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Partenariat ODC-SmartOne  : Un programme intensif pour soutenir l’employabilité 
des jeunes
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 11 JUIN 2022

200 jeunes Malgaches éloignés de la 
formation et de l’emploi, seront formés 
et recrutés par Orange Digital Center 
Madagascar (ODC) et SmartOne. Ces 
deux entités ont signé, hier, un accord 
de partenariat sur ce programme basé 
sur l’Intelligence artificielle (IA).

Chaque mois, une trentaine de 
candidats seront sélectionnés et 
bénéficieront d’une formation intensive 
pendant 15 jours. Une formation 
alternée en une semaine au sein d’ODC 
et une semaine chez Smartone. C’est 
ce qu’ont expliqué le DG d’Orange 
Madagascar, Frédéric Debord, et le 
fondateur et président exécutif de 
SmartOne, Habib Hassim, lors de la 
cérémonie de signature de convention 
de partenariat, qui s’est tenue hier. 
Selon les promoteurs du projet, les 
jeunes bénéficiaires seront embauchés 
chez SmartOne, avec des perspectives 
d’évolution professionnelle dans les 
différents métiers de l’intelligence 
artificielle, à l’issue de la formation. « 
Les deux partenaires mettent en place 
un programme commun d’actions dans 
le secteur de l’intelligence artificielle 
visant l’insertion professionnelle 
de jeunes Malgaches éloignés de 
la formation et de l’emploi, ce qui 
marque leur fort engagement en 
faveur des enjeux RSE (Responsabilités 
sociétales d’entreprise), ODD 
(Objectifs de développement durable) 
et du développement numérique de 
Madagascar », a communiqué Orange 
Madagascar.

Grande première. Le programme 
lancé par ODC et SmartOne sera mis 

en œuvre sur 12 mois et touchera 200 
bénéficiaires, selon ses promoteurs. 
Celui-ci vise également à démocratiser 
l’IA, ses enjeux et ses opportunités 
professionnelles à Madagascar, à 
travers une série d’événements ouverts 
à tous. D’après la présentation d’hier, 
l’ensemble du programme de formation 
a été conçu par les deux partenaires. 
Il s’agit de modules de formation aux 
fondements du numérique, de l’IA, du 
Machine Learning, de la programmation 
informatique et de la gestion de 
projet. Par ailleurs, ODC et SmartOne 
s’engagent à organiser des événements 
pour faciliter l’accès à l’information, 
acculturer et sensibiliser aux enjeux et 
aux opportunités offertes par le secteur 
de l’IA et du Machine Learning. Certes, 
il s’agit d’une grande première. « Nous 
sommes le pionnier dans le domaine 
de l’enrichissement des données pour 

le marché de l’Intelligence Artificielle, 
et souhaitons aller plus loin dans cette 
démarche et dans le rôle d’employeur 
responsable en jouant pleinement notre 
rôle d’acteur de référence à Madagascar 
dans la promotion de l’Intelligence 
Artificielle, de ses métiers et des 
opportunités qu’ils représentent pour 
la jeunesse Malgache », a soutenu le 
fondateur de SmartOne. De leur côté, les 
représentants d’ODC ont mis en avant 
l’objectif d’améliorer l’employabilité des 
jeunes et des femmes. Dans ce cadre, 
ce centre organise des formations 
professionnalisantes adaptées aux 
besoins sur le marché de l’emploi. 
Voulant créer des passerelles et 
synergies entre le monde académique, 
le monde technologique et le monde 
économique, il accompagne également 
des projets et soutient l’accélération 
des startups.
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Parité monétaire : Le dollar franchit le cap des 4 000 ariary
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 JUIN 2022

Développement agricole : Un financement de 16,9 millions de la BAD pour le PIC 
Agricole Sud
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 13 JUIN 2022

Beaucoup l’ont appréhendé depuis 
des semaines. Les cotations officielles 
de la Banque centrale de Madagas car 
de jeudi ont confirmé l’ascension 
sans limite du dollar sur l’échelle des 
valeurs du Marché interbancaire de 
devises, MID. Depuis jeudi, le billet vert 
américain s’échangeait en-dessous 
des 4000 ariary. Aux transactions des 
changes au noir, en plein jour, à l’abri 
des caméras de surveillance, sous 
l’ombre des cocotiers à Antsahavola le 
bien nommé, ou le long des arcades de 
l’Avenue de l’indépendance, ce seuil 
psychologique a été dépassé depuis la 
semaine passée. Suivant l’importance 
des coupures présentées.

Des analystes attribuent cette 
flambée du dollar à la bonne santé 
de l’économie américaine, plus 
résistante aux bourrasques venues 

de l’Ukraine que le modèle européen. 
Même si l’euro commence aussi à 
suivre une courbe ascendante aux 
fluctuations enregistrées par le MID. 
Une constatation donnant raison aux 
détracteurs du système de double-
cotation adopté par le MID. Un format 
hybride qui, de toute évidence, ne 
profite guère à la monnaie nationale. 
Il reste à attendre que la faiblesse 
chronique de celle-ci serve au 
moins l’intérêt des produits made in 
Madagascar destinés à l’exportation. 
Une théorie valable sur le papier 
mais confrontée à la loi de l’offre et 
de la demande aux frontières des 
transactions commerciales.

D’autres expliquent par des causes 
endogènes cette avancée inexorable 
du dollar vers le sommet. Les mauvaise 
perspectives économiques dressées 

par la Banque mondiale, le suspens 
sur ce que va dire la seconde mission 
d’évaluation du Fonds monétaire 
international, FMI, sur les critères de 
performances liés au décaissement 
de la troisième tranche de la Facilité 
élargie de crédit, à affecter aux 
aides à la balance de paiement pour 
cette fois-ci. Des pourparlers rendus 
compliqués par le manque de visibilité 
sur le devenir de la Jirama et d’Air 
Madagascar, deux sociétés d’État en 
plein désarroi financier.

En tout cas, ce dollar à plus de 4 
000 ariary va enflammer le montant 
des factures pétrolières. Peut-être, 
l’argument imparable pour motiver 
la prochaine hausse des prix du 
carburant.

Au beau fixe. Les relations entre 
Madagascar et  le groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) se 
concrétisent avec des financements 
qui se suivent.

Des accords de financement pour 
un montant total de 16,9 millions de 
dollars USD ont été signés mercredi 
dernier respectivement par la ministre 
de l’Economie et des Finances Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison et  le 
représentant pays du groupe de la 
Banque africaine de développement à 
Madagascar, Adam Amoumoun. 

