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Filière litchi :  Responsabilisation des acteurs à se lancer dans l’agriculture durable
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 06 NOVEMBRE 2021

La filière litchi fait partie des filières 
porteuses constituant l’identité économique 
de Madagascar.

C’est également une filière responsable 
étant donné qu’elle contribue à la 
préservation de l’environnement 
tout en améliorant les conditions de 
vie des planteurs de litchi dans les 
régions Atsinanana et Analanjirofo. En 
effet, la société Faly Export, un des 
principaux acteurs, dans cette filière, 
a initié le référentiel « Sustainable 
Madagascar » ou ex-HOREB qui vise à 
responsabiliser tous les acteurs qui y 
oeuvrent, à se lancer dans l’agriculture 
durable. Le litchi est ainsi considéré 
comme une filière pilote, dans ce cadre. 
«  L’agriculture durable constitue une 
solution efficace pour assurer la sécurité 
alimentaire et la sécurité sanitaire 
de la population. C’est également 
une mesure d’accompagnement pour 
les communautés qui s’engagent à 
préserver l’environnement », a expliqué 
Faly Rasamimanana, le directeur 
général de la société Faly Export.

Efficacité prouvée. Pour ce faire, une 
expérimentation sur la culture des 
légumes sur une surface de 3 500m², 
a été lancée à Toamasina. « Il a été 
prouvé qu’on peut bel et bien planter 
des légumes comme les carottes, les 
tomates, les haricots verts, les potirons, 
les concombres et les haricots, dans 
les régions Atsinanana et Analanjrofo. 
Ce sont tous des produits biologiques 
et naturels étant donné qu’aucune 
intervention chimique n’a été entreprise 
durant le processus de plantation. On 
a procédé aux luttes biologiques et 
mécaniques pour éliminer les insectes 
nuisibles tels que les chenilles et les 
escargots tout en utilisant des plantes 
répulsives comme la menthe pour 
éviter que les rongeurs ne détruisent 
les plantations de légumes. L’efficacité 
de cette nouvelle technique agricole 
a déjà été prouvée d’autant plus que 
c’est à la portée de tous les paysans. 
L’objectif consiste à fournir des 
aliments sains aux familles de planteurs 
de litchi tout au long de l’année tout 
en renforçant leur immunité pour faire 
face aux éventuelles épidémies. Ils sont 
en plus motivés à préserver la réserve 

d’Analalava et les forêts naturelles de 
Tampolo, qui sont indispensables pour 
le développement et la pérennisation 
de la filière litchi », a-t-il poursuivi.

La première fois. De leur côté, les 
coopératives de producteurs « Mahasoa » et 
«  Taratra » qui sont basées respectivement 
à Foulpointe dans la région  Atsinanana et 
à Fénérive-Est dans la région Analanjirofo, 
sont convaincues de se lancer dans cette 
agriculture durable. En effet, « Cela 
nous procure des aliments frais et bien 
variés contribuant à l’amélioration de 
notre santé, tout en créant une source 
de revenu supplémentaire, autre que 
l’exportation de litchi. C’est la première 
fois que nous cultivons entre autres, 
des tomates et des carottes qui ont de 
nombreuses vertus pour la santé. Plus 
de la moitié de nos membres se lancent 
actuellement dans la plantation des 
légumes en mettant en place en tout 50 
plates-bandes de cultures  », a témoigné 
Dominique, le président de la coopérative 
« Mahasoa ». Pour la coopérative « Taratra 
», elle a alloué un terrain de 2 ha pour la 
plantation de légumes.

Vulgariser le référentiel. Il faut savoir 

que de nombreux acteurs, dont entre 
autres, des opérateurs économiques 
locaux, le SAF/FJKM, l’association 
des Tily et le HFKF (Mouvement pour 
le Rassemblement des Chrétiens 
pour la nation), sont persuadés de 
vulgariser ce référentiel « Sustainable 
Madagascar » sur tout le territoire, 
et ce, avec l’appui du ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage.  Le SAF/
FJKM dispose entre autres, une grande 
expérience sur les techniques agricoles 
biologiques tandis que le Tily se charge 
du contrôle et de suivi en tant qu’agent 
de développement. Les opérateurs 
économiques, pour leur part, s’engagent 
à répondre aux besoins du marché 
tant sur le plan local qu’international 
étant donné que les produits agricoles 
qui leur sont fournis respectent bien 
les normes. Ces différents acteurs ont 
signé une convention avec l’Agence de 
Développement Inclusive et Durable 
(ADID), pour ce faire. Il s’agit d’une 
plateforme de concertation et de 
mutualisation de connaissances et 
de moyens visant à promouvoir une 
agriculture durable à Madagascar.

Ces différents acteurs sont convaincus de se lancer dans l’agriculture durable après avoir constaté 
de visu les résultats de l’expérimentation à Toamasina.
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Fonds souverain :  Un consultant auprès de la Présidence avec l’appui du PNUD
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 05 NOVEMBRE 2021

Habitat - Les prix à payer pour les Trano Mora
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 06 NOVEMBRE 2021

La mise en place du fonds souverain 
fait son chemin. Le concept a été discuté 
lors de la  rencontre qui a eu lieu avant-
hier entre la ministre de l’Economie 
et des Finances Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison et  la Représentante 
résidente du Programme des Nations 
Unies pour le Développement 
(PNUD), Natasha Van Rijin. Selon une 
publication du ministère de l’Economie 
et des Finances, les deux parties ont 
notamment parlé de la possibilité 
de placer un consultant auprès de la 
Présidence de la République avec l’appui 
du  PNUD.  Les deux personnalités ont 
également discuté sur la participation de 
Madagascar aux questionnaires relatifs 
à l’évaluation des financements du 
développement ainsi que la situation de 
la Zone de Libre Echange du Continent 
Africain (ZLECAF). La ministre a aussi 
rencontré le Représentant résident 
du Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP), Koffi Kouamé  pour 
évoquer notamment les 30 millions 
USD de collaboration pour l’année 2022 
et 2023. Il s’agit d’un fonds destiné à 
différentes opérations comme l’appui 
aux femmes vulnérables, notamment 
dans le Sud ; le soutien au ministère 
de la Santé Publique notamment les 
services de maternité ; le renforcement 
des appuis pour plusieurs ministères.

Dans le domaine des relations bilatérales, 
Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison s’est 
entretenu avec l’ambassadeur de Chine 

SEMme Xiaomei Guo pour discuter 
notamment des réalisations des projets 
réalisés avec le gouvernement chinois 
: L’arrivée prochaine de la 23è mission 
médicale chinoise dont le protocole 
d’accord est en cours d’élaboration pour 
les régimes fiscaux de cette mission ;  
la situation financière de la construction 
du Boulevard de l’Europe, la situation de 
la construction de la route des œufs, le 
projet d’aménagement hydroélectrique 
de Ranomafana. Enfin, la ministre de 
l’Economie et des Finances  a reçu 
l’ambassadeur de la Confédération 
Suisse, Chasper Sarott, qui a abordé 
avec elle le dossier des entreprises 
suisses installées à Madagascar, ainsi 
que le projet de dotation de wagon sur 
la ligne ferroviaire Fianarantsoa – Côte 
Est. Ces rencontres démontrent en tout 
cas que les relations de Madagascar 
avec les partenaires internationaux 
sont au beau fixe.

Les premiers Trano Mora du projet 
présidentiel sont prêts à être livrés. Une 
fourchette des prix a été dévoilée.

Des informations additives pour ceux 
qui sont intéressés par les appartements 
et logements sociaux proposés par 
l’État. Gérard Andriamanohisoa, vice-
ministre en charge des Nouvelles villes 
et de l’habitat, dévoile que le prix des 
appartements des immeubles à Ivato 
s’évalue « entre 100 et 120 millions 
d’ariary », à l’ouverture du Salon 
international de l’Habitat international, 
à Tanjombato, vendredi .

« Si c’était un projet privé, le prix 
aurait pu aller jusqu’à 300 millions 
d’ariary. Mais pour notre cas, on n’a 
pas encore le prix exact dans la mesure 
où l’État n’a pas apporté sa part de 
briques. Va-t-il participer ou supporter 
le coût concernant l’aménagement 
par exemple», s’interroge-t-il. Ce qui 
relance l’éternel débat sur la notion 
sociale des habitations.

De son côté, Hasina Landry 
Razafindrakoto, directeur général 
de l’Agence nationale d’appui au 
logement et à l’habitat, ANALOGH, 
affirme « que tout n’est pas encore 
standardisé. Du moins pour l’instant ». 

Il insiste « que le coût de la voirie 
et réseaux divers ,aménagement 
extérieur et l’électrification, ne sont pas 
, par exemple, inclus dans les calculs 
financiers de cette estimation ».
Des offres adaptables
Les appartements à Ivato sont destinés 

aux jeunes cadres malgaches qui ont 
un emploi stable pouvant investir dans 
une vente-location. Selon Hasina Landry 
Razafindrakoto, ceux qui souhaitent 
acquérir un appartement à Ivato peuvent 
s’inscrire et répondre à un questionnaire 
d’enquête dans le site de l’ANALOGH. « Il 
y aura ensuite la définition des critères 
d’éligibilité avant de passer au tirage au 
sort », précise-t-il alors que, pour l’heure, 
neuf des trente-huit immeubles érigés à 
Ivato sont en cours de finition. Chaque 
bâtiment comprend quinze appartements 

et un studio.
Le gouvernement affiche son intention 

de proposer des offres adaptables au 
pouvoir d’achat des acquéreurs. Ceux 
qui sont recalés pour le tirage au sort 
pour l’attribution des appartements 
à Ivato pourraient être orientés par 
l’ANALOGH vers des offres adaptées 
à leurs capacités financières selon 
L’État compte suggérer d’autres 
types d’appartements, qualifiés de 
« logements sociaux ».

