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Entrepreneuriat : Gestion de contentieux contractuels
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 AOÛT 2022

La signature de convention de par-
tenariat entre la COMFWB Madagascar 
chapter et le CAMM s’est tenue à la 
Chambre de commerce et de l’industrie 
à Antaninarenina.

Une convention destinée aux 
femmes entrepreneures, adhérentes 
de la Comesa Federation of Women in 
Business ou COMFWB Madagascar chap-
ter ayant pour objectif de les former, 
sensibiliser, et de les accompagner en 
matière d’élaboration de contrat com-
mercial sous l’angle juridique et dans 
le cadre de la gestion des contentieux 
contractuels.

« Plus de cinquante pour cent des 
femmes entrepreneures ignorent l’exis-
tence du CAMM, Centre d’arbitrage et 
de médiation de Madagascar. Dans la 
plupart des cas, le contrat commercial 
n’est pas conclu par écrit mais verbale-
ment surtout pour les entreprises gérées 
par des femmes. De ce fait, quand il y 
a un désaccord entre les parties pre-
nantes, le travail est interrompu en plus 

des autres dommages personnels. C’est 
la raison pour laquelle, nous voulons 
souligner l’importance du contrat de 
partenariat écrit entre les contractants 
et les différentes formes d’alternatives 
au cours de cette convention » affirme 
Fanja Razakaboana, présidente de la 
COMFWB.

Le fait de conclure un contrat de par-
tenariat permet aux femmes entrepre-
neures de collaborer sereinement tout 
en évitant les éventuels conflits entre 
les parties prenantes.

Avantages 
Grâce à cette convention, elles bénéfi-

cieront des formations sur l’importance 

du contrat de partenariat mais aussi sur 
les différentes formes d’alternatives qui 
doivent figurer dans le contrat.

« Pour le cas de deux entreprises qui 
coopèrent, le problème se situe souvent 
au niveau du désaccord sur la qualité 
de l’article exporté et les devises fixées 
par les entreprises. Il est difficile pour 
un entrepreneur de trouver un marché, 
aussi une fois qu’il y a un désaccord 
entre les deux parties et que l’affaire 
est menée au tribunal, le contrat s’ar-
rête là. C’est pour cette raison qu’il est 
nécessaire d’élaborer au préalable un 
contrat de partenariat et d’y figurer les 
moindres détails afin de faciliter la réso-
lution des problèmes » explique Gérard 
Ramangaharivony, Secrétaire géné-
ral auprès du Centre d’arbitrage et de 
médiation Madagascar (CAMM).

La convention entre COMFWB et 
CAMM dure un an et touche tous les 
régions de Madagascar qui regorgent de 
nombreuses femmes entrepreneures.
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L’Institut National de Développe-
ment Local prodiguera des formations 
sur plusieurs thématiques aux élus et 
aux agents des collectivités territo-
riales décentralisées dans l’agglomé-
ration d’Antananarivo. 

Un projet de renforcement de la Gou-
vernance Urbaine du Grand Antanana-
rivo ou GUGA est financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD). « 
Il a pour finalité une meilleure maîtrise 
du développement urbain de l’agglo-
mération. Pour la mise en œuvre de 
la composante II de ce projet, 28 com-
munes de l’agglomération du Grand 
Tanà ainsi que les quatre arrondisse-
ments de la Commune urbaine d’Anta-
nanarivo, seront bénéficiaires d’un ren-
forcement de capacité, et ce, à travers 
l’Institut National de Développement 
Local (INDDL) ». Le directeur général 
de cet institut, Saïd Ahmad, l’a expli-
qué lors de l’ouverture de l’atelier de 
lancement officiel de la mise en œuvre 
de ce projet GUGA, dans sa compo-
sante 2 et du projet Lalan-kely dans sa 
phase 3, qui s’est tenue hier à l’hôtel 
Le Pavé à Antaninarenina. 

Financement de 5 millions d’euros. 
Ce projet est financé par l’Agence Fran-
çaise de Développement à hauteur de 
5 millions d’euros dont 3 millions d’eu-
ros seront gérés par le ministère en 
charge de l’Aménagement du Territoire 
pour la création d’une agence d’urba-
nisme. « Les 2 millions d’euros restants 
serviront à financer le renforcement de 
capacité des collectivités territoriales 
décentralisées par l’intermédiaire de 
l’INDDL sous tutelle du ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation. 
L’objectif consiste à former les élus et 
les agents communaux tout en pro-
mouvant le développement local et la 
décentralisation », a-t-il poursuivi. Ces 

formations portent, entre autres, sur la 
gestion administrative communale, la 
fiscalité locale, l’élaboration de budget 
programme, la passation des marchés 
publics, la recherche de financement, 
la gouvernance locale, le contrôle de 
légalité des actes des communes et la 
recherche de financement. « Ce projet 
de renforcement de capacité des élus 
et des agents communaux s’achèvera 
en juin 2023. Cela a été basé sur une 
enquête menée au niveau des collecti-
vités territoriales bénéficiaires qui vise 
à identifier leurs besoins prioritaires en 
matière de formation. Ces communes 
ont été sélectionnées compte tenu de 
leur forte potentialité et de la crois-
sance démographique au niveau de 
leur circonscription », d’après toujours 
les explications de ce directeur géné-
ral de l’Institut National de Développe-
ment Local.

Améliorer les services publics. Par-
lant du projet Lalan-kely dans sa 
phase 3, cela contribue notamment 
à appuyer les communes en matière 

de gestion des voiries, de l’eau et de 
l’assainissement, entre autres. L’amé-
lioration de la planification de l’agglo-
mération n’est pas en reste. « Ces 28 
communes bénéficieront également 
d’un renforcement de capacité sur l’ur-
banisme, le transport et la mobilité, 
et la maîtrise d’ouvrages communaux 
ainsi que la gestion des déchets et 
l’assainissement. Par ailleurs, l’INDDL 
assure l’appui-accompagnement des 
collectivités territoriales décentrali-
sées pour le développement de méca-
nismes pérennes de gestion de la fonc-
tion publique territoriale. Le suivi de la 
mise en œuvre de la décentralisation 
et du développement local fait égale-
ment partie de nos missions. Ce n’est 
pas tout ! Nous allons doter de maté-
riels de bureaux et informatiques les 
communes ayant suivi des formations 
pour que ces bénéficiaires puissent les 
mettre en pratique, et ce, dans le but 
d’améliorer les services publics », a 
conclu Saï Ahmad, le directeur général 
de l’INDDL. 