Impacts positifs
Ce financement est destiné à la 

mise en œuvre de la première phase 
du programme de pôle intégré de 
croissance agricole et agro-industriel 
au Sud de Madagascar (PICAS). Un  
programme  qui aura des impacts 
positifs  sur la vie des paysans du 
Sud  puisqu’il vise en premier lieu à 
améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les régions d’Anosy 
et d’Androy à travers le développement 
d’infrastructures de production et 
d’accès aux marchés. Le programme 
aidera également à la promotion des 
chaînes de valeur agricoles résilientes 
et  stimulera le développement de 
l’emploi et de l’entrepreneuriat des 

jeunes et des femmes. À terme, la 
première phase du programme doit 
permettre de réduire le pourcentage 
d’habitants ne disposant pas de 
l’apport minimal de 2.133 kilocalories 
par jour. Il devrait passer de 75 à 60%. 
Le programme devrait aussi permettre 
de rehausser les rendements de la 
production de céréales telles que 
le riz qui atteindra quatre tonnes à 
l’hectare (contre 1,5 tonne à l’hectare 
actuellement) et le maïs, à deux 
tonnes par hectare (contre 1,2 tonne 
à l’hectare actuellement). Au moins 6 
000 personnes supplémentaires (dont 
3 000 femmes) auront accès à l’eau 
potable et quelque 3 000 emplois 
additionnels (dont 1 200 pour les 
femmes) devraient être créés.

À point nommé
« Ces accords de financement tombent 

à point nommé pour Madagascar car 
le gouvernement met un point d’ordre 
dans l’assistance de la population du 
Grand Sud, notamment dans l’Androy 
où sévissent la sécheresse et le kere », 
a déclaré la ministre  Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison « Le programme 
est une opération d’investissement 
public qui vise non seulement à créer 
les conditions d’un relèvement de la 
population et d’un renforcement de 
la résilience, mais également à attirer 
les investissements publics et privés 
dans les filières porteuses agricoles à 
valeur ajoutée », a annoncé pour sa 
part  le représentant de la BAD  Adam 
Amoumoun. « La Banque africaine 
de développement, à travers ces 
accords, consolide sa position d’acteur 
important dans le développement du 
secteur agricole à Madagascar ». a-t-il 
ajouté.  Notons que le coût global de 
cette première phase du programme 
s’élève à 19,11 millions de dollars. La 
Banque africaine de développement y 
contribue à travers les ressources du 
Fonds africain de développement pour 
un montant de 16,9 millions de dollars 
américains, soit 89% du coût total du 
projet.
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Électricité et télécoms : Un plan de convergence en projet
L’EXPRESSE DE MADAGASCAR | 13 JUIN 2022

Les réflexions et les échanges se 
poursuivent dans le cadre du projet 
de mutualisation des infrastructures 
électriques et de télécommunications 
pour accélérer le développement des 
deux secteurs.

Des pays africains, comme le 
Gabon par exemple, utilisent déjà 
les infrastructures électriques pour 
fournir des services internet très haut 
débit. À Madagascar, l’idée de miser 
sur les équipements et les projets du 
domaine énergétique pour développer 
les télécommunications et la filière 
numérique fait aussi son chemin.

Selon les spécialistes, c’est aussi 
une opportunité pour la compagnie 
nationale d’électricité, la Jirama, 
de générer de nouveaux revenus 
qui l’aideront à surmonter ses 
difficultés financières. Selon les 
informations fournies par le ministère 
du Développement numérique, de la 
transformation digitale, des Postes 
et des Télécommunications, les 
techniciens de ce département sont 
déjà en contact avec ceux officiant 
auprès du ministère en charge de 
l’Énergie pour mettre ce programme 
sur orbite. On sait en outre que le 
ministre Tahina Razafindramalo a déjà 
eu une rencontre avec son homologue 
Andry Ramaroson sur cette question.

« Les deux membres du gouvernement 
se sont vus pour une séance de travail 
sur la mutualisation des infrastructures 
des projets d’électrification en cours 
avec la Banque Mondiale et la Banque 
Africaine pour le Développement, qui 
représente approximativement 12000 
km pour le transport et la distribution, 
avec une augmentation de 4000 km 
de plus en 2023 », a-t-on fait savoir. 
« Le ministre de l’Énergie a promis 
de partager le schéma directeur des 
réseaux pour pouvoir se pencher 
davantage sur cette question de 
mutualisation en utilisant notamment 
les poteaux de la Jirama », a-t-on 
également rapporté.

Du côté du MEH, on a aussi indiqué 
qu’un travail de réflexion pour une 

réforme institutionnelle de la Jirama 
est en cours, un chantier mis en 
œuvre avec l’appui de la Banque 
Mondiale. Et la possibilité d’utiliser le 
réseau de compagnie nationale pour 
la mise en place d’une connectivité 
avec une utilisation interne par le 
gouvernement, dans un premier 
temps, fait partie des sujets à l’étude. 
La vulgarisation de ce système 
pourrait faire l’objet d’un projet à long 
terme si la question de gestion des 
taxes a déjà été abordée.

Réducteur d’inégalité
Alors que l’accès à l’électricité 

demeure faible et évolue lentement, 
la pénétration des télécoms a 
connu une expansion rapide depuis 
plusieurs années et tend même à 
rattraper la moyenne mondiale. Ce 
qui amène les techniciens à soutenir 
qu’une convergence entre électricité 
et télécoms sera bénéfique pour les 
deux secteurs. Si les télécoms sont 
le symbole du développement et de 
l’inclusion des populations, le secteur 
électrique a toujours été vu comme le 
frein au développement économique 
du pays, un vecteur d’inégalité entre 
riches et pauvres, entre urbains et 
ruraux.

Et d’après toujours ces techniciens, 
l’espace de collaboration entre ces 
deux secteurs pourraient amener 
l’inclusion de la population à des 
services électriques fiables, ainsi que 
l’expansion et la diversification des 
services de télécommunication et 

numériques. Selon nos informations, 
les bailleurs de fonds, au premier 
rang desquels la Banque mondiale, 
ne seraient pas contre cette initiative 
de mutualisation des infrastructures.

Dans les zones faiblement ou non 
connectées aux réseaux, principa-
lement rurales, la convergence des 
deux secteurs prend principalement 
deux formes : le minigrid et les solar 
home system ( SH S ). Le premier 
concept associé au domaine des 
télécommunications permet de 
diminuer le coût de déploiement des 
réseaux télécoms via l’utilisation 
d’énergie verte et la densification de 
la population, ainsi que de créer des 
revenus complémentaires à travers 
la fourniture de service électrique 
(batterie, pompe à eau, TV, accès 
Internet, réfrigération…) et le 
développement des services mobiles 
(m-paiement, mobile banking…).