Gérard Andriamanohisoa évoque deux 
catégories d’options. L’une est estimée 
à 30 millions d’ariary pour la cession et 
l’autre à 15 millions d’ariary.

Les logements construits dans 
la nouvelle ville à Imerintsiatosika 
devraient entrer dans le cadre de ce 
programme. Le secrétaire d’État chargé 
des nouvelles villes et de l’habitat 
indique que d’autres projets dans cette 
configuration sont aussi prévus en 
province à partir de l’année prochaine.

À Toamasina, des bâtiments comme 
ceux d’Ivato seront construits. Hasina 
Landry Razafindrakoto affirme que le 
terrassement a été finalisé à 100% pour 
le site en question dans le Grand Port.



- 5 -

Projets à finaliser : De l’énergie hybride dans la Sava
L’EXPRESS DEMADAGASCAR | 06 NOVEMBRE 2021

Électricité – La troisième turbine d’Andekaleka fonctionnelle
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 08 NOVEMBRE 2021

La transition énergétique se met en 
place dans la Sava. Plusieurs projets se 
concrétisent.

La transition énergétique n’est pas une 
vue de l’esprit. Elle se concrétise avec des 
projets fi ables et viables. Dans le cadre 
de la dernière tournée présidentielle 
dans Sava, le ministre de l’Énergie et 
des hydrocarbures, Andry Ramaroson, 
a visité les chantiers des centrales 
hybrides solaires et thermiques, à 
Vohémar, Antalaha et Sambava. Ces 
centrales sont développées, construites 
et seront prochainement opérées par 
Green Energy Solutions, GES, filiale 
des groupes Green yellow et Axian. 
Le ministre de tutelle pu constater sur 
place l’état d’avancement des travaux.

Durant cette visite, il était accompagné 
par le CEO d’Axian Energy, Benjamin 
Memmi, le directeur général de GES, 
Christian Cachat, avec la présence du 
président du Conseil d’administration de 
la Jirama, Solo Andriamanampisoa et de 
son Directeur général adjoint en charge 
des opérations, Hery Tiana Rabarison. 
Andry Ramaroson a pu effectuer des 
visites détaillées de ces chantiers. 
La mise en service des centrales est 
prévue pour la fi n de l’année 2021. 
La Jirama assurera la distribution de 
l’énergie produite et en fera bénéficier 
la totalité de chaque ville.

Impact positif et durable
À Madagascar, le taux d’accès à 

l’électricité est d’environ 15%, dont 5% 
en milieu rural. Afin de contribuer à la 
réalisation du Velirano n°2 du président 
de la République de Madagascar: 
«Hazavana ho an’ny rehetra », GES, 
dans le cadre de contrats d’achats à 
long terme avec la JIRAMA, s’engage à 
fournir une énergie plus propre tout en 
assurant la continuité du service public 
en matière d’électricité pour les villes 
qui lui sont confiées.

Ces trois centrales hybrides, fruit d’une 
collaboration entre la Jirama et la GES, 
sous tutelle du ministère de l’Énergie et 
des hydrocarbures, auront une puissance 
solaire de 4,7 MWc, à partir de décembre 

2021 et intégreront des technologies 
de stockage d’énergie d’ici 1  an afi n 
de permettre une augmentation des 
installations solaires. Les objectifs sont 
de réduire les coûts de production de la 
Jirama mais surtout d’effacer le délestage 
en fournissant une énergie fi able dans 
ces régions. Au-delà des villes de la 
Sava, le même projet se concrétise dans 
d’autres localités comme Morondava, 
où le projet d’une capacité de 1.4 MWc 
intègre une ligne de transport 20kV de 
40 km vers Mahabo, interconnectant les 
deux villes et permettant de donner accès 
à l’énergie aux populations se trouvant le 
long de cette nouvelle ligne électrique. 
GES a investi à hauteur de 16 millions de 
dollars dans ces quatre projets en 2021.

Peut-être une amélioration dans la distribution de l’électricité sur 
le Réseau interconnecté d’Antananarivo, RIA. Les techniciens de la 
Jirama, travaillant jour et nuit, ont pu redémarrer le troisième réacteur 
de la centrale hydroélectrique d’Andekaleka. Qui peut fournir 30 MW. 
« Mais la réparation des trois groupes ne va pas résoudre pour autant 
les problèmes de coupures d’électricité » prévient la Jirama. « Déjà 
que des travaux d’amélioration du réseau d’approvisionnement sont 
susceptibles de localités» annonce-t-elle.

Sur un plan plus élargi, ce mois de novembre seramarqué 
par deux importants événements. D’abord, la poursuite 
des négociations avec les dirigeants du consortium Neho 

qui entend exploiter le site de Sahofi ka, longeant le fleuve 
de l’Onive. Andry Ramaroson, ministre de l’Énergie et des 
hydrocarbures, espère parvenir à « des points communs » 
entre les deux parties. Le prix aukilowatt reste au centre des 
marchandages. Puis, à la fin du mois, les essais techniques de 
la plateforme de Farahantsana auront lieu. Deux projets qui 
se concrétisent au profit de la transition énergétique. Devant 
conduire à inverser l’actuelle tendance du mix-énergétique. 
Dominé de façon outrageuse par les thermiques aujourd’hui. 
Ce qui cause des préjudices fi nanciers colossaux à la Jirama, 
prise en « otage » par ses propres fournisseurs.
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Secteur foncier : Prolifération des cas d’usurpation et d’usage de faux
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 08 NOVEMBRE 2021

Airtel Africa-UNICEF : Un partenariat de plusieurs millions de dollars pour 
l’initiative « réinventer l’éducation »
R. EDMOND | MIDI-MADAGASIKARA | 08 NOVEMBRE 2021

Les vols de terrains s’aggravent et 
prennent aujourd’hui plusieurs formes. 
La semaine dernière, un cas d’usurpation 
de signature a été déferré à Anosy, 
suite à une plainte déposée par les 
adjoints du district Avaradrano. D’après 
les informations, un individu (un des 
accusés) est venu auprès des services 
fonciers Avaradrano, avec une lettre de 
procuration d’un propriétaire de terrain, 
pour demander l’obtention d’un titre de 
propriété. Durant le traitement du dossier, 
les responsables auprès des services 
fonciers ont constaté des anomalies et ont 
procédé à la vérification de l’authenticité 
des documents. Le doute était fondé, car 
après recoupement, il a été constaté que 
la légalisation des documents n’était pas 
régulière. Il n’y avait pas de dépôt de 
signature enregistré et les documents 
comportaient de fausses signatures de 

deux adjoints du district Avaradrano. En 
effet, ces derniers ont porté plainte.

Chanceux ? Selon les bruits de couloir, 
l’individu ayant utilisé les documents 
avec de fausses signatures est bien connu 
par la Police, à cause de ses antécédents. 
D’après la version du suspect, il a travaillé 
avec une autre personne pour accélérer 
le traitement du dossier, notamment 
pour la légalisation des documents au 
niveau du district. Cette autre personne 
serait-elle donc impliquée ? Il s’agit d’un 
employé du district Avaradrano, suspecté 
d’avoir émis de faux documents avec de 
fausses signatures. Après le déferrement 
au Tribunal Anosy, les deux accusés sont 
pourtant rentrés chez eux, le premier 
ayant obtenu une liberté provisoire et 
l’employé du district qui s’occupait de la 
« fausse légalisation » a, quant à lui, été 
mis sous contrôle judiciaire.

D’autres dessous suspectés. D’après 
nos sources, une autre enquête est 
en cours, par rapport à cette affaire. 
Cette fois, ce sont les services fonciers 
qui craignent que le même scénario 
se produise avec le propriétaire du 
terrain en question. Les responsables 
ont remarqué que les signatures du 
propriétaire du terrain sont différentes 
dans chaque document, notamment 
dans la fameuse lettre de procuration, 
dans le procès-verbal de bornage, 
etc. De plus, le propriétaire ne s’est 
jamais manifesté en personne. Pour les 
services fonciers, il s’agit de prudence, 
car son personnel est le premier à faire 
l’objet d’une enquête, en cas de litige 
lié à une émission de titres de propriété 
foncière. L’affaire reste à suivre.

Airtel Africa et l’UNICEF ont annoncé le 
lancement d’un partenariat panafricain de 
cinq ans visant à accélérer l’apprentissage 
numérique en connectant les écoles à 
Internet et en assurant un accès gratuit 
aux plateformes d’apprentissage dans 13 
pays.

Ce partenariat vise à garantir que 
l’apprentissage numérique soit intégré 
au programme de base de services 
essentiels pour les enfants en Afrique. 
Madagascar fait partie des pays 
africains à bénéficier de ce partenariat.
Apprentissage numérique. Airtel 

