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Infrastructures : Après une longue attente, le chantier de la RN13 sur les rails
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 JUIN 2022

Le coup d’envoi officiel de la réhabi
litation de la première partie de la RN13 
a été donné, hier, à Ambovombe. Un 
événement accueilli dans la liesse par 
les habitants de la capitale de la région 
Androy.

«Rekitsy ity, tsy Ta sasy». Un dialecte 
d’une des ethnies de la partie Sud du 
pays, voulant dire, «c’est parti, rien 
ne pourra plus nous stopper». Une 
phrase retenue comme slogan du 
coup d’envoi officiel des travaux de 
réhabilitation de la Route nationale 
numéro 13 (RN13).Rendezvous a 
été pris, hier, à Ambovombe. Les 
deux chefs de l’Exécutif, à savoir 
le président de la République et le 
Premier ministre, auréolés de quelques 
membres du gouvernement ont fait 
le déplacement pour l’occasion. Du 
côté des parlementaires, les sénateurs 
et députés de la province de Toliara 
étaient au complet. La capitale de la 
région Androy quant à elle, était en 
effervescence depuis le début de la 
semaine, en vue de l’événement.

Dès le petit matin, une foule dansante 
a fait le va-et-vient sur la principale 
artère de la ville afin de mobiliser les 
habitants d’Ambovombe, pour cette 
journée annoncée «festive». En ordre de 
bataille à trois kilomètres en amont de 
la ville, les engins de l’entreprise Colas, 
chargée des travaux, attendaient juste 
le starter officiel. Dès son atterrissage 
en milieu de journée, le président Andry 
Rajoelina a été accueilli sous les chants 
et les danses de ses hôtes.

La liesse populaire est montée en 
crescendo jusqu’au meeting couplé 

avec l’inauguration du stade rénové 
d’Andaboly, en milieu d’après
midi. «J’attends ce moment depuis 
longtemps», soupire le Chef de l’État. La 
raison, ajoutetil, est qu’il s’agit «d’un 
engagement pris, d’une parole donnée, 
à concrétiser impérativement». 

Comme l’a rappelé le député 
Philobert Milavonjy, élu à Ambovombe, 
Andry Rajoelina a mis en jeu sa 
carrière politique sur la concrétisation 
de son Velirano de réhabiliter la 
RN13.L’événement d’hier revêt une 
dimension politique majeure pour les 
tenants du pouvoir et leurs partisans. 
Raison, probablement, de la présence 
des deux chefs de l’Exécutif, et d’une 

forte délégation des parlementaires 
de la province de Toliara. Président 
du Groupe parlementaire union 
pour la République (GPR), le député 
Milavonjy était un des plus critiques 
envers le pouvoir. Il l’a souligné, hier, 
en ajoutant avoir eu des réserves sur 
l’engagement présidentiel concernant 
la RN13.Salutaire «J’ai eu des doutes 
puisque d’autres avant vous ont fait 
la même promesse mais ne l’ont 
pas concrétisée. Il y a eu l’ancien 
président Ravalomanana, puis l’ancien 
Rajaonarimampianina que j’ai soutenu, 
mais n’y sont pas parvenus. (…) Après 
la cérémonie de lancement, ce matin, 
je vous tire mon chapeau monsieur le
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SMM – SYNAD – SECES : Trois syndicats ébranlent le régime
RIJA R. | MIDI MADAGASIKARA | 18 JUIN 2022

 Président», déclare l’élu d’Ambovombe 
en prêtant allégeance au locataire 
d’Iavoloha.

Autre élue membre du GPR, la 
députée Masy Goulamaly, elle aussi, 
a affiché un enthousiasme inhabituel. 
Pourtant parmi ceux qui ont un regard 
acerbe sur les failles de la gouvernance 
étatique, l’élue de Tsihombe s’est 
fendue d’un «continuons notre chemin 
monsieur le Président», à Ambovombe. 
Elle a même esquissé quelques pas 
de danse Antandroy, sous les chants 
des artistes traditionnels, tout en 
montant les marches de la tribune où 
s’est tenue le lancement du chantier 
de la RN13.Avec le lancement des 
travaux de réhabilitation de la RN13, 
Andry Rajoelina a, visiblement, fait 
mouche sur le plan politique. Antant 
les orateurs au micro, que les voix au 
sein de la foule, notamment, au stade 
d’Andaboly, les projections affirmées 
tendent déjà vers la prochaine élection 
présidentielle, en 2023. Il a même 
rehaussé la barre en annonçant le coup 
d’envoi du chantier de la RN10, qui va 
d’Ambovombe jusqu’à la RN7 menant 
vers Toliara, cette année. Un projet qui 
sera financé par la Banque mondiale.

À l’instar des parlementaires du 
Sud, les habitants d’Ambovombe et 
les usagers de la RN13, eux aussi, 
trépignent d’impatience quant à la 
concrétisation de la réhabilitation de 
cette route. Une impatience hurlée, 
notamment, durant le meeting à 
Andaboly. Flavien, chauffeur et loueur 
de 4×4, à Tolagnaro, qualifie le projet 
de «salutaire», pour son travail, mais 
également, l’économie de cette partie 
du pays.«Actuellement, il faut quatre à 
cinq heures pour joindre Ambovombe 
et Taolagnaro. La route est chaotique et 
à chaque fois qu’il pleut, la piste change 
de tracé et devient plus impraticable. 
Après chaque voyage, il faut faire 
une révision totale de la voiture. Non 
seulement, la réhabilitation de la route 
réduira considérablement la durée 
du trajet, mais aussi, les dépenses en 
entretien des véhicules. Il y a aussi la 
sécurité, puisque le mauvais état de 
la route est propice aux attaques de 
brigands», témoigne Flavien.

Moïse Rambao, aide soignant et 
tenancier d’une épicerie avec son 
épouse à Ambovombe, quant à lui, mise 
sur la réhabilitation de la route pour 
atténuer le coût de la vie et favoriser 

le commerce. «Les tarifs de transport 
de marchandise font flamber les prix 
des produits du quotidien», expliquetil 
en effet. Le tronçon de la RN13 partant 
d’Ambovombe à Tolagnaro traverse 
trois districts, dont onze communes. 
Latimer Rangers, une légende du 
journalisme, natif de l’Androy, a 
souligné la dimension socio-culturelle 
de la RN13. Aussi, Andry Rajoelina 
annonce qu’elle sera rebaptisée 
«Lalan’ny Firaisan¬kina», ou «Route de 
la solidarité».«En tant que fils du Sud, je 
vous garantis que ce projet sera mené 
à terme», affirme Jerry Hatrefindrazana, 
ministre des Travaux publics, et natif 
de la région Anosy, dont la capitale 
est Tolagnaro. Financé par la Banque 
européenne d’investissement (BEI), 
les travaux lancés hier, couvrent 114 
kilomètres, d’une durée de vingtsix 
mois. Après le premier coup de pelle 
d’hier, plusieurs attendent maintenant 
le lancement de la partie partant d’Ihosy 
à Betroka, qui serait pris en charge par 
l’État. D’aucuns espèrent, aussi, que le 
tronçon Betroka à Ambovombe ne sera 
pas en reste.

Les syndicats des hauts fonction-
naires continuent de s’exprimer. Au 
sein du ministère des Affaires étran
gères, l’odeur d’un autre mouvement 
syndical se dégage.

Le syndicat des magistrats 
s’oppose à la mise en place d’une 
juridiction spécialisée sur le foncier. 
La déclaration du SMM, d’il y a deux 
semaines, a atteint le cœur du pouvoir. 

Il s’agit de l’initiative présidentielle 
qui est torpillée par les magistrats 
syndiqués, lesquels jugent que la 
priorité devrait être l’octroi des 
moyens humains et financiers à toutes 
les juridictions déjà en place plutôt 
que d’ériger de nouvelles structures 
si le gouvernement veut « un meilleur 
traitement des dossiers judiciaires ».