Les nombreux rapports sur le sujet 
montrent que les premiers projets 
pilotes ont affiché des résultats 
probants, avec un doublement du 
nombre des activités lors de la 
première année. Ces mini-grids 
pourraient ainsi constituer une base 
de raccordement au réseau de la 
Jirama dans l’avenir. L’implication des 
populations locales et la pertinence 
des projets, soutenus notamment par 
des financements innovants, seront 
des facteurs-clés de succès pour ce 
genre d’initiative.
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Transformation numérique
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 13 JUIN 2022

Renseignements fiscaux : Un nouveau pas pour la Grande île
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 14 JUIN 2022

Le régime actuel parle de digitalisation 
avec un approvisionnement d’électricité 
merdique où le délestage bat son 
plein à l’échelle nationale. A quoi 
bon penser à digitaliser le système si 
l’approvisionnement en électricité ne fait 
que se dégrader. On en revient même 
à se demander si la Jirama a encore 
une raison d’être avec les coupures 
d’électricité et d’eau qui n’en finissent 
pas. Le Président de la République 
lui-même en a été témoin en étant victime 
de coupure d’électricité en plein discours 

lors du colloque national sur le foncier au 
Centre de Conférence Internationale Ivato 
dernièrement. Les circonstances actuelles 
ne sont pas du tout propices pour parler de 
transformation numérique ou industrielle. 
Comme le régime en place veut à tout 
prix laisser croire que le pays va dans le 
sens du développement, c’est toujours 
l’effet d’annonce qui prime. Ce n’est 
pas que la digitalisation soit mauvaise, 
mais il faut penser à mettre en place une 
situation adéquate pour cela, tout comme 
l’industrialisation. Le régime actuel aime 

bien embellir Madagascar avec sa crasse. 
Pour faire simple, tout ce qui importe 
aux dirigeants, c’est de faire paraître 
un semblant de développement au lieu 
de faire en sorte d’essayer de réduire 
la pauvreté qui pèse sur la population 
malgache. A vrai dire, la pauvreté ne fait 
que s’accentuer à Madagascar sans que 
les dirigeants ne puissent rien faire pour 
endiguer sa prise d’ampleur. Comme ils 
sont conscients de leur impuissance, ils 
font tout pour la dissimuler autant que 
possible.

Madagascar franchit une nouvelle 
étape dans sa lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales en s’engageant dans 
le processus d’adhésion au dispositif de 
l’Assistance Mutuelle Administrative en 
matière fiscale.

Prochainement, la Grande île va figurer 
parmi les adhérents de la convention 
concernant l’Assistance Mutuelle 
Administrative en matière fiscale. Cette 
dernière a pour objet de faciliter les 
échanges de renseignements dans le 
cadre de contrôles fiscaux ainsi que 
l’assistance en matière de recouvrement 
des créances. La ratification de cette 
convention sera indispensable pour la 
rendre effective dans le pays, étape 
d’ores et déjà franchie par d’autres 
pays africains comme le Cameroun, la 

Tunisie, l’Afrique du Sud, le Ghana, le 
Nigéria ou encore le Sénégal.

Avec la signature de la convention, 
Madagascar aura à signer l’accord 
pour la mise en place de règles et 
de procédures permettant l’échange 
automatique de déclarations pays par 
pays à des fins fiscales. Cet accord ne 
sera effectif que lorsque deux formalités 
seront remplies : la ratification 
de la convention sur l’assistance 
administrative mutuelle et l’envoi d’une 
notification de la mise en place de lois 
pour imposer l’obligation de dépôt 
des déclarations pays par pays au 
secrétariat de l’organe de coordination 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).

« Madagascar pourra bientôt bénéficier 

des échanges de renseignements 
fiscaux auprès des pays adhérents 
au dispositif de l’Assistance Mutuelle 
Administrative fiscale après que la 
demande de la Grande île à la signature 
de la convention multilatérale a été 
accordée par les autorités des pays 
qui y sont déjà membres », a indiqué 
le ministère en charge de l’Économie et 
des Finances dans un communiqué.

Pour rappel, la demande formulée à 
cet effet a été approuvée en Conseil 
des ministres le mercredi 8 juin dernier. 
Le rapport de l’Exécutif relatif à cette 
question souligne que la signature de 
cette convention permet au pays « 
non seulement d’étendre son réseau 
d’échanges de renseignements à 
d’autres pays membres, mais permet
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Perspective économique : Assombrie par les crises
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 14 JUIN 2022

Les perspectives économiques de 
Madagascar ne présagent rien de bon, 
vu qu’elles se trouvent assombries 
par les crises. Par ailleurs, la Banque 
Mondiale a précisé qu’elles restent 
entravées par le faible potentiel 
de croissance du pays et par son 
exposition à des crises fréquentes. 
La Grande Ile ne s’est même pas 
encore relevée des crises politiques 
et sanitaires qu’elle est actuellement 
impactée par la crise en Ukraine. Cela 
signifie que la situation économique 
du pays ne va pas s’améliorer de sitôt, 
surtout avec le conflit en Ukraine qui 
prévoit une réduction de la demande 
d’exportations. La Banque Mondiale a 
clairement précisé qu’en l’absence d’un 
nouvel élan de réformes, Madagascar 
risque d’accentuer son retard, un 
retard qui ne passe pas inaperçu avec 
les signes de pauvreté qui sont plus 
qu’évidents dans le pays. Le conflit 
en Ukraine n’est pas pour arranger 
sa situation, vu qu’il va impacter la 
Grande Ile, principalement à travers 
la détérioration des perspectives 
économiques de partenaires 
commerciaux et l’augmentation du prix 

du pétrole qui entraînera d’importantes 
pressions fiscales. Par rapport à la 
hausse du prix du pétrole, le prix du 
baril a augmenté de 60% depuis la 
dernière fixation des prix à la pompe 
en juin 2019. Un ralentissement de 
la demande d’exportation pour les 
principaux produits agroalimentaires 
et manufacturiers malgaches vers 
l’Union Européenne (UE) est constaté 

en raison de ladite crise. Il faut noter 
que l’UE se trouve être le premier 
client de Madagascar en matière 
d’exportation avec plus de 32% de 
produits malgaches. Il est à rappeler 
que c’est l’effondrement des recettes 
d’exportation et des investissements 
privés qui a entraîné une contraction 
du PIB de 7,1% en 2020.

également de disposer de puissants 
outils bien encadrés pour assurer 
l’effectivité et l’efficacité de la 
transmission des données de nature 
fiscale aux fins d’exploitation par 
l’Administration fiscale ».

Fraudes fiscales
On sait en outre que la prochaine étape 

sera sa ratification auprès du Parlement. 
A savoir que les initiateurs de ce dispositif 
considèrent que le développement 
des mouvements internationaux de 
personnes, de capitaux, de biens et de 
services a accru les possibilités d’évasion 
et de fraude fiscales, ce qui nécessite une 
coopération croissante entre les autorités 
fiscales. Une coordination des efforts entre 
les États est alors indispensable pour 
encourager toutes les formes d’assistance 
administrative en matière fiscale, pour les 
impôts de toute nature, tout en assurant 
une protection appropriée des droits des 
contribuables.

