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Cabinet Saint-Louis Juridique : De bons résultats malgré la pandémie
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 NOVEMBRE 2021

Secteur halieutique – Les commerces d’exportation stagnent
LA VÉRITÉ | 20 NOVEMBRE 2021

Pour marquer ses 2 années d’exis-
tence, l’équipe SLJ composée de juristes 
internationaux et nationaux dresse un 
bilan depuis l’ouverture du Cabinet à 
ce jour, et expose les développements 
projetés. Maître Jean-Paul Petreschi, 
Avocat à la Cour de Paris et associé 
fondateur de SLJ aux côtés de Maître 
Soamiadana Rabetsaroana, a profité 
de la réouverture des frontières pour 
rejoindre l’équipe malgache. Entretien.
Pourquoi avoir choisi d’ouvrir un 
Cabinet juridique à Madagascar ?

J’exerce à Paris au sein du Cabinet 
« Saint-Louis Avocats ». J’ai toujours 
voulu mettre en place un Cabinet à 
taille humaine capable de répondre aux 
besoins juridiques que peuvent rencon-
trer les PME dans leurs activités et leur 
développement mais aussi lorsqu’elles 
sont confrontées à des difficultés écono-
miques ou autres.

Maître Soamiadana Rabetsaroana 
a travaillé en tant qu’Avocate au sein 
du Cabinet Saint-Louis Avocats, j’espé-
rais l’associer au Cabinet. Mais elle a 
souhaité poursuivre ses activités dans 

la Grande Ile, d’où l’idée d’un parte-
nariat et la création à Madagascar de 
Saint-Louis Juridique qui a été bien 
accueilli localement.

Malgré les difficultés liées à la 
pandémie, nous fêtons notre deuxième 
anniversaire avec des résultats satisfai-
sants et le sentiment que nous sommes 
sur la bonne voie.
Comment s’établit le lien avec le 
Saint-Louis Avocats en France  ? 
Et comment se matérialise cette 
collaboration ?

SLJ est un Cabinet juridique malgache 
à part entière, qui développe en totale 
autonomie ses activités pour la satis-
faction de ses clients.

En fonction des différents aspects du 
droit auxquels elle est confrontée, SLJ 
peut faire appel à Saint-Louis Avocats, 
dont les membres sont en mesure de 
lui apporter un soutien immédiat et une 
réflexion sur les problèmes posés.

Nous avions l’intention, dès l’origine, 
de proposer aux collaborateurs de SLJ 
un stage professionnel dans le cabinet 
parisien, projet que la pandémie de 

la Covid-19 a décalé mais qui reste à 
l’ordre du jour.
Quels sont les domaines d’expertises 
de SLJ ?

Nous intervenons aussi bien en Droit 
privé qu’en droit public pour des entre-
prises et des collectivités confrontées à 
des difficultés de tout ordre comme à la 
création de nouveaux projets.

En droit privé, cela va de la constitu-
tion et de la vie des sociétés (assem-
blées générales, baux commerciaux, 
droit social et fiscalité) à des opérations 
d’acquisition ou de fusion et parfois au 
règlement de difficultés économiques 
(redressement, liquidation judiciaire) et 
plus généralement au conseil des entre-
prises, qu’elles soient individuelles ou 
non.

Nous sommes également en mesure 
de conseiller en matière patrimoniale et 
en droit de la construction.

En droit public, nous assistons et 
conseillons les collectivités et sociétés 
à participation publique.