Litiges commerciaux : Le centre d’arbitrage au lieu du tribunal
MAMPIONONA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 20 AOÛT 2022

La perte de confiance des citoyens 
envers la justice prend une ampleur 
considérable à Madagascar. La situa-
tion est surtout délicate pour le climat 
des affaires. Pour diverses raisons à 
l’instar de la lenteur de la procédure, 
la corruption grandissante…, les opéra-
teurs malgaches commencent à se ruer 
vers le Centre d’Arbitrage et de Média-
tion de Madagascar (CAMM). Pour hier, 
une convention de partenariat entre 

ledit centre, représenté par Gérard 
Ramangaha rivony et le COMFWB Mada-
gascar Chapter à travers sa présidente 
Fanja Razakaboana, a été signée à la 
Chambre de commerce et de l’indus-
trie (CCIA) sis à Antaninarenina. Cette 
organisation a pour mission de pro-
mouvoir des programmes qui intègrent 
les femmes dans les activités de com-
merce et de développement en Afrique 
orientale et australe. Ce qui va être 

réalisé à travers le projet « Empowered 
Women » consistant à sélectionner des 
femmes entrepreneures, de les accom-
pagner et de les transformer dans leurs 
projets professionnels. La convention 
en question a pour objet de former, 
de sensibiliser et d’accompagner les 
femmes adhérentes de COMFWB Mada-
gascar Chapter en matière d’élabo-
ration de contrat commercial, notam-
ment sous l’angle juridique et plus

Projet GUGA : Renforcement de capacité des 28 communes du Grand Tanà
NAVALONA R | MIDI MADAGASIKARA | 20 AOÛT 2022
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généralement dans le cadre de ges-
tion des contentieux contractuels.

En ce qui concerne le CAMM, cette 
entité a été créée en 2001 et adossée 
auprès de la (CCIA) depuis 2012. Il a 
pour attributions de gérer et faire res-
pecter des procédures de règlement des 
litiges commerciaux par voie de média-
tion ou d’arbitrage, d’assurer la forma-
tion aux différents modes alternatifs de 
règlement de litiges. Méconnu par les 
justiciables sur toute l’étendue du ter-
ritoire, l’arbitrage tient une place très 

importante en matière commerciale en 
ce sens qu’il consiste à soumettre un 
différend entre deux ou plusieurs par-
ties à un tribunal constitué d’un arbitre 
unique ou de plusieurs en nombre 
impair, lequel tranchera le litige en droit, 
ou en équité, amiable composition, 
selon la volonté des parties. Un mode 
de règlement des litiges plus avanta-
geux que le fait de recourir à la Justice, 
laquelle est rouillée par la corruption et 
les diverses anomalies. Il a été institué 
à Madagascar par la loi n°98-019 du 2 

décembre 1998 devenue le Livre IV inti-
tulé « De l’arbitrage » dans le code de 
procédure civile. Quant à la médiation, 
elle est un processus structuré, reconnu 
par la loi n°2012-013 du 30 juillet 2012 
sur la Médiation, dans lequel deux ou 
plusieurs parties à un litige tentent par 
elles-mêmes, volontairement, de parve-
nir à un accord sur la résolution de leur 
litige avec l’aide d’un médiateur, tiers 
neutre, impartial et indépendant.

Japon-Madagascar : À l’heure du partage d’expériences
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 22 AOÛT 2022

Le succès économique du Japon a 
toujours fasciné les Malgaches. Pour 
preuve, les conférences organisées 
dernièrement pour partager les expé-
riences nippones en matière de déve-
loppement ont captivé le public.

Il ne s’agit pas d’apprendre des expé-
riences extérieures, mais de puiser 
dans la sagesse de la population ». Tels 
ont été les mots du Dr Motoki Takahashi 
au cours de la séance de JICA Chair qui 
a programmé une série de conférences 
consacrées au partage d’expériences 
avec les leaders et surtout futurs lea-
ders issus des pays partenaires du 
Japon, dans le cadre de la tenue pro-
chaine de la TICAD 8.

Le 17 août, à l’Université d’Anta-
nanarivo, puis à l’hôtel Colbert Antani-
narenina, le Dr Takahashi a donné des 
éclairages sur la culture japonaise en 
matière de développement et a partagé 
ses réflexions avec les participants. Pro-
fesseur de l’École supérieure d’études 

asiatiques et africaines de l’Univer-
sité de Kyoto et Professeur émérite de 
l’Université de Kobe, l’intervenant a, 
au cours de sa carrière, pu approfon-
dir les enjeux économiques, mais aussi 
socio-politiques, du développement en 
Afrique subsaharienne.

Il a aussi été rappelé lors des échanges 
que l’Université de Kyoto développe un 
partenariat avec l’Université d’Anta-

nanarivo, ce qui a fourni au conférencier 
« une bonne connaissance du contexte 
de Madagascar ». Au vu de cela, son 
intervention a été axée sur le thème : 
« l’expérience de développement du 
Japon et l’importance des connaissances 
indigènes ». Les principaux objectifs 
de cette conférence étant de partager 
les essais et échecs du Japon dans son 
processus de développement, afin de
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permettre à Madagascar d’en tirer des 
leçons en se projetant vers l’avenir.

En effet, bien que dans les premières 
heures de la modernisation du Japon, 
l’avancée technologique et scientifique 
des Occidentaux a fasciné les dirigeants 
nippons, ces derniers ont continué à 
accorder une considération de premier 
plan aux connaissances détenues par 
les indigènes. Le Dr Takahashi a ainsi 
attiré l’attention sur les points suscep-
tibles d’être mis en avant de l’expé-
rience du Japon en matière de dévelop-
pement en tenant compte des apports 
de ceux qui ont posé les jalons du Japon 
d’aujourd’hui.

Au cours de la séance qui a clôturé les 
trois éditions prévues pour cette année, 
les échanges ont été qualifiés de par-
ticulièrement enrichissants, permettant 
à chacun d’explorer les différents ques-
tionnements sur le développement de 
Madagascar.

Plusieurs thématiques à traiter
Mais une autre session extraordinaire 

se tiendra en marge de la TICAD 8 ce 26 
août, et se déroulera sous forme d’ate-
lier, animé par le Dr Kaysahima Nobuko, 
Conseiller Senior de la JICA en paix et 
développement, concernant le dévelop-

pement de l’éducation durant la moder-
nisation du Japon.

À noter que la 8ème édition de la 
Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique ou TICAD 
se tiendra les 27 et 28 août à Tunis, en 
Tunisie. Pour sa part, Madagascar a offi-
cialisé sa participation à l’événement 
lors du dernier Conseil des ministres. 
Et selon l’Agence japonaise de coopé-
ration internationale (JICA), outre les 
conférences déjà tenues, plusieurs évé-
nements avant et en marge de ce ren-
dez-vous sont programmés pour se pen-
cher sur des thématiques clés comme 
l’agriculture, le changement climatique, 
l’éducation, l’intégration régionale ou 
encore l’économie de la santé.

Selon toujours la JICA, les événe-
ments prévus se dérouler en marge 
de la TICAD 8 se tiendront essentielle-
ment ligne. Les premières rencontres 
démarreront dès le 22 août et verront 
l’intervention de plusieurs personna-
lités de premier plan qui parleront de 
l’Afrique face à une crise complexe, les 
défis alimentaires et énergétiques, les 
problèmes économiques causés par la 
pandémie de la Covid-19 et les effets du 
changement climatique.

