mamory, Loharanombato, 
Itaosy, Andohatanjona, Amboatavo, 
Avara bohitra, Ambohimandroso, 
Hopitaly Itaosy, Ambodifasika, 
Andranonahoatra et la Cité des 
assureurs », ont communiqué les 
responsables auprès de la société 
d’État. Une fois de plus, les techniciens 
font la course contre la montre, selon 
la Jirama, pour rétablir au plus vite 
pour réparer l’unité de pompage, 
afin que l’approvisionnement en eau 
potable revienne à la normale dans la 
capitale.

ont été les apports de grandes mines 
pour améliorer la vie des Malgaches 
». Piqué par quelle mouche, il a peut-
être oublié les nombreuses actions 
sociales d’Ambatovy. Qui travaille 
aussi avec plusieurs fournisseurs 
malgaches. Sans compter de gros 
investissements pour restaurer 
l’environnement naturel des espèces 
endémiques touchées par ce 
gigantesque projet qui a englouti pas 
moins de huit milliards de dollars.

En tout cas, avec cette euphorie 
ambiante, pour ce t te année, 
Ambatovy table sur 40 000 tonnes 
d’exportations de nickel, à raison de 
10,32 dollars/lb, d’après Sumitomo 
Corporation. Une estimation réaliste 
avec la montée en flèche des cours 
du nickel. L’usine a une capacité 
maximale annuelle de production de 
60000 tonnes par an, jamais atteinte 

jusqu’à ce jour. Sur le plan structurel, 
après le départ des sociétés 
fondatrices, Ambatovy ne compte plus 
que deux actionnaires. La japonaise 
Sumitomo Corporation avec ses 
54,17% et la Korea mine réhabilitation 

and minéral resources, Komir. Il fut un 
moment où cette dernière a cherché 
des repreneurs de ses parts dans le 
capital. Il se peut que ces nouvelles 
configurations l’incitent à changer 
d’avis.

Tourisme : Opération de charme pour relancer Vatovavy et Fitovinany
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 16 MAI 2022

Promouvoir le tourisme balnéaire. Tel 
est l’objectif des opérateurs touristiques 
des deux Régions du Sud-est que sont 
Vatovavy et Fitovinany en lançant une 
opération de charme tout le week-end 
dernier à Antaninarenina. Hier et 
avant-hier ont été ainsi l’occasion 
pour les Tananariviens de s’imprégner 
des atouts touristiques et culturels 
du Sud-est. « Le tourisme est une 
activité en pleine expansion et aussi 
un levier pour le développement d’une 
Région et d’un pays. Et plusieurs pays 

dans le monde font du tourisme un 
secteur d’activité économique qui, 
pour eux, n’apporte que des bénéfices.

Parlant du tourisme à Madagascar, 
dans l’ensemble, s’y est établie une solide 
réputation de ressources matérielles et 
de richesses culturelles non usurpées 
et enviées par de nombreux pays du 
monde pour leur variété et leur diversité. 

Toutes ses régions représentent une 
pittoresque synthèse de continent. 
Située au Sud-est de Madagascar, dans 
l’ancienne Province de Fianarantsoa, 

Vatovavy- Fitovinany est l’une des 22 
Régions de Madagascar. Elle renferme 
d’énormes potentialités touristiques 
qui sont jusqu’ici mal exploitées et 
non visibles sur la scène nationale et 
internationale. Elle a ses spécificités et 
ses atouts qui peuvent faire du tourisme 
le générateur de devises et de travail pour 
les habitants » explique Phylis Raphael, 
directeur exécutif de l’office régional du 
tourisme de Vatovavy-Fitovinany. Une 
façon pour ce responsable de dire que 
comme Manakara est la plus grande
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ville de la côte Sud-est de Madagascar et 
qu’elle constitue le terminus de la ligne 
de train FCE, cela contribue grandement 
au développement du tourisme. En 
effet, Manakara est une ancienne ville 
coloniale, au climat très agréable et 
reposant, idéale pour les voyageurs 
qui souhaitent fuir l’agitation urbaine. 
De magnifiques plages ainsi qu’une 
nature riche et luxuriante aux alentours. 
L’activité incontournable de Manakara 
reste une excursion en pirogue sur 
le magnifique canal des Pangalanes. 
Par ailleurs, dans le secteur fluvial et 
maritime, de nouveaux ports sont en 
cours de construction et d’autres sont en 
cours de réhabilitation. Les travaux de 
dragage du canal des Pangalanes sont à 
80% terminés, il est de nouveau possible 
de naviguer de Toamasina à Mananjary. 
Manakara et Farafangana seront bientôt 
accessibles via ce canal. Pour ce qui en 
est du transport ferroviaire, l’Etat a fait 
l’acquisition de six locomotives destinées 

à servir la ligne Fianarantsoa-Côte-Est. 
La promotion du tourisme national figure 
dans le plan de relance du secteur, par 
le ministère chargé du Tourisme. « Il est 
temps de faire découvrir aux Malagasy 

et aux résidents toutes les richesses de 
la Grande île en matière de tourisme. 
Nous travaillons actuellement de très 
près avec les opérateurs pour rendre 
cela effectif », rajoute le DE de l’ORT V7V.

Tourisme à Nosy Be : Arrivée de seulement trente et un passagers
NA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 16 MAI 2022

Le premier vol commercial d’Ethiopian 
Airlines depuis la réouverture des 
frontières a atterri à l’aéroport de 
Fascène, ce samedi 14 mai.

La compagnie relie Addis-Abeba 
et Nosy Be trois fois par semaine 
(mardi, jeudi et samedi). Seulement 
31 passagers en provenance d’Addis-
Abeba ont débarqué à Nosy-Be samedi 

pour la reprise de la ligne Addis-
Abeba – Nosy Be, 31 passagers sur un 
appareil de 160 places. L’avion était 
donc pratiquement vide. Et le ministre 
du Tourisme, Joël Randriamandranto 
compte promouvoir le secteur tourisme 
à Nosy-Be. 

Avec 31 passagers, la relance du 
tourisme à Nosy be est vaine. Les 

500.000 touristes annuels ne sont pas 
au rendez-vous pour cette année. A 
noter qu’Ethiopian Airlines a déjà repris 
la desserte entre Antananarivo et Addis-
Abeba depuis le 23 avril 2022. Cinq 
vols hebdomadaires sont programmés, 
chaque mardi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche.
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MATSF – Projet CASEF : 32.345 certificats fonciers distribués
VELO GHISLAIN | MALAZA | 16 MAI 2022

Une délégation conduite par le 
ministre de l’aménagement du territoire 
et des services fonciers, Pierre Houlder 
Ramaholimasy a distribué vendredi, 
devant la mairie d’Arivonimamo, 32.345 
certificats fonciers aux populations des 
14 communes de la région Itasy, dans 
le cadre de l’opération groupée de 
certification foncière, mise en œuvre 
conjointement par le projet CASEF et 
les services fonciers. Depuis 2019, 
154.085 demandes de certificat foncier 
sont parvenues auprès des bureaux 
des 25 communes sélectionnées dans 
les 3 districts d’Itasy, Miarinarivo, 
Arivonimamo et Soavinandriana. Parmi 
ces demandes, 107.860 droits fonciers 
ont légalement été reconnus et dans 
un premier temps, 65.983 certificats 
fonciers ont été établis. 

Cette opération de certification foncière 
massive a pour but de préserver la paix 
et la cohésion sociale dans les villages 
; de prévenir les conflits fonciers ou de 
faciliter leur règlement; de favoriser 

la stabilisation et la modernisation des 
exploitations agricoles ; d’exploiter en 
toute sécurité les parcelles de terres ; de 
garantir un héritage sûr à nos enfants ; 
de signer des contrats de location clairs 

avec les exploitants installés ; de donner 
une valeur marchande aux terres du 
domaine foncier rural et d’accéder à 
des prêts bancaires en mettant les biens 
fonciers en garantie.