Madagascar va donc contribuer à 
la coopération internationale visant 
notamment à faciliter l’évaluation correcte 
des obligations fiscales et en aidant le 
contribuable à faire respecter ses droits. 
Les principes fondamentaux en vertu 
desquels toute personne peut, dans la 
détermination de ses droits et obligations, 
prétendre à une procédure régulière 
doivent être reconnus dans tous les États 
comme s’appliquant en matière fiscale et 
que les pays membres devraient s’efforcer 
de protéger les intérêts légitimes du 
contribuable, en lui accordant notamment 
une protection appropriée contre la 
discrimination et la double imposition.

Parmi les obligations à respecter par 
Madagascar figurent la prise des mesures 
et la fourniture des renseignements en 
tenant compte de la nécessité de protéger 
la confidentialité des renseignements 
ainsi que des instruments internationaux 
relatifs à la protection de la vie privée et au 

flux de données de caractère personnel. 
Le dispositif qui est présenté comme un 
instrument multilatéral pour permettre au 
plus grand nombre d’États de bénéficier 
du cadre de coopération et également 
d’appliquer les normes internationales 
de coopération les plus élevées dans le 
domaine fiscal.

Pour mémoire, Madagascar s’est 
déjà doté, depuis 2020, de capacités et 
d’informations nécessaires pour contrôler 
l’acquittement des obligations fiscales par 
les filiales locales d’entreprises étrangères 
dans le cadre de la mise en place des 
normes internationales de transparence 
fiscale. L’administration fiscale du pays 
est également intégrée dans un espace 
commun de partage d’informations qu’est 
le « forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements à des fins 
fiscales ».
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Approvisionnement en électricité : Fin du délestage à partir du mois de juillet ?
DIAMONDRA RANDRIATSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 JUIN 2022

Lutte contre l’insécurité alimentaire : Création d’une usine de production 
d’engrais bio
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 15 JUIN 2022

La JIRAMA indique la fin du délestage 
dès le début du mois de juillet, c’était 
lors d’une conférence de presse au siège 
de la Jirama Faravohitra hier que cette 
annonce a été faite. Ceci concernerait le 
Réseau Interconnecté d’Antananarivo 
(RIA). « Le troisième groupe d’Andeka-
leka va se rétablir au début du mois de 
juillet », souligne le CEO de la Jirama 
Rivo Radanielina. Par ailleurs, les fêtes 
nationales seront exemptées de ces 
coupures intempestives, selon encore 
le responsable. Pour le moment, la 
population fait face à des coupures 
toutes au long de la journée et ce 
allant de deux à sept heures. Selon les 
explications du CEO de la Jirama, deux 
groupes fonctionnent au niveau de la 
centrale hydroélectrique d’Andekaleka. 
Ce qui implique que 62 MW sont 
fournies à partir de cette centrale. Alors 

que le troisième groupe devrait être 
réparé avant la fête de l’indépendance.

Le gap entrainé par le non 
fonctionnement de ce dernier fait 
partie des causes du délestage dans 
la capitale et ses environs. A cela 
s’ajoute, un problème au niveau de la 
station de Mandroseza « Les quatre 
groupes au sein de cette station ne 
produisent aucune électricité pour le 
moment », souligne le CEO. Pour le cas 
de l’AXAF sise à Ambohimanambola 
qui produit généralement 60 MW 
n’est pas en pleine capacité. Cette 
station ne fournit que 54MW. Le tout 
occasionne les coupures fréquentes 
pour le RIAA. « Les coupures ne doivent 
pas dépasser les deux heures pour 
chaque quartier. Le délestage tournant 
ne doit pas concerner plus d’une fois un 
quartier dans une journée », souligne le 

responsable de la Jirama. Les abonnées 
de la Jirama crient leur ras-le-bol 
face à cette situation, les coupures 
intempestives qui chamboulent leur 
journée. « Ma fille doit réviser ses 
leçons pour l’examen du CEPE alors 
que le délestage intervient vers 17h le 
soir et ne se rétablit que vers 20h30 du 
soir », se plaint une mère de famille et 
habitante d’Andraisoro.

En outre, la coupure dans les 
différentes régions et ce notamment 
dans les autres villes du pays, la coupure 
ne doit pas dépassée les deux heures 
de temps, selon encore l’explication 
de la Jirama. Dans les communes 
plus ou moins éloignées des grandes 
villes, celles-ci ne vont durer pas plus 
de quatre heures de temps dans une 
journée.

Une grande première dans les annales 
de l’histoire de Madagascar. Une usine 
de production d’engrais biologique a 
été créée à Ambalamanasy dans la ville 
de Toamasina. 

C’est une initiative d’un opérateur 
économique oeuvrant dans le domaine 
de l’agri-business, en la personne de Faly 
Rasamimanana, le directeur général de 
Faly HORDEA, avec l’appui technique 
de l’Agence de Développement 
Inclusif et Durable (ADID). « L’objectif 
consiste à fournir des types d’engrais 
biologiques adaptés à chaque type de 
parcelle de terrain des producteurs, 
après analyse pédologique des sols, en 
vue d’augmenter la productivité, et ce, 
sans aucune intervention de produits 
chimiques. Outre l’intensification 
agricole, ce projet contribue à 
l’extensification des surfaces 
cultivables grâce à la restauration des 
parcelles de terrain dénudées en raison 
de l’utilisation permanente de produits 
chimiques ainsi qu’à l’exploitation des 
parcelles arables appartenant aux 
producteurs. Booster la production 
constitue une des solutions efficaces 
permettant de lutter contre l’insécurité 

alimentaire et faire face aux effets 
néfastes du changement climatique, 
à l’insécurité rurale et aux impacts 
de la guerre entre l’Ukraine et l’URSS. 
Ce qui permettra en même temps de 
préserver l’environnement », a évoqué 
Faly Rasamimanana, le promoteur du 
projet. 