Terrain politique. Le SMM s’attaque 

également à la tenue récente de 
la Concertation nationale sur le 
foncier, qui a vu la participation de 
plusieurs parties prenantes, mais 
qui a également été critiquée par le 
syndicat. Cette prise de position du 
SMM a, en effet, attiré la foudre des 
partisans du pouvoir et les dirigeants 
syndicaux ont eu droit à de virulentes 
critiques par les politiciens proches
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du régime. La confrontation s’est vite 
glissée sur le terrain politique. La 
démarche du SMM semble avoir eu 
écho chez les administrateurs civils qui 
brisent, à leur tour, le silence.

Opposition. Le Synad, qui regroupe 
ce corps de hauts fonctionnaires, 
interpelle, quant à lui, le gouvernement 
sur la gestion des meetings politiques 
dans les districts. Le sujet est tabou 
pour l’Exécutif mais le syndicat des 
administrateurs civils a voulu crever 
l’abcès en début de semaine. « Toutes 
les demandes qui ont rempli les 
conditions légales requises en matière 
de manifestation politique doivent être 
accordées », a soutenu ce syndicat. 
Cette déclaration est bien accueillie 
du côté de l’opposition qui venait 
d’avoir, en mai dernier, une claque 
des autorités à Antsirabe et qui s’est 
vue refuser la demande de tenir un 
meeting dans cette ville.

Grève. De leur côté, les enseignants-

chercheurs qui ont manifesté leur 
colère après le rejet d’une proposition 
de loi sur l’autonomisation des 
universités viennent de mettre fin à 
leur mouvement. Mais les mois de 
grève du syndicat des enseignants-
chercheurs ont paralysé les activités 
pédagogiques à Ankatso et dans 
d’autres campus en province. Le 
bras de fer qu’ils ont engagé avec le 
gouvernement n’a pris fin qu’après 
des mois de tension qui ont secoué 

les universités et les calendriers 
pédagogiques qui ont pris un sens 
dessus dessous.

Connotation raciste. Ces mouve-
ments ont mis la puce à l’oreille des 
autres syndicats. Le syndicat des corps 
du ministère des Affaires étrangères 
sort également du mutisme. Dans 
une dépêche qui a été publiée hier, 
ce syndicat « condamne fermement 
les actes de dénigrement et propos 
discriminatoires des instances 
hiérarchiques, à connotations racistes, 
à l’égard de ses membres ainsi que la 
violence morale et verbale à l’encontre 
de tout membre du personnel du 
ministère. 

De tels actes ne sauraient être 
tolérés  », soutient le syndicat qui 
compte, à cet effet, « employer tous 
les moyens, légaux, médiatiques et 
sociaux, mis à disposition » pour leur 
revendication.
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Détournement au ministère des mines : Le ministre Ravokatra était à la tête
T. BERADO | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 18 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 (exDirecteur 
Général des Mines), Razafintsalama 
Lalison (exDirecteur Général des 
Mines), Rakotoson Eric (exDirecteur 
Général des Mines), Ramiandrisoa 
Lalaina Hajanirina (exChef du Service de 
l’inspection et du suivi des opérations), 
Rakotomalala Nina Prisca (Directeur des 
activités minières), Rahaingotiana Fanja 

(exDépositaire 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, RajaoHarilala 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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Projet de loi de finances rectificative : Baisse envisagée de la TVA sur les prix du 
carburant
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 JUIN 2022

Turkish Airlines : Reprise des vols depuis samedi
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 JUIN 2022

Les autorités cherchent tous les moyens 
pour circonscrire les effets nocifs de 
l’inévitable hausse des prix du carburant 
à venir. Le Projet de loi de finances 
rectificative échafaude une réduction de 
la TVA.

UNE des mesures phares du Projet 
de loi de finances rectificative, PLFR. La 
baisse de la TVA sur le différentiel des 
coûts du super et du gas-oil. De 20 à 
15%. Seraitce la solution adaptée pour 
amortir le choc pétrolier à venir. Rien ne 
permet de répondre avec certitude. Car 
cette disposition fiscale particulière va 
à l’encontre des prescriptions du Fonds 
monétaire international, FMI, qui a suggéré 
le respect des fluctuations d’un marché 
volatile, instable et sensible au contexte 
mondial. Le retour à l’application de la 

vérité des prix en quelque sorte, formulé 
d’une manière diplomatique.

Cette réduction de cinq points de la TVA 
va aussi faire perdre à l’État 34,7 milliards 
d’ariary. Pourtant, dans ses dernières 
recommandations, le FMI a insisté sur 
la mobilisation des recettes publiques. 
D’autant qu’il s’agit d’une cueillette facile 
à encaisser. Les assujettis n’ont aucune 
échappatoire qui s’offre à eux. Même 
si elle ne représente qu’un maillon des 
rouages fiscaux composés par les Taxes 
sur les produits pétroliers (TPP), la TVA 
pour les comptes de l’administration 
douanière les redevances pour le Fonds 
routier, au profit de l’Office malgache des 
hydrocarbures, et pour alimenter la caisse 
du développement du secteur. Aussi, au 
prix de référence frontière, s’ajoutent les 

charges financières liées aux opérations de 
stockage, des transports et de distribution. 
Qui pèsent lourd sur l’ensemble de la 
structure des prix.

Extrême prudence 
Cette proposition de minorer cinq points 

peut se traduire par un gain de 140 à 170 
ariary par litre. Seraitce suffisant pour 
satisfaire les souhaits des bailleurs de 
fonds, combler le déficit financier abyssal 
des pétroliers et ne pas trop sanctionner 
les consommateurs, au sens large de la 
dénomination car une hausse des prix 
à la pompe risque de déclencher une 
spirale inflationniste sur les prix des autres 
produits de consommation courante. D’où 
l’extrême prudence des autorités avant de 
procéder à des modifications de ces prix 
fixés comme tels le 20 juin 2019.

Suspendus depuis 2020 en raison 
de la crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19, les vols de la compagnie 
aérienne Turkish Airlines ont repris à la 
normale. Son premier vol commercial 
inaugural a débarqué à l’aéroport 
international d’Ivato samedi dernier, 
alors que la réouverture des frontières 
de Madagascar est effective depuis 
mars dernier. Il a transporté à son bord 
73 passagers en provenance d’Istanbul 
tandis que 33 passagers ont pris le vol 
du retour. 

Cette compagnie aérienne assure 
pour l’instant un unique vol hebdo
madaire. Mais cette fréquence de vol 
augmentera progressivement au fil du 
temps, a-t-on appris.

Actions de promotion. « Turkish 
Airlines est l’une des plus grandes 
compagnies aériennes dans le monde. 
Sa nouvelle infrastructure aéroportuaire 
en Turquie constitue le plus grand hub 
permettant d’améliorer la connectivité 
aérienne avec le reste du monde. Ce 
qui permettra d’augmenter le nombre 

de touristes choisissant la destination 
Madagascar d’autant plus que le 
ministère du Tourisme va mettre en 
œuvre sa stratégie de relance du 
secteur en entamant des actions de 
promotion  sur les nouveaux marchés 
cibles. Il s’agit notamment des marchés 
de l’Europe de l’Est, de l’Asie et de 
l´Inde. Et nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’Office National 
du Tourisme de Madagascar, pour ce 
faire », a expliqué le Directeur général 
du Tourisme.
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SVP M. Le Président : Baissez le prix de l’eau
LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 20 JUIN 2022

Comme il l’a déjà fait une fois, Rajoelina 
a disparu quelques jours après le conseil 
des ministres du 8 juin 2022, pour ne 
réapparaître qu’une semaine plus tard. 
La Gazette a eu beau chercher, mais n’a 
trouvé aucune trace de son emploi du 
temps du 8 au 15 juin. Maintenant qu’il 
a une porteparole officielle, ce genre 
de manquement est tout simplement 
inacceptable.

Son programme après l’ouverture 
de la conférence nationale pour 
l’autosuffisance alimentaire, direction 
les régions Anosy et Androy.