Transactions : Green Yellow à vendre
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 MAI 2022

Contraste. Une nouvelle du Journal de 
l’économie qui, peut-être, se trouve à mille 
lieux des préoccupations de la majorité 
des Malgaches. Mais qui ne manque pas 
d’éveiller l’intérêt du milieu des affaires. 
Le groupe français Casino, en difficulté 
financière, sous le fardeau des dettes, a mis 
en vente sa filiale Green Yellow, opérant dans 
les énergies renouvelables dans plusieurs 
pays en Afrique, en Asie, en Europe et en 
Amérique Latine. Par cette opération rachat, 
Casino espère renflouer sa trésorerie.

Plusieurs banques telles Rothschild, 
Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC, 
ont été autorisés par Casino pour concrétiser 
cette vente de Green Yellow. Le groupe 
français espère ainsi récupérer 1,5 milliard 
d’euros sur cette opération, étant donné que 
Green Yellow constitue une filiale rentable.

Cette mise en vente renvoie tout le monde 
à la centrale photovoltaïque d’Ambatolampy, 
née d’une vaste coalition financière 
annoncée le 14 octobre 2020. « Green 
Yellow, Axian, Société Générale, GuarantCo 
et African Guarantee Fund concluent 
une transaction d’un montant de 73,8 
milliards d’ariary, soit16,2 millions d’euros, 
l’équivalent de 19 millions de dollars , pour 
soutenir le financement de la plus grande 
centrale solaire de Madagascar et accélérer 
la transition énergétique du pays ». Une 
de ces constructions majeures qui devrait 
inverser la tendance du mix énergétique, 
dominée par la production de l’électricité par 
des centrales thermiques.

Un soutien supplémentaire 
Avec la présentation des participants 

respectifs. « GreenYellow, expert de 
la production solaire photovoltaïque à 
Madagascar, Axian, groupe panafricain 
aux activités diversifiés créatrices d’impact 
positif, Société Générale, GuarantCo, la 
branche « garantie » de la société Private 
Infrastructure Development Group ,PIDG, 
et l’African Guarantee Fund ont conclu une 
transaction d’un montant de 73,8 milliards 
d’ariary, 16,2 millions euros ou 19 millions 
de dollars, pour soutenir le refinancement 
de la centrale solaire photovoltaïque de 20 
MW à Ambatolampy ». C’est pour mieux 

comprendre l’interaction de ce montage 
financier de cette construction.

« Dans la structuration de cette transaction, 
Axian a acquis 51 % des parts de la centrale 
solaire. Société Générale, agissant en tant 
qu’arrangeur exclusif et Co-prêteur avec BNI 
et BMOI, a prêté 16,2 millions d’euros, ou 19 
millions USD. GuarantCo et African Guarantee 
Fund ont respectivement apporté un soutien 
supplémentaire avec des garanties de 36,9 
milliards d’ariary, soit 9,3 millions de dollars, 
et 14,8 milliards d’ariary, environ 3,8 millions 
de dollars » ont expliqué les promoteurs. De 
tout ce qui précède, la reprise de Green Yellow 
va être alors suivie de près.
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Forum du secteur privé : 2 500 participants attendus à la 10e édition, selon la GBID
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 MAI 2022

Une nouvelle forme et de nouvelles 
activités marqueront l’édition 2022 
du Forum du secteur privé organisé 
par les entités du secteur privé du 
Groupe de la Banque Islamique de 
Développement (BID).

« La Relance après la Pandémie 
– Résilience et Durabilité ». Tel est 
le slogan de la réunion annuelle du 
Conseil des gouverneurs de la Banque 
Islamique de Développement. En 
marge de cette rencontre se tiendra 
également en Egypte, la dixième 
édition du Forum du secteur privé, 
du 2 au 4 juin 2022. D’après les 
organisateurs, le forum du secteur 
privé vise à présenter les activités, 
les services et les initiatives du GBID 
dans ses pays membres. Le forum 
examinera également les opportunités 
et les défis auxquels sont confrontées 
les entreprises, ainsi que les outils de 
financement disponibles, tels que les 
lignes de financement, le financement 
et le développement du commerce, 
l’assurance des investissements et le 
crédit à l’exportation. 

Opportunités. Cet événement, 
avec ses diverses activités, sera 
également l’occasion de traiter divers 
sujets économiques et projets de 
développement qui seront discutés 
dans les tables rondes, ainsi que 
des présentations d’opportunités de 
commerce et d’investissement, selon 
les responsables auprès de la GBID. 
En effet, le programme du forum 

comprendra la tenue de rencontres 
bilatérales (B2B et B2G) dans le but de 
réseauter, de nouer des partenariats, 
d’établir des relations commerciales, 
d’échanger des expériences et de 
présenter des exemples de réussite. 
Il est prévu que ce forum verra la 
présence et la participation de hauts 
responsables gouvernementaux, de 
présidents et PDG d’entreprises locales, 
régionales et internationales du secteur 
privé, d’investisseurs, d’hommes 
d’affaires, de chambres de commerce et 
d’industrie, d’organismes de promotion 
du commerce et des investissements, 
en plus des représentants régionaux 
et les institutions financières 
internationales de développement.

Partage d’expériences. Le dixième 
forum du secteur privé accueillera un 
certain nombre d’orateurs spécialisés, 

qui partageront leurs points de vue et 
leurs expériences avec les PDG des 
institutions du secteur privé du Groupe 
de la BID. Parmi les intervenants, 
les organisateurs de l’événement 
ont cité Osama Al-Qaisi, PDG de La 
Société Islamique pour l’Assurance 
des Investissements et des Crédits à 
l’Exportation (SIACE); Ayman Sejiny, 
PDG de la Société islamique pour le 
développement du secteur privé (SID) 
et l’ingénieur Hani Salem Sonbol, PDG 
de la Société islamique internationale 
de financement du commerce (SIFC). 
Par ailleurs, le forum ambitionne de 
voir la participation de représentants 
du secteur privé issus des quatre coins 
du monde. Selon les prévisions, plus 
de 2500 participants seront au rendez-
vous.

Boeing 737-400 pour Madagascar Airlines : La énième erreur fatale !
LA VÉRITÉ | 17 MAI 2022

Pour redresser la compagnie aérienne 
nationale, plusieurs points doivent 
être revus et corrigés. Notamment le 
renouvellement ou le renforcement 
de la flotte de la compagnie, tant 
pour les vols longs courriers que les 
vols nationaux. Dans ce contexte, 
les spéculations fusent sur le type 
d’appareil qui pourrait venir rallier les 
quelques ATR-72 qui ont pu survivre 
jusqu’ici au débâcle de la compagnie. 
En première ligne, des propositions 
de poids portent sur l’acquisition ou 
la location d’un aéronef de la marque 
Boeing 737-400. 

« Cela équivaudrait à refaire les 
mêmes erreurs que dans le passé 
», selon un pilote expérimenté en 
exercice au sein de la compagnie. Par 

ces quelques mots, ce responsable 
tente de tirer la sonnette d’alarme sur 
le fait que ce type d’appareil, en plus 
d’être obsolète au niveau technique 
et technologique, est bien loin de 
correspondre aux conditions exigées 
par les pistes malagasy ainsi qu’au 
marché qu’il prétend. « Le Boeing 
737-400 date d’une autre génération. 
En plus d’être inadapté pour la plupart 
de nos aérodromes locaux du fait de 
son importante envergure, ces types 
d’appareils sont âgés d’environ un 
quart de siècle pour les plus récents. 
De ce fait, les probabilités de panne 
périodique sont plus grandes par 
rapport à des modèles plus récents 
comme l’Embraer 190 E2 ou encore 
l’ATR 42-600. 