« Dans ces circonstances, la JICA coo-
père avec les pays africains pour ren-

forcer la résilience du continent afin de 
« Reconstruire en mieux » (Build Back 
Better) après ces crises. Le soutien de 
la JICA au développement de l’Afrique 
se caractérise par trois concepts, à 
savoir se recentrer sur les individus, 
appropriation par l’Afrique et utilisation 
de l’expérience japonaise », a indiqué 
l’agence japonaise.

Selon le Dr Akihiko Tanaka, président 
de la JICA, « le moment est venu pour 
nous, en tant que communauté interna-
tionale, de nous unir pour aider l’Afrique 
à mieux se reconstruire suite à de multi-
ples crises e t à progresser vers la réali-
sation des ODD. À la JICA, nous sommes 
fermement engagés à soutenir l’Afrique 
dans sa reconstruction vers un conti-
nent résilient, inclusif et prospère ».

Des dirigeants et des experts d’Afrique, 
des organisations internationales ainsi 
que du Japon prendront la parole lors 
de ces événements dits parallèles pour 
discuter des challenges que l’Afrique 
doit relever. La JICA considère ces séances 
d’échanges comme une occasion impor-
tante pour explorer l’orientation future 
de ses activités.

Secteur de l’emploi : Le capital humain pénalisé par le travail infantile
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 AOÛT 2022

L’ONG Bel Avenir a déjà réussi la 
réinsertion scolaire de plus de 30 000 
enfants, dans le Sud de Madagascar.

La diversification de l’industrie mal-
gache reste bloquée par la rareté de la 
main-d’œuvre qualifiée. La malnutrition 
chronique et le décrochage scolaire 
constituent le frein au développement 
du capital humain, selon les organisa-
tions internationales. « Le travail infan-
tile empêche les enfants de vivre leur 
enfance et les expose au pire comme 
: les blessures, la consommation de 
substances hallucinogènes, la maltrai-
tance, les violences en tout genre et les 
exploitations. À Madagascar, les filles 
sont exposées aux risques d’exploita-

tion sexuelle et domestique. Cette pra-
tique constitue une violation des droits 
de l’enfant qui perturbe la scolarité et 
qui limite l’accès à un emploi décent 
», a indiqué l’ONG Bel Avenir, qui lance 
un appel contre l’exploitation infantile, 
à l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre le travail des enfants, le 19 
août dernier. En effet, cette ONG a déjà 
œuvré pour rescolariser 30 000 enfants 
et a amélioré la situation de plus de 3 
000 familles. Par ailleurs, l’Observa-
toire des inégalités estime que dans 
le monde, 150 millions d’enfants sont 
employés et 70 millions d’entre eux 
effectuent un travail dangereux. Pour 
lutter contre cette tendance, l’ONG Bel 

Avenir sensibilise les familles en situa-
tion d’extrême pauvreté, pour réinsérer 
les enfants déscolarisés dans le système 
éducatif, tout en bénéficiant d’un sou-
tien psychologique et sanitaire. Dans 
le Sud, l’école des Salines à Ankalika, 
l’école des saphirs à Antsohamadiro, le 
centre d’accompagnement socio-édu-
catif et musical, l’école des sports et 
bien d’autres, sont bien connus comme 
lieu d’intervention de Bel Avenir, pour 
soutenir la scolarisation des enfants et 
l’appui aux familles les plus démunies. 
Pour ces familles, la scolarisation de 
leurs enfants traduit un espoir pour un 
avenir meilleur, à l’image de la dénomi-
nation de l’organisation qui les appuie.
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Le tourisme est l’une des principales 
sources de revenus pour Madagascar 
et fait vivre des dizaines de milliers 
de familles dans toute l’île. Depuis 
le début de la pandémie de Corona-
virus de l’année dernière, la ferme-
ture des vols internationaux a quasi-
ment affecté ce secteur. Les touristes 
étrangers ont quasiment déserté 
Madagascar et toutes les activités du 
tourisme comme l’hôtellerie en sont 
les premières affectées. Le ministre 
du Tourisme, Joël Randriamandranto 
s’est montré irresponsable depuis 
tout ce temps. Jusqu’à présent, il n’y 
a pas de politique solide pour réta-
blir le secteur du tourisme, surtout 
lorsque la situation revient à la nor-
male. Lors de l’événement “Baleines 
en fête 2022”, le ministre Joël Ran-
driamandranto s’est vanté d’appuyer 
la relance du secteur du tourisme de 
Sainte-Marie.

On ne peut espérer la relance 
du tourisme avec comme ministre, 

Joël Randriamandranto. A cause du 
maintien du test PCR, seulement 18 
000 touristes sont arrivés dans le 
pays au premier semestre de cette 
année, soit moins de 3% de nombre 
de cibles visés (500 000 touristes). Il 
fallait attendre la décision de l’Union 
Européenne, pour supprimer les tests 
PCR. Une décision tardive, car la sai-
son est finie et les touristes sont allés 
ailleurs. En tout cas, la relance n’est 

pas encore pour cette année pour 
le cas de la Grande Ile même si elle 
compte dessus en vue de la relance 
économique.

La Grande Ile est un pays à risque, 
vu le faible taux de vaccination. Par 
ailleurs, la majorité des routes à 
Madagascar sont impraticable sans 
parler du phénomène d’insécurité 
grandissante. Tout cela fait fuir les 
touristes !

Relance du tourisme : Aucun espoir avec le ministre Joël Randriamandranto
NANDRIANINA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 22 AOÛT 2022
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Tourisme : Les signaux au vert pour la haute saison
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 22 AOÛT 2022

Optimisme.
C’est à travers cet état d’esprit que 

les professionnels du tourisme ont reçu 
les dernières études sur l’évaluation de 
leur secteur, effectuée par le ministère 
en charge. En effet, les observations au 
sein du ministère du Tourisme avancent 
que près de 49 % des arrivées interna-
tionales sur le dernier trimestre sont 
constituées de voyageurs à vocation 
touristique. De plus, s’ils n’étaient que 
6.741 voyageurs arrivés d’ailleurs au 
début de l’année, au mois de mai der-
nier, les autorités ont compté un peu 
plus de 18.000. Et un mois plus tard, 
les voyageurs internationaux ont aug-
menté pour en arriver à 22.028. A ce 
jour, l’ensemble des dessertes vers 
Madagascar est rétabli, à l’exception de 
l’Afrique du Sud et de la Turquie, a-t-on 
indiqué. Au vu de ces données, le minis-
tère du Tourisme souligne que les acti-
vités touristiques sont dans une phase 
de redémarrage et un accroissement 
des arrivées, alors que nous sommes 
déjà en mi-période de la haute saison. 
Certes, des chiffres peu élogieux en 
comparaison aux statistiques établies 
aux îles et pays voisins. Mais cela affiche 
déjà un certain élan d’optimisme sur la 
croissance constante des chiffres enre-
gistrés. Et quand on sait que presque 
la moitié de ces voyageurs viennent à 
Madagascar pour faire du tourisme, cela 
présage déjà des performances plus ou 
moins notables pour la haute saison 
touristique en cours. D’ailleurs, la majo-
rité de ces nouveaux arrivants déclarent 
rester plus de quatre semaines dans la 

Grande île. Ce qui représente une ren-
trée de devises supplémentaires dans 
le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et 
de la restauration.