Africa est le premier partenaire africain 
du secteur privé à s’engager à hauteur 
de plusieurs millions de dollars en 
faveur de l’initiative « Réinventer 
l’éducation », une initiative mondiale 
lancée par l’UNICEF en 2020 qui appelle 
à ce que l’apprentissage numérique 
soit pleinement disponible en tant que 
service de base pour chaque enfant et 
chaque jeune du monde. Cette initiative 
est particulièrement importante pour 
permettre aux enfants de combler leurs 
lacunes d’apprentissage, suspendu 

en raison de la pandémie mondiale de 
Covid-19. « L’éducation de centaines 
de millions d’enfants en Afrique a été 
bouleversée ou suspendue  à cause de 
la pandémie de Covid-19”, a déclaré 
la directrice générale de l’UNICEF, 
Henrietta Fore. « Ce partenariat, qui vise 
à promouvoir l’éducation numérique 
des enfants en Afrique, permettra de 
remettre l’apprentissage des enfants 
sur la bonne voie », a-t-elle ajouté
57 millions de dollars. Le financement 

et la contribution en nature d’Airtel 
Africa dans le cadre de ce partenariat 
représente plus de 57 millions de 
dollars sur 5 ans, jusqu’à 2027. Outre un 
soutien financier direct, ce programme 
utilisera la technologie et l’expertise 
d’Airtel Africa pour connecter les écoles 
et les communautés à Internet, faciliter 
un accès gratuit au contenu éducatif 
en ligne pour les élèves et fournir des 
données essentielles pour éclairer 
les programmes d’apprentissage 
numérique de l’UNICEF afin d’en 
assurer la durabilité et l’expansion en 
Afrique. « En tant qu’entreprise, nous 

nous focalisons sur l’éducation qui est 
un domaine clé de la responsabilité 
sociale d’entreprise. Nous sommes 
très enthousiastes à l’idée que ce 
partenariat avec l’UNICEF nous 
permette de renforcer notre impact. 
Ce partenariat coïncide également 
avec le lancement de notre nouvelle 
stratégie de durabilité, qui définit notre 
engagement en faveur de l’éducation 
pour la prochaine décennie », a déclaré 
Olusegun Ogunsanya, PDG d’Airtel 
Africa. « Nous sommes vraiment ravis 
de collaborer avec l’UNICEF pour faire 
avancer l’agenda de l’éducation sur 
le continent grâce à la connectivité et 
à l’accès. En tant qu’entreprise, nous 
entendons jouer pleinement notre 
partition dans ce changement », a-t-il 
ajouté. Les écoliers de plusieurs pays 
bénéficieront du partenariat panafricain 
entre Airtel Africa et l’UNICEF, 
notamment le Congo, le Gabon, le 
Kenya, Madagascar, le Malawi, le Niger, 
le Nigeria, l’Ouganda, la République 
Démocratique du Congo, le Rwanda, la 
Tanzanie, le Tchad et la Zambie.
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« Codons pour la planète » : Des jeunes sensibilisés au dérèglement climatique
R. R. | LES NOUVELLES | 08 NOVEMBRE 2021

Une quarantaine d’enfants de 10 ans et 
plus ont pris part à l’atelier Supercodeurs 
«Codons pour la planète» organisé le 6 
novembre par Orange Madagascar et 
le bureau du Programme des Nations 
unies pour le développement (Pnud) à 
Madagascar, dans les locaux d’Orange 
digital center à Ankorondrano. Une 
rencontre organisée en marge de la 26e 
conférence pour le climat (Cop 26) qui se 
tient à Glasgow du 1er au 12 novembre. 
L’atelier a pour objectif de sensibiliser 
les enfants à la question du dérèglement 
climatique et plus largement aux 17 

Objectifs de développement durable 
(ODD) fixés par l’ONU. Des sessions 
d’initiation au langage informatique 

Scratc, mais également des ateliers 
de sensibilisation au dérèglement 
climatique et au développement durable 
étaient au programme durant cette 
rencontre. Les jeunes ont conçu leurs 
propres animations et jeux sous forme 
de mini projets qu’ils ont présentés 
dans le cadre d’un challenge durant 
l’atelier. L’objectif est de les encourager 
à créer des solutions innovantes qui 
répondent aux défis climatiques et du 
développement durable, à travers le 
déploiement du numérique.

Emploi - Le secteur informel maintient l’équilibre social
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 08 NOVEMBRE 2021

Un diagnostic sur l’économie informelle à Madagascar effectué 
par l’Office national de l’emploi et de la formation (ONEF), avec 
l’appui de l’Organisation internationale du travail (OIT) et le 
financement du projet « Swedish International Development 
Cooperation Agency », a été rendu public la semaine dernière, 
coïncidant à la célébration de la semaine internationale de 
l’entrepreneuriat qui se déroule présentement.

Selon cette étude, la transition vers l’économie formelle 
est de plus en plus perçue comme une étape nécessaire à 
la promotion du travail décent, de la justice sociale et du 
développement. Ainsi, le débat sur les stratégies visant la 
formalisation de l’économie informelle est incontournable.

Lors de la Conférence internationale du travail qui s’est tenue 
en juin 2015, l’OIT a adopté la Recommandation 204 concernant 
la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. 
Le diagnostic mené auprès de 62 entreprises de construction a 
donc pu ressortir que plus de la moitié des travailleurs dans le 
secteur de la construction sont en emploi informel.

C’est un emploi caractérisé principalement par un emploi 
occasionnel, une rémunération faible ou irrégulière, 
des conditions de travail peu sûres, un faible niveau de 
compétence et de productivité, une absence d’accès à la 
sécurité sociale et aux services médicaux de travail, une 
longue durée de travail.

Ainsi, l’étude a permis d’enrichir les réflexions et les 
recommandations qui serviront d’aide à la prise de décision 
en vue de favoriser la transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle à Madagascar car elle insiste sur 
la nécessité d’évaluer les initiatives déjà mises en œuvre en 
matière de transition vers l’économie formelle, ansi que de 
mettre sur pied un mécanisme visant à faciliter la transition 

de l’économie informelle vers l’économie formelle. « Si les 
grandes entreprises contribuent à l’essentiel des recettes 
fiscales pour assurer le bon fonctionnement de l’Etat, le 
secteur informel quant à lui nourrit la masse qui maintient 
l’équilibre social sur lequel repose la stabilité », explique Gilto 
Herimanarivo, entrepreneur.

Selon ce dernier, il faut arrêter les discours d’exclusion du 
genre : « il faut lutter contre le secteur informel », car ceci 
représente des Malagasy dans leur quasi-totalité et qui pèsent 
beaucoup dans notre économie. Ils produisent l’intrant de nos 
industries et répondent, à leur manière, à des besoins des 
ménages. De plus, ils sont animés par au moins un minimum 
d’esprit d’entreprise et ce ne sont pas des gens « hors-la-loi ». 
Il faut tout de même dire que ce sont des exclus du système 
bancaire avec un taux de bancarisation élevé. D’ailleurs, c’est 
l’épargne individuelle qui finance le capital informel pour plus 
de 95 % de sa valeur. Pourtant, il s’avère que plus de 70 % de 
la demande qui lui est adressée provient de la consommation 
finale des ménages.
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Entrepreneuriat – Les zones pépinières industrielles s’offrent aux jeunes
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 09 NOVEMBRE 2021

Exportations – Ouverture imminente de la campagne du litchi
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 09 NOVEMBRE 2021

La cérémonie d’ouverture de la semaine 
de l’entrepreneuriat s’est déroulée 
à Anosy ce 8 novembre sous l’égide 
du ministère de l’Industrialisation, du 
commerce et de la consommation ainsi 
que du ministère de la Jeunesse et des 
sports cette année.

Lors de son allocution, le ministre Edgard 
Razafin dravahy a affirmé le soutien du 
ministère envers les entrepreneurs et les 
entreprises en leur offrant des opportunités 
immédiates de transformation par une 
multitude d’unités dans le cadre du projet 
pour la promotion des zones pépinières 
industrielles ou « Taninketsa Indostrialy ».

« Il est temps que nous travaillions 
ensemble pour promouvoir les 
entreprises au niveau local, transformer 
les produits nécessaires au quotidien 
pour que nous n’importions plus de 
l’étranger et surtout pour augmenter 
notre production locale et baisser les 
prix du marché » a rajouté le ministre 
avant l’ouverture officielle de la 
semaine de l’entrepreneuriat qui se 
déroulera du 08 au 14 novembre 2021 
dans tout Madagascar.

Soutien aux entrepreneurs
Chaque mois de novembre, depuis 

plus d’une dizaine d’années, la Semaine 
Mondiale de l’Entrepreneuriat (SEM) 
ou Global Entre - preneurship Week 
(GEW), un évènement mondial, a pour 
vision de rassembler les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial, à savoir 

les entrepreneurs, les start-ups, les 
investisseurs, les organismes d’appui à 
l’entrepreneuriat et le gouvernement.

Pour cette année, cet évènement aura 
lieu le 8 au 14 novembre, avec cent 
quatre vingt autres pays et quarante 
mille activités, dont Madagascar. 
Pour le cas de la Grande île, plusieurs 
activités sont prévues durant cette 
semaine de célébration, à Antananarivo 
et dans les autres provinces pour ne 
citer que des séances de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat, des concours, 
des forums, des renforcements de 
capacité, des échanges et partages 
d’expériences entre les jeunes. Tout 
ceci dans l’objectif de libérer les idées, 

d’inspirer et de permettre aux jeunes 
à laisser leur marque, de réaliser leurs 
rêves d’entreprendre. Ces derniers ont 
besoin de référence, d’encadrement et 
d’accompagnement, pour ce faire.

Le MICC apporte son soutien aux 
entrepreneurs qui créent des emplois 
et aident notre pays à la valorisation 
des produits locaux contribuant au 
développement social et économique 
du pays.

Durant cette cérémonie d’ouverture 
la vice-ministre chargé de la Jeunesse 
Juliana Tahiana Ratovoson a également 
partagé son expérience de jeune 
entrepreneur. Une intervention qui a 
retenu l’attention de l’assistance.

Les dispositifs légaux et les cLe calendrier 
de la campagne du litchi se dévoile. Il va 
s’ouvrir mardi prochain, 16 novembre, 
selon une source autorisée. Fief naturel 
du litchi, la région Atsina nana va être 
prise d’assaut par les collecteurs. Des 
propriétaires de taxis-be transforment, 
en deux temps trois mouvements leurs 
bus en « poids lourds », capables de 
surcharger plusieurs cargaisons. De 
nombreux emplois à durée déterminée 
vont se créer tout le long de la route 
nationale numéro 2 et les autres sites de 
production. Des collecteurs armés d’un 
imposant arsenal financier s’apprêtent à 
faire parler la poudre. Au contraire de la 
vente vanille verte et du girofle, devenus 
des commerces inéquitables, ici les 
producteurs de litchi n’ont pas trop à se 
plaindre de la valeur vénale qui leur est 
proposée. Il est vrai que cette culture ne 
nécessite pas autant d’attention et de 

précaution que la vanille, par exemple. De 
même que le conditionnement. Même si 
l’année passée, une surdose de souffre 
a privé le litchi malgache du marché 
allemand.