Pourtant, ce sont ces pannes 
périodiques qui ont toujours fait la 
mauvaise réputation d’Air Madagascar 
que les usagers ont eu tendance à 
surnommer Air peut-être. Par ailleurs, 
même en location de courte durée, la 
vétusté du modèle 737 ne porte pas 
avantage à la compagnie nationale 
», renchérit un autre pilote de la 
compagnie.

Business plan 
Ces experts avancent que ces deux 

derniers modèles sont plus malléables 
et plus adaptés pour le marché 
malagasy. Pour eux, le choix de ces 
aéronefs est défini à partir d’une étude 
basée sur les statistiques enregistrées 
par Air Madagascar durant plusieurs 
années d’activité concernant, entre
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Criquet migrateur : En pleine effervescence dans l’ouest
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 17 MAI 2022

autres, les fréquences de vols, le 
nombre de passagers selon les saisons 
ainsi que les conditions techniques 
exigées par les aéroports de 
Madagascar. « Le choix des modèles 
Embraer 190 E2 et l’ATR 42-600 pour 
les vols moyens courriers ainsi que du 
Boeing 787-900 pour les vols longs 
courriers afin de renforcer la flotte 
de Madagascar Airlines a été proposé 
à partir du business plan avancé 
par l’ensemble des employés de 
Madagascar Airlines ainsi qu’après les 
études du cabinet Bearing Point qui a 
été mandaté pour les études techniques 
et financiers en vue de la relance de la 
compagnie. Notre expertise en aval a 
été ainsi considérée par les dirigeants 
de la compagnie qui, auparavant, 
décidaient toujours en amont pour 
ensuite imposer tel ou tel appareil 

inapproprié pour le marché national 
», explique notre source. A rappeler 
qu’Air Madagascar a déjà loué un 
Boeing 787-400 en ACMI ou « Aircraft, 
Crew, Maintenance and Insurance 
» avec son équipage ainsi que son 
service de maintenance et d’assurance 
à une époque. Durant cette période 
de location, les observations de ces 
techniciens de Madagascar Airlines ont 

confirmé la rentabilité de l’appareil. 
Raison pour laquelle la combinaison 
des deux « business plans » élaborés 
par les employés d’Air Madagascar 
et le cabinet Bearing Point suggère 
l’utilisation du nouveau modèle de 
manière à pouvoir augmenter la 
capacité de la compagnie à apurer ses 
dettes.  

Le leader bien-aimé vient récemment 
de parler de l’autosuffisance alimentaire 
à l’occasion de l’inauguration d’un 
nouveau laboratoire au Centre 
national de recherche appliquée au 
développement rural à Ambatobe, le 
11 mai dernier. 

Pourtant, le problème de l’invasion 
acridienne est au cœur du secteur 
agricole à l’heure actuelle dans la 
partie ouest de l’île, notamment dans la 
localité de Boeny et Menabe. En effet, 
les appels au secours face aux essaims 

de criquets se multiplient dans l’ouest 
du pays en raison de l’impuissance des 
autorités vis-à-vis de la lutte. 

Le secteur agricole en souffre d’où 
la raison de l’émergence des appels 

à l’aide des agriculteurs qui espèrent 
une prise de responsabilité des 
autorités dans les plus brefs délais. 
Si l’Etat ne peut même pas maîtriser 
la lutte contre l’invasion acridienne, 
comment peut-on espérer atteindre 
un jour l’autosuffisance alimentaire. Et 
dire qu’au mois de février, les acteurs 
de la lutte antiacridienne ont émis des 
propos du genre « il y a peu de chance 
que l’invasion acridienne se produise 
cette année ». 
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Le Ministère de l’Agriculture et 
de l’élevage est même allé jusqu’à 
dire que la lutte est maîtrisée. 
Comme quoi il ne faut pas vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
Le Centre national antiacridienne 

(IFVM) a affirmé avoir traité 125 000 
ha de superficie entre septembre 
et avril 2022. Comme on est en 
présence d’une effervescence des 
essaims de criquets dans l’ouest, 
on ne peut pas dire que la lutte soit 

réellement efficace. Il est à noter que 
même dans la capitale, on constate 
quelques criquets volé en petit 
nombre, ce qui ne présage rien de bon 
pour l’agriculture.

Conférence mondiale « Villes et Ports » : Participation de Madagascar
C.R. | MALAZA | 17 MAI 2022

Une délégation malgache conduite 
par le ministre des transports et de la 
météorologie a participé la semaine 
dernière à la 17ème Conférence 
mondiale « Villes et Ports  » à 
Tanger, Maroc. L’intervention du 
ministre Rolland Ranjatoelina a été 
sur l’adaptation et l’atténuation du 
changement climatique, en présentant 
les défis écologiques que les ports 

de Madagascar font face. Le projet 
d’extension du port de Toamasina a 

également été présenté à travers des 
illustrations, au même titre que les 
apports de ce projet à la lutte contre le 
changement climatique. 

 Cet événement mondial consistait 
à consolider le développement des 
villes portuaires dans le respect de 
l’environnement, en faisant appel aux 
différentes innovations qui mènent 
vers ce défi majeur.

Code de la pêche et de l’aquaculture : Intense sensibilisation dans les régions 
côtières
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 11 MAI 2022

Le projet « SWIOFish2 » du ministère 
de la Pêche et de l’économie bleue 
(MPEB) requiert des actions de 
sensibilisation de tous les acteurs 
concernés, sur la nouvelle loi portant 
Code de la pêche et de l’aquaculture.

Ces actions se sont concentrées 
depuis le 9 mai (et jusqu’au 25 mai) 
dans les régions Diana, Sava et Sofia. 
Un atelier de deux jours est ainsi 
organisé au niveau de chaque localité. 
Ces régions qui composent l’extrémité 
Nord de la Grande île sont dotées 
d’un fort potentiel pour les pêches 
prioritaires. En effet, pour améliorer 
leur gestion et leur performance, le 
raffermissement du cadre juridique 
et opérationnel au niveau des régions 
côtières figure parmi les défis auxquels 
le projet s’impose. C’est ce qui confirme 
l’importance de la réalisation de cette 
sensibilisation régionale relative à la 
communication de la nouvelle loi.

La campagne a comme objectif 
principal de faire connaître à toutes les 
parties prenantes, les grandes lignes du 
Code de la pêche et de l’aquaculture. 
Dans ce sens et spécifiquement, elle 

vise à toucher le maximum de pêcheurs, 
mareyeurs, collecteurs et opérateurs 
à faire participer les pêcheurs, 
mareyeurs, collecteurs, opérateurs et 
autorités locales dans la gestion durable 
des ressources du secteur; initier 
l’autocontrôle aux niveaux des acteurs; 
instruire la préservation des ressources 
et la mise en place de la surveillance 
communautaire ; faire connaître 
les droits et obligations des acteurs 
présents d’une part, et les sanctions 
qu’en courent les indisciplinés ou les 
délinquants d’autre part.

Un consultant se charge de diriger 
les ateliers sur la communication de 
la nouvelle loi. Il est appuyé par un 
responsable de la législation du secteur, 
les représentants des directions 
techniques, les chefs des services 
régionaux respectifs de la pêche et de 
l’aquaculture et l’équipe du projet.