Sauver les meubles
Pour les opérateurs de ce secteur, il 

s’agit surtout de sauver les meubles 
pour cette saison en cours car on ne 
pourra réellement parler de relance 
que l’année prochaine. Là où toutes les 
contraintes et barrières seront écartées. 
Inutile de mentionner que c’est le sec-
teur économique le plus sinistré par la 
persistance de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de coronavirus. A cet effet, le 
tourisme essaie de vivre sous assistance 
respiratoire. A ne mentionner que les 
emplois en péril tout le long de la chaîne 
de valeur, 44.000 emplois directs et plus 
de 300.000 emplois indirects sont affec-
tés. D’ailleurs, à ce propos, la Confé-
dération du tourisme indiquait plus de 
1.900 milliards d’ariary de perte pour les 

opérateurs touristiques, rien que durant 
la première année de crise. Un trou qui 
sera difficile à combler sans une relance 
réellement effective car les métiers gra-
vitant autour du tourisme contribuaient 
jusqu’à 15 % du Produit intérieur brut 
(PIB) avant l’apparition de la Covid-
19. Et la relance n’est pas encore au 
rendez-vous. Cependant, en vue de la 
diversification des offres touristiques, 
diverses manifestations sportives et 
culturelles seront organisées. Pour cette 
année, l’organisation d’un festival de 
kitesurf avec plusieurs proriders, ainsi 
que qu’une compétition internatio-
nale de trail sont entre autres prévues. 
A noter que le ministère de tutelle se 
concerte régulièrement avec les groupe-
ments professionnels du tourisme et les 
compagnies aériennes. C’est ainsi que 
diverses actions sont déployées pour 
renforcer les actions de promotion de la 
destination Madagascar.

Le monde en crise : Le commerce et l’aide comme issue
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA  | 23 AOÛT 2022

La Directrice générale de l’OMC, Mme 
Ngozi Okonjo-Iweala s’engage avec les 
deux autres dirigeantes de l’ITC et de la 
CNUCED, à assurer une prospérité fon-
dée sur le commerce.

Le quadruple choc de la Covid-19, du 
changement climatique, des conflits et 
du coût de la vie a réduit à néant des 
années d’avancées durement acquises 
en matière de développement.

« Nous ne pouvons plus nous per-
mettre de continuer à agir comme si 

de rien n’était. L’aide et le commerce 
ont tous deux un rôle clé à jouer pour 
remettre le monde sur la voie de la réa-
lisation des Objectifs de développement 
durable ». C’est le constat des trois diri-
geantes des organisations internatio-
nales, à savoir la Directrice générale 
de l’OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce), Mme Ngozi Okonjo-Iweala, 
la directrice exécutive de l’ITC (Centre 
du Commerce International), Mme 
Coke-Hamilton et la Secrétaire générale 

du CNUCED (Conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le Développe-
ment), Rebeca Grynspan. Raison pour 
laquelle, elles travaillent ensemble en 
menant une action multilatérale coor-
donnée pour faire en sorte que le com-
merce contribue au développement.

Plus écologique et inclusif. « Nous 
sommes toutes trois profondément 
engagées à assurer une prospérité fon-
dée sur le commerce et nous voulons « 
joindre le geste à la parole » pour que
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l’aide et le commerce profitent réel-
lement aux gens », selon leurs dires. 
Pour ce faire, les décideurs politiques 
dans chaque pays dont Madagascar 
doivent tenir compte des trois aspects 
fondamentaux. Premièrement, il faut 
rendre le commerce plus écologique. Le 
commerce mondial peut jouer un rôle 
important dans la transition vers une 
économie sobre en carbone avec des 
retombées positives sur l’innovation 
et la baisse des prix. Deuxièmement, 
il faut rendre le commerce plus inclusif. 
Favoriser le développement des acti-
vités commerciales des petites entre-
prises avec une plus grande participa-
tion des femmes et des jeunes, rend les 
entreprises et les pays plus compétitifs 
tout en stimulant la transformation éco-
nomique et en réduisant la pauvreté. « 
Pourtant, les enquêtes menées par l’ITC 
ont révélé que seule une entreprise 
exportatrice sur cinq était dirigée par 
une femme « , a dit Mme Coke-Hamil-
ton, directrice exécutive de l’ITC.

Plus connecté. Par ailleurs, « selon 
les statistiques de l’OMC, les micros, 

petites et moyennes entreprises 
(MPME) représentent environ 95% de 
toutes les entreprises au niveau mon-
dial mais elles ne fournissent seulement 
qu’un tiers des exportations totales « , 
a fait savoir la Directrice générale de 
cette organisation, Mme Ngozi Okonjo-
Iweala. Quant au troisième aspect fon-
damental à tenir compte, il a été évo-
qué qu’il faut rendre le commerce plus 
connecté, en particulier pour ces petites 
et moyennes entreprises. Pendant la 
crise sanitaire liée à la pandémie de 

Covid-19, d’aucuns reconnaissent à 
quel point le commerce en ligne était 
essentiel à la survie. Selon la CNUCED, 
les services fournis par voie numérique 
représentent désormais près des deux-
tiers du niveau des exportations mon-
diales de services.

Montant record de 50 milliards USD. 
Il est à noter que ces thèmes ont été 
abordés lors de l’Examen global de 
l’Aide pour le commerce qui s’est tenu 
dernièrement. Cet événement intervient 
un mois après le succès de la douzième 
Conférence ministérielle de l’OMC, qui 
a remis le multilatéralisme commer-
cial sur la bonne voie et aboutit à un 
accord historique sur les subventions à 
la pêche. Selon l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement éco-
nomiques) et l’OMC, un montant record 
de près de 50 milliards d’USD au titre de 
l’Aide pour le commerce a été versé en 
2020. La moitié était liée au climat ou 
à l’égalité des genres, et un tiers était 
alloué en faveur de l’économie numé-
rique. « Il est essentiel de maintenir et 
d’accroître ces flux », a-t-on conclu.