Grande manœuvre
Aussi, Madagascar, bon an mal an, a 

toujours été classé troisième producteur 
mondial de litchi et le premier 
fournisseur de ce fruit saisonnier, prisé 
et recherché, dans toute l’Europe. 
Malgré les aléas climatiques, en dépit 
des tentatives d’imposer un sournois 
monopole en sous-main sur le marché 
local et compte tenu de l’âge avancé des 
arbres fruitiers, une moyenne, presque 
une tangente de 16.000 tonnes de litchi 
venues de Madagas car inondent les 
halles des villes du vieux continent.

Et les grandes manœuvres ont déjà 
commencé depuis des mois à l’avance. 

Le Groupement des exportateurs de litchi 
de Madagas car, GEL, a émis un appel à 
candidature à l’échelle l’internationale 
pour diligenter, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, la campagne 2021-2022. Son choix 
s’est porté pour la Société Internationale 
d’Importation (SIIM), ayant son siège 
à Rungis, en France, pour un contrat 
couvrant le marché européen. L’annonce 
a été faite le 1er juillet.

La saison de commercialisation à 
l’exportation du litchi malgache s’étend 
entre le début décembre et la fin janvier. 
Ce qui correspond à la période des fêtes 
de fin d’années en Europe. Ce petit 
fruit rouge, bien charnu à l’intérieur se 
trouve en bonne place sur les tables des 
chaumières, la soirée de Noël et le jour 
du nouvel an. Pour des repas en familles 
ou entre amis. Chez nous, il fait vivre 
pas moins de 300.000 personnes, d’une 
manière directe ou induite.



- 9 -

GEW : Soutien du MICC aux entrepreneurs
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 09 NOVEMBRE 2021

« Global entrepreneurship week » : le monde de l’entrepreneuriat, entre défis et 
résilience
RIANA R. | LES NOUVELLES | 09 NOVEMBRE 2021

« Move for youth » : Société Générale se mobilise
RIANA R. | LES NOUVELLES | 09 NOVEMBRE 2021

Le Global Entrepreneurship Week 
(GEW) ou semaine mondiale de l’entre-
preneuriat se tient depuis hier jusqu’au 
14 novembre 2021 dans tout Mada-
gascar. C’est un évènement mondial, 
ayant pour vision de rassembler les 
acteurs de l’écosystème entrepreneu-
rial, dont entre autres, les entrepre-
neurs, les start-ups, les investisseurs, 
les organismes d’appui à l’entrepreneu-
riat etle gouvernement, dans 180 pays 
dont Madagascar. Lors de son ouverture 
officielle à l’hôtel Carlton hier, le ministre 
de l’Industrie, du Commerce et de la 
Consommation, Edgar Razafindravahy 
s’est engagé à apporter son soutien aux 
entrepreneurs et entreprises qui créent 
des emplois et valorisent des produits 

locaux contribuant au développement 
social et économique du pays.

Baisser les prix. Pour ce faire, des 
opportunités immédiates de transfor-
mation par une multitude d’unités, leur 
sont offertes, dans le cadre du projet 
pour la promotion des zones pépinières 
industrielles ou « Taninketsa Indostrialy 
», mené par son département dans de 
nombreuses régions de Madagascar. 
« Il est temps que nous travaillions 
ensemble pour promouvoir les entre-
prises au niveau local, transformer 
les produits nécessaires au quotidien 
pour que nous n’importions plus de 
l’étranger et surtout pour augmenter 
notre production locale et baisser les 
prix du marché », a-t-il déclaré.

Encadrement et accompagnement. 
Pour le cas de la Grande Île, plusieurs 
activités sont prévues durant cette 
semaine de célébration du GEW aussi 
bien à Antananarivo que dans les 
autres régions. On peut citer, entre 
autres, des séances de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat, des concours, des 
forums, des renforcements de capacité, 
des échanges et partages d’expériences 
entre les jeunes. L’objectif consiste 
à libérer les idées, tout en inspirant 
les jeunes à déposer leurs marques, 
et par la suite de réaliser leurs rêves 
d’entreprendre. Ces derniers ont 
cependant besoin de référence, 
d’encadrement et d’accompagnement, 
pour ce faire, a-t-on conclu.

L’entrepreneuriat mis en avant. La 
semaine du 8 novembre marque la 
célébration du Global entrepreneurship 
week (GEW). Cet événement mondial 
vise à rassembler les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial, entre 
autres, les entrepreneurs, start-up, 
investisseurs et autres organismes.

Après un an et demi de crise sanitaire, 
le domaine de l’entrepreneuriat dans 
le monde reste fortement impacté. « 
Volatil, incertain, complexe et ambigu. 
C’est dans ce contexte que le monde 
de l’entrepreneuriat vit aujourd’hui », 
a regretté Carole Rakotondraibe, vice-
présidente du Global entrepreneurship 
network (Gen) Madagascar lors de sa 

prise de parole durant la cérémonie du 
GEW 2021, hier au plan Anosy.

Malgré ce contexte difficile, Juliana 
Ratovoson, vice-ministre en charge de 
la Jeunesse, prône la résilience et s’est 
adressé aux jeunes entrepreneurs en 
soutenant que la crise traversée par 
le monde devrait être une opportunité 
d’innovation dans le monde de l’entre-
preneuriat. « Le Gew est un événement 
censé permettre aux jeunes de passer 
de la conception à l’action pour leur 
projet », a-t-elle précisé.

Une quinzaine de manifestations 
sont prévues à Madagascar en marge 
du GEW 2021. Cette année encore, 
la célébration s’étend sur d’autres 

grandes villes à part Antananarivo, 
notamment à Fianarantsoa, Mahajanga, 
Toamasina et Antsiranana.

Pour sa part, le ministre de l’Industria-
li sation, du commerce et de la 
consommation, Edgard Razafindravahy, 
a mis en avant le projet phare de son 
département, à savoir, la mise en place 
des pépinières industrielles dans le 
cadre du programme «One district One 
factory» à travers lequel, la création de 
500 pépinières industrielles est prévue. 
«Le ministère ne peut réaliser à lui seul 
un tel projet, sans une collaboration 
avec les entrepreneurs», a précisé 
Heriniana Ramananarivo, secrétaire 
général du MICC.

La banque société générale (SG) 
Madagasikara réaffirme ses engage-
ments en faveur de l’éducation des 
jeunes. La banque s’est engagée à un 
challenge solidaire international du 
groupe Société Générale « Move for 
youth » au mois de septembre. Plus 
de 460 collaborateurs de la SG Mada-
gasikara se sont engagés dans cette 
action responsable.

Concrètement, 115 équipes malagasy 
formées par quatre collaborateurs, se 
sont mobilisées dans des challenges 

sportifs durant deux semaines. 
L’objectif consiste à cumuler ensemble, 

un maximum de kilomètres qui seront 
convertis en dons et seront versés à 
deux associations locales.

Pour clôturer la campagne de 
mobilisation, les équipes ont organisé 
une randonnée sportive dans les 
collines d’Ambatomanga, hier, avec 
comme objectif de parcourir 9 km à 
pied. Au total, les collaborateurs de la 
SG Madagasikara ont parcouru 21.030 
km répartis en vélo, en course à pied et 
en marche.
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LFI 2022 : À l’ordre du jour de l’Assemblée nationale la semaine prochaine
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 10 NOVEMBRE 2021

Énergie – L’éthanol entretient la flamme de l’espoir
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 NOVEMBRE 2021

Le projet de loi de finances initiale 2022 
a été déposé à l’Assemblée nationale le 
29 octobre dernier, c’est-à-dire dans les 
délais légaux. Doda Andriamiasasoa le 
président de la commission Finances l’a 
confirmé, hier au cours d’un entretien 
avec les journalistes. Son examen est 
prévu la semaine prochaine. « L’ordre 
du jour sera fixé lundi », a précisé Doda 
Andriamiasasoa en notant au passage que 
les députés auront largement le temps 
d’examiner le projet de loi de finances 
2022. En tout cas, comme le corps du texte 
budgétaire est déjà entre leurs  mains, les 
membres de la commission finances ont 
eu le temps de l’examiner. « Les débats 

auront lieu au cours des commissions 
et des séances plénières une fois l’ordre 
du jour déterminé », selon toujours le 
président de la Commission Finances. En 
somme, les députés auront jusqu’au 29 
novembre avant que le Sénat puisse à 
son tour plancher sur le projet de budget. 
Il y aura éventuellement les navettes 
parlementaires, en cas d’amendements 
de la part des deux chambres. On 
rappelle que durant son élaboration, le 
projet de loi de finances 2022 a fait l’objet 
d’une large consultation auprès des 
entités concernées. Plus particulièrement 
des autorités régionales, au cours des 
conférences budgétaires régionales 

destinées notamment à recueillir les 
projets prioritaires de chaque région. 
Une manière en somme de participer à la 
concrétisation de la vision du président de 
la République Andry Rajoelina de prioriser 
le développement régional.

Comment s’extirper de l’emprise du charbon de bois ? Des 
solutions sont en vue. Le projet « Malagasy éthanol » initié 
par la Première dame, Mialy Rajoelina, va bientôt se rallumer.

Les détracteurs du projet ironisent. Rient sous cape. Ils 
s’esclaffent même. « La production d’éthanol s’est évaporée 
», ont-ils insinué, à l’envi, sur les réseaux sociaux. Face à 
tant de sarcasmes teintés de cynisme, la présidence de la 
République a le devoir de répondre sur sa page facebook.

Dans une vidéo, elle rafraîchit les mémoires courtes. «Le 
projet « Malagasy éthanol » lancé par la Première dame, Mialy 
Rajoelina, envisage de produire 16 800 000 litres de bioéthanol 
par an. Elle estime la consommation moyenne d’éthanol à 1,25 
litre par jour pour un ménage avec quatre enfants ».