Au point mort. Les opérateurs du 
secteur craignent de ne pouvoir arriver 
à gravir le marché européen, à l’heure 
même où cette dernière approche de 
sa période rush notamment durant 
les fêtes de fin d’année. Bon nombre 
d’entre eux attendent encore le fameux 
sésame qui devrait être délivré par 
l’autorité sanitaire halieutique où ASH. 
Sésame correspondant à un certificat 
d’origine sanitaire qui devrait certifier 
la provenance et la consommabilité des 

produits de mer de la Grande île dès 
lors que ces derniers sont destinés à 
conquérir les marchés étrangers dans 
les commerces d’exportation. Pour 
rappel, il y a quelques mois, l’auto-
rité sanitaire halieutique a signifié aux 
autorités qu’ils arrêtaient leurs acti-
vités pour des problèmes d’insuffisance 
budgétaire. Une situation de blocage 
qui devait être résolu grâce à une déci-
sion prise en Conseil des ministres au 
mois d’octobre dernier portant sur 

l’augmentation même du budget de 
fonctionnement de cette entité public 
à caractère administratif, doté de la 
personnalité morale et de l’autorité 
administrative et financière. « La prépa-
ration du marché de fin d’année doit se 
faire dès à présent et nous risquons de 
rater le train si les autorisations ne sont 
pas encore délivrées vu qu’on est déjà 
à quelques semaines seulement des 
périodes festives », déplore un exportateur.
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Lutte contre les trafics – Une stratégie particulière pour les tortues
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 NOVEMBRE 2021

La politique interne de lutte contre 
la corruption pour la région Atsimo 
Andrefana accorde une part importante 
à la lutte contre les formes de corruption 
accentuant le trafic de tortues.

La direction de l’Unité de lutte contre 
la corruption ( D U L C ) auprès du minis-
tère de l’Environnement et du dévelop-
pement durable (MEDD) a participé à 
l’atelier régional de consultations de 
la Politique interne de lutte contre la 
corruption pour Atsimo Andrefana. La 
direction a pour mission de lutter contre 
la corruption dans tous les domaines 
touchant les ressources en faune et en 
flore.

« Il s’agit de lutter contre la corrup-
tion au niveau des directions centrales 
et régionales de l’Environnement et du 
développement durable (DREDD), d’ef-
fectuer des audits internes périodiques, 
d’avoir un œil sur les marchés publics 
au sein du ministère et d’élaborer des 
stratégies de lutte contre la corruption 
entraînant les trafics de ressources » 
explique Elutin Razafiarison, directeur 
de l’Unité de lutte contre la corruption 
au MEDD.

La mise en place de l’Unité depuis 
juin 2020 a permis de réduire de moitié 
les risques de corruption et les blocages 
dans la protection des ressources natu-
relles. « Des enquêtes et des inves-
tigations internes et externes ont 
été menées. Nombre de criminels de 
l’environnement ont été déférés au 
tribunal. Nous sommes en permanente 
recherche d’approches efficaces pour 
réduire les trafics » ajoute le directeur.

Réseau
Un plan d’actions en particulier a 

été élaboré pour protéger les tortues 
d’Atsimo Andrefana, objets de trafics 
depuis des années. « Atsimo Andrefana 
a l’opportunité de disposer d’un réseau 
d’acteurs de lutte contre la corruption 
depuis 2018. Une stratégie mise en 
place par le Bianco. Les expériences 
ont démontré l’efficacité de ce réseau 
dans la lutte contre les trafics de bois 
et de tortues » souligne Soary Randrian-
jafizanaka, DREDD Atsimo Andrefana. 
Le directeur précise toutefois que 
des interventions de proximité sont à 
renforcer car celles-ci se retrouvent 
souvent seulement sur table.

« La stratégie de lutte contre le trafic 
de tortues implique entre autres la 
recherche d’activités résilientes pour 
les communautés censées protéger ces 
animaux endémiques dans les zones 

de distribution » poursuit-elle. « Il est 
impossible de cloîtrer les tortues vu que 
leur place est dans leur habitat naturel. 
La mise en œuvre de la stratégie 
implique alors la mobilisation de fonds 
conséquents. Bien que nous travaillions 
de près avec les autorités locales et 
les forces de l’ordre pour nous appuyer 
dans la lutte, les actions nécessitent 
des moyens » souligne-t-elle.

Un trafiquant a tout récemment 
essayé de faire passer une tortue « 
pyxis » à la gare routière de Sanfily 
Toliara pour l’emmener dans la capitale. 
Mais le chauffeur du taxi-brousse a tout 
de suite alerté la DREDD Atsimo Andre-
fana. Beaucoup sont déjà sensibles à la 
protection des ressources et dénoncent 
des cas de trafics. Le dialogue intersec-
toriel constitue également le plus fort 
de la stratégie de lutte contre les trafics 
de ressources naturelles dans la région 
Atsimo Andrefana.