Production de paddy : Forcer la hausse
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 17 AOÛT 2022

Chocs énergétiques et alimentaires : La Banque mondiale récolte les idées
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 24 AOÛT 2022

Le ministre de l’agriculture et de 
l’élevage, Harifidy Ramilison émet des 
chiffres en hausse par rapport à la 
production de paddy. Ce dernier a rap-
porté lors de son passage sur la chaîne 
nationale le week-end dernier, que la 
production de paddy est passée de 4 
600 000 tonnes en 2021 à 4 800 000 
tonnes, soit une hausse de 200 000 
tonnes, de 4,34%. Avec le contexte qui 
a prévalu dans le pays, cela s’avère 
complètement invraisemblable.  Eh oui, 
il est assez difficile de croire qu’on ait 
pu enregistrer une hausse de produc-
tion avec la détresse des agriculteurs 
suite à la sècheresse et au passage de 

divers cyclones… Par ailleurs, les diri-
geants ne cessent de citer le passage 
des cyclones et autres en guise d’ex-
cuse face à leur échec. Par rapport à 
cela, tout porte à croire que l’on est en 
présence d’un forcing de la hausse de 
production afin de ne pas perdre la face 

par rapport à l’objectif d’atteindre l’au-
tosuffisance alimentaire. En tout cas, 
hausse ou pas hausse, on est encore 
loin de l’objectif à atteindre et personne 
ne peut dire le contraire. La vérité est 
que les agriculteurs manquent cruelle-
ment de soutien venant de l’Etat à un 
point que le secteur agricole prend une 
éternité à évoluer. Jusqu’à présent, le 
secteur en question ne connaît aucune 
évolution notable, ce qui revient à dire 
que parler d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire dans ces conditions, est 
assez déplacé. Ce n’est pas pour rien 
si les dirigeants ne cessent d’importer 
pour combler le manque de production

L’institution de Bretton Woods veut 
connaître les points de vue des uns et 
des autres concernant la manière de 
surmonter la crise énergétique et d’as-
surer la sécurité alimentaire.

La crise alimentaire et énergétique 
impacte le monde entier et Madagascar 
aussi. Tous les domaines sont touchés 

: le commerce, l’agriculture, la produc-
tion…et le quotidien de la population. 
Comment gérer ces chocs ? Comment 
le vivez-vous dans vos communautés 
? », c’est par cette présentation intro-
ductive que la Banque mondiale lance 
une campagne de collecte des idées 
dans les pays concernés. Les partici-

pants sont invités à partager leurs avis 
à travers une vidéo dont la durée ne 
doit pas dépasser une minute.

Selon la Banque mondiale, la flambée 
des prix de la nourriture et de l’énergie 
va plonger des millions de personnes 
supplémentaires dans l’extrême pau-
vreté. Ces crises aggraveront la faim et



- 10 -

la malnutrition et causeront des pertes 
économiques dévastatrices, risquant 
de balayer des avancées durement 
acquises sur le front du développement. 
La guerre en Ukraine, la désorganisation 
des chaînes d’approvisionnement et 
les répercussions économiques persis-
tantes de la pandémie de Covid-19 font 
reculer le développement et s’envoler 
les prix alimentaires et énergétiques.

Face à la pandémie et aux crises 
récentes auxquelles le monde est 
confronté, l’institution veut recueillir des 
témoignages, points de vue et proposi-
tions pour un « une reprise poste-Covid 
résiliente et un avenir plus vert et plus 
inclusif ». Et d’ajouter que la jeunesse 
a un rôle essentiel à jouer pour faire 
avancer la réflexion et l’action sur les 
grands enjeux mondiaux et que la voix 
des jeunes doit être entendue.

Notons que dans son dernier rapport, 
la Banque mondiale a souligné qu’alors 
que Madagascar se remet à peine de 
l’impact de la pandémie de Covid-19, 
la dernière note de conjoncture écono-
mique met en garde contre de nouvelles 
menaces qui pèsent sur les perspectives 
économiques du pays. Et l’institution de 
soutenir qu’une croissance plus forte et 
inclusive est nécessaire pour réduire la 
pauvreté, appelant un nouvel élan de 
réformes. « Dans un contexte de ralen-
tissement économique face à de nou-
veaux chocs, il est devenu urgent pour 
le gouvernement de mettre en œuvre 

des réformes audacieuses pour stimu-
ler l’investissement privé et la création 
d’emplois, améliorer la gouvernance du 
secteur public et renforcer la résilience 
aux chocs », a déclaré, pour sa part, 
Marc Stocker, économiste principal de 
la Banque mondiale à Madagascar et 
auteur du rapport.

En format concours
Madagascar fait partie des pays qui 

participent à cette campagne et les 
idées reçues seront diffusées sur les 
supports de réseaux sociaux dédiés à 
l’occasion des Assemblées annuelles de 
la Banque mondiale et du Fonds Moné-
taire International (FMI). Pour le volet « 
propositions », les participants doivent 
répondre à la question suivante: Com-
ment les crises alimentaire et énergé-
tique affectent-elles les gens autour de 
vous? Et suggérer une piste d’action. 
Pour les idées d’action, elles devront 
porter sur des priorités du dévelop-
pement international: ouverture des 
échanges commerciaux, chaînes d’ap-
provisionnement, agriculture et pro-
duction alimentaire durables, accès à 
l’énergie, innovations agricoles, éner-

gies propres, adaptation au changement 
climatique, programmes de protection 
sociale, soutien aux agriculteurs, parte-
nariats public-privé, éducation, égalité 
hommes-femmes, nutrition, etc.

Précision a aussi été donnée que la 
vidéo ne doit pas excéder une minute 
et que l’arrière-plan doit être sobre. En 
soumettant une proposition, le parti-
cipant autorise la Banque mondiale à 
utiliser son nom, les citations tirées de 
la contribution ou des reproductions de 
tout ou partie de la vidéo dans le cadre 
de sa communication dans les médias, 
dans ses publications (y compris sur 
le web) et ses canaux de diffusion sur 
les réseaux sociaux. La Banque mon-
diale se réserve également le droit de 
modifier la contribution si elle l’estime 
nécessaire, néanmoins son auteur sera 
dûment cité.

Toutes les propositions soumises dans 
le cadre de cette initiative qui comporte 
un format concours sont publiques et 
n’ont pas de caractère privé. La Banque 
mondiale se réserve, par ailleurs, le droit 
d’utiliser ou non une proposition, ou de 
retirer une contribution déjà publiée sur 
l’un de ses canaux numériques. En par-
ticipant à ce concours, accepte égale-
ment que la Banque vérifie la propriété 
et l’originalité de toute proposition et, 
sur sa demande, un engagement à 
fournir la copie de toute autorisation, 
licence ou permission accordée par un 
tiers.
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Transport aérien : Vers une augmentation progressive des redevances aéronau-
tiques
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 24 AOÛT 2022

Il est temps de procéder à la révision 
des taux des redevances aéronautiques 
appliquées aux 10 principaux aéroports 
à Madagascar, selon l’ADEMA (Aéro-
ports De Madagascar). Cette société 
met en avant les recommandations de 
l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale) – relatives aux besoins 
d’équité, d’adéquation entre les niveaux 
des coûts et des redevances, ainsi que 
d’adéquation entre services consommés 
et redevances payées – pour soutenir 
ce projet de révision des taux de rede-
vances aéronautiques. En effet, la der-
nière révision tarifaire date de 2001 pour 
les redevances d’atterrissage et de sta-
tionnement d’avion, et de 2007 pour les 
redevances de passager, à l’exception de 
Sainte-Marie. « Afin de mettre en orbite 

le challenge d’une certaine autonomie 
financière pour faire face aux besoins 
de développement des aéroports, la 
mise en place de nouvelles redevances 
des activités réservées (SSLI, SANA) et 
de FRET, sur les autres aéroports à forte 
potentialité économique, nous permettra 
aussi de récupérer les investissements 
induits à la remise aux normes des ins-
tallations et dont les services sont offerts 
gracieusement aux usagers depuis des 
années », ont affirmé les représentants 
de l’ADEMA. 