Les autorités entendent aussi   mettre en place un système 
qui devrait « alléger les charges des ménages dans l’achat des 
réchauds et foyers à bioéthanol », poursuit le communiqué 
de la présidence. Selon la vidéo de la présidence, «le prix 
d’un réchaud tourne autour de 70 000 ariary, soit environ 17 
dollars l’unité ». La crise sanitaire a obstrué la construction de 
l’usine de fabrication y afférente.

Lors de son allocution durant la réunion « Action and 
Solidarity The Critical decade » à la 26e Conférence des 
Nations unies sur le changement climatique, COP 26, le 
président de la République, Andry Rajoelina,  avait déjà 
annoncé que Madagascar aurait besoin de « 100 millions 
de dollars pour financer la dotation en foyers à éthanol de 5 
millions de ménages malgaches ».
Une largesse culturale

Cette initiative, aussi louable soit-elle, peut froisser la 
susceptibilité des écologistes « extrémistes » en herbe. Ils 

citent et s’inspirent souvent sur le cas du Brésil pour trouver 
à redire. « Le président Jaïr Bolsonaro, de mèche avec des 
gros bonnets de l’industrie énergétique, a accordé des 
vastes terres amazoniennes à la culture de canne sucre, la 
principale matière pour produire de l’éthanol. Une largesse 
culturale qui a eu l’inconvénient de tarir les nappes phréa-
tiques. À part la perte des forêts primaires par millions 
d’hectares. Au final, le Brésil a, peut-être, gagné la bataille 
contre l’énergie fossile, mais a fait payer un lourd tribut à 
l’écosystème de la biodiversité unique de l’Amazone. Son 
président a été l’un des grands absents de la COP 26 de 
Glasgow. À l’évidence, il ne voulait pas être interpellé sur ce 
« crime contre la nature ». Jaïr Bolsonaro a choisi de sauver 
l’économie brésilienne par l’industrialisation massive, créa-
trice d’emplois et de revenus, au détriment des soucis et 
impératifs   écologiques » déplorent-ils dans leur réquisi-
toire. Presque de la rhétorique.
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Entretien routier : Sit-in des entrepreneurs impayés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 NOVEMBRE 2021

Réouverture des frontières - Madagascar joue la prudence
ROVA RANRIA | LA VÉRITÉ | 10 NOVEMBRE 2021

Empreinte verte: Kopakelatra se déploie dans la région Atsinanana
ARH | LES NOUVELLES | 10 NOVEMBRE 2021

La situation des entrepreneurs ayant 
effectué les travaux d’entretien routier 
dans tout Madagascar depuis un 
an, n’a, jusqu’à maintenant, pas été 
régularisée. Ils se sont mobilisés hier 
devant le ministère des Travaux Publics. 
Reçus par le conseiller technique du 
ministre de tutelle, « nous ne sommes 
pas du tout satisfaits. En effet, on nous 
fait toujours attendre, et ce, sans raison. 

Nous avons même entendu dire qu’une 
partie d’entre nous seront payés, et ce, 
sans aucune date précise. Le ministre de 
tutelle a évoqué dans une chaîne privée 
que le Fonds d’Entretien Routier dispose 
de plus de 500 milliards Ar. Cependant, 
nos arriérés ne sont que de 33 milliards 
Ar. Au niveau de la Direction générale 
du Trésor, on nous a dit que la décision 
de paiement de nos arriérés revient à 

la Présidence », a affirmé Herilanto 
Randriamanoelina, représentant des 
entrepreneurs victimes. Et lui de 
poursuivre que les biens de certains 
d’entre eux ont été saisis par le tribunal 
car leurs dossiers sont en contentieux. 
Dès lors, « nous allons faire un sit-in 
devant le ministère des Travaux Publics, 
jusqu’à ce que nous soyons régularisés 
», a-t-il conclu.

Les frontières de la Grande île rouvrent 
progressivement, depuis la fin du 
mois d’octobre dernier. « C’est une 
stratégie bien étudiée », confie Tinoka 
Roberto, ministre des Transports et de 
la Météorologie, hier, en marge d’une 
rencontre avec la presse. « Nous avons 
décidé une réouverture progressive pour 
voir comment la pandémie de Covid-19 
évolue sur le plan international.

Nous avons bien étudié la question 
avant de décider de permettre la reprise 
des vols commerciaux, surtout pour 
éviter de refermer les frontières quelques 
mois seulement après sa réouverture. 
D’autre part, nous avons mis en place 
des mesures pour limiter au maximum 
tout risque d’une nouvelle vague de 
contamination dans le pays. La limitation 
des vols figure parmi ces mesures, 
sans oublier le maintien des tests PCR 
obligatoires au départ du pays d’origine 
mais aussi à l’arrivée à Madagascar et 

le confinement obligatoire, et ce même 
si les voyageurs sont déjà vaccinés ou 
qu’ils ont un pass sanitaire », soutient-
il. En effet, à l’heure actuelle, les vols 
opérés par les compagnies aériennes 
sont encore limités à deux fréquences 
par semaine autant au niveau régional 
avec Air Mauritius et Air Austral, mais 
aussi au niveau européen opéré par Air 
France et Air Madagascar. La limitation de 
ces vols facilite notamment leur gestion 
et une meilleure application du protocole 
sanitaire en vigueur dans l’île Rouge.

Même si l’Europe est redevenu le nouveau 
épicentre de la pandémie, les autorités 
locales ne prévoient pour le moment aucun 
changement concernant les vols. Toutefois, 
elles seront strictes concernant l’application 
du protocole sanitaire et le respect du 
confinement obligatoire. De plus, le 
terminal d’Ivato a déjà été réaménagé pour 
assurer un meilleur accueil des voyageurs 
et éviter tout risque.

« Ces renforcements à la fois qualitatifs 
et quantitatifs consistent à informatiser 
le traitement du paiement des frais 
du test PCR, à augmenter le nombre 
des box pour le paiement des frais du 
test PCR ainsi que pour la réalisation 
de ces tests. D’autres mesures seront 
adoptées au fur et à mesure, toujours 
dans l’optique d’améliorer la chaîne de 
traitement des passagers » a détaillé 
le ministre lors d’une descente à 
l’aéroport international d’Antananarivo, 
avant-hier. Ainsi, aucune restriction de 
voyage n’est encore à l’ordre du jour, 
aucune liste rouge des pays interdits 
d’entrée dans le pays. « Nous effectuons 
une veille quotidienne concernant la 
situation sanitaire mondiale. Et nous 
établissons nos restrictions en fonction 
des classifications faites des pays au 
niveau mondial, si tel ou tel pays se 
retrouve dans la liste rouge, verte ou 
orange » conclut le ministre.

Kopakelatra, le projet en vironnemental 
de la Star, se déploie à Toamasina et 
sensibilise la population à une consom-
mation plus responsable. Il est présent 
depuis la semaine passée sur les sites 
d’Ambatovy ainsi qu’à la station-ser-
vice Galana Relais des Stades – Cité des 
Nouvelles Villes.

Une dizaine de bacs à collecte ont été 
installés sur les sites d’Ambatovy dont 
cinq à Moramanga et onze à Toama sina. 
La Star les a remis officiellement à la 
compagnie minière, le 3 novembre, en 
présence d’Adonis au Centre de formation 
d’Ambatovy à Antanandava – Toamasina.

Ces bacs sont exclusivement destinés à la 
consommation du personnel d’Amba tovy, 
rejoignant à cet effet l’initiative interne de 
ce géant minier dans la protection de l’envi-

ronnement par l’initiation de ses collabora-
teurs à jeter les bouteilles en plastique dans 
les bacs à collecte Kopa kelatra.

En outre, l’équipe de Kopa kelatra a 
également mené l’opération « Tananàko 
Madio » au profit de la population locale 
au niveau de plusieurs quartiers de 
la ville du Grand Port pendant deux 
jours successifs. L’objectif est d’inciter 
les habitants à ramener le plus de 
bouteilles possible au bac à collecte mis 
à disposition pendant la tournée.

Cette opération en collaboration avec 
Galana, a permis de collecter près de 400 
kg de bouteilles en plastique usagées. 
Elle s’est clôturée par la remise officielle 
du bac à collecte Kopakelatra à la station-
service Galana Relais des Stades.

A travers Kopakelatra, la Star compte 

réduire l’impact environnemental du 
plastique afin d’avoir un environnement 
plus pro pre par la mise à disposition de 
bacs à collecte de bouteilles en plastique 
au grand public et par le recyclage de la 
matière plastique collectée. Kopakelatra 
se déploiera progressivement sur tout 
le territoire national.
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Antananarivo – Les brouillards de pollution s’épaississent
MIANGALY RALITERA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 NOVEMBRE 2021

Semaine internationale de l’entrepreneuriat : Nexta mise sur les jeunes 
entrepreneurs
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 11 NOVEMBRE 2021

La capitale étouffe dans un brouillard 
de fumée. L’indice de pollution est 
extrême.

La pollution de l’air semble s’inten-
sifier dans la ville d’Antanana rivo. Il 
était difficile de distinguer le palais 
de Manjakamiadana dans le brouillard 
épais qui couvrait la capitale, hier. Le 
bulletin de la surveillance de la qua-
lité de l’air d’Antananarivo, établi le 
9 novembre, a fait part d’une qualité 
de l’air généralement malsaine pour 
les personnes sensibles à la pollu-
tion de l’air. « Les concentrations de 
particules fines PM2.5 dépassent le 
seuil recommandé par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). Pour les 
trois prochains jours (ndlr : mercredi, 
jeudi, vendredi), les conditions météo-
rologiques devraient généralement 
rester favorables à l’accumulation 
des polluants et la qualité de l’air de-
vrait généralement rester malsaine 
», a indiqué Zo Rakotomavo, chef du 
service des recherches hydrométéoro-
logiques, auprès de la direction géné-
rale de la Météorologie.