Jours de fêtes permanents auxquels 
Rajoelina a habitué le peuple malagasy 
depuis la dernière campagne présiden-
tielle. Pendant ces 3 années, il avait 
continué comme s’il était toujours en 
campagne.

Et une fois de plus, dans les régions 
Androy et Anosy, inauguration de stades, 
écoles ou bâtiments publics manara
penitra, de routes en pavés, et de 
lancement des travaux de réhabilitation 
de routes nationales financées par 
nos bailleurs de fonds traditionnels, 
distribution de lampes solaires et une 
pléiade d’artistes. Et même des poteaux 
de la Jirama !

Une visite évaluée (au bas mot) à 450 
millions ariary par un ancien candidat 
aux présidentielles ! Lesquels auraient 
pu servir à donner à manger à de 
nombreux enfants victimes du Kere.

Quand on l’entendait donner des 
directives fermes au ministre de l’énergie 
et du DG de la Jirama, de faire parvenir 
au plus vite des groupes électrogènes 
pour résoudre rapidement les problèmes 
d’électricité d’Ambovombe ! Il y a de 
quoi se poser des questions sur ce qu’il 
sait des problèmes de la Jirama. Où 
voulezvous que la Jirama trouve des 
sous pour payer le gasoil nécessaire à 
ces groupes électrogènes. La Jirama ne 
peut plus réquisitionner les pétroliers. Et 
le noir à Ambovombe, c’est actuellement 
le lot quotidien de nombreuses localités 
de l’île, M. Le Président. Ouvrez les yeux 
svp !

Du pain et des jeux !
Hélas, comme écrit dans l’Ecclésiaste 

“Ce qui fut sera ; ce qui s’est fait se 
refera ; il n’y a rien de nouveau sous le 
soleil”.

« Panem et circenses » (du pain et 
des jeux) déjà du temps de la Rome 
antique, où les empereurs s’attiraient 
la bienveillance du peuple par la 
distribution de pain et l’organisation de 
jeux de cirque.

Après le vary Tsinjo, les Tosika 
Fameno,… 26 juin 2022 sera, semble
til, une fête nationale exceptionnelle 
dans la joie et l’allégresse,  avec des 
festivités grandioses dans tous les 
districts du pays selon les consignes de 
Mamimbahoaka lui-même.

Un logo spécial de couleur or, comme 
pour rappeler que Madagascar est un 
pays béni des Dieux, couvert d’or.

Un mégaconcert évangélique 
organisé hier au stade Barea, pour 
marquer le début des festivités. Des 
événements culturels et militaires, un 
gala sportif, des kermesses militaires un 
peu partout dans l’île, et évidemment 
des feux d’artifices.

Mme Mercédès Ratsirahonana, 
directrice événementielle à la 
présidence, va pouvoir déployer tout 
son talent sous l’œil sans complaisance 
du DJ expert dans le domaine où il 
excelle et qu’il n’aurait jamais dû quitter, 
amuser la galerie.

Des festivités inoubliables pour faire 
oublier les misères de tous les jours du 
petit peuple ?

Réveil difficile et gueule de bois
Comme déjà annoncés, les prix à la 

pompe vont très bientôt augmenter, 
suivis de la cohorte de hausse de tous 
les prix  des autres biens et services.

Rajoelina avait dit lors de la 
conférence nationale pour l’auto
suffisance alimentaire, qu’il était prévu 
de rencontrer les pétroliers. Mais qu’il 
a préféré décaler ce rendezvous, pour 
pouvoir continuer à participer aux 
discussions de la conférence nationale.

Il aurait alors proposé une « mesure 

d’allègement » en abaissant la TVA à 15% 
au lieu de 20%, ce qui correspondrait à 
environ 170 ariary par litre, mesure qui 
coûterait à l’Etat environ 35 milliards 
ariary pour souligner l’importance des 
efforts consentis par l’Etat.

La population sait déjà qu’avec la 
hausse du prix du baril et celle du cours 
du dollar, la vérité des prix obligerait à 
une augmentation de 100%, soit de 3 
400 ariary le litre du gasoil. Une première 
augmentation de 50%, soit de 1700 
ariary, serait envisagée dans l’immédiat, 
suivie d’une 2ème augmentation vers la 
fin de l’année. En priant pour que d’ici 
là peutêtre, ce sera la fin des hostilités 
ukraino-russes et une baisse du cours du 
pétrole et du dollar.

Un « effort » du gouvernement de 
170 ariary sur les 1 700 ariary par litre 
sera-t-il apprécié à sa juste valeur par la 
population ?

Ces lendemains de fête qui déchan-
tent et qui risquent plutôt d’être un 
réveil avec une gueule de bois.

En attendant, les habitants des bas 
quartiers de Tana demandent à Rajoelina, 
pour marquer ce 26 juin 2022, d’obliger 
la Jirama à baisser le prix du bidon jaune 
de 20 litres d’eau au maximum de 15 
ariary le litre comme l’eau du robinet de 
la Jirama.

Ils remercient infiniment la directrice 
de la Banque Mondiale d’avoir soulevé 
ce problème, qu’euxmêmes n’avaient 
découvert qu’à la télé, n’ayant jamais 
vu une facture de la Jirama.

La directrice de la Banque Mondiale 
interpellait le DG de la Jirama, mais en 
réalité, elle s’adressait au ministre de 
l’eau et à Mamimbahoaka. Pour que ce 
soit clair, la Gazette préfère mettre les 
points sur les i ou la barre sur le t comme 
le disait souvent un certain Amiral.

Comme on dit en malagasy « Atsipy 
ny tady eny an-tandroky ny omby, 
atsipy ny teny any ampon’ny manam
panahy » (traduction approximative : A 
bon entendeur, salut !)
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Autosuffisance alimentaire : Une feuille de route pour accélérer les réformes
C. R. | MALAZA | 20 JUIN 2022

La conférence nationale pour 
l’autosuffisance alimentaire, qui s’est 
déroulée du 16 au 18 juin, a permis 
de valider des résolutions permettant 
«d’accélérer la réforme et la 
transformation du secteur agricole pour 
atteindre l’autosuffisance alimentaire 
à Madagascar », conformément au 
thème de l’évènement. La mise en 
place de guichets agricoles constituera 
un véritable appui aux paysans. 
Une telle structure sera composée 
d’un centre d’approvisionnement en 
intrants, d’un centre de gestion de 
matériels agricoles, ainsi que d’un 
centre d’appui à la gestion foncière, qui 
permettra de recueillir les doléances et 
de prodiguer des conseils juridiques, 
entre autres. Pour rappel, l’importance 
des réformes avait été mise en exergue 
par le président Andry Rajoelina lors de 
l’ouverture du colloque, où il a indiqué 
que l’ «on ne peut pas s’attendre à 
un résultat différent si on continue à 
travailler avec les mêmes méthodes, 
les mêmes modes de pensée et les 
mêmes pratiques ». L’augmentation 
des surfaces agricoles par région a 
également été abordée.

Entre autres résolutions, Harifidy 
Ramilison, ministre de l’agriculture et 
de l’élevage, a évoqué la mise en place 
d’une chambre de l’agriculture, ainsi 
que le développement des coopératives 
agricoles. Il en est de même du 
renforcement de la coopération avec 

le secteur privé pour développer 
l’agrobusiness et les nouvelles filières 
à valeur ajoutée, tout comme la 
transformation des produits agricoles. 

Le ministre a mis l’accent sur 
l’importance d’une collaboration avec 
les paysans, les différents ministères 
et aussi le secteur privé. « Des efforts 
conjugués sont requis et ne doivent pas 
se limiter au Ministère de l’Agriculture, 
mais s’étendre à la Chambre de 
l’agriculture et aux différents ministères 
techniques, puisque la sécurité, les 
infrastructures routières, les questions 
foncières, la communication, la 
décentralisation… doivent être pris en 
compte », a-t-il enchainé.