Valorisation du capital humain. 
Et lui de préciser que cette usine ayant 

une capacité de production de 15 à 20 
tonnes par jour, est encore en phase 
d’expérimentation. « Des producteurs 
locaux sont mobilisés pour fournir des 
matières premières comme la consoude 
et le “voandelaka” en partenariat 
avec le SAF/FJKM, le département en 
charge du développement au sein 
de l’église protestante FJKM tandis 
que le ministère de l’Agriculture et de
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l’Elevage se charge de la vulgarisation 
de la plantation de ces matières 
premières qui constitue une autre 
source de revenu pour les paysans. 
Une parcelle d’expérimentation 
étalée sur une superficie de 3 500m² 
est en même temps exploitée pour 
développer des cultures maraîchères 
utilisant des engrais bio et des 
bio-insecticides fabriqués par cette 
usine », a-t-il enchaîné. Il est à noter 
qu’une conférence nationale pour 
l’autosuffisance alimentaire sera 
organisée du 16 au 18 juin 2022 
au CCI Ivato. À cette occasion, cet 
opérateur interviendra le samedi 17 
juin sur le thème intitulé « Territoire 
agricole durable pour le bien-être et la 
productivité ». « Nous constatons que 
les projets et programmes visant le 
développement rural ont des impacts 
moins significatifs par rapport aux 
investissements réalisés, faute de 
synergie d’actions et d’analyse des 

risques. Une valorisation du capital 
humain surtout les producteurs et 
les chercheurs s’impose également, 
outre la promotion du principe agro-
écologique contribuant au maintien de 
l’équilibre de la biodiversité. Pour ce 
faire, l’ADID a réalisé des études sur 
la situation sociale des communautés 
locales, notamment leur mode de vie et 
leur état de santé pour qu’ils deviennent 
plus productifs. Les chercheurs sont 
aussi motivés à mettre en pratique 
les résultats de leurs recherches. La 
synergie de leurs actions constitue 
une autre solution pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire », selon toujours 
Faly Rasamimanana.

Mise à l’échelle. L’ADID travaille 
également en partenariat avec trois 
ONG internationales et la plateforme des 
églises chrétiennes HFKF pour améliorer 
les bonnes pratiques dans la vie 
associative et la santé communautaire, 
outre la vulgarisation de l’agro-écologie. 

La promotion des méthodes Kaizen en 
vue d’un changement de mentalité de 
ces producteurs, leur mobilisation en 
matière de construction et d’entretien 
des routes servant à évacuer leurs 
productions et la vulgarisation des 
foyers à balle de riz protégeant 
l’environnement, font partie des actions 
entreprises. En outre, « nous collaborons 
avec Airtel et l’université ESM pour 
la digitalisation de l’agriculture. Les 
paysans peuvent s’informer sur les 
bonnes pratiques agricoles via des 
conférences téléphoniques tandis que 
les techniciens peuvent intervenir en 
temps réel en cas de problèmes liés aux 
activités agricoles. Une formation et un 
suivi par vidéo de toutes les activités 
sur le terrain se feront également en 
temps réel. Une mise à l’échelle de tous 
ces projets s’impose ainsi pour pouvoir 
atteindre l’autosuffisance alimentaire », 
a-t-il conclu.   

Importation de sucre : Madagascar n’y échappera pas
NADRINANINA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 15 JUIN 2022

La mise en avant des industries 
sucrières figure parmi la promesse du 
gouvernement afin de ne plus importer de 
sucre. La campagne sucrière de Sucoma 
Ambilobe a débuté mercredi dernier. 
Une production de 60 000 tonnes de 
sucre par l’usine Sucoma d’Ambilobe 
est à prévoir, d’après le ministère de 
l’Industrialisation, du Commerce et 
de la consommation. Une production 
qui ne couvrira que le quart des 
besoins locaux. Le ministère de 
l’Industrialisation, du Commerce et de la 

Consommation a rassuré qu’aucune 
pénurie dans l’approvisionnement en 
sucre n’est pas à craindre, malgré la 
restriction des exportations par l’Inde. 
La production de l’usine de Namakia, 
ou encore celle attendue d’Ambalakida 
à Mahajanga sont encore attendue. 
Certes, ces industries sucrières n’auront 
pas la capacité de production nécessaire 
pour assurer les besoins des Malgaches, 
mais c’est un début. La production locale 
est estimée entre 50.000 et 80.000 
tonnes par an.  Madagascar a exporté 

annuellement environ 145.000 tonnes 
de sucre sur un besoin tournant autour 
de 200.000 à 250.000 tonnes par an. 
La production locale de sucre ne suffit 
pas pour satisfaire les besoins de la 
population malgache chaque année. 
La Grande Ile est toujours contrainte 
de procéder à une importation. La 
production et la transformation locale ont 
été trop longtemps négligées. De grands 
efforts restent à faire pour prioriser 
la production locale et par la suite, 
d’autonomiser alimentairement le pays.
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Finances publiques : La LFR déposée à l’Assemblée nationale
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 16 JUIN 2022

Prix du carburant : Quelle stratégie pour affronter la hausse ?
MIOTISOA MARE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 16 JUIN 2022

Selon les dispositions de la loi organique 
sur les lois de finances (LOLF), la loi de 
finances rectificative doit être déposée à 
l’Assemblée nationale à partir du second 
semestre de l’année. Un délai légal respecté 
puisque le projet de loi n°004.2022 portant 
loi de finances rectificative a été déposé au 
secrétariat de l’Assemblée nationale le 13 
juin dernier. Selon nos informations, cette 
LFR se caractérise, notamment, par la prise 
en compte des financements récemment 
obtenus par Madagascar. Pour ne citer, 
entre autres, que ceux octroyés par la 
Banque mondiale et la Banque Africaine 

de Développement durant leur assemblée 
annuelle respective. Les dépenses liées 

aux dégâts provoqués par les intempéries 
sont également prises en compte. La balle 
est donc, dorénavant, dans le camp de 
l’Assemblée nationale et du Sénat qui vont 
respectivement examiner avant de voter 
cette LFR. Notons que contrairement à la 
loi de finances rectificative, il n’y a pas de 
délai légal de lecture de la LFR au niveau du 
Parlement. En tout cas, le gouvernement, 
en général, et le ministère de l’Économie 
et des Finances, en particulier, ont préparé 
la LFR selon les normes réglementaires en 
vigueur.

La population n’est pas consciente des 
impacts d’une éventuelle hausse. Le gas-oil 
et l’essence ne connaissent pas encore de 
changement de prix malgré le contexte 
international et national… mais quand le 
prix augmentera-t-il ?

Le prix du carbu rant n’a pas bougé 
depuis trois ans. Une situation qui arrange 
et dérange à la fois l’opinion. Mais il 
augmentera tôt ou tard. Les impacts de 
la hausse ne sont pas assez expliqués par 
les autorités et la population n’est pas 
consciente de ce qui l’attend. « Il faudra 
prépa rer la population aux conséquences 
d’une hausse de prix », a réagi une source.