Acquis 
À l’issue de ces ateliers, dans les 

régions concernées, les représentants 
des principaux acteurs tels que les 
autorités locales, petits pêcheurs, 
aquaculteurs, collecteurs, etc. sont 

informés de la nouvelle loi portant Code 
de la pêche et de l’aquaculture ainsi 
que des premières mesures et textes 
d’application. À leur tour, ils pourront 
partager à leurs collègues de leur entité 
respective ainsi qu’aux autres acteurs 
concernés leurs acquis de ces séances 
de sensibilisation. Et tout en étant 
sensibilisés, ils peuvent également 
s’autocontrôler.

On rappelle que pendant l’année 
2020, dix régions côtières ont déjà 
été touchées par la sensibilisation 
menée par le MPEB à travers le projet 
SWIOFish2. Et avec la campagne 
de communication de cette année, 
une proportion majoritaire des 
communautés des zones côtières est 
désormais associée à l’application de 
cette nouvelle loi en vigueur. Pénalisant 
toutes gabegies de l’exploitation, ce 
Code de la pêche et de l’aquaculture 
sera le garant d’une meilleure gestion 
durable des ressources halieutiques. 
Par conséquent, les générations futures 
pourront ainsi en bénéficier d’une 
manière pérenne.



- 11 -

Télécommunications : Vers une libéralisation du secteur
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 18 MAI 2022

« Les technologies numériques 
au service des personnes âgées 
et d’un vieillissement en bonne 
santé  ».  Tel a été le thème choisi 
lors de la célébration de la Journée 
Mondiale des Télé communications 
hier. Pour marquer cet événement, 
une conférence-débat a été organisée 
par le ministère du Développement 
numérique, de la Transformation 
digitale hier à Sonapar Andraharo, à 
cette occasion, le ministre de tutelle, 

a soulevé qu’une libéralisation et une 
réforme réglementaire du secteur des 
Télécommunications s’imposent afin de 
réduire le tarif  tout en augmentant le 
taux de pénétration du haut débit  qui 
est de 25 % à Madagascar contre 36% 
en moyenne en Afrique Sub saharienne. 
« Nous prévoyons également de 
plafonner le tarif de télécommunication 
en faisant une régulation au niveau de 
l’ARTEC, sans oublier le développement 
de la concurrence pour que tous les 

opérateurs puissent installer une fibre 
optique. Outre le prix très élevé des 
téléphones portables, le coût des 
données de l’ordre de 16,4 USD contre 
5,9 USD/ 1 Go, ne permettent pas au 
grand public d’avoir accès aux services 
des télécommunications », a-t-il conclu. 
Par ailleurs, le ministère de la Santé s’y 
implique pour identifier les éventuels 
effets revers des télécommunications 
dans le but de protéger la santé 
publique.

Immobilier : Container recyclé, les maisons de demain
LA VÉRITÉ | 18 MAI 2022

Inventé dans les années 50 et 
désigné comme étant l’un des plus 
grands symboles de la mondialisation, 
le container est aujourd’hui l’objet 
de beaucoup d’attention dans 
l’architecture et la construction. Ainsi, 
c’est au début des années 2000 que 
cette tendance a commencé à germer 
et est depuis devenue le symbole 
même du recyclage.

Alternative fonctionnelle 
Les maisons en containers fleurissent 

et arrivent petit à petit dans le 
paysage européen comme habitation 
de particulier. Pour l’instant, ce sont 
seulement sur les chantiers et quelques 
commerces de proximité que les 
containers s’imposent dans la Grande île 
comme construction immobilière. Une 
tendance qui tend à se démocratiser et 
où certains entrepreneurs ont trouvé un 
filon à fort potentiel. « En mars 2020, la 
société «Mad Container Kaiser Sarlu» a 
été créée. En même temps, nous avons 
eu le début de la Covid-19 qui a tout 
limité et interdit l’entrée à Madagascar. 
L’avantage de la crise de Covid, c’est 
que nous avons pu améliorer notre 
produit pendant cette période et 
que nous sommes donc en meilleure 
position demain. 

Concrètement, nous achetons en 
Allemagne des conteneurs maritimes 
d’occasion. Ceux-ci seront chargés avec 
du matériel Made in Germany, donc de 
qualité allemande. Portes, fenêtres, 
revêtements de sol, plaques de plâtre, 
isolation et bien d’autres choses 
encore qui serviront à transformer ces 
conteneurs en unités d’habitation, 
classes d’école, bureaux, etc. Après 
le transport maritime, les conteneurs 

sont déposés à Antananarivo pour 
y être transformés. Sur place, nous 
organiserons des formations pour 
les collaborateurs locaux avec un 
collaborateur technique allemand 
spécialisé » explique Marcel Kaiser, 
directeur de la société Mad Container. 
Pour précision, en 2010, on estimait 
à 12 millions, le total des containers 
en circulation dans le monde selon 
la Banque mondiale. Il faut penser 
au recyclage de ces containers 
représentants à raison de 30 m2 en 
moyenne de surface par container. 
Soit 360 millions de m2 en tout. Un 
potentiel de logement gigantesque qui 
se présente comme une alternative 
fonctionnelle face à la problématique 
des logements qui est liée à la migration, 
l’insécurité foncière, la pauvreté, 
l’insuffisance d’infrastructures d’accueil 
et d’assainis sement.

« La Réunion kely » pionnière
Il y a quelques années, une 

alternative de relogement de quelques 

centaines de familles de sans-abris a 
été entreprise par les autorités dans la 
Capitale en suivant le modèle basique 
de la maison- conteneur du côté 
d’Ampefiloha. Un exemple à suivre et à 
pérenniser dans un contexte où 70 % 
des logements malagasy ne sont pas 
conformes à la norme internationale, 
la maison container tente de séduire 
le consommateur local selon le CEO 
de Mad Container. Ainsi, la société 
compte proposer des projets d’habitat 
conçu à partir de containers recyclés 
et aménagés pour des complexes de 
logements pour étudiants, des espaces 
de bureau, ou des lieux d’échanges 
culturels. L’idée étant d’offrir aux 
consommateurs malagasy, un produit 
moins cher financièrement qu’une 
construction traditionnelle et qui 
prend moins de temps à réaliser tout 
en proposant une qualité allemande 
que les Malagasy ont su développer 
de manière professionnelle avec une 
garantie à long terme. 
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« 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- conteneur n’est pas forcément 
limitée à un seul bloc de containers. 
Tout dépend du nombre de pièces et 
de l’architecture que l’on veut donner à 
son logement. 

Il est, en effet, possible de superposer 
ou de juxtaposer les conteneurs, de les 
tailler pour obtenir des formes plus 
régulières, ou encore de les jumeler 
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 », rajoute le responsable de 
Mad Container. Les maisons-conteneurs 
sont aussi des solutions très pratiques 
pour concrétiser des projets d’extension 
de maison ou d’ajout de dépendance.

Ecolo et économe
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 superficie 
classique soit d’environ 30 m2, les 
conteneurs peuvent être juxtaposés 
et superposés pour créer de grands 
espaces. Et ce, pour un prix raisonnable 
car, par rapport à une maison 
traditionnelle, on fait des économies 
allant de 10 à 

20 %. Le prix d’une maison-
conteneur dépend entre autres du type 
de conteneur souhaité et de la distance 
de transport du site du fournisseur 
au terrain constructible. Les tarifs 
constatés à l’international débutent 
aux alentours du million d’ariary le m² 
et peuvent atteindre huit fois plus pour 
une maison prête à meubler. Cependant, 
compte tenu du pouvoir d’achat 
local, la société est encore en phase 
d’étude afin d’adapter les tarifs selon 
les possibilités des consommateurs 
malagasy. En tout cas, cette économie 
se fait surtout grâce à un temps réduit 
de construction, surtout en passant par 
une entreprise comme Mad Container. 