À noter que dans le secteur halieu-
tique, les recettes de l’exportation des 
crevettes se placent au 2ème rang à 
Madagascar, après le thon. La filière 
pêche apporte 7% du PIB de Mada-
gascar, et la pêche crevettière prend 
place de 13%. Dernièrement, la produc-
tion enregistrée exportée était aux envi-
rons de 4 200 tonnes ou la valeur de 38 
millions de dollars. La filière crevettière, 
incluant pêches et aquaculture, est à 
la fois l’une des principales sources en 
devises de Madagascar mais également 
un employeur majeur dans ce pays en 

développement avec un PIB par capital 
de 260 USD. Elle est donc considérée 
comme stratégique au niveau national. 
Créateur d’emplois, pourvoyeur de 
devises, ce secteur d’activité contribue 
largement à l’économie. Pourtant, l’aug-
mentation du coût de production et celui 
des nourritures pour crevettes, affecte 
la capacité de production des entre-
prises œuvrant dans ce domaine. La 
crevette de Madagascar ne représente 
que 1% de la production mondiale, avec 
une production annuelle située entre 
7 000 et 9 000 tonnes. Toutefois, ce 1% 

fait partie des meilleures crevettes du 
monde. En effet, les crevettes mala-
gasy figurent parmi les plus appréciées 
dans le monde, grâce à leur qualité. 
Madagascar est aussi reconnu dans 
sa production biologique de crevettes, 
quelques entreprises ont même reçu 
des distinctions internationales. La 
majorité de la production crevettière 
malagasy est destinée à l’exportation 
vers les Etats-Unis, la Chine, le Japon, 
l’Afrique du Sud, la France, l’Espagne, le 
Portugal, l’Italie et l’Angleterre.
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Coopération – Le vice-ministère de la Jeunesse coopère avec les jeunes 
adventistes
MIANGALY RALITERA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 22 NOVEMBRE 2021

Forum des Investissements : Édition hybride organisée par la BAD du 1er au 
3 décembre
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 NOVEMBRE 2021

La vice-ministre de la Jeunesse, Juliana 
Tahiana Ratovoson, élargit sa collabora-
tion avec la jeunesse malgache. Cette 
fois-ci, ce sont les ambassadeurs de 
l’Église adventiste, qui ont rejoint son 
cercle. Samedi, Juliana Tahiana Rato-
voson a répondu à l’invitation de la 
jeunesse adventiste, lors de la journée 
internationale des ambassadeurs, qui 
s’est tenue à l’Église adventiste Ivato.

Pour la vice-ministre, c’est une occa-
sion pour se rapprocher de la jeunesse 
et pour leur partager ses expériences. 
L’idée est de collaborer avec les jeunes, 
pour les rendre indépendants, auto-
nomes et piliers du développement. 
« Ces jeunes ambassadeurs vont 
travailler, étroitement, avec le minis-
tère de la Jeunesse et des sports pour 
atteindre les Velirano du chef d’Etat, 
qui est de les responsabiliser et de les 

éduquer pour qu’ils deviennent de bons 
citoyens. », lance Juliana Tahiana Rato-
voson, à l’occasion de cet événement.

L’Église adventiste recense quinze 
mille jeunes adventistes, à Madagascar. 
Les sept mille, des jeunes âgés entre 
16 et 21 ans, sont des ambassadeurs. 
« Nous travaillerons main dans la main, 
pour rendre totalement indépendants, 
nos jeunes». conclut la vice-ministre.

Faire avancer les projets jusqu’au 
stade bancable, lever les capitaux et 
accélérer la clôture financière des tran-
sactions. Tels sont les trois principaux 
objectifs de l’Africa Investment Forum 
(AIF). Il s’agit de l’événement phare 
du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD). Un événement 
qui