MarieChantal Uwanyiligira, représen

tante de la Banque Mondiale à Mada-
gascar suggère de réhabiliter d’abord 
les surfaces agricoles existantes avant 
d’entreprendre une extension. «Seules 
45% des surfaces sont productives. 
Pour réhabiliter un hectare, il faudra 
1200 USD si une nouvelle extension 
coûte 10.000 USD /ha » selon ses 
explications. Sans pour autant 
désapprouver l’initiative d’étendre les 
surfaces agricoles, elle suggère de 
procéder par étape en commençant 
par réhabiliter ce que l’on a, pour 
augmenter la production. 

Elle a de nouveau réitéré la volonté 
de la Banque Mondiale de soutenir 
le système de sécurité alimentaire à 
Madagascar.
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Électricité : 500 milliards d’ariary de subvention pour la Jirama
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 21 JUIN 2022

Contre toute attente, le PLFR a proposé 
de gratifier la Jirama de 500 milliards 
d’ariary de subvention. Qui n’a aucune 
justification pour bénéficier d’une telle 
largesse avec ses errances financières.

RÉUNION discrète. Et importante. 
Dimanche dans la soirée, des hauts 
responsables de la Jirama avec le 
ministre de tutelle, ont tenu un staff 
meeting d’urgence. Sur la table des 
discussions, la question récurrente. 
Comment mettre fin au délestage 
tournant ou de diminuer sa durée, à 
travers le pays. Encore et toujours. Des 
problématiques sans solution pour le 
quotidien de ses abonnés.

La solution pourrait venir du Projet 
de loi de finances rectificative, PLFR. 
Qui propose d’accorder à la Jirama un 
rajout dans la rubrique aides financières 
de l’État aux sociétés dans lesquelles 
il détient une part importante pour 
ne pas dire une majorité absolue du 
capital. La Jirama va être gratifiée de 
500 milliards d’ariary de « bonus » de 
la part de l’État. Contre 380 dans la 
LFI. Soit 120 milliards d’ariary en plus. 
Le montant proposé par l’exdirecteur 
général, Vonjy Andriamanga. Les 380 
milliards d’ariary ont été convenus avec 
le Fonds monétaire international, FMI. Il 
reste à savoir à quoi servirait une telle 
générosité. Pour assurer des primes 
exceptionnelles aux cadres méritants ?

Équilibre financier 
Car cela ne suffirait pas à éponger 

l’ardoise de 1 003 milliards d’ariary aux 
profits de ses partenairesfournisseurs, 
présentée au FMI via le dossier de 
Politique économique et financière. 
Tout le monde attend l’efficacité des 
réformes structurelles énoncées dans un 

spot publicitaire. 
Suite aux salves de critiques envoyées 

par le président de la république, Andry 
Rajoelina, depuis le sud du pays, à 
l’encontre du ministre de l’Énergie et 
des hydrocarbures, Andry Ramaroson, 
et du directeur général par intérim de la 
Jirama, Rivo Radanielina.

La pratique de ces « financements 
parallèles » ne sied pas aux bailleurs 
de fonds. Les hauts responsables de 
la Banque mondiale n’ont raté aucune 
occasion pour rappeler « qu’il est temps 
pour la Jirama d’atteindre l’équilibre 
financier opérationnel. Par un système 
de tarification adapté aux strates de 
ses abonnés ou Optima ». Ces mêmes 
associés ont poussé le gouvernement 
à accélérer le développement de 
la Transition énergétique par la 

production d’électricité au moyen des 
ressources renouvelables, panneaux 
photovoltaïques et centrales hydro 
électriques, pour ne plus être tributaire 
des prix du carburant qui flambent 
aujourd’hui.

Pour un expert en la matière « ces 
subventions financières, tant qu’elles 
sont, peuvent servir à une cause 
nationale. Mais souvent, dans la pratique, 
elles dépassent le montant fixé par la loi 
de finances, initiale ou rectificative, sans 
que personne ne soit plus en mesure 
de vérifier quoi que ce soit. Des idées 
pour la privatisation de la Jirama ont été 
émises. Mais les syndicats des employés 
s’y opposent avec fermeté. Alors les 
abonnés n’ont qu’un souhait. Qu’ils, les 
salariés de la Jirama, se montrent à la 
hauteur de leur orgueil.
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LFR 2022 : Un taux de croissance de 4,3 % pour 2022
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 21 JUIN 2022

Comme tous les pays du monde, 
Madagascar n’est  pas épargné par les 
conséquences de la  guerre en Ukraine. 
Par conséquent, le taux de croissance 
économique est revu à la baisse dans la loi 
de finances rectificative 2022.

Après avoir connu un certain rebondis-
sement en 2021, l’économie connaît de 
nouveau un ralentissement.  « L’amélioration 
de la situation sanitaire a conduit le 
gouvernement à lever progressivement 
les mesures de restrictions vers la fin du 
troisième trimestre 2021 », rappelle la LFR 
qui précise que les principales branches 
de l’économie malagasy ont effectivement 
rebondi en 2021, notamment l’industrie 
extractive, le textile, et le transport. « La 
croissance économique devrait se situer 
autour de 4,3% en 2021, c’estàdire 
à 0,8 point de pourcentage au-dessus 
de la prévision initiale de la LFI 2022. 
Cette performance repose sur le rebond 
significatif du secteur industriel (+18,3%), 
et le redémarrage du secteur tertiaire 
(+3,3%), et cela malgré une reprise plus 
timide du secteur primaire (+0,3%) ». Un 
élan qui, malheureusement a été ralenti  
pour diverses raisons  « Les catastrophes 
naturelles survenues au premier trimestre 
2022 ainsi que les conséquences de la guerre 
en Ukraine (hausse des cours du pétrole et 
des produits alimentaires ; le ralentissement 
de la demande mondiale ; l’incertitude) 
vont peser sur l’économie malagasy. Les 
objectifs de croissance économique sont 
ainsi revus à la baisse. La LFI 2022 prévoyait 
une croissance économique de +5,4% en 
2022. Les estimations récentes indiquent 
que Madagascar devrait connaître une 
croissance économique de +4,3% en 2022. 
Cette performance économique devrait être 

soutenue par une croissance de +3,8% au 
niveau du secteur primaire (contre +3,4% 
dans la LFI 2022), de +8,7% pour le secteur 
secondaire (contre +8,5% dans la LFI 
2022), et de +3,8% dans le secteur tertiaire 
(contre +5,7% dans la LFI 2022) ».

Inflation
La situation entraîne évidemment une 

aggravation de l’inflation qui pourrait 
atteindre 8%. « En 2021, la reprise 
économique a tiré l’inflation à la hausse non 
seulement à Madagascar, mais aussi dans 
le reste du monde – notamment dans les 
pays développés qui ont mis en œuvre des 
plans de relance massifs. À Madagascar, 
l’inflation a atteint 6,2% à la fin décembre 
2021 (en glissement annuel), pour une 
moyenne de 5,8% au cours de l’année. 

Les tensions sur la logistique internationale 
avaient également exacerbé l’inflation en 
2021. À ce facteur s’est ajouté le conflit 
en Ukraine au premier trimestre 2022. 
S’en est suivie une flambée des cours du 
pétrole, des matières premières, et des 
produits alimentaires (notamment le blé 
dont la Russie et l’Ukraine figurent parmi 
les principaux exportateurs). À Madagascar, 
l’inflation est essentiellement importée. 
Ainsi, à la fin avril 2022, l’INSTAT a relevé 
que le taux d’inflation a atteint 6,2% en 
glissement annuel. Les projections de la 
Banky Foiben’i Madagasikara indiquent 
une inflation moyenne de 8,0% au cours 
de l’année 2022 (9,2% à fin 2022) qui se 
stabiliserait au cours de 2023 pour finir 
l’année à 7,0% ».
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Paiement des bourses universitaires : 30 milliards d’ariary d’économies grâce à 
la digitalisation
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 21 JUIN 2022

Quasiment 50% de réduction des 
dépenses constatés après l’instauration 
du système de digitalisation des 
paiements des bourses d’études 
universitaires. Un fait expliqué par 

Tahina Razafindramalo, ministre du 
Développement numérique, de la 
Transformation digitale, des Postes et 
des Télécommunication, hier à l’occasion 
de l’ouverture officielle de la célébration 

de la semaine de l’innovation dans les 
locaux du Sonapar Andraharo. « Deux 
ans auparavant, à chaque paiement, 
le Trésor devait décaisser environ 56 
milliards d’ariary pour le paiement des
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Les leçons continuent : La FAO s’y met également
LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 21 JUIN 2022

Mbuli Charles Boliko, c’est un nom moins 
médiatisé que celui de Marie-Chantal 
Uwanyiligira.