De plus, ces maisons sont souvent 
perçues comme étant éco responsables 
puisque la plupart recyclent des 
conteneurs devenus inutiles. 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’entasser dans 
des docks, les conteneurs sont de 
plus en plus recyclés pour devenir des 
piscines, des bureaux ou encore des 
habitations. 

« L’investissement à prévoir pour 
acheter une maison-conteneur dépend 
de nombreux critères. A l’instar du 
type d’habitation souhaité : volume, 
c’est-à-dire dimension des conteneurs 
et nombre de modules nécessaires, 
équipements intérieurs, finitions 
extérieures, nombre d’ouvertures à 
créer, communications à aménager 
entre les éléments. Par ailleurs, la 
provenance des conteneurs et donc les 
frais de transport engendrés peuvent 
aussi impacter sur le coût total de 
l’investissement », explique Marcel 
Kaiser. 

Importation de riz stock
T.B. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 18 MAI 2022

Dévalorisation de la production locale
Les impacts de l’importation de 

riz stock d’Asie se font actuellement 
ressentir sur les agriculteurs de 
l’Alaotra. En effet, les agriculteurs de ce 
grenier à riz de Madagascar confirment 
la chute du prix du paddy pour la saison 
2022. Actuellement, les collecteurs 
proposent d’acheter le paddy à 1.100ar 

le kilo contre 1.200ar l’année dernière. 
Cette chute significative dévalorise la 
production de la région.

Bien que 2022 devrait être une année 
plus productrice par rapport à 2021 où 
la pandémie de Covid-19 était plus 
résistante, le sur-importation de riz 
étranger et l’écartement de la mise 
en valeur de la production locale ont 

déstabilisé le marché du riz et poussé 
les consommateurs à choisir le riz 
importé plutôt que la production locale. 

Effectivement, le prix du kilo du riz 
importé est légèrement inférieur au 
prix du riz produit localement. Mais 
rappelons que ces riz importés sont des 
stocks d’Asie, traités avec des produits 
de conservation que beaucoup ne
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Aquaculture : 6,3 millions USD des Américains pour la culture d’algues et 
l’élevage de trépangs
MARC A. | MALAZA | 18 MAI 2022

L’agence américaine pour le 
développement international (USAID) 
a lancé hier le projet « Nosy Manga », 
financé à 6,3 millions USD ayant 
pour vocation de promouvoir la 
culture durable d’algues et l’élevage 
de concombres de mer avec Ocean 
Farmers et Indian Ocean Trepang, 
deux sociétés aquacoles de Toliara. Les 
communautés des régions Menabe, 
Atsimo-Andrefana ainsi que celles de 
la Baie d’Antongil seront les premières 
bénéficiaires de ce projet grâce à leurs 
engagements à contribuer à sa mise 
en œuvre. 

« Nosy Manga est un projet à fort 
potentiel pour créer un modèle de 
production de concombres de mer 
et d’algues qui profitera à la fois 
aux écosystèmes marins et aux 
communautés locales», a déclaré 
John Dunlop, directeur de la mission 
de l’USAID à Madagascar, lors de la 
cérémonie de lancement, lundi 16 mai. 

De l’avis du directeur de l’USAID, 
le projet devrait servir à réduire 
la pauvreté tout en préservant les 
ressources naturelles et en améliorant 

la santé des écosystèmes marins dans 
le cadre d’un secteur aquacole plus 
fort et plus résilient à Madagascar.

A noter que le projet « Nosy Manga » 
est un partenariat public-privé, fruit 
d’une initiative de l’Alliance Mondiale 
pour le Développement. Cette entité 
couvre les secteurs de la santé, des 
écosystèmes et de l’agriculture pour 
des sociétés résilientes et prospères 

(HEARTH) où l’USAID et le secteur 
privé travaillent ensemble à identifier 
et à résoudre les problèmes liés au 
développement. L’USAID a cofinancé 
trois alliances HEARTH au cours de 
l’année dernière, ce qui a entraîné 
un investissement total de 20,5 
millions de dollars dans des solutions 
innovantes et durables aux défis du 
développement à Madagascar. 

tolèrent pas. L’allègement des mesures 
sanitaires et le retour de la pluie dans la 
région Alaotra a permis aux riziculteurs 
d’augmenter la production de cette 
année. Pour une production nationale 
de 4,5 millions de tonnes de paddy, 
l’Alaotra en produit 600.000. Une hausse 
de 6% par rapport à la production de 
l’année dernière. Selon la Chambre 
de Commerce d’Ambatondrazaka, la 
diminution du prix du paddy est surtout 
due à la diminution du nombre de 
collecteurs. Ces derniers optent pour 

du riz importé déjà prêt dans des sacs 
et des conteneurs qui sont plus faciles 
à vendre. La restauration de la RN44 
facilite l’acheminement des produits 

de l’Alaotra. La durée du trajet entre 
Ambatondrazaka et Antananarivo est  
réduite de 3h. Avec une politique de 
valorisation efficace, la production de 
l’Alaotra pourrait être une solution au 
besoin en riz de la population malgache 
sans avoir recours à l’importation. 
Puisque le régime est aujourd’hui dans 
une dynamique de propagande, c’est le 
moment de mettre en place un projet 
à long terme impliquant les riziculteurs 
de la région et augmentant en même 
temps la cote du Président.

Productivité et sécurité : L’industrie textile se renforce
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 MAI 2022

Le secteur industriel, particulièrement 
la filière textile, bénéficie d’initiatives 
visant à accroitre sa productivité et 
améliorer la sécurité des travailleurs.

Le Groupement des Entreprises 
Franches et Partenaires (GEFP) et 
l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) s’allient avec différents partenaires 

pour améliorer la productivité dans 
les chaînes d’approvisionnement à 
Madagascar et renforcer la sécurité et 
la santé au travail.

C’est dans ce cadre qu’a été 
organisée une semaine de pratique 
intense au sein de l’entreprise 
industrielle Accord-Knits Antananarivo. 

La session de formation des formateurs 
s’est achevée le 13 mai dernier par 
une cérémonie de clôture qui a vu la 
présence, entre autres, de Béatrice 
Chan Ching Yiu, Vice-présidente du 
GEFP, Bernard Foe Andegue, Chef du 
projet VZF Madagascar, Frédéric Laisne-
Auer, spécialiste en administration
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et inspection du travail, ainsi que les 
experts Isidore Fotabong et Atsuyuki 
Kado. A noter que l’initiative a aussi 
obtenu l’appui de l’Agence Japonaise 
de Coopération Internationale (JICA).

Arno Philip SteenkisT, PDG de la 
société AccordKnits et hôte de cette 
initiative, s’est félicité de la réussite 
de cette semaine de formation ainsi 
que de la mise en place du « Comité 
Kaizen» pour la pérennisation des 
interventions effectuées pendant la 
session. Il a aussi soutenu que les 
membres du pôle de compétence mis 
en place par le GEFP sont prêts à relever 
le défi pour développer des services 
d’accompagnement des entreprises 
pour bâtir une culture de prévention et 
amplifier les performances des unités 
de production d’une manière générale.

Le GEFP qui, à cette occasion, a 
affirmé s’engager à organiser des 
activités de pérennisation et de 
mutualisation en matière de promotion 
de la SST (Salarié Secouriste au Travail) 
auprès des entreprises membres. 

Rappelons qu’une délégation de ce 
groupement, lors d’une rencontre avec 
la ministre en charge de la Formation 
professionnelle (METFP), Vavitsara 
Gabriella Rahantanirina, en mars 
dernier, a déjà évoqué sa motivation à 
s’impliquer fortement dans le domaine 
de la promotion de la formation et de 
l’employabilité. Il a aussi été rappelé 

que le GEFP a toujours été aux côtés 
des autorités pour la mise en œuvre de 
la Politique Nationale de l’Emploi et de 
la Formation (PNEF).