Atelier. Lundi dernier, une séance 
de consultation des usagers s’est tenue 
dans les locaux de la société ADEMA S.A 
en présence des compagnies aériennes 
nationales et privées opérant dans 
le secteur aéroportuaire à Madagas-

car. Selon le DG d’ADEMA, l’applica-
tion du nouveau taux ne sera effective 
qu’au moment opportun, et en tenant 
compte des avis des usagers ainsi que 
du contexte économique actuel. D’après 
ses explications, les redevances aéro-
nautiques perçues par ADEMA servent, 
entre autres à maintenir le niveau de 
qualité et de sécurité requis pour la cer-
tification et l’homologation de ses aéro-
ports principaux, à financer les investis-
sements engagés depuis l’année 2017 
et envisagés sur les 5 années à venir 
en matière d’entretien et de répara-
tion ainsi que de la modernisation des 
équipements et infrastructures aéropor-
tuaires.

Réhabilitation de la RN2 (Tana-Toamasina) : Plus urgente que le projet Miami
ERIC RANJALAHY | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 24 AOÛT 2022

Lignes de crédit : La rentrée, un vrai moment de bonheur
ERIC  RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 25 AOÛT 2022

Le projet Miami figure dans le velirano 
du Chef de l’Etat. L’objectif consiste au 
réaménagement du bord de la mer pour 
mettre en place à la fois des attractions 
touristiques et des espaces de diver-
tissements. Sa réalisation n’est qu’un 
simple werawera du régime. L’Etat qui 
se vante de l’achèvement à 80% des 
infrastructures de la plateforme nord du 
projet Miami à Toamasina. Les travaux 
devraient être achevés dans trois mois. 
D’un point de vue touristique ça ne 

change rien. Les touristes ne vont pas 
affluer à Tamatave avec l’état lamen-

table de la route nationale reliant Anta-
nanarivo à Toamasina (RN2). La réhabi-
litation de la RN2 est plus urgente que 
le projet Miami, pourtant sa réhabilita-
tion est de plus en plus négligée. L’état 
déplorable de la RN 2, reliant la capitale 
et la côte Est, fait plaindre aussi bien 
les transporteurs que les usagers. Le 
trajet prend ainsi plus de temps que la 
normale et le risque d’accidents de cir-
culation est accru.

Société Générale Madagasikara pro-
pose à ses clients de souscrire à un cré-
dit Soafeno du 22 août au 22 octobre 
2022 pour participer à la Tombola de la 
rentrée et tenter de gagner 2 000 000 
Ariary, à déduire du capital restant dû.

La rentrée scolaire est proche. Une 
échéance souvent angoissante pour 
de nombreux parents par les dépenses 
qu’elle occasionne. « Pour accompa-
gner nos clients dans leurs préparatifs, 
Société Générale Madagasikara met à 
leur disposition les crédits Soafeno, une 

gamme de prêts répondant à tous les 
projets de la vie quotidienne » explique 
une attachée commerciale.

Soafeno se décline sur plusieurs 
facettes. Maika, pour financer les impré-
vus ou les dépenses urgentes. Express 
peut supporter les frais de scolarité, les 
événements spéciaux, les achats de 
mobiliers et d’électroménagers. Auto, 
un prêt plus adapté pour l’achat d’une 
automobile neuve ou d’occasion, et 
Moto, comme son nom l’indique, pour 

l’achat d’une deux roues, très pratiques 
pour gagner en mobilité.

Ces offres de crédit sont accessibles 
auprès de toutes les agences Société 
Générale Madagasikara et permettent 
d’accompagner nos clients dans la réali-
sation de leurs projets. Ils peuvent ainsi 
à tout moment se renseigner auprès 
des conseillers clientèles en agences et 
en ligne.

« En souscrivant à un crédit Soafeni 
du 22 août au 22 octobre,les clients 
participeront à une Grande tombola de
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la rentrée pour engranger deux mil-
lions d’ Ariary, sous forme de rem-
boursement sur le prêt contracté. La 
tombola fera trois heureux gagnants 
qui seront tirés au sort le mardi 13 
septembre, le mardi 04 octobre et le 

mardi 25 octobre » précise notre inter-
locutrice

Les trois tirages au sort et l’annonce 
des gagnants seront diffusés en direct 
sur la page Facebook de Société Géné-
rale Madagasikara en présence de la 
police des jeux. Cette tombola sera 

ouverte aux personnes majeures rési-
dant à Madagascar. Toutes les règles 
et conditions de participation restent 
accessibles en agence, sur la page 
Facebook ainsi que sur le site web de la 
Société Générale Madagasikara.

Crise alimentaire : Hausse de plus de 300 % des prix d’intrants agricoles importés
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 25 AOÛT 2022

La BAD met à disposition des finan-
cements pour la production alimentaire 
d’urgence.

Il faut prévenir une crise alimentaire, 
selon le président du groupe de la BAD 
(Banque Africaine de Développement), 
Akinwumi Adesina. Cette institution 
alloue 1,5 milliard de dollars pour la 
Facilité africaine de production alimen-
taire d’urgence. Madagascar pourrait 
être le prochain bénéficiaire.

La production de blé, de maïs, de riz et 
d’autres cultures vivrières connaîtra une 
baisse, à cause des difficultés rencon-
trées par les exploitants agricoles. Ces 
difficultés sont liées à la forte augmen-
tation du prix des engrais, selon le pré-
sident de la BAD, Akinwumi Adesina. En 
effet, il n’aura pas fallu longtemps pour 
que la guerre de la Russie en Ukraine ait 
un impact sur l’Afrique. Déjà aux prises 
avec une inflation galopante et encore 
en train de se remettre de la pandémie 
de Covid-19, l’Afrique est désormais 
confrontée à une pénurie d’au moins 30 
millions de tonnes de denrées alimen-
taires, en particulier de blé, de maïs et 
de soja importés de Russie et d’Ukraine. 
Selon la BAD, l’augmentation de plus de 
300% du prix des engrais rend de plus 
en plus difficile pour les exploitants 
agricoles africains de produire suffisam-
ment de blé, de maïs, de riz et d’autres 
cultures. Sur le continent, un nombre 
croissant de personnes ne peuvent plus 
se permettre d’acheter du pain. Certes, 
les économies s’efforcent d’atténuer 
la famine provoquée par un conflit qui 
pourrait plonger quelque 30 millions 
d’Africains dans des niveaux catastro-
phiques d’insécurité alimentaire. Elle 
pourrait aggraver les tensions écono-
miques et les troubles politiques. Avec 
des millions de personnes qui peinent 

à acheter de la nourriture, du carburant 
et des engrais, les manifestations anti-
gouvernementales sont une réelle pos-
sibilité.