Celle-ci avait eu le courage de dénoncer 
une injustice flagrante : les petites gens 
des bas quartiers d’Antananarivo, qui font 
la queue avec des bidons jaunes, paient 
presque 7 fois plus cher que ceux qui 
ont déjà la chance de bénéficier de l’eau 
courante de la Jirama chez eux.

Soit dit en passant, Mamimbahoaka a-t-il 
au moins enjoint le DG de la Jirama (comme 
il l’avait fait pour le tarif Optima) de rectifier 
le tir, en ne facturant plus qu’au maximum 
15 ariary, le bidon de 20 litres d’eau ?

Ce ne serait que justice, à moins qu’il 
n’attende l’occasion de descendre enfin 
dans les bas quartiers de Tana, comme l’a 
fait la représentante de la Banque Mondiale, 

et faire son show habituel. Annoncer 
fièrement (en présence de politiciens, de 
députés et de média évidemment) qu’il est 
outré que le petit peuple ait payé jusqu’ici 
son eau, aussi cher et qu’il a décidé de 
baisser immédiatement le prix du bidon 
jaune de 20 litres à 15 ariary le litre par 
exemple. Le plus tôt sera le mieux.

1ère leçon de la FAO
Le représentant local de la FAO Mbuli 

Charles Boliko a profité de la conférence 
nationale sur l’autosuffisance alimentaire 
pour remettre à Rajoelina les résultats 
d’une étude sur le Profil des systèmes 
alimentaires de Madagascar.

Le message clé de cette étude est le 
suivant :

“La non durabilité du système alimen-
taire malagasy est perçue à travers 

l’insécurité alimentaire qui prévaut dans 
la quasitotalité de l’île, la dégradation 
des ressources naturelles tant au niveau 
des terres qu’au niveau de la biodiversité 
et de l’eau, les inégalités territoriales 
et sociales engendrées non seulement 
par une répartition naturelle inégale des 
ressources, mais aussi par une répartition 
non appropriée des interventions de l’État 
et des organismes nongouvernementaux 
sur tout le territoire, ainsi que la pauvreté 
généralisée dans toute l’île”.

 Cette étude était là depuis de nombreux 
mois, puisqu’elle avait été préfacée par 
le précédent ministre de l’Agriculture 
RANARIVELO  Lucien Fanomezantsoa où il 
écrivait notamment “Il est fondamental de 
s’enquérir de la multidimensionnalité des 
enjeux entourant les systèmes alimentaires

bourses. Une dépense qui, après 
instauration de cette innovation, est 
revenue à environ 26 milliards d’ariary. 
Certes, il y a encore de nombreux points à 
améliorer mais cette économie constitue 
déjà un budget supplémentaire que 
l’on pourrait allouer à d’autres secteurs 
prioritaires », souligne le ministre du 
MNDPT. En effet, depuis des décennies, 
la question du paiement des bourses 
des étudiants est une problématique 
récurrente à Madagascar. Et ce, à cause 
de l’opacité des procédures de sélection 
des bénéficiaires, les listes des inscrits 
sont faussées et beaucoup trop d’étudiants 
se retrouvent lésés de leurs bourses. Ce 
manque de transparence entretient les 
tensions entre le corps administratif des 
universités et les étudiants mais surtout 
favorise les abus à tous les échelons des 
structures universitaires du pays. Cette 
situation fait des universités malagasy des 

foyers de tension chroniques propices à la 
reprise politique négative dans le pays.

Identifiant unique
Pour exploiter les services offerts par 

les technologies actuelles, les universités 
et établissements publics de Madagascar 
doivent avoir une unique source de données. 
Les multitudes d’enjeux auxquels sont 
confrontés les universités et les grandes 
écoles sont par exemple le nombre croissant 
de nouveaux étudiants soit plus de 90.000 
bacheliers tous les ans, la redondance et la 
fiabilité des informations sur les étudiants. La 
budgétisation des bourses et la planification 
des infrastructures et équipements liés sont 
ainsi devenus primordiales. Un exemple 
parmi tant d’autres innovations qu’il a 
présenté lors de la journée d’hier, à ne citer 
que la digitalisation de l’administration pour 
optimiser le concept de e-gouvernance, 
l’amélioration du volet sécurité publique 
avec la mise en place des plusieurs centaines 

de sites de caméra de surveillance dans le 
zones à risque de la Capitale ou encore les 
paiements numériques pour les pensions 
de retraite et les salaires des fonctionnaires. 
A entendre le premier responsable du 
développement numérique, l’Etat semble 
être bien lancé pour concrétiser le projet de 
digitalisation de l’administration publique 
mais les défis ne sont pas des moindres. 

Outre les capacités des agents de 
l’administration, surtout des Communes 
lointaines et enclavées, à maîtriser les 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, il y aurait 
également les problématiques relatives 
à l’accès à l’électricité ou à la couverture 
énergétique. Un manque chronique 
se constituant comme un frein au 
développement du pays, mais surtout à 
l’épanouissement de la population d’après 
les principes du Programme de réformes 
pour l’efficacité de l’administration (PREA).
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nationaux, leur interdépendance et leur 
hétérogénéité spatiale”. Mais il faut croire 
qu’il n’y a aucune continuité du service 
public.

Les messages qu’a voulu adresser Mbuli 
Charles Boliko par le remise à Rajoelina de 
cette étude sont très clairs :

• Ne réinventez pas la poudre, M. Le 
Président ! La FAO a déjà creusé la question 
de la sécurité alimentaire ! Elle n’a pas 
attendu le 11 mai 2022, lorsque vous 
vous êtes fendu d’une lettre aux ministres 
pour accélérer la mise en place d’un plan 
de développement agricole en vue de 
l’autosuffisance alimentaire. Cette lettre 
n’est malheureusement que la confirmation 
de l’inexistence d’un tel plan à quelques 
mois de la fin de mandat de Rajoelina.

Le 18ème rang protocolaire du ministère 
de l’agriculture et de l’élevage,   bien après 
les ministères de la jeunesse et des sports,  
de la communication et de la culture, n’est 
que le reflet du peu d’intérêt accordé 
aux problèmes des paysans, même s’ils 
représentent 80% de la population.

• Le problème de « l’autosuffisance 
alimentaire » est complexe et nécessite 
bien plus que des initiatives agronomiques 
ou foncières.

• Une conférence nationale ne saurait 
résoudre à elle seule un problème 
de cette envergure, et il est plus que 

nécessaire de préalablement “Renforcer 
la décentralisation pour mieux définir les 
priorités régionales et prendre en compte 
les complémentarités entre les zones”.

Une fois de plus, la question de 
gouvernance est remise sur le tapis : la 
centralisation excessive du pouvoir freinera 
inexorablement les initiatives, quand bien 
même elles seraient bonnes.

2ème leçon de la FAO
“Les 7 millions de dollars dépensés 

en moins d’un an pour la campagne 
antiacridienne 2021-2022 auraient pu 
assurer huit à neuf ans de campagne de 
prévention”.

Une campagne de prévention menée 
à temps et correctement ne devrait 
pas coûter plus de 800 000 dollars 
par an” , avait dit Mbuli Charles Boliko 
le représentant local de la FAO. Sans 
parler du coût des récoltes détruites 
par les essaims de criquets.