Un programme pilote en cours 
A noter en outre que depuis décembre, 

le secteur du textile à Madagascar 
bénéficie d’un programme pilote mis 
en œuvre par l’organisation dénommée 
Better Work en collaboration avec 
le bureau de l’OIT et le soutien 
financier de l’Union européenne et de 
la Société Financière Internationale 
(IFC). L’objectif, a-t-on souligné, est 
de renforcer les capacités des parties 
publiques et privés du secteur, de 
booster la compétitivité industrielle du 
pays et de promouvoir le respect des 
normes internationales du travail.

Selon les explications fournies, Better 
Work mobilise les gouvernements, 
les entreprises, les syndicats et les 
associations d’employeurs pour 
améliorer les conditions de travail et 
stimuler la compétitivité. Son objectif 
est de produire un changement positif 
et durable grâce à des évaluations, 
des formations et des recherches 
qui modifient les attitudes et les 
comportements. En influençant les 
pratiques commerciales dans la 
chaîne d’approvisionnement du textile 
et de l’habillement et en renforçant 
l’environnement pour un travail décent.

Les actions de Better Work se 

déclinent en différentes interventions 
dont la fourniture de formations 
thématiques aux responsables et aux 
travailleurs des usines, l’instauration 
d’un mécanisme efficient de dialogue 
social, la promotion de l’égalité de 
genre et les compétences en leadership 
et en gestion des ressources humaines.

« Les formations visent non seulement 
à améliorer les conditions de travail 
au sein des entreprises, mais aussi à 
promouvoir l’application des normes 
internationales du travail et à améliorer 
la productivité et la compétitivité des 
usines participantes », a indiqué le 
responsable de ce programme pilote 
qui contribue également à renforcer les 
capacités du gouvernement et à donner 
une dimension de responsabilité sociale 
dans le développement des priorités du 
secteur textile.

D’après Better Work, la conduite 
responsable des affaires est essentielle 
à l’approche mise en avant dans le 
contexte de la diligence raisonnable 
dans le cadre des accords préférentiels 
de libre-échange dont Madagascar 
est signataire. L’organisation qui 
plaide pour que le travail décent et 
la gouvernance sociale soient des 
aspects essentiels d’une stratégie 
industrielle croissante visant à stimuler 
la compétitivité du secteur textile dans 
le pays.

Code de la pêche et de l’aquaculture : Pour un auto-contrôle de l’exploitation 
des ressources halieutiques
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 19 MAI 2022

Le ministère de la Pêche et de 
l’Économie Bleue à travers la 
composante 2 du projet SWIOFish 2 
reprend les activités de sensibilisation 
régionale relative à la communication 
de la nouvelle loi portant sur le Code 
de la pêche et de l’aquaculture à 
Madagascar. 

Cette campagne de sensibilisation se 
tiendra du 9 au 25 mai dans les régions 
de DIANA, SAVA et SOFIA.  En effet, ces 
régions qui constituent la partie Nord 
de la Grande-île disposent d’un fort 
potentiel pour les pêches prioritaires. 
L’objectif de ce raffermissement du 
nouveau cadre juridique sur la pêche 
et l’aquaculture au niveau de ces 
régions côtières vise à améliorer la 
gestion et la performance de ces 
pêches prioritaires. Plus précisément, 
cette campagne de sensibilisation est 

lancée dans le but de faire connaître à 
toutes les parties prenantes, dont entre 
autres, les pêcheurs, les mareyeurs, les 
collecteurs et les opérateurs ainsi que 
les autorités locales, les grandes lignes 
de cette nouvelle loi portant sur le Code 
de la pêche et de l’aquaculture. 

Ce qui permettra à chaque acteur 
de s’initier à un auto-contrôle 
de l’exploitation des ressources 

halieutiques dans leurs zones 
d’occupation tout en participant à 
la gestion durable des ressources 
halieutiques. 

Surveillance communautaire. 
Il faut savoir que des ateliers sur la 
communication de cette nouvelle loi 
seront organisés dans chaque région 
concernée, pour ce faire. Les acteurs 
œuvrant dans le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture seront en même temps 
sensibilisés en matière de préservation 
des ressources halieutiques. La mise en 
place d’une surveillance communautaire 
n’est pas en reste. Dans la foulée, les 
techniciens du ministère de la Pêche et 
de l’Économie Bleue ont fait connaître 
à tous les acteurs participants à ces 
ateliers, leurs droits et obligations ainsi 
que les sanctions que peuvent encourir
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Banque africaine de développement - Période 2022-2026 : Une nouvelle 
stratégie d’intervention pour Madagascar
M.R. | LA VÉRITÉ | 19 MAI 2022

Le Conseil d’administration du 
Groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD) a approuvé le 
11 mai dernier, à Abidjan, le Document 
de stratégie-pays pour la période 2022-
2026 pour Madagascar, son nouveau 
cadre d’intervention pour la Grande île.

Les interventions de la Banque 
pour les cinq prochaines années 
à Madagascar vont se concentrer 
sur deux domaines prioritaires : le 
développement des infrastructures 
d’énergie et de transports pour 
soutenir la croissance inclusive et 
le soutien à la transformation de 
l’agriculture et au développement de 
l’industrie manufacturière. Le nouveau 
document a été élaboré dans un cadre 
participatif comprenant les autorités 
gouvernementales, le secteur privé, 
la société civile et les partenaires 
au développement de Madagascar. 
La stratégie est alignée sur le Plan 
émergence de Madagascar dont la 
vision à long terme est de faire du 
pays une économie potentiellement 
émergente à l’horizon 2030.

Transformation structurelle
Saluant l’approbation de la 

nouvelle stratégie, Adam Amoumoun, 
responsable pays de la BAD à 
Madagascar a souligné l’importance de 
poursuivre et consolider le soutien de 
la Banque au pays. Tout en ciblant les 
domaines à forte valeur ajoutée pour 
la relance de l’économie et la création 

d’emplois, la stratégie va répondre aux 
défis de résilience et d’inclusion sociale 
et économique des populations. 

Le premier domaine prioritaire de 
la stratégie est relatif à l’accélération 
de la transformation structurelle 
de l’économie, soutenue par 
l’industrialisation afin de créer des 
emplois décents et verts et de remédier 
aux défis de la fragilité. 

Pour y parvenir, la Banque entend 
concentrer son action au renforcement 
de la compétitivité de l’économie et à 
l’amélioration de la qualité de vie en 
favorisant la création d’emplois, grâce 
à des projets de développement des 
infrastructures d’énergie et de transport 
résilientes et sobres en carbone. 

L’accent sera mis sur le soutien 
à l’innovation afin de favoriser 
le développement de ressources 
énergétiques renouvelables et 
d’infrastructures de transport durables.

Economie circulaire
Dans le cadre du deuxième domaine 

prioritaire, la Banque envisage de 
soutenir la création de conditions 
favorables à l’investissement privé 
dans l’agriculture et dans l’industrie 
afin de stimuler la croissance et la 
création d’emplois verts et décents. 
Une attention particulière sera 
accordée au renforcement de la 
diversification géographique du 
commerce par l’intégration régionale 
et la promotion de l’économie circulaire 

dans les chaînes de valeur agricole et 
de technologies d’industrie verte.

La BAD soutient la mise en œuvre 
de politiques visant à aider le pays 
à mieux tirer parti de l’Accord de la 
Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), en fournissant au 
marché africain des produits industriels 
compétitifs. Pour la mise en œuvre 
du Document de stratégie-pays 
2022-2026, la Banque renforcera son 
positionnement en tant que catalyseur 
afin de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour soutenir le 
développement de Madagascar.