Facilité disponible. Dès le début, la 
BAD a évoqué la nécessité stratégique 
de s’attaquer à l’impact dévastateur de 
la guerre sur la sécurité alimentaire. « Il 
était important d’éviter des troubles et 
encore plus de souffrances humaines. En 
mai, la BAD a créé une Facilité africaine 
de production alimentaire d’urgence de 
1,5 milliard de dollars. En moins de 60 
jours, elle a mis en œuvre dans 25 pays 
africains des programmes d’une valeur 
de 1,13 milliard de dollars dans le cadre 
de cette facilité. Une demi-douzaine 
d’autres programmes devraient être 
lancés d’ici septembre, à mesure que 
d’autres gouvernements feront appel à 
la facilité », a indiqué le président de la 
BAD. La Facilité africaine de production 
alimentaire d’urgence permettra de 

fournir à 20 millions d’exploitants agri-
coles des semences de blé et d’autres 
cultures de base certifiées et adaptées 
au changement climatique, ainsi qu’un 
accès accru aux engrais agricoles. Au 
cours des deux prochaines années, la 
facilité permettra aux agriculteurs de 
produire 38 millions de tonnes supplé-
mentaires de nourriture, soit une aug-
mentation de 30 % de la production 
locale, pour une valeur estimée à 12 
milliards de dollars, d’après le président 
de la BAD. Afin de faciliter un investis-
sement mondial encore plus important 
dans le secteur agricole africain, la faci-
lité soutiendra également l’intensifica-
tion des réformes de la gouvernance et 
des politiques. Bref, les financements 
sont disponibles. Pour Madagascar, il 
s’agit d’améliorer sa capacité d’absorp-
tion et de proposer une allocation éco-
nomiquement rentable.



- 13 -

Mandoto – Coût de l’énergie : Jusqu’à 24 fois plus cher
AINA P. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 25 AOÛT 2022

Mois de juillet, la société Green Power 
informe ses abonnés de Mandoto de la 
hausse des tarifs de l’électricité. Dans 
cette lettre, on peut lire : « Compte 
tenu de la hausse du prix du carbu-
rant, la société est contrainte de revoir 
à la hausse son tarif. Le kilowattheure 
(kWh) sera désormais vendu à 3 200 
ariary ». Ce chiffre est jusqu’à 24 fois 

plus cher que la tarification Optima 
de la Jirama. En effet, le kilowattheure 
est soldé entre 130 ariary (pour le 
tarif Social) et 909 ariary (pour le tarif 
Superconfort). Il convient de souligner 
que la grille tarifaire Optima Business 
(pour les industriels) n’a pas été prise 
en compte. D’après les explications de 
Green Power, les coûts liés au carburant 

constituent trois quart des dépenses de 
la société. Quoi qu’il en soit, ce tarif est 
extrêmement cher. Mais curieusement, 
personne n’ose parler pour prendre 
la défense du peuple. Même pas la 
ministre Mama Sôsy, Lalatiana Rako-
tondrazafy qui est ministre coach de la 
région de Vakinankaratra. A se deman-
der à quoi elle sert.

PPN : Sensible baisse du prix de l’huile et de la farine
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 25 AOÛT 2022

De 168 000 à 150 000 ariary à l’achat, 
le sac de farine a légèrement baissé au 
niveau des importateurs selon le constat 
exposé par le ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de la Consommation. « 
Les contrôleurs en charge sont descen-
dus sur les marchés hier pour consta-
ter l’appréhension des acheteurs face à 
cette évolution. On estime que les prix 
de leurs marchandises diminuent égale-
ment progressivement.

Le ministère est en dialogue avec les 
importateurs et les producteurs locaux 
pour s’occuper des clients », expliquent 
les responsables du ministère à travers 
une communication officielle sur les 
réseaux. Le niveau de prix des den-
rées de base est plutôt stable avec une 
légère tendance à la baisse par rapport 
au mois précédent. Ce niveau serait sur-
tout lié à l’amélioration de la disponibi-
lité en ces temps de récolte. Cependant 
dans les prochains mois, la disponibilité 
des céréales et légumineuses locales 
s’améliorerait avec la poursuite de la 
récolte. Or, avec le déficit pluviomé-
trique enregistré à Atsimo- Andrefana 
cette année, la production attendue 
serait en baisse, ce qui impactera l’offre 
paysanne. En outre, la variation du prix 
des produits de première nécessité 
dont l’huile importée, la farine de blé, 
reste incertaine avec la crise Ukraine-
Russe et une éventuelle hausse du prix 
des carburants. Pour rappel, en début 
d’année, face à la flambée générale 
des prix des PPN, l’Etat tente de limiter 
les dégâts en fixant les prix des princi-
paux produits de première nécessité. A 

l’époque, les premiers prix étaient pla-
fonnés au détail.

Refonte
A commencer par le riz importé qui 

doit être à 2 200 ariary le kilo chez les 
détaillants. Le kilo de sucre varie selon 
la qualité. A savoir, la farine locale ou 
importée est à 3 600 ariary le kilo. 2 600 
ariary pour le sucre d’Ambilobe, 2 750 
ariary pour le sucre de Namakia et 3 
600 ariary pour le sucre importé. L’huile 
alimentaire varie également selon la 
qualité. A savoir, 7 900 ariary le litre 
pour l’huile de palme, 9 100 ariary pour 
l’huile de soja en vrac, et 9 500 ariary 
pour l’huile de soja cachetée. D’ailleurs, 
conformément aux dispositions de la loi 
2018-020, portant refonte de la loi sur 
la concurrence, l’Etat a parfaitement le 
droit de plafonner les prix des denrées 
sensibles surtout en période de crise. 
L’alinéa 5 de l’article 4 de ladite loi défi-
nit les produits sensibles comme des 
produits dont la pénurie est susceptible 
de porter atteinte à la stabilité de la 

consommation et peut produire à court 
et à moyen termes des chocs socio-éco-
nomiques à l’endroit des consomma-
teurs. Plus précisément l’article 2, 
paragraphe 4 de cette loi indique que « 
Toutefois, dans les secteurs ou zones où 
la concurrence par les prix est limitée en 
raison de la situation de monopole ou 
de difficultés durables d’approvisionne-
ment, un décret pris en Conseil du Gou-
vernement peut, après consultation du 
conseil de la concurrence et de l’organi-
sation intermédiaire du secteur privé le 
plus représentatif, apporter des restric-
tions à la liberté générale de prix. De 
même, le Gouvernement peut prendre, 
des mesures contre les hausses ou 
les baisses excessives des prix, des 
mesures temporaires motivées par une 
situation de crise, des circonstances 
exceptionnelles, une calamité ou une 
situation manifestement anormale du 
marché dans un secteur déterminé, par 
décret après consultation du conseil de 
la concurrence ».
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Secteur minier : Une politique minière et non un Code minier
MIOTISOA MARE | L’EXPRESS DE MADAGASCAR  | 26 AOÛT 2022

Le grand atelier sur les Mines organisé 
dernièrement a mis en exergue presque 
les points qui font mal au secteur. Pour 
certains des acteurs, c’est la Politique 
minière qui fait défaut et non le Code.