En clair, Mbuli Charles Boliko a appris 
au Président que Madagascar n’a pas 
mené de campagne de prévention 
efficace. Résultat : il a fallu traiter 
400 000 hectares afin de prévenir une 
recrudescence importante de criquets 
migrateurs. Cela a coûté 8 à 9 fois 
plus cher que si le nécessaire avait été 
fait à temps. Déjà, Madagascar a été 
touchée par la fièvre de la vallée du 

Rift et par la chenille légionnaire.
Il faut croire que Rajoelina n’a pas 

su retenir la leçon d’avril 2012, où une 
reproduction incontrôlée du criquet sur 
une grande partie du territoire avait 
amené à une invasion acridienne. Avec 
la destruction de plusieurs centaines 
de milliers d’hectares de récolte.

Qui administrera la prochaine leçon?
S’il manque de cerveaux, Rajoelina 

pourrait toujours profiter des 
compétences de ce haut fonctionnaire 
de la FAO depuis 25 ans, détenteur 
d’un doctorat en développement 
international de l’université de Nagoya 
au Japon, d’un diplôme d’études 
avancées en gestion stratégique 
du capital humain de l’université 
de Genève en Suisse. En plus c’est 
gratuit, pas comme pour le DG de la 
Jirama interpellé par MarieChantal 
Uwanyiligira lors de la signature des 
220 millions de dollars?

Ces 3 donneurs de leçons, si on y 
ajoute Mme Idah Z.PswarayRiddihough 
directrice de la Banque mondiale, une 
Rwandaise, une Zambienne et un 
Congolais, sont tous des Africains de 
notre zone. Et cela ne doit pas plaire 
particulièrement à Mamimbahoaka !

Mais Rajoelina en prendra-t-il au 
moins de la graine ?

Désenclavement du Sud de Madagascar : Précisions de l’UE et de la BAD
MARC A. | MALAZA | 21 JUIN 2022

Dans un communiqué conjoint, 
l’Union Européenne, la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI) et 
la Banque Africaine de Développement 
(BAD) apportent des précisions sur le 

lancement des travaux de réhabilitation 
des axes routiers RN13 et RNT12A de 
la semaine dernière. Ces travaux sont 
financés par les deux entités financières 
en vue de soutenir le désenclavement 

du Sud de Madagascar, conformément 
à la décision des membres du G7 
en juin 2021 de mettre en place un 
partenariat pour les infrastructures, 
axé sur les valeurs, la transparence et
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avec un standard de normes élevées. 
Dans ce communiqué, l’Union Euro
péenne annonce la réhabilitation de 
348 km de routes sur la RN13, financée 
à 235 millions d’Euros dont 4,8 millions 
d’Euros apportés par l’Etat malgache. Par 
ailleurs, la réhabilitation de la RNT12A 
de 240 km sera cofinancée par la BAD 
et l’Union Européenne à hauteur de 118 
millions d’Euros.

Les deux grands financiers des 
infrastructures routières de Madagascar 

attendent des retombées positives de 
ces constructions notamment en matière 
sociale et économique. 

En effet, la réhabilitation de ces 
axes routiers devra permettre une 
réduction des coûts de transport des 
produits vivriers du Sud d’une part, 
et un acheminement rapide des aides 
d’urgence aux populations vulnérables, 
victimes de la sécheresse.

Toutefois, ces partenaires financiers 
de Madagascar demandent la mise en 

place de solutions durables en matière 
d’entretien et d’extension des routes 
nationales avec un mécanisme financé 
par l’Etat malgache. Et afin de préserver 
les routes et garantir leur longévité, 
l’UE, la BEI et la BAD ont recommandé 
l’installation de stations de pesage sur 
les routes nationales ainsi qu’un système 
de rémunération du personnel de ces 
stations.

Ministère des affaires étrangères : Le personnel en grève
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 22 JUIN 2022

Une grève générale à durée 
indéterminée. C’est ce que les deux 
syndicats du personnel au sein du 
ministère des Affaires étrangères ont 
annoncé durant une déclaration faite 
à la presse, hier. Une grève qu’ils 
comptent démarrer vendredi.

À entendre cette déclaration, cette 
action syndicale découle d’un malaise 
qui couve depuis quelque temps. Une 
situation qualifiée de “délétère”, et 
affirmée dans un communiqué publié 
sur les réseaux sociaux, depuis la 
semaine dernière. Des lignes de ce 
communiqué ont été reprises dans 
la déclaration d’hier. Les syndicats 
dénoncent “des actes de discrimination 
et des propos discriminatoires des 
instances hiérarchiques, à connotations 
racistes”, à l’égard des membres du 
personnel du ministère.

La missive diffusée sur Facebook, 
notamment, soutient que ces 
discriminations “de tels actes ne 

sauraient être tolérés en aucun cas au 
sein de l’administration et, de surcroît, 
au sein de l’appareil diplomatique 
qui est censé promouvoir l’inclusion 
et l’égalité de tous”. Dans un 
communiqué publié, lundi, le ministère 
des Affaires étrangères a déjà répondu 
à ce communiqué des syndicats de 
son personnel. “Le ministre condamne 
fermement les actes de dénigrement 
et les propos discriminatoires décrits 
dans le communiqué si de tels actes 
sont avérés”, réplique la missive 
ministérielle.

Dans son communiqué, le ministère 
des Affaires étrangères ajoute qu’il y 
a déjà eu deux rencontres successives 
entre le chef de la diplomatie 
malgache, Richard Randriamandrato, 
et les syndicats du personnel, les 18 
et 20 juin. Ces entretiens n’ont pas 
suffit à dissuader les organisations 
syndicales de ce département à 
faire grève, visiblement. La missive 

syndicale publiée la semaine 
dernière revendique, par ailleurs, 
“l’application effective des dispositions 
réglementaires régissant la carrière 
(…) notamment le système de rotation 
et d’affectation entre le département 
central et les représentations 
extérieures de Madagascar pour les 
agents diplomatiques et consulaires”.

L’allocation d’indemnité au personnel 
du ministère des Affaires étrangères, qui 
serait déjà actée et devrait être inscrite 
dans la loi de finances initiale est, 
aussi, réclamée par les organisations 
syndicales du ministère des Affaires 
étrangères. “Le processus y afférent 
suit son cours en vue de son application 
effective”, répond le communiqué 
du département ministériel. Le texte 
ajoute, “le ministère reste à l’écoute des 
doléances du personnel. Néanmoins, 
les pressions disproportionnées, sous 
quelque forme que ce soit, ne sont pas 
acceptées”.
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Évasion fiscale et flux illicites : Renforcement des échanges de renseignements 
pour la transparence
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 JUIN 2022

Un progrès continu est noté par 
le rapport « Transparence fiscale 
en Afrique 2022 », pour les 33 pays 
membres de l’Initiative Afrique, malgré 
un environnement difficile. Madagascar 

figure parmi les 16 pays bénéficiaires 
d’accompagnement, dans le cadre de 
cette initiative.

Améliorer le recouvrement d’impôts  ! 
Tel est l’objectif des demandes de 

d’information des pays membres de 
l’Initiative Afrique, pour la transparence 
fiscale. Selon le rapport 2022 présenté 
hier à Nairobi, les échanges de 
renseignements entre pays ont permis
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d’augmenter les recouvrements d’impôts 
de 26% en 2021, par rapport à l’année 
précédente. À noter que le rapport 
« Transparence fiscale en Afrique 2022 », 
qui couvre 38 pays, documente les 
progrès réalisés par les pays africains 
dans la lutte contre l’évasion fiscale 
et d’autres flux financiers illicites 
grâce à la transparence et à l’échange 
d’informations à des fins fiscales. 
L’Initiative Afrique est un partenariat entre 
le Forum mondial sur la transparence 
et l’échange d’informations à des fins 
fiscales (le Forum mondial), qui réunit 33 
pays africains et 16 partenaires, dont la 
Banque africaine de développement, la 
Commission de l’Union africaine, l’Union 
européenne et les gouvernements de la 
Suisse et du RoyaumeUni. Cinq pays non 
membres ont participé à l’étude réalisée 
dans le cadre du rapport.