Le niveau de la pollution de l’air 
détectée dans la capitale, les 6, 7 et 8 
novembre, a été deux fois supérieur au 
seuil de l’OMS qui recommande de ne 
pas dépasser le seuil de 25 μg/m3 en 

24 heures. Au début de ce mois, il a été 
cinq fois supérieur au seuil de l’OMS.

Contrôles inopinés
La pollution de l’air est particulière-

ment élevée, aux mois de septembre, 
octobre, novembre e t décembre. Plu-
sieurs facteurs favorisent la hausse des 
concentrations de particules polluantes 
dans l’air. Rivosoa Rabenandrianina, di-
recteur général du Dévelop pement du-
rable auprès du ministère de l’Environ-
nement et du développement durable, 
a cité, entre autres, les gaz d’échap-
pement des véhicules, les fumées is-

sues des feux de brousse et de forêt, 
des briqueteries et des usines. Lors de 
contrôles inopinés des véhicules à la 
sortie de la ville d’Antananarivo, mar-
di et mercredi, des officiers judiciaires 
de l’environnement et des agents de la 
direction générale de la Sécurité rou-
tière (DGSR) ont détecté une vingtaine 
de véhicules avec de la fumée noire à 
l’échappement. Dix ont été mis en four-
rière. Les contrôles se poursuivent. Pour 
lutter contre la pollution de l’air, Rivosoa 
Rabenandria nina invite la population à 
diminuer l’utilisation des véhicules.

Nexta confirme son statut de première 
plateforme régionale au service de la 
jeunesse et des entrepreneurs.

 Dans sa mission d’accompagner les 
jeunes dans leur aventure entrepreneu-
riale, Nexta profite de la Semaine Inter-
nationale de l’entrepreneuriat en orga-
nisant le « Village by Nexta »

Univers entrepreneurial
L’événement  qui se tient à partir 

d’aujourd’hui jusqu’à samedi au Tana 
Shore,  dans la zone Futura Andrano-
mena, permettra aux visiteurs, surtout 
les jeunes de s’intégrer dans l’univers 
entrepreneurial. Durant trois jours, des 
personnes de tout horizon, jeunes en-
trepreneurs, investisseurs, chercheurs, 
organisations internationales, entre-
prises du secteur privé et institutions 
vont se côtoyer pour échanger sur 

l’entrepreneuriat. Une grande opportu-
nité pour des échanges fructueux en 
somme puisque des conférences, des 
débats, des séances de formations et 
de réseautage, mais aussi des stands 
de formation sont prévues durant les 3 
journées. Une aubaine en somme pour 
les jeunes et moins jeunes puisque « 
Village by Nexta »  a aussi pour ambi-
tion de leur impulser la voie de l’entre-
preneuriat.

Recrutements
Une cinquantaine de stands expose-

ront durant l’événement qui prévoit 
également des recrutements en pa-
rallèle ainsi que des formations répar-
ties en 12 thématiques ainsi que des 
conférences  animées par des profes-
sionnels.  Une manière en somme pour 
Nexta  de démontrer sa volonté d’ac-

compagner les startups.  « Nexta dans 
sa mission, œuvre  toute l’année pour le 
développement de l’entrepreneuriat  à 
Madagascar, toutefois, il est important 
de célébrer la semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat pour  affirmer notre 
volonté de  faire exceller nos entre-
preneurs  pour qu’ils puissent pérenni-
ser leurs activités et surtout leur faire 
savoir qu’ils ne sont  pas seuls et ce, 
malgré le contexte sanitaire mondial » a 
déclaré Carole Rakotondrainibe, Direc-
teur Général de Nexta. 2 000 visiteurs 
sont attendus au Village by Nexta qui 
prévoit également de former 200 per-
sonnes. Pour faciliter le déplacement, 
des navettes sont prévues pour ceux 
qui veulent se rendre à Andranomena. 
Les points de départ sont à Itaosy, à 
Anosy (Voninkazo) Ankatso  (arrêt 119) 
et à  Ampasampito  (IST).
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Atsimo Andrefana – De nouvelles donnes dans l’accueil des touristes
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 NOVEMBRE 2021

Comesa : Sommet des chefs d’État le 23 novembre en Égypte
RIJA R. | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 11 NOVEMBRE 2021

Les protocoles sanitaires d’hygiène ne se limitent pas 
seulement à l’utilisation des gels hydro-alcooliques. Toliara 
reçoit des formations sur de nouvelles pratiques.

Nouveautés. Des dé t ails viennent s’ajouter aux protocoles 
sanitaires d’hygiène dans les établissements hôteliers. 
«Depuis le phénomène covid-19, les pratiques ont changé. 
Il n’y a plus lieu de dépoussiérer les draps par exemple » 
apprend Brillant Andria nirina Real, formateur et premier 
responsable du Centre d’affaires de la région Sud-ouest 
(CARSO). Le centre est le maître d’ouvrage délégué dans 
l’exécution des formations des professionnels du tourisme 
dans la région Atsimo Andrefana, entrant dans le programme 
« Miatrika Covid », initié par le ministère du Tourisme et 
appuyé par le programme PIC2 (Pôles intégrés de croissance).

Les formations sur les protocoles d’hygiène des hôteliers, 
gérants d’hôtel, restaurateurs, chauffeurs, guides et prestataires 
spécialisés pour la région Atsimo Andrefana ont été lancées 
mardi dernier à l’Office régional du Tourisme de Toliara. « Les 
protocoles sanitaires dans les activités liées au Tourisme sont 
nécessaires afin de rendre la destination Madagascar rassurante, 
un « safe travel » ajoute l’interlocuteur.

Ainsi, il ne s’agit pas seulement de mettre à disposition des 
clients du gel hydro-alcoolique ou d’exiger des masques. 
D’autres détails sont inclus dans les protocoles sanitaires. Trois 
cents personnes son t envisagées acquérir ces nouveautés 
pour le quota d’Atsimo Andrefana jusqu’à la mi-décembre.
Dotations en équipement

Les formations pour les établissements hôteliers sis à Toliara 
débutent ce jour. Ceux de Ranohira commenceront vers la fin du 

mois de novembre et Mangily et Anakao, au mois de décembre. 
« La formation dure une journée. Mais pour le bon déroulement 
organisationnel du planning, elle est répartie jusqu’au début 
du mois de décembre » conforte le formateur. Des dotations 
d’équipements et matériels pour les établissements hôteliers et 
prestataires auront également lieu.

D’autres sessions de formations techniques telles que des 
formations de barman, de cuisinier, de chauffeur-guide ont 
été dispensées depuis le mois d’avril. Six mille personnes 
sont prévues être formées dans les cinq régions touristiques, 
allant de pair avec les régions d’intervention du projet PIC. 
Neuf-cent-vingt d’entre elles concernent Atsimo Andre fana. Le 
projet PIC 2, dans la restructuration de ces activités, se fonde 
sur l’appui au renforcement de capacités, à l’aménagement 
des sites touristiques et sur ces séries de formations.

Le 21è sommet des chefs d’État et de gouvernement du 
Comesa se tiendra le 23 novembre prochain. Ce prochain 
rendez-vous sera accueilli par l’Egypte, le dernier sommet, 
tenu en juillet 2018, avait été tenu à Lusaka, capitale 
Zambienne. « Édifions notre résilience par une intégration 
économique numérique stratégique » est le thème de cette 
prochaine rencontre qui a été conçu, selon le Comesa, « en 
vue de rallier les États membres sous la bannière de la mise en 
oeuvre des programmes d’intégration régionale ». Ce thème 
est motivé, toujours selon le Comesa, par les dynamiques 
économiques et commerciales régionales et mondiales 
émergentes qui ont eu un impact notable sur le programme 
d’intégration régionale du Comesa, des dynamiques telle que 
la pandémie de Covid-19.

Passation. Le président malgache est attendu à ce sommet 
en Egypte. Andry Rajoelina a assuré la présidence de la 

Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de cette 
organisation régionale depuis le dernier sommet. Il devrait 
ainsi passer le flambeau au président égyptien Abdel Fattah 
Al-Sissi qui prendra le relais. Toutefois, ce sommet est précédé 
par la 42è réunion du comité intergouvernemental et la 42è 
réunion du Conseil des ministres. Le conseil des ministres 
du Comesa s’est, en effet, réuni les 9 et 10 novembre 2021 
dernier. Les sessions étaient sous l’égide de Madagascar, 
représenté par le ministre de l’Industrialisation, du Commerce 
et de la Consommation, Edgard Razafindravahy. Selon, le 
communiqué de l’organisation régionale, cette instance 
prendra des décisions sur les diverses recommandations du 
Comité intergouvernemental relatives à la voie à suivre pour 
la mise en œuvre des programmes d’intégration du Comesa. 
Le Comité intergouvernemental, en revanche, a déjà tenu sa 
réunion du 2 au 4 novembre dernier.
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ESCM – FHORM : Formation gratuite des opérateurs touristiques
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 11 NOVEMBRE 2021

Prévisions macroéconomiques: un taux de croissance de 3,5 % cette année
ARH. | LES NOUVELLES | 11 NOVEMBRE 2021

Après les séries de formations 
prodiguées par le ministère du Tourisme 
et l’Office National du Tourisme de 
Madagascar avec ses partenaires au 
profit de divers acteurs du secteur 
du tourisme, ce sont les opérateurs 
et les managers des hôtels et des 
restaurants, qui seront formés. Ces 
premiers ont été surtout formés pour 
mieux se préparer à la réouverture 
des frontières de Madagascar, surtout 
en matière du respect des protocoles 
sanitaires. En revanche, ces seconds 
bénéficient d’une formation gratuite, 
prodiguée par l’ESCM Business School 
à Antananarivo, sur la gestion de la 
reprise des activités. « Nous sommes 
conscients de l’importance vitale du 
tourisme, un secteur stratégique, pour 
l’économie nationale. Raison pour 
laquelle, nous avons engagé cet acte 
citoyen et de solidarité en faveur de ces 

opérateurs touristiques. Les membres 
de la FHORM (Fédération des Hôteliers 
et Restaurateurs de Madagascar), en 
seront les premiers bénéficiaires », 
a expliqué Jonathan Ranjatoelina, le 
directeur de cette École de Commerce 
basée en France.