Pour le gouvernement, la stagnation du 
prix apaise la politique et le maintien de 
la paix sociale. Pourtant, une mauvaise 
stratégie et plan d’actions local pour 
ce projet de non retour de hausse de 
prix, provoquera une situation des plus 
désastreuses auprès de la population. « 
Si le prix du carburant atteignait 6 000 
ariary ou 9 000 ariary le litre, il y aurait des 
impacts sur la vie économique et sociale 
de la population. Ne serait-il pas plus sage 
de prévenir et de préparer la population à 
cette hausse ? » propose un autre analyste, 
ayant déjà occupé une haute fonction dans 
le pays. Il a pris l’exemple du coût répercuté 
sur un transporteur de gros véhicules. Un 
camion transporteur de marchan dises paie 
actuellement 1 400 000 ariary en carburant 
pour faire le trajet Toamasina-Antananarivo. 
Si le litre était révisé à 6 000 ariary, avec les 
autres coûts connexes liés au transport, le 
camion aura à payer 3 900 000 ariary, soit 
une hausse de près de 35%.

Exact
Pour la source, il importe d’étudier 

les dispositions à prendre face à cette 

hausse. Le ministre de l’Énergie et des 
hydrocarbures, Andry Ramaroson, dans une 
émission télévisée récente, a déclaré que « 
si le carburant connaissait une hausse, ce 
ne sera pas une forte hausse comme celle 
qu’on observe dans les îles voisines, qui 
atteint 2 euros, soit 8 000 ariary » a – t -il 
souligné. Quand le prix connaîtra-t-il une 
hausse ?

Devant l’assemblée nationale, au mois de 
mai dernier, Andry Ramaroson a fait savoir 
que la hausse est in - évitable mais n’a pas 
donné de date exacte. Et quelques semaines 
auparavant, il l’avait annoncé pour le mois 
de juin. Est-ce pour le mois de juin ? Juillet ? 
Août ? Septembre ou à la fin de l’année C’est 
loin d’être précis car les pourparlers avec 
les compagnies pétrolières seraient encore 
en cours. « Le prix connaîtra une hausse 
mais il est important pour la population de 

connaître au préalable ne serait-ce que le 
taux d’augmentation qui sera maintenu. 
Elle a le droit de savoir. Et ce serait encore 
mieux si l’Etat avançait des réflexions sur 
comment faire face à la hausse », propose 
encore l’analyste.

La hausse du prix du carburant entraînera 
une hausse des frais de transport, des coûts 
énormes pour la Jirama qui s’engouffre 
déjà avec près de 1 000 milliards d’ariary 
de dettes et qui ne sera plus assurée en 
livraison de carburant par les pétroliers. 
Jirama est la plus grande consommatrice de 
carburant dans le pays. Les conséquences 
seront perçues directement sur les prix 
des PPN, des importations, des matériaux 
de construction, des médicaments, des 
équipements divers. Et les compagnies 
pétrolières menacent de plier bagage… 
pour cause de dus non obtenus.
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Microfinance : Naissance de la NIM
EDMOND R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 JUIN 2022

Produits d’exportation : La filière Huiles Essentielles développe le clustering
EDMOND R. | MIDI MADAGASIKARA | 16 JUIN 2022

Le secteur de la microfinance s’étoffe. 
La Nouvelle Institution de Microfinance 
(NIM) fait son entrée dans le paysage 
financier de Madagascar. Institution de 
microfinance 100% malgache, la NIM 
offre tous les produits de dépôt et de 
crédit. En matière de dépôt, elle propose 
des services d’épargne notamment 
les dépôts à vue, les dépôts à terme 
et les plans d’épargne. En matière de 
crédit, la NIM fait preuve d’innovation 
en proposant des produitsspécifiques 
non encore vulgarisés à Madagascar. Il 
s’agit, en l’occurrence, du financement 

des chaînes de valeur dans le contexte 
d’une agriculture contractuelle.

Cela concernera les filières riz 
hybride, maïs et haricot blanc et se 
fera en partenariat avec la STOI qui 
assurera la fourniture des intrants, 
l’accompagnement technique ainsi 
que l’achat des produits des paysans 
producteurs à l’issue de la récolte. 
La NIM interviendra également dans 
le financement des habitats sociaux 
en partenariat avec les entités 
publiques et privées. Ses interventions 
couvriront les secteurs agricoles, 

l’élevage, le commerce et l’artisanat. 
La NIM s’est fixée comme mission 
« le développement du niveau de 
vie de sa population cible en offrant 
des produits financiers innovants, 
adaptés et compétitifs ». Pour réaliser 
cette mission, la NIM procédera à 
l’ouverture de ses premières agences 
à Antananarivo (à Andavamamba) et à 
Fianarantsoa au début de la semaine 
prochaine. Avant la fin de l’année, 14 
autres agences seront ouvertes dans 
plusieurs régions. Le programme est 
d’implanter 41 agences sur 5 ans.

Durant deux jours, les acteurs 
économiques de la filière des Plantes 
à parfum aromatiques et médicinales 
de l’océan Indien, se sont réunis à 
Antananarivo, dans le cadre d’un 
séminaire. Objectif : développer le 
clustering dans la région.

Il n’y a pas que le Ravintsara. Les 
huiles essentielles issues du Girofle de 
Madagascar sont parmi les meilleures 
au monde. Les résines de vanille 
ou encore le tamarin constituent 
également des produits de base 
intéressants pour la cosmétique et 
l’huile essentielle médicinale. Afin 
de développer la filière, des acteurs 
économiques de la filière des Plantes 
à parfum aromatique et médicinale 
(PAPAM) de l’océan Indien travaillent en 
clustering. Un séminaire a été organisé 
durant deux jours à Antananarivo pour 
dynamiser le cluster océan Indien. 
« Il s’agit de regrouper les acteurs 
économiques et les entreprises, et les 
inciter à mettre en place un cluster. Une 
façon de permettre aux entreprises qui 
constituent le cluster de se développer 
vite en compétitivité, en sécurisation 
des approvisionnements, aux normes, 
à la qualité des produits, aux enjeux 
de l’exportation et à la mutualisation 
des coûts » explique Alain Toubiana, un 
expert français en management des 
clusters et directeur à l’université de 
Strasbourg. La Chambre de commerce 

de Mayotte a été représentée à ce 
séminaire.

Grand défi
S’il n’y a que dix principaux 

exportateurs d’huile essentielle dans 
le pays, l’objectif avec le clustering 
est d’en trouver cent autres. « La 
perspective est également de gagner 
en valeur ajoutée en utilisant par 
exemple un extrait de plantes à parfum 
aromatiques et médicinales pour 
fabriquer du shampoing et du savon 
localement» livre pour sa part, Noël 
Harijaona Ratovonirina, responsable au 
sein du Cluster en huiles essentielles 
du sud-est (CHESE). Madagascar peine 
à exploiter ses ressources alors que 
la demande internationale en huile 
essentielle est énorme selon toujours 

les explications.» Nous avons de 
l’offre intéressante à proposer mais le 
défi reste très grand. Il n’y a que cinq 
espèces de plantes très exploitées 
alors qu’il y en a vingt qui attendent 
d’être exploitées et commercialisées 
» ajoute-t-il. Aucun chiffre sur le 
volume actuel d’exportation d’huiles 
essentielles n’a été avancé hier à la fin 
du séminaire. Des exportations qui ne 
suivent pas les normes occupent encore 
la niche malgache. Le clustering vise à 
regrouper des acteurs et entreprises 
afin de faciliter leur développement. 
C’est tout simplement la mise en place 
d’un réseau d’entreprises, ancrées 
localement, travaillant dans la même 
filière.
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Filière vanille : Les opérateurs dénoncent un monopole
JULIEN R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 JUIN 2022

Malgré une volonté de réformer la 
filière vanille, les opérateurs craignent 
une manœuvre bien orchestrée par 
une poignée de personnes bien placée 
pour la contrôler.