Défis pour Madagascar. La Grande-île 
bénéficie d’accompagnements pour la mise 
en œuvre d’échanges de renseigne ments, 
depuis 2021. Selon les informations, elle a 
adhéré à la MAAC (Convention concernant 
l’assistance administrative mutuelle 
en matière fiscale) en 2019. Selon le 
rapport, les efforts à entreprendre pour 
Madagascar concernent l’amélioration 
des cadres juridique et réglementaire 
de l’ERD (Échange de renseignements 
sur demande), pour aider le pays à se 
préparer aux examens par les pairs 
de l’ERD du Forum mondial (deuxième 
cycle). En effet, la majorité des pays 
africains doivent encore faire l’objet 
d’un examen par les pairs de l’ERD. 
Celui de Madagascar devrait commencer 
en 2023, selon toujours le rapport 
présenté hier. En outre, le pays devrait 

encore mettre en place les normes 
ERD (1er cycle) et les infrastructures 
d’échange de renseignements, pour 
favoriser la transparence fiscale. Dans 
les autres pays, la mise en œuvre de 
ces démarches avance à grands pas. 
« Je tiens à féliciter les membres de 
l’Initiative Afrique pour leur engagement 
et leur résilience dans la mise en œuvre 
des normes de transparence fiscale 
pendant les moments difficiles causés 
par la pandémie de Covid19 », a déclaré 
Githii Mburu, commissaire général de 
l’Autorité fiscale du Kenya et président 
de l’Initiative Afrique, lors du lancement 
du rapport.

Grande évolution. Selon le rapport 
2022, les pays africains ont eu 4.135 
échanges bilatéraux d’informations 
en 2021, contre 913 en 2014. L’année 
dernière, 15 pays ont envoyé des 

demandes d’informations fiscales en 
2021, contre six en 2014. En outre, 
9 pays africains ont déclaré avoir 
collectivement recouvré 233 millions 
d’euros depuis 2014 grâce aux 
demandes d’échange d’informations. 
Depuis 2009, au moins 1,2 milliard 
d’euros de recettes supplémentaires ont 
été identifiés sur le continent grâce aux 
programmes de divulgation volontaire, à 
l’échange d’informations et aux enquêtes 
extraterritoriales. En 2021, 1 500 agents 
de l’administration fiscale en Afrique ont 
reçu une formation sur l’utilisation des 
instruments d’échange d’informations. 
Bref, la transparence fiscale a permis 
d’améliorer considérablement les 
recettes recouvrées par les Etats qui 
s’engagent pour la mise en œuvre de 
cette initiative.
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Produits : Bio-Life prospecte des épices
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 JUIN 2022

Douanes : Le 100% scanning en marche pour une réduction du délai de 
dédouanement
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 23 JUIN 2022

La société belge Bio-Life est en quête 
d’exportateurs d’épices certifiés bio et table 
sur des produits malgaches pour conclure 
des contrats avec de nouveaux partenaires 
fournisseurs.

Leur priorité est le curcuma en poudre bio 
(tiré à 510% de curcuminoïde) », a révélé 
dernièrement la Fédération des Chambres 
de Commerce et d’Industrie de Madagascar. 
Il s’agit ainsi des opportunités à saisir. Mais 
il faudra respecter les normes techniques 
requises pour se prévaloir du label bio. 
Souvent confondu avec ce qui est « frais ». 
Car BioLife est une référence mondiale en 
la matière.

Elle se présente comme un véritable 
pionnier dans le secteur de la nutrithérapie 
et de la phytothérapie biologique. En 
trente ans d’existence, elle devenue 

incontournable parmi les concepteurs et 
fabricants européens de compléments 
alimentaires naturels de très haute qualité. 
BioLife dispose aujourd’hui d’un laboratoire 
qui fabrique une large gamme de 
compléments alimentaires sous le nom de 
« Be-Life », distribués notamment à travers 
l’Europe et « basés sur une approche 
holistique de l’individu ».

Selon toujours les explications de cette 
entreprise, «les compositions de ses 
compléments alimentaires sont établies 
par son département recherche et 
développement, en collaboration avec le 
monde scientifique et médical, en tenant 
compte du rôle spécifique de chaque 
molécule dans l’organisme et sont garanties 
sans substances allergènes ni additifs ».

Avec ses fournisseurs, BioLife affirme 

« entretenir une relation privilégiée et 
de confiance est établie. D’autant que 
l’entreprise a une connaissance déjà 
poussée des atouts de la Grande île où elle 
travaille avec une de fournisseurs locaux 
triés sur le volet. C’est de Madagascar, 
par exemple, qu’elle importe les noix de 
muscade que son laboratoire transforme en 
infusion estampillée « Aromaflor ».

Madagascar conforte ainsi sa place sur ce 
créneau. En septembre 2016 déjà, l’usine 
Natema, Naturals Extracts Madagascar, une 
grande usine de transformation de girofle, a 
démarré ses activités du côté de Toamasina. 
Fruit d’une jointventure entre la firme suisse 
Givaudan et Henri Fraise, elle a nécessité 45 
milliards d’ariary d’investissement.

Malgré le retard consécutif à la crise 
sanitaire, le processus de modernisation de 
la douane malagasy avance à grands pas. 
Les actions pour la réalisation des 31 projets 
du plan stratégique de la douane vont bon 
train. 

Une étape décisive sera d’ici peu franchi 
avec l’effectivité du 100% scanning. Le 
compte à rebours est lancé pour ce projet 
phare qui s’inscrit dans la politique de 
facilitation des échanges.

Deux premiers scanners
Et avec du concret puisque les deux 

premiers scanners destinés au scanning à 
l’import sont déjà arrivés à Madagascar.  

Ces matériels de détection ultramoderne 
sont destinés au port de Toamasina. Deux 
autres scanners seront également installés 
au même port de Toamasina pour les 
marchandises à l’exportation. D’autres 
seront déployés dans les autres sites 
douaniers. Le 100% scanning consiste, 
rappelons-le, à scanner systématiquement 
tous les conteneurs à l’importation 
comme à l’exportation, avant le dépôt 

de la déclaration. Les objectifs en sont 
de réduire considérablement le délai 
de dédouanement allant jusqu’à 3h et 
d’améliorer l’efficacité du contrôle douanier. 
L’objectif est également d’avoir une 
visibilité dans l’évaluation des risques aux 
fins de réduire le délai de dédouanement et 
de bien orienter le contrôle. Le processus a 
par ailleurs le mérite de désengorger le port 
et ses alentours en réduisant les temps de 
passage des camions citerne. D’ici la fin de 
l’année 2022, le 100% scanning s’étendra 
dans toutes les zones effectuant des 
opérations internationales. 

Digitalisation
La douane malagasy continue  par 

ailleurs le processus de digitalisation des 
services. Des mesures de facilitation qui 
seront, en tout cas, bénéfiques aussi  
bien pour l’administration  douanière que 
pour les usagers. Pour ces derniers une 
meilleure compétitivité est attendue grâce 
à la réduction du délai de dédouanement. 
Les consommateurs bénéficieront 
également d’une réduction des coûts  des 
marchandises à l’import.  Toujours dans le 
domaine de la facilitation du commerce,  
la douane s’attelle également à la 
redynamisation du portail d’information de 
l’administration douanière à travers lequel 
le public peut s’informer en temps réel et 
faire directement une demande en ligne  et 
de disposer  des informations sur   différents 
domaines allant jusqu’à l’obtention des 
divers types d’ agréments. Sans oublier la 
mise en place du centre de surveillance 
et le renforcement du contrôle a posteriori 
qui font aussi partie des grands projets de 
facilitation du dédouanement. 
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Administration : 5000 postes budgétaires en moins cette année
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 23 JUIN 2022

29 milliards d’ariary en moins sur la 
prévision initiale de 3266 milliards destinée à 
couvrir la masse salariale des fonctionnaires 
seront amputés du budget annuel selon 
le projet de loi de finances rectificative. Le 
gros du réajustement s’explique surtout par 
une réduction de 23,2 milliards d’ariary du 
crédit alloué aux recrutements suite à la 
réduction du nombre de dotations de postes 
budgétaires au titre de 2022. Le nombre 
d’agents à recruter passant de 22 914 à 17 
900.