Instruments de garantie
Etant donné le rôle que le secteur 

privé devra jouer dans le processus 
de transformation structurelle, 
d’industrialisation et de création 
d’emplois décents et verts, la Banque 
mobilisera ses instruments de garantie 
(garantie partielle de risque et garantie 
partielle de crédit) pour attirer les 
financements du secteur privé. 

A la date du 17 mai 2022, le portefeuille 
actif du Groupe de la Banque africaine 
de développement pour Madagascar 
compte 20 opérations, avec des 
engagements de plus de 716 millions 
de dollars américains. Les secteurs 
couverts sont : transport (49%), 
énergie (24,9%), agriculture (13,5%), 
gouvernance (6,2%), industrialisation 
(6,0%), eau et assainissement (0,3%) 
et environnement (0,1%).

Prix plancher de la vanille verte : Les paysans forcés d’accepter
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 19 MAI 2022

L’Etat a proposé un prix plancher 
assez bas avec 75 000 ariary le kilo de 
la vanille verte. Les paysans ne sont 
pas du tout contents par rapport à ce 
prix, mais ils n’ont d’autre choix que 
d’accepter et de s’en tenir au risque 
de ne pouvoir faire aucune vente. A 

l’exemple de ce qui s’est passé dans 
la commune rurale d’Ambalahonko, 
district d’Ambanja où aucune vente 
de vanille verte n’a été conclue à 
l’ouverture officielle de la campagne 
de commercialisation du produit, lundi 
dernier. A noter que les paysans ont 

proposé leur produit à 160 000 ariary, 
ce qui a fait fuir immédiatement les 
acheteurs sans même prendre la peine 
de négocier. 

Face à cela, les paysans n’ont d’autre 
choix que de se fixer au prix plancher 
proposé par l’Etat au risque de voir

les délinquants et les contrevenants 
dans le secteur.  Toutes les parties 
prenantes seront ainsi mieux informées 
sur cette nouvelle loi portant sur le 
Code de la pêche et de l’aquaculture 
ainsi que sur les textes d’application. 

Il est à rappeler que le ministère de 
tutelle à travers le projet SWIOFish  2, 
a déjà lancé une campagne de 
sensibilisation sur cette nouvelle loi 
portant sur le Code de la pêche et de 
l’aquaculture dans dix régions côtières 

en 2020. Ce code sera le garant 
d’une gestion durable des ressources 
halieutiques au profit des générations 
futures en pénalisant entre autres toute 
gabegie à leur exploitation. 
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leur produit pourrir sur place. Les 
planteurs ont conscience de la valeur 
de leur produit, c’est pourquoi ils 
s’éloignent du prix plancher proposé, 
dans l’espoir d’avoir des propositions 
acceptables. Le problème est que 
les acheteurs se montrent solidaires, 
contrairement aux paysans. Ils 
prennent immédiatement la fuite à 
l’annonce d’un prix élevé. Le pire est 
que les acheteurs en arrivent même 
à attendre que le prix descende sous 
les 75 000 ariary proposés par l’Etat 
et confirmé en Conseil des Ministres, 
la semaine dernière. Et dire que 
Madagascar est classé numéro un 
mondial en matière de qualité de la 
vanille. En effet, la renommée de la 
Grande Ile n’est plus à faire dans cette 
filière. Pourtant, les dirigeants, au lieu 

de faire en sorte de la valoriser, font 
le contraire avec un prix plancher 
minime. Avec la situation actuelle, la 

vanille verte va finir par se comparer 
aux haricots verts avec sa valeur qui 
n’arrive plus à augmenter.

Mesures correctives commerciales : 24 milliards d’Ariary de taxes supplé-
mentaires
C.R. | MALAZA | 19 MAI 2022

Elaborer les réglementations 
nationales, mener les enquêtes et 
appliquer les mesures correctives 
commerciales face aux pratiques 
commerciales préjudiciables aux 
branches de production nationales. 
Telles sont les missions qui incombent à 
l’Autorité nationale chargée des mesures 
correctives commerciales (ANMCC), 
organe placé sous tutelle du ministère 
de l’industrialisation, du commerce et 
de la consommation (MICC). 

«L’application de mesures correctives 
pour trois produits importés dont les 
pâtes, les détergents en poudre et 
les couvertures, a généré 24 milliards 
d’Ariary de taxes », a indiqué, hier à 
Antaninarenina, Barthélemy, directeur 
général de l’ANMCC lors de la célébration 
du 5ème anniversaire de cet organe. 
Des taxes additionnelles ont en effet été 
appliquées à ces trois produits. 

Il a précisé que des enquêtes préalables 

sont d’abord réalisées avant toutes 

mesures correctives. «Les entreprises 

qui se sentent lésées face aux produits 

importés peuvent approcher l’ANMCC, 

mais il importe avant tout d’accroître 

la compétitivité» a-t-il rappelé. Hassim 

Amiraly, président du syndicat des 

industries de Madagascar (SIM) a 

souligné les enjeux de ces mesures 

correctives, lesquelles profiteront non 

seulement aux industries locales, mais 

également à l’ensemble du pays. 

Onja Miandry Rakotondramanana, 

secrétaire général du MICC, a relevé 

l’importance de l’industrie en tant que 

levier de développement, pourvoyeur 

d’emplois et facteur de croissance. 
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Tolagnaro : QMM passe en mode service minimum
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 MAI 2022

FIM : L’édition de la reprise au Parc d’Expo Forello
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 20 MAI 2022

Sans issue ? C’est peut-être le cas 
de le dire, car malgré la reprise des 
discussions entre les manifestants et 
les dirigeants de la société Rio Tinto 
QMMQ à Tolagnaro, le 4 mai dernier, 
la situation semble de plus en plus 
compliquée.

Il a été annoncé à l’issue de ces 
pourparlers qu’ en gage de bonne 
volonté, les leaders du groupe à 
l’origine du blocage routier se sont 
engagés à la levée de toute menace 
de blocage afin qu’un climat de paix 
sociale soit assuré, et que QMM 
puisse assurer, en totale sécurité pour 
ses personnels, contractants et son 
matériel, la bonne conduite de ses 
opérations. Ce qui n’est pas le cas 
puisque les manifestants semblent 
avoir intensifié leurs revendications 
et surtout le blocage qui a contraint 
de nombreux employés de la société 
à délaisser leurs familles… faute de 
pouvoir rentrer chez eux.

En tout cas, les menaces et autres 
intimidations semblent s’accentuer 
à l’heure actuelle de la part de ces 
manifestants. Une situation devenue 
plus qu’alarmante pour QMM qui 
annonce, dans une communication 

transmise hier aux rédactions :
« Sans garantie pour la sécurité de 

son personnel et de ses installations, 
QMM est contrainte de passer en 
mode service minimum. Cette 
décision mûrement réfléchie résulte 
de l’impossibilité actuelle de garantir 
la sécurité du personnel travaillant sur 
le site dans le contexte de tensions 
sociales croissantes à Fort- Dauphin et 
de mise en place répétée de barrages 
routiers illégaux ».

Situation critique
Le communiqué précise que QMM a 

informé ses employés, ses contractants 
et l’ensemble de ses interlocuteurs 
institutionnels et économiques de 
sa décision de réduire ses activités 
pour passer en mode services 
essentiels puis en mode service 
minimum. Dans les faits, cela revient 
à mettre progressivement à l’arrêt des 
opérations sur le site de Mandena en 
assurant simplement la surveillance et 
la maintenance des équipements.