C’ÉTAIENT des consultations ouvertes 
sur le Code minier, objet de réforme 
depuis deux ans mais qui avait du mal à 
aboutir. Tout a été discuté ou presque… 
Des permis miniers, du régime de l’or, de 
la fiscalité minière et la répartition des 
ressources financières, des infractions 
minières et sanctions correspondantes, 
des garanties de stabilité pour les inves-
tisseurs, de la protection environnemen-
tale, allant aux questions de déclasse-
ment des aires protégées, du droit du sol, 
de la gestion des ruées et les dispositions 
prises par le gouvernement actuel, du 
renforcement des institutions de gouver-
nance minière, au rôle des acteurs dans 
l’éducation des citoyens.

Il y eut des débats de haut niveau. Tout 
a été évoqué mais sans s’attarder sur 
la Politique minière qui est le « grand » 
obstacle. « La société civile a toujours 
expliqué que la problématique n’est pas 
le Code minier mais c’est la politique 
qui a fait défaut. Nous proposons donc 
de déterminer tout d’abord une poli-
tique sectorielle. Viendront ensuite les 
législations pouvant servir à la mise en 
œuvre de cette politique pour atteindre 

ses objectifs. Pour nous, la charrette va 
avant les bœufs. Nous avons déjà affirmé 
notre volonté d’élaborer cette politique 
avec le ministère. Il appartient ensuite 
au ministère de faire preuve de volonté 
ou d’appeler la société civile et les autres 
parties prenantes dans l’élaboration de 
cette politique » a lancé Hugues Rajohn-
son, enseignant-chercheur à l’IEP (Institut 
d’Etudes Politiques) et très à cheval avec 
le secteur minier.

Grandes mines
Le ministère des Mines de par de ses 

représentants, a quelque peu répondu à 
cette demande. Le département a affiché 
une volonté de développer le secteur. La 
Promotion des grandes mines fait partie 
des orientations de l’État et le ministère 
affirme la nécessité de développer les 
grandes mines en mettant en place des 
conventions qui montrent clairement les 
avantages mutuels. Il a même été souli-

gné que Madagascar devrait posséder dix 
compagnies de grandes mines comme 
QMM et Ambatovy.

Les normes internationales à respecter 
par les compagnies cotées en bourse, 
leurs obligations sociales et environne-
mentales dépassent largement les obli-
gations dans les lois nationales. « Il faut 
ainsi une politique claire » ont réagi des 
participants. Les membres des Organisa-
tions de la société civile pour les Indus-
tries extractives (OSCIE) ont également 
démontré leur motivation au dévelop-
pement du secteur. Ils ont mis l’accent 
mis sur les dimensions sociales et envi-
ronnementales et surtout le respect des 
droits humains pour les travailleurs dans 
les Mines « Nous avons pour rôle d’inter-
face et non d’opposant par rapport aux 
pouvoirs publics. Nous avons un rôle 
d’éducation des citoyens face à l’asy-
métrie des informations telle que la non 
connaissance des textes par rapport aux 
mines ou les droits fonciers par exemple 
» a souligné le secrétaire exécutif, Clé-
ment Rabenandrasana. Beaucoup atten-
daient les interventions de l’ONG CRAAD 
OI et ses partenaires mais il n’y eut aucun 
représentant, alors qu’ils ont été invités 
d’après le Secrétaire Exécutif de l’OS-
CIE. L’ONG n’est pas en faveur d’aucune 
exploitation minière dans le pays.
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Approvisionnement des Banques alimentaires : Production massive de maïs 
dans la Vakinankaratra
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 26 AOÛT 2022

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Ele-
vage a signé un accord avec le PAM, pour 
renforcer la production de maïs destiné 
à approvisionner les banques alimen-
taires du Sud. Les régions Vakinankaratra 
et Androy se joignent à la réalisation du 
 projet.

La lutte contre le kere se poursuit. Le 
protocole d’accord – signé hier à Anosy 
entre le MINAE (Ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage), le PAM (Programme ali-
mentaire mondiale, un organisme des 
Nations unies) et les régions Vakinanka-
ratra et Androy – vise à soutenir les pro-
ducteurs agricoles et les populations de la 
région sud frappées périodiquement par le 
kere. En effet, la région Vakinankaratra est 
choisie pour produire du maïs destiné aux 
banques alimentaires du Sud. D’après les 
explications du ministre de l’Agriculture et 
de l’Elevage, une stratégie est déjà prévue 
pour accélérer la mise en œuvre de la réa-
lisation du Velirano n°9 du président de la 
République. Cette stratégie vise à soutenir 
la sécurité alimentaire et surtout à mettre 

en exergue la solidarité des Malgaches, 
dans la lutte contre le kere. Selon ses 
promoteurs, le projet apportera un chan-
gement majeur, car le PAM n’aura plus à 
importer des produits alimentaires, pour 
approvisionner les zones frappées par le 
kere. Ces nourritures seront donc produites 
localement et permettront également de 
développer des chaînes de valeurs dans le 
secteur de l’agriculture. 

Collaboration. La région du Vakinanka-
ratra produira environ 1 200 tonnes de 
maïs sur une superficie de 500 ha de terres 
fertiles. Pour sa part, la région Androy sera 
chargée de stocker ces produits qui seront 
achetés et transportés par le PAM, depuis 
la région de production jusqu’à la région 
de stockage. De son côté, le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage soutiendra le 
projet, en octroyant des matériels agri-
coles, en protégeant la culture contre les 
insectes nuisibles, et assurera le finance-
ment de la mise en œuvre du projet. Bref, 
les quatre entités unissent leurs forces et 
efforts pour renforcer la résilience de la 
population et pour favoriser l’autonomie 
alimentaire dans le sud de Madagascar. 
D’après les informations, il s’agit d’un 
approvisionnement périodique et s’opère 
dans une optique durable. Pour le ministre 
de l’Agriculture et de l’Elevage, le projet 
représente également un investissement 
pour accroître la production locale, pour 
aider les populations victimes de séche-
resse. Il symbolise le patriotisme mal-
gache dans la lutte contre le kere et traduit 
des efforts menés pour l’atteinte de l’au-
tosuffisance alimentaire. En effet, il s’agit 
d’un projet innovant et gagnant-gagnant 
puisqu’il exploite les ressources et les 
potentiels des deux régions participantes, 
et facilitera l’approvisionnement en vivres 
pour le PAM.
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