A la base, en termes de répartition, 20 
791 postes devaient être affectés au niveau 
des ministères prioritaires entre autres, 
ministère de la Santé publique, ministère 
de l’Education nationale, ministère de 
l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle, ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
ministère de la Défense nationale, secrétariat 
d’Etat chargé de la Gendarmerie nationale 
auprès du ministère de la Défense nationale, 
ministère de la Sécurité publique, ministre 
de la Justice. Et 2123 au niveau des autres 
ministères et institutions pour combler les 

départs et assurer l’opérationnalisation des 
projets d’investissement public. 

Ainsi, après rectification, 17 200 postes 
budgétaires seront affectés au sein des 
ministères concernés et ceux 700 dans les 
autres ministères pour compenser les départs 
à la retraite, assurer l’opérationnalisation des 
Projets d’investissement public et satisfaire 
les besoins en effectif pour le cas des 
nouveaux ministères.

Priorité à l’éducation
En comparaison, il y a deux ans, 8 000 

postes budgétaires ont été réservés à 
l’enseignement général et l’enseignement 
technique et professionnel pour l’année 
2020. De plus, si en 2019, 4.000 maîtres FRAM 
et des enseignants autorisés à enseigner 
ont été recrutés, en 2021, par contre, 
leur nombre était de 17.500. Cependant, 
aucun enseignant dans les établissements 
privés ne fera l’objet d’un recrutement 
en tant que fonctionnaire. En effet, la 
priorité de ce département est d’abord 
de titulariser les maîtres FRAM répartis 
dans les établissements publics. C’est 
une logique s’inscrivant dans la politique 

du ministère pour autant que ces agents 
subventionnés attendent depuis des années 
d’être titularisés. Par ailleurs, dans certaines 
écoles publiques, ils sont plus nombreux à 
travailler que les enseignants fonctionnaires. 
Mais rappelons, au passage, qu’à part les 
maîtresses dans le primaire, les professeurs 
dans les collèges et lycées cumulent 
souvent leurs activités. Ils enseignent à la 
fois dans le public et dans le privé. En outre, 
le ministère de tutelle ne ménage pas ses 
efforts dans l’intégration des maîtres FRAM. 
Notons que 20 000 parmi ces derniers ont 
déjà bénéficié de cette titularisation à 
une époque. Pourtant, selon les autorités, 
cette décision de réduire le budget de 
recrutement n’impacte en rien l’objectif du 
Gouvernement de renforcer les secteurs de 
l’Education nationale, de la Santé publique, 
de la Sécurité publique et de la Justice. En 
effet, la réforme de l’administration publique 
 surtout au sein du ministère de la Justice 
ainsi que de l’Education  est un grand défi 
auquel les dirigeants doivent se focaliser.

LFR 2022 : Adoption ce jour à l’Assemblée nationale
VELO GHISLAIN | MALAZA | 23 JUIN 2022

Les députés de l’assemblée nationale 
se réuniront ce jour en séance plénière 
pour adopter le projet de loi de finances 
rectificative 2022 (LFR). Ce projet de loi a 
été examiné en travaux de commissions 
depuis mardi. Une attention particulière 
a été portée sur 2 grandes lignes 
majeures qui sont le budget transféré à 
la CNaPS et la baisse de la TVA sur les 
produits pétroliers. Le gouvernement 
envisage de transférer un budget de plus 
de 40 milliards d’ariary à la CNaPS pour 
compléter la charge patronale versée par 

les entreprises privées, et se substituera 
ainsi à la part de cotisations des employés. 
Cette part sera ensuite injectée par les 
entreprises privées dans leur masse 
salariale pour honorer l’augmentation de 
salaire décidée récemment. 

En effet, l’État a décidé que la hausse 
de salaire du secteur privé, à hauteur 
de 30 000 ariary par employé sera 
entièrement financée par la CNaPS, et 
le décret d’application de cette hausse 
pour le compte du secteur privé est 
attendu incessamment.Par ailleurs, pour 

faire face à une hausse prochaine des 
produits pétroliers, l’État, dans cette LFR 
2022, décide de diminuer la TVA sur ces 
produits de 20 à 15%. Des négociations 
sont en cours actuellement entre l’Etat 
et les pétroliers afin de trouver un 
consensus sur l’ampleur de cette hausse. 
Avec cette mesure inscrite dans ce projet 
de LFR 2022, les pétroliers verraient 
sans doute une baisse du montant qu’ils 
envisagent d’appliquer.
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Autoroute Antananarivo : Toamasina Contrat signé incessamment 
L. A. | LA VÉRITÉ | 24 JUIN 2022

Ça va se faire. L’autoroute entre 
Antananarivo la Capitale malagasy et 
Toamasina, sur la côte est, est loin d’être 
une illusion mais bien quelque chose de 
réelle. Tout va dans ce sens. La conclusion 
du contrat entre l’Etat malagasy et la 
société chargée de la réalisation de 
l’autoroute AntananarivoToamasina, est 
imminente. 

C’est ce qu’indique le ministre des 
Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana. 
La finalisation du contrat est attendue 
pour ce mois de juillet affirme en effet 
le ministre au cours d’un entretien hier. 
De hauts responsables de la société 
égyptienne de BTP choisie pour la 
réalisation de l’autoroute sont par ailleurs 
actuellement dans nos murs, informe le 
ministre. Une visite qui fait suite à celle 
d’une délégation malagasy dirigée par le 
ministre des Travaux publics en Egypte le 
mois dernier pour évaluer ses capacités en 
matière de construction d’infrastructures 
routières et autoroutières. 

La ministre de l’Economie et 
des Finances, Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison, souligne que le projet 
de loi de finances rectificative (PLFR) 
2022 consacre un budget à la réalisation 
de l’autoroute. L’Etat va en effet prendre 
en charge la réalisation d’un tiers des 260 
kilomètres d’autoroute à quatre voies 
prévus. 

Cette partie des travaux sera réalisée 
d’ici le mois de juillet 2023, réitère le 

ministre des Travaux publics. Les travaux 
de l’autoroute Tana Toamasina devront 
être achevés en quatre ans. Les premiers 
coups de pelle sont attendus trois mois 
environ après la finalisation du contrat, le 
temps pour l’entreprise adjudicataire du 
marché d’installer notamment les bases 
vie et de transférer le matériel nécessaire 
sur place. Rn2Cette autoroute accélérera 
l’acheminement de la plupart des biens et 
des produits entre le port de Toamasina 
et la Capitale malagasy. De presque 10 
heures sur la Route nationale 2, le trajet 
devrait être divisé par trois sur l’autoroute 
Antananarivo-Toamasina. En attendant, 
la RN2 justement ne sera pas laissée de 
côté. L’état de délabrement avancé de 
certains tronçons de route sur cet axe, 
contribue justement à rallonger la durée 

du trajet entre les deux grandes villes 
que sont Antananarivo et Toamasina. Le 
ministre indique que son département 
s’est attelé dernièrement à opérer des 
réfections des points noirs entre Andasibe 
et Toamasina. 

Selon les explications, les points noirs 
entre Andasibe et Antananarivo seront 
traités à partir du mois de juillet. Le 
financement pour ces travaux est déjà 
acquis et les appels d’offres restreints, 
car les travaux sont considérés comme 
urgents lesquels seront lancés sous peu. 
Un programme plus important visant au 
recouvrement de bitume de toute la RN2 
est prévu d’ici quelques mois. 

L’objectif est que les travaux soient 
terminés avant l’arrivée de la saison de 
pluie.
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