La filière vanille continue à faire parler 
d’elle. Des personnes sont pointées du 
doigt par des opérateurs investissant 
dans la filière pour l’exécution d’un 
plan minutieusement mis en place afin 
de la contrôler. Celui-ci s’incarne par 
la création de la CNV ou Commission 
Nationale de la Vanille, imposée 
et téléguidée par un seul homme, 
déplore-t-on dans le camp de certains 
opérateurs.

Cette entité a vu le jour à l’issue du 
Conseil de gouvernement du 16 juillet 
2020. Elle regroupe tous les acteurs 
concernés en amont et en aval de 
la filière et a son siège à Antalaha. 
Hormis ses multiples missions qui 
vont de la mise à jour des textes et 
des réglementations aux contrôles 
des standards de qualité en passant 
par la délivrance des agréments 
d’exportation et la détermination des 
prix de référence minimale des vanilles 
préparées et exportées, des opérateurs 
suspectent des manœuvres derrière 
sa création. « La création de la CNV a 
été imposée et téléguidée par un seul 
homme », a-t-on interpellé. Ce qui 
sous-entend qu’une seule personne 
tire les ficelles. Par conséquent, « sur 
plus d’une centaine d’exportateurs, il 
ne reste plus que quelques trentaines 
d’exportateurs arbitrairement choisis 
par un seul homme et parmi eux, 
des sociétés  proches du pouvoir et 
qui n’ont aucune expérience dans la 
vanille », a-t-on ajouté.

Pertes. Après un constat mitigé 

dressé dernièrement par Aust & 
Hachmann, les opérateurs, quant à 
eux, crient avoir enregistré des pertes. 
« Contrairement à ce qui avait été 
promis par le Chef de l’Etat, le prix de 
la vanille n’a pas augmenté à cause de 
la fixation du prix à l’export à 250 USD 
par kilo », ont-ils déploré. De nombreux 
explorateurs n’ont pas pu exporter car 
le cours international est en dessous 
des 250 USD/kg imposés. Et « cela 
entraînera la fermeture de nombreuses 
entreprises de la région SAVA, 
Analanjirofo et du Sud-Est qui font 
vivre des familles de collecteurs et des 
milliers de paysans », continuent-ils.

Cette situation est un coup de 
plus pour l’économie du pays qui 
n’arrive pas à se relever. «  Plusieurs 
tonnes de vanille resteront invendues 
sur le marché, ce qui risquerait de 
provoquer une explosion sociale chez 

les planteurs. À cela s’ajoute la hausse 
annoncée du prix du carburant et les 
recettes en devises générées par la 
vanille qui vont s’effondrer », a-t-on 
expliqué.

Les opérateurs qui se sentent 
victimes de cette situation font ainsi 
appel aux bailleurs de fonds. « Ils ne 
devraient pas rester muets quant 
à la monopolisation déguisée de la 
vanille par des gens du pouvoir. Les 
conséquences seront désastreuses 
pour les paysans, les planteurs et 
les collecteurs qui font vivre des 
milliers de personnes à Madagascar », 
terminent-ils. Des interpellations que 
les premiers responsables devraient 
prendre en considération pour que 
cette filière puisse retrouver sa place 
d’antan et contribuer à la relance 
économique.
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Echanges commerciaux : Ouverture vers le Canada
T. BERADO | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 17 JUIN 2022

Ces derniers temps, on parle 
souvent de relance économique, 
surtout après les conséquences de 
la pandémie de Covid-19. Pourtant, 
avec la guerre en Ukraine, l’Europe 
commence à restreindre les échanges 
commerciaux avec les pays du tiers-
monde. De ce fait, Madagascar est en 
train de perdre plusieurs partenaires 
économiques européens, notamment 
dans le domaine de l’agroalimentaire. 
Cependant, la Grande Ile est en train 
de s’ouvrir à d’autres perspectives 
d’échanges, notamment avec les pays 
du Grand Nord.

Dans cette optique, la Chambre de 
Commerce et de Coopération Canada 
Madagascar a réalisé sa troisième 
Mission Économique et Commerciale 
au Canada le mois dernier. Une 
occasion de promouvoir les produits et 
les entreprises malgaches auprès du 
marché canadien et à l’international, 
de contribuer au développement 
des exportations des entreprises 
malgaches vers le Canada, de tisser 
des partenariats avec des organismes 
canadiens qui peuvent collaborer avec 
la Chambre de commerce et de recruter 
davantage de membres au Canada pour 

renforcer le réseau de la CanCham. 
Notons que cette Chambre de 
Commerce a pour mission de participer 
à l’accroissement et de faciliter les 
échanges commerciaux, culturels 
et coopératifs entre Madagascar et 
le Canada, tout en promouvant les 
acteurs du secteurs privés et publics. 
Madagascar a également participé au 
Salon International de l’Alimentation. 
A l’issue de ce salon, le pavillon 

Madagascar a obtenu plus de 300 
contacts avec environ 5 millions 
d’euros de contrats de vente conclus et 
en cours.

Cette ouverture vers le Canada est 
une opportunité pour Madagascar de 
tisser de nouveaux liens économiques 
plus bénéfiques pour l’île. Dans une 
optique de durabilité, un plan d’action 
jusqu’en 2024 est déjà fixé pour la 
relance économique de Madagascar.

Prix ABH : Les entrepreneurs malgaches sollicités à candidater
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 17 JUIN 2022

1,5 million de dollars américains seront 
attribués aux gagnants du concours 
ABH (Africa’s Business Heroes). Zahra 
Baitie-Boateng, responsable des 
partenariats et des programmes ABH 
nous explique les détails du concours. 
Interview exclusive.

Midi Madagasikara (MM). Le 
concours ABH attire de plus en plus 
de participants. Quels avantages les 
entrepreneurs peuvent-ils espérer en 
participant à ce concours ?