Cette décision difficile a été prise 
alors que QMM se trouve dans une 
situation très critique. Les tensions 
sociales continues depuis plusieurs 
semaines font en effet peser de 

lourdes menaces sur la santé, 
l’intégrité physique et la sécurité des 
employés de QMM, des contractants 
et des communautés avoisinantes. 
La sécurité des infrastructures et des 
matériels est également mise en jeu.

Ce mode opératoire sera maintenu 
jusqu’à ce que les opérations puissent 
reprendre sans perturbation et 
sans menace pour la sécurité des 
personnels et des infrastructures, 
ceci de façon durable. QMM souligne 
le caractère exceptionnel de cette 
décision, les opérations sur le site 
n’ayant jamais été arrêtées, même 
durant la pandémie de Covid-19.

QMM a toujours souhaité établir un 
partenariat avec les communautés 
hôtes autour de solutions durables. 
QMM privilégie ainsi l’accompagnement 
d’initiatives socio-économiques 
au versement de compensations 
financières, qu’elle a toujours refusé et 
refusera toujours de verser. Dans une 
démarche sincère visant à résoudre les 
divers enjeux, QMM va poursuivre un 
dialogue constructif pour rechercher 
des initiatives pérennes, lorsque la 
paix sociale aura été rétablie.

Malgré les effets néfastes de la crise 
sanitaire, les opérateurs économiques  
continuent d’y croire. Ils l’ont démontré, 
en  affichant une présence massive à 
l’ouverture de la 16éme édition de la 
Foire Internationale de Madagascar 
(FIM), qui a ouvert, hier  ses portes 
au parc d’expo Forello. Une édition 
de la reprise qui voit  la participation 
de nombreuses entreprises, tout 
secteur et toutes tailles confondues. 
Trois membres du gouvernement, 
en l’occurrence, le ministre de 
l’Industrialisation, du Commerce 
et de la Consommation, Edgard 
Razafindravahy, la ministre de la Culture 
et de la Communication Lalatiana 
Rakotondrazafy Andriantongarivo et 
la ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable, Marie-Orléa 
Vina, ont  honoré de leur présence la 
cérémonie d’ouverture. 

Durant la FIM qui ne prendra fin que 
dimanche, les visiteurs auront l’occasion 
de constater le dynamisme des 
entreprises malgaches. L’événement 

est également une plateforme 
d’échanges, en  vue d’éventuels 
partenariats entre entreprises aussi 
bien locales qu’étrangères. L’initiative 
des jeunes créateurs d’entreprises 
figure également parmi les spécificités 
de cette édition. Dans le discours 

qu’il a prononcé, le ministre Edgard 
Razafindravahy  a rassuré les entreprises 
quant à la volonté du gouvernement de 
leur apporter des appuis.  Une série 
de conférences-débats thématiques 
sont prévues durant la FIM. Nous en 
reparlerons.
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Foire internationale de Madagascar : Première journée de grande influence pour 
la 16e édition
LA VÉRITÉ | 20 MAI 2022

Redémarrage effectif. La 16e édition 
de la Foire internationale de Madagascar 
a ouvert ses portes, hier au parc des 
expositions Forello, à Tanjombato. 
Le monde de l’événementiel a 
particulièrement souffert de la crise 
sanitaire. Pour l’agence Première Ligne, 
organisatrice de l’événement, cette 
16e édition confirme la pérennité de la 
FIM et de son influence sur le monde 
économique national. C’est pourquoi, 
150 exposants sont à découvrir à 
partir de ce jour jusqu’à dimanche 
prochain, à Tanjombato. « 2/3 de ces 
exposants, tous secteurs confondus, 
participent pour la première fois à la 
FIM. Cette affluence témoigne de la 
volonté du secteur privé à apporter 
sa contribution dans la relance de 
l’économie du pays. 

Le plateau de participants 
à cet événement, résolument 
institutionnalisé dans le paysage 
événementiel de Madagascar et 
de la région indianocéanique, s’est 
fortement et solidairement mobilisé 
pour proposer une vitrine économique 
à la hauteur des ambitions de 
Madagascar », s’enthousiasme Nicolas 
Martin. Même si tous les secteurs 
d’activité y seront représentés, cette 
édition s’axera un peu plus sur les 
innovations digitales tout en appuyant 

les start-up malagasy. Mais pour bien 
actionner le redémarrage économique, 
la FIM ne se limitera pas aux ventes-
expositions. Elle favorisera aussi les 
échanges entre les différents acteurs 
afin de trouver des solutions concrètes 
nécessaires à la reprise des activités 
économiques dans la Grande île. 
Ainsi, la FIM est devenue au fil des 
années une véritable institution tant 
à Madagascar que dans le Sud-ouest 
de l’océan Indien. Cette année, de 
nombreux exposants reviennent en 

force. On notera la présence, entre 
autres, du secteur automobile avec 
Madauto, CT Motors, Sodirex et la 
société Karenjy qui porte haut le Vita 
Malagasy. Avec la réouverture des 
frontières, la FIM pourra enfin recevoir 
à nouveau des visiteurs étrangers. 
Le partenaire l’hôtel Le Louvre qui 
vient d’achever ses très importants 
travaux de rénovation sera en mesure 
d’accueillir nos visiteurs étrangers 
dans les meilleures conditions et avec 
des standards de très haut niveau. 
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Vision de développement : Compter sur les pourboires
JEAN RIANA  | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 20 MAI 2022

Les dirigeants malgaches sont 
toujours sur la mendicité en espérant 
bénéficier de pourboires pour viser 
le développement. L’industrialisation 
s’avère un cap obligatoire à franchir si 
la Grande Ile compte un jour aller vers le 
développement. Pourtant, Madagascar 
tarde à aller dans ce sens malgré le 
fait que les dirigeants y font allusion 
assez souvent. C’est même indiqué 
dans la politique générale de l’Etat où 
il est spécifié que l’industrialisation 
à grande échelle sera le moteur de 
développement des 119 districts. 

L’objectif est de produire localement 
tous les besoins du pays. Jusqu’à 
aujourd’hui, le pays s’est contenté 
d’importer encore et encore, oubliant 
complètement les directives à suivre. 
Le problème est que le pays compte 
exclusivement sur les pourboires 
octroyés par les étrangers pour espérer 
atteindre le développement. Le Conseil 
d’administration de la Banque Africaine 
de Développement vient d’approuver 
dernièrement une nouvelle stratégie 
d’intervention pour la période 2022-
2026 pour Madagascar. Ce qui s’avère 
une bonne nouvelle pour les dirigeants, 
car il va y avoir des pourboires à la clé. Ce 

document spécifie que les interventions 
de ladite Banque vont se concentrer sur 
le développement des infrastructures 
d’énergie et de transports pour soutenir 
la croissance inclusive, et le soutien 
à la transformation de l’agriculture 
et au développement de l’industrie 
manufacturière. A la date du 17 mai 
2022, le portefeuille actif du Groupe de 
la Banque Africaine de Développement 
pour Madagascar compte 20 
opérations, avec des engagements 
de plus de 716 millions de dollars 

américains, un petit goûter pour les 
dirigeants. Les secteurs couverts 
sont : le transport (49%), l’énergie 
(24,9%), l’agriculture (13,5%), la 
gouvernance (6,2%), l’industrialisation 
(6,0%), l’eau et l’assainissement 
(0,3%) et l’environnement (0,1%). Pour 
Madagascar, tous les pourboires sont 
les bienvenus qu’ils viennent d’Afrique, 
d’Europe, d’Amérique et autres. Etant 
dans le besoin, le pays ne refuse rien et 
n’éprouve aucune honte à accepter des 
clopinettes.
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