Relancer le secteur. Pour sa part, le 
ministre du Tourisme, Joël Randriaman-
dranto a soulevé que cette initiative 
menée par ce secteur privé corres-
pond bien au 5e axe stratégique de son 
département, qu’est le renforcement 
de capacité des acteurs du secteur. 
« Ce qui permet de les accompagner 
pour relancer le secteur après près 
de deux ans de suspension d’activités 
en raison de la crise sanitaire », a-t-il 
poursuivi. Il est à noter que ces forma-
tions gratuites seront animées par des 
professionnels du secteur au sein de 
l’ESCM Business School. Elles porte-

ront sur l’identification et la préven-
tion des risques psychosociaux, le bien 
être au travail et la remobilisation du 
personnel, la redynamisation des offres, 
le repositionnement de la politique tari-
faire et la stratégie pour faire revenir 
le client dans chaque établissement. « 
La formation en présentiel se déroulera 
en six sessions d’une demi-journée au 
campus. Elle pourra également être 
suivie en distanciel afin de permettre 
aux apprenants des quatre coins de l’Île 
d’en bénéficier, car les enjeux touris-
tiques se trouvent aussi et surtout 
dans les régions », selon le directeur 
de l’ESCM Business School. Pour Johann 
Pless, le président de la FHORM, il s’en-
gage à informer tous les membres pour 
que ceux-ci puissent bénéficier de ces 
formations gratuites.

L’évolution de la crise sanitaire dans le 
monde a modifié l’environnement écono-
mique, tant au niveau international que 
national. La Loi de finances initiale (LFI) de 
Madagascar pour cette année avait prévu 
une croissance économique de 4,5 %. Elle 
a été révisée à 4,3% dans la Loi de finances 
rectificative (LFR). Pour sa part, la Banky 
foiben’i Madagasikara (BFM) prévoit un 
taux de croissance de 3,5 %.

«L’économie malagasy a retrouvé le chemin 
de la reprise au cours du deuxième trimestre. 
Les dernières prévisions macroéconomiques 
tablent sur un taux de croissance de l’ordre 
de 3,5 % pour l’année en cours». Telles 
sont les prévisions du Comité monétaire de 
BFM dans sa dernière «Note de conjoncture 
économique». Cette institution a, en effet, 
procédé à la revue trimestrielle de la politique 
monétaire à Madagascar.

D’après la même note d’analyse, «les 
perspectives de court-terme pour Mada-
gascar, extraites des résultats de l’Enquête 
de conjoncture économique (ECE) d’oc-
tobre 2021, font montre d’une poursuite 
de l’amélioration de la conjoncture pour le 
dernier trimestre de cette année». En allant 
un peu plus loin dans les projections, la BFM 
prévoit un taux de croissance économique 
réel de 5,4 % en 2022.

Pour expliquer cette tendance d’amé-
lioration, l’institution cite les résultats de 
la dernière ECE qui indiquent que «Les 
ventes, les carnets de commande, les coûts 
de production ainsi que les prix de vente 
ont enregistré une hausse».

Echanges commerciaux
Par ailleurs, «Les exportations et importa-

tions, ainsi que les flux d’Investissements 
directs étrangers sont en bonne voie de 
rémission pour 2021 et 2022», peut-on lire 
dans ladite note. La reprise des activités 
dans l’industrie extractive en général, le 
regain du prix du nickel et du cobalt, ainsi 
que la dynamique positive de la demande 
internationale en voitures électriques profi-
tant au secteur minier, accompagneraient 
cette reprise des activités économiques. Et 
la réouverture des frontières amorcera le 
rétablissement du secteur tourisme.

Cependant, l’inflation mondiale devrait 
monter à 4,8 % pour la fin de l’année 2021 à 
cause du «déséquilibre entre une demande 
en pleine phase de reprise et une offre qui 
n’arrive pas toujours à la satisfaire».

Ces poussées inflationnistes devraient 
en général s’atténuer en 2022, «sauf pour 
certains pays émergents et en dévelop-
pement». Ceci compte tenu des «effets 
décalés de l’augmentation des prix de 
l’énergie, du goulot d’étranglement au 
niveau de la chaine de distribution interna-
tionale et de la dépréciation de la monnaie 
locale».
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Finances – Rothschild & Co payé par ses performances
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 NOVEMBRE 2021

Assemblée Parlementaire de la Francophonie : La transparence des industries 
extractives débattue
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 NOVEMBRE 2021

Des opposants au régime n’ont pas 
tardé à réagir avec véhémence. « Un 
pays aussi en difficulté financière, 
criblé de dettes, comme Madagascar 
peut-il se permettre le luxe de s’offrir 
les prestigieux services d’un cabinet 
de conseil financier de la trempe de 
Rothschild & Co  ? » se demandent-
ils avec insistance. En réaction à une 
annonce du Conseil des ministres de 
mercredi qui a approuvé l’assistance 
de Rothschild & Co comme conseiller 
financier de la République de 
Madagascar pour quinze mois.

Du 15 novembre 2021 au 15 février 
2023. Selon les indications détaillées 
du même Conseil, « les premières 
missions du cabinet définies consistent, 
entre autres, à préparer l’entrée de la 
Grande île dans le giron des marchés 
financiers internationaux, à l’appuyer 
en vue de sa notation inaugurale et à 
l’aider à améliorer ses indicateurs de 
compétitivité. Il devrait aussi apporter 
son appui dans les réflexions sur la 
recapitalisation d’Air Madagascar et 
dans la recherche d’investisseurs pour 
la compagnie. Il aura aussi comme 
attribution de soutenir Madagascar 
dans la recherche de financement des 
projets prioritaires prévus dans le Plan 
émergence Madagascar (PEM) ».

Il a été alors intéressant de savoir 
à quel type de rémunération ou 
d’indemnisation seront traitées ces 
précieuses contributions. À cette 
préoccupation légitime, Haritiana Johasy, 
directrice de communication du ministère 
de l’Économie et des Finances, MEF, a 

répondu avec clarté et sans fioritures. 
« Les finances mondiales évoluent sans 
cesse. Madagascar ne peut se mettre à 
l’écart d’une telle tendance en vogue. 
D’où cette collaboration avec le numéro 
un en termes de conseil. Mais une telle 
approche n’affectera ni le Budget, 
encore moins la souveraineté nationale. 
Tout comme cette approche n’aura pas 
d’influence sur nos relations avec les 
bailleurs de fonds traditionnels. Rothschild 
& Co va chercher des investisseurs et 
ne détiendra pas de fonds. Il conseille 
comme tant d’autres aux capacités et 
compétences éprouvées, sans imposer 
ou prendre des décisions ».

Une autre source autorisée précise « 
qu’il ne sera pas question d’honoraire 
par mois, par exemple. Ce partenaire 
sera payé au fur et à mesure de 
ses performances à trouver des 
investisseurs. Il n’est pas non plus un 
Conseil auprès du MEF, mais travaillera 
à l’étage supérieur de la hiérarchie du 
pouvoir. Au niveau de la présidence de 
la République. Le contrat a été acquis 
par une entente directe ».
Une perspective globale

Cette approche cadre avec la 
philosophie de cette entité connue et 
reconnue sur le plan international. « 
Nous fournissons des conseils d’experts 
impartiaux aux grandes et moyennes 
entreprises, au capital-investissement, 
aux familles et aux entrepreneurs, 
ainsi qu’aux gouvernements. Nous 
concevons et exécutons des solutions 
stratégiques de fusions et acquisitions 
et de financement pour nos clients 

et agissons en tant que partenaire 
de confiance, en adoptant une vision 
à long terme et indépendante des 
défis auxquels ils sont confrontés. 
Notre compréhension approfondie des 
marchés financiers, le volume élevé 
de transactions sur lesquelles nous 
conseillons et notre réseau inégalé 
de spécialistes de l’industrie et du 
financement dans plus de 40 pays, 
offrent aux clients une perspective 
globale pour atteindre leurs objectifs 
stratégiques. Notre perspective 
distincte nous permet d’obtenir des 
résultats exceptionnels pour nos clients 
et d’agir comme leurs conseillers les 
plus fiables sur le long terme», peut-
on lire sur le site de présentation de ce 
nouvel associé des autorités malgaches.

Mais une inclinaison a éveillé bien 
des curiosités. « Les réflexions sur la 
recapitalisation d’Air Madagascar et la 
recherche des investisseurs pour cette 
compagnie ». Une société déjà mise sous 
le régime de redressement judiciaire peut-
elle encore s’attendre à une opération 
d’apports financiers au niveau de son 
capital? Et la recherche des investisseurs 
ne signifie-t-elle pas une forme de 
partenariat à conclure ? Une option 
réfutée avec détermination par Rinah 
Rakotomanga, vice-présidente du Conseil 
d’administration d’Air Madagascar 
à fusionner avec Tsaradia pour faire 
naître Madagascar Airlines, selon elle. À 
l’évidence, cette « renaissance inespérée 
d’Air Madagascar » aurait été un coup de 
massue du Conseil des ministres, porté 
sur Rinah Rakotomanga.

C’est maintenant au tour du Sénat de 
Madagascar d’accueillir le séminaire 
parlementaire réunissant les députés et 
les sénateurs au niveau de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie. 