Zahra Baitie-Boateng (ZB). En tant 
que concours panafricain unique en 
son genre pour les entrepreneurs, le 
prix ABH attire en effet de plus en plus 
de participants de toute l’Afrique, ce qui 
est extrêmement encourageant. Outre 
la subvention à hauteur de 1,5 million 
de dollars américains, les candidats 
peuvent bénéficier d’autres avantages, 
notamment l’accès à une formation 
inestimable, au mentorat, à la mise 

en réseau avec une communauté 
croissante de profils talentueux et 
inspirants, et à des opportunités de 
publicité pour leur entreprise. Tous 
les candidats auront accès à des 
opportunités de formation et de montée 
en puissance dans une vaste gamme 
de disciplines commerciales sous la 
forme de webinaires, de présentations 
et d’événements.

Le programme ABH ScaleUp offrira 
aux participants d’ABH des sessions de 
formation holistiques couvrant un large 
éventail de domaines opérationnels 
clés pour les entrepreneurs et les 
petites entreprises, notamment la 
gestion des ressources humaines, la 
planification stratégique, la gestion 
financière, la croissance, la collecte de 
fonds, les opérations et l’exécution, etc. 
Les participants peuvent également 
profiter du programme ABH Community 
Lead du concours, qui leur donne accès 

aux Héros des années précédentes.  Il 
y a encore tellement d’entrepreneurs 
dont les histoires inspirantes et les 
entreprises impactantes ont besoin 
d’être mises en lumière, et qui 
pourraient bénéficier de ce soutien 
supplémentaire. J’encourage donc 
tous les entrepreneurs talentueux et 
passionnés qui n’ont pas encore postulé, 
tant à Madagascar qu’à travers toute 
l’Afrique, à saisir cette opportunité pour 
raconter leur histoire et développer 
leur entreprise. La date limite de dépôt 
des candidatures est fixée au lundi 20 
juin 2022, soir. Ils peuvent postuler 
en anglais ou en français pour avoir 
une chance de gagner leur part d’une 
subvention de 1,5 million de dollars, un 
accès à la formation, au mentorat, etc.

MM. Quels sont les critères d’éligibilité ? 
Est-ce que les entrepreneurs informels 
peuvent s’inscrire ?

ZB. Le candidat doit être fondateur
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ou cofondateur de l’entreprise et 
doit être citoyen africain ou enfant 
ou petit-enfant d’un citoyen africain. 
L’entreprise doit être enregistrée et 
avoir son siège social dans un pays 
africain, doit opérer principalement en 
Afrique et être en activité depuis plus 
de 3 ans. Si vous remplissez tous les 
critères ci-dessus, nous vous invitons à 
postuler dès maintenant.

MM. Quels conseils donneriez-vous 
aux candidats pour améliorer leurs 
performances en vue de gagner le 
concours ?

ZB. Je conseille aux candidats d’être 
honnêtes à propos de leurs activités, 
car à différentes étapes du processus 
de sélection, nous avons besoin de 
documents pour prouver les critères 
ci-dessus. Même si vous ne gagnez 
pas le concours, chaque participant 

bénéficiera de nombreux autres 
avantages pour la croissance future 

de son entreprise. J’encourage donc 
les entrepreneurs et les propriétaires 
de petites entreprises de Madagascar 
et de toute l’Afrique à postuler dès 
maintenant.

MM. L’inscription sera clôturée ce 20 
juin. Pouvez-vous décrire brièvement 
les grandes dates du calendrier d’ABH ? 
Présentez-vous à nos lecteurs ?

ZB. Les candidatures seront ouvertes 
en ligne jusqu’au 20 juin 2022, soir. 
Les demi-finalistes seront annoncés 
en octobre et les dix finalistes 2022 
seront dévoilés en novembre. Postulez 
maintenant ou visitez notre site web 
pour plus d’informations sur le prix 
: https://africabusinessheroes.org/fr/
register. Vous pouvez également nous 
suivre sur Twitter, LinkedIn, Instagram 
et Facebook ppour les dernières 
actualités.

Détournement au ministère des mines : Le ministre Ravokatra était à la tête
T. BERADO | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 17 JUIN 2022

Plusieurs affaires de détournement 
et d’exploitation illicite de pierres 
précieuses d’une valeur de plusieurs 
milliards d’ariary ont été démasquées 
entre 2019 et 2020 au ministère des 
mines et des ressources stratégiques. 
Des employés du ministère, à 
l’époque sous la direction de Fidiniavo 
Ravokatra, y sont impliqués. Parmi 
ces pierres, on peut citer six boules 
de quartz rose, plus de trois kilos de 
quartz fumé, un cendrier en os de 
Dinosaure et plusieurs dizaines de kilos 
d’or. Après présentation au parquet 
au début de la semaine, ces suspects 
ont été mis sous mandat de dépôt. Il 
s’agit entre autres de Rakotoarimanana 
Pamphile (ex-Directeur Général 
des Mines), Razafintsalama Lalison 
(ex-Directeur Général des Mines), 
Rakotoson Eric (ex-Directeur Général 
des Mines), Ramiandrisoa Lalaina 

Hajanirina (ex-Chef du Service de 
l’inspection et du suivi des opérations), 
Rakotomalala Nina Prisca (Directeur 
des activités minières), Rahaingotiana 
Fanja (ex-Dépositaire des substances 
saisies), Randriamampitovy Maria 
(Dépositaire comptable), Lahisambany 
Mihaja Mahiratra (laborantin), 
Randriamorasata Holiarimino (Directeur 
de la Législation et des Affaires 
Juridiques). L’un d’entre eux, Rajao-
Harilala Raymond Tantely (technicien) a 
été placé sous contrôle judiciaire. Toutes 
ces personnes étaient sous la direction 
de Fidiniavo Ravokatra, ministre des 
mines à l’époque. Ce dernier a déjà 
fait parler de lui au sein du ministère 
en parachutant des employés au sein 
des organismes rattachés à l’Etat. Il a 
nommé des directeurs sans passer par 
le conseil d’administration auprès de 
l’OMNIS.

En ce moment, des employés 
sous sa direction sont suspectés de 
détournement de plusieurs milliards 
d’ariary. Il était à la tête d’une 
organisation mafieuse, mais n’a rien 
vu ou a fait semblant de ne rien voir. 
Vu le nombre d’employés haut placés 
du ministère des mines suspectés dans 
cette affaire, la procédure normale est 
que la personne à la tête du ministère 
à l’époque devrait aussi être enquêtée. 
On s’attend donc à ce que Ravokatra 
le soit pour prouver qu’il n’a rien à voir 
dans cette affaire…ou si. Quoi qu’il 
en soit, cette interpellation fait suite 
à la nomination du nouveau Directeur 
Général de la Police économique et 
figure parmi les plus grosses prises 
durant ce régime. On attend à ce que 
les autorités s’attaquent aux gros 
poissons.
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