Cet événement se tient pendant deux 
jours au CCI Ivato.  L’objectif consiste à 
assurer la transparence des industries 
extractives  tout en considérant la place 
et le rôle des femmes dans le secteur 
extractif. « À l’issue de ce séminaire 
parlementaire,  le président de la Répu-
blique, Andry Rajoelina et la population 
malgache attendent des actions que l’on 
peut concrétiser dans le court terme en 
vue de développer ce secteur stratégique 

», a annoncé Jean Paul Nicolas Rabe-
mananjara, le vice-président du Sénat 
se chargeant de la partie Sud de Mada-
gascar, lors de l’ouverture officielle de ce 
séminaire parlementaire hier. 

Échanges d’expériences. Toujours dans 
le cadre de ce séminaire, des échanges 
d’expériences et de partages de bonnes 
pratiques dans le domaine du secteur 
extractif et de l’approche genre auront 
lieu entre les parlementaires participants. 
L’objectif vise à renforcer leur capacité 
en matière de suivi de la gouvernance du 
secteur ainsi que des industries extrac-
tives au niveau des pays africains franco-
phones. Le but est d’assurer une refonte 

des contrats de négociations au niveau 
de ce secteur tout en mettant en place 
une plateforme de rencontre entre les 
parlementaires francophones. Une propo-
sition de lois conformes à l’exploitation 
des ressources naturelles et la promotion 
des femmes dans les industries extrac-
tives, ne sont pas en reste. Hier, une 
présentation sur l’Initiative pour la Trans-
parence dans les industries extractives 
(ITIE) a eu lieu, suivie d’un débat entre les 
participants. À cette occasion, les parle-
mentaires ont évoqué qu’ils devaient être 
inclus dans l’élaboration de loi régissant 
ce secteur.
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Développement – Les Nations unies offrent 423 millions de dollars
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 12 NOVEMBRE 2021

« Tsenaben’ny fizahantany » : Plus de 1 600 visiteurs lors de la première journée
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 12 NOVEMBRE 2021

Coopération fructueuse. Le gouverne-
ment malgache, par le biais du minis-
tère de l’Économie et des Finances et 
le Système des Nations Unies (SNU) à 
Madagascar ont organisé conjointement 
une séance de présentation du nouveau 
Cadre de Coopération des Nations 
Unies pour le Développement Durable 
(UNSDCF). Ce Plan cadre constitue un 
nouvel engagement en faveur de l’émer-
gence de Madagascar pour atteindre les 
Objectifs de Développement Durable et 
à reconstruire en mieux au cours de la 
période post-pandémie de la Covid-19.

Dans l’esprit et le principe de ne laisser 
personne de côté et dans le but de 
réaliser des changements durables dans 
la vie des personnes et des institutions 
surtout les plus vulnérables, et renforcer 
leur résilience, le ministère de l’Économie 
et des Finances à travers la Direction 
Générale de l’Économie et du Plan et le 
Système des Nations unies à Madagascar 
ont mené ensemble depuis le mois d’août 
2020, le processus d’élaboration de ce 
nouveau Plan Cadre de coopération.
Quatre priorités

Se construisant autour d’une série de 
défis cruciaux au développement durable 
de Madagascar, se basant sur les avan-
tages comparatifs du SNU, s’inspirant 
des résultats d’une large consultation 
nationale, le Plan cadre a été approuvé 
en Conseil du gouvernement.

La ministre de l’Économie et des 
finances Rindra Hasimbelo Rabarinirina-
rison, lors de son allocution d’ouverture, 
a réaffirmé l’engagement du gouverne-
ment pour la mise en œuvre de l’UNSDCF. 
Elle a souligné combien les interventions 
des agences des Nations unies sont un 
soutien inestimable pour Madagascar 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
« Nous osons espérer que, grâce à cet 
appui, la population malgache, en parti-
culier les plus démunis, commenceront à 
ressentir une amélioration de leurs condi-
tions de vie ».

Le Coordonnateur Résident des Nations 
Unies, Issa Sanogo, a présenté le nouveau 

Plan Cadre de Coopération, s’articulant 
autour de quatre priorités stratégiques, 
notamment : Renforcer la bonne gouver-
nance, l’état de droit et la sécurité; Assurer 
le développement du capital humain; 
Impulser la productivité du travail et la créa-
tion d’emplois productifs pour des revenus 
décents et une économie compétitive; et 
renforcer la gestion durable, résiliente et 
inclusive de l’environnement. Les résultats 
phares de ce plan-cadre de coopération 
se déclinent en 12 Effets et 36 Produits. 
Il a souligné que la mise en œuvre de ce 
nouveau cadre de coopération s’élève à 
423 millions de dollars dont 42% sont déjà 
acquis.

La 4e édition du « Tsenaben’ny Fizahan-
tany » se déroule depuis hier au jardin 
d’Antaninarenina. Elle est organisée par le 
ministère du Tourisme et l’Office National 
du Tourisme de Madagascar avec l’appui 
du programme PIC. Lors de la première 
journée, plus de 1 600 visiteurs ont été 
enregistrés alors que c’était encore un jour 
ouvrable. Nombreux d’entre eux étaient 
intéressés par les offres de vacances propo-
sées par les exposants dans le cadre de ce 
salon.  À titre d’illustration, de multiples 
packages spécial Noël et Saint Sylvestre 
leur sont présentés, dont entre autres, 

la destination Ambila Lemaitso, le circuit 
Morondava, le circuit Tuléar et Fort Dauphin, 
la destination Diégo.

En mode virtuel. À tout cela s’ajoutent 
diverses offres sous format « journée », 
qui permettent de découvrir Alasora et 
ses collines ainsi que le produit « Festival 
des pirates » de Sainte Marie. En outre, les 
produits phares tels que la découverte du 
Canal des Pangalanes, Nosy Be, la décou-
verte de Bekopaka, la région de Manakara 
et celle de Menabe ainsi que la Route des 
Volcans. Ce sont également des offres 
promotionnelles pouvant atteindre jusqu’à 

moins de 50% des tarifs normaux. « Malgré 
la réouverture des frontières, nous poursui-
vons nos efforts pour développer le tourisme 
national. Les offres proposées durant ce 
salon sont d’ailleurs adaptées à toutes les 
bourses. Outre l’événement en présentiel, le 
grand public peut également suivre tout ce 
qui se passe dans le salon en mode virtuel 
via les réseaux sociaux. Il peut contacter 
directement les exposants », a expliqué le 
ministre de tutelle, Joël Randriamandranto 
lors de son ouverture officielle hier.
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Téléphérique : Travaux déclarés d’utilité publique
C.R. | MA LAZA | 12 NOVEMBRE 2021

Le hackathon est de retour !
TIANA R. | LES NOUVELLES | 12 NOVEMBRE 2021

“Une ville verte grâce au digital” est le 
thème du Hackathon 2021, un concours 
organisé par le Programme entrepreneuriat 
du Service de coopération et d’action cultu-
relle (Scac) de l’ambassade de France.

Ouvert aux étudiants des universités de 
toutes les régions, ce concours réunira des 
équipes de deux ou trois étudiants. Chaque 
équipe aura à proposer une solution digitale 
conformément au thème de cette année.

Les intéressés peuvent soumettre leur 
candidature en ligne avant le 22 novembre 
à 12 heures. Après la sélection, la finale se 
déroulera à Antananarivo. Les frais de trans-
port, l’hébergement et la restauration des 
candidats des régions seront intégralement 
pris en charge par le Programme entre-
preneuriat pour les candidats venant des 
régions.

Le 3 décembre, les porteurs de projet 
présenteront leur projet devant un jury et 

l’écosystème entrepreneurial malgache à 
l’Institut français de Madagascar. Mais avant 
cela, ils bénéficieront de l’accompagnement 
de cinq entités pour la structuration de leur 
projet. Tous les outils et techniques néces-
saires seront mis à leur disposition.

Ainsi, le Centre d’excellence en entrepre-
neuriat se chargera du développement du 
projet à travers le “Business model” et le 

“Design thinking”. Les candidats passeront 
ensuite chez Orange Fab Madagascar pour 
étudier la faisabilité, la concrétisation et 
la manière d’appliquer la solution digitale 
envisagée par les étudiants. Ils iront ensuite 
chez Zafytody, un incubateur spécialisé 
dans l’accompagnement des startups, pour 
la conception et la planification de l’exé-
cution des stratégies. Et enfin, Nexta leur 
fera découvrir les techniques de “pitch”, un 
élément fondamental pour convaincre un 
investisseur ou un éventuel partenaire.

La participation au concours est gratuite. 
Cette année encore, le Hackathon est orga-
nisé en partenariat avec le Centre d’excel-
lence en entrepreneuriat, Nexta, Zafytody, 
Orange Fab Madagascar, Ceere, l’Institut 
français de Madagascar et la brasserie Star. 
A rappeler qu’en 2020, ce concours avait 
pour thème “Ville durable, changer les villes 
pour changer de vie”.

Le conseil des ministres de mercredi 
dernier a déclaré d’utilité publique les 
travaux de mise en place des transports par 
câbles téléphériques à Antananarivo.

Le secrétariat d’État en charge des 
nouvelles villes et de l’habitat (SENVH) 
rassure que chaque lotissement privé 
impacté par la construction n’excèdera pas 
6m². La majeure partie des constructions de 

gares et de pylônes sera construite sur des 
terrains appartenant à l’Etat.

La société Colas a entamé, mercredi, les 
travaux de sondage pour l’installation des 
12 gares et des 78 pylônes. 15 sites d’instal-
lation localisés entre Soarano, Ambohijatovo 
et Anosy seront sondés d’ici la fin de l’année. 
Le reste se poursuivra courant janvier 2022. 
Colas sondera jusqu’à 25m de profondeur 

pour atteindre le substratum rocheux afin 
de déterminer les propriétés géologiques du 
terrain et pour bien déterminer l’emplace-
ment adapté à chaque installation.

Ce réseau téléphérique composé de deux 
lignes, Anosy-Ambatobe et Anosy-Ankatso, 
est prévu être opérationnel avant les jeux 
des îles de 2023 et pourra transporter 
40.000 usagers par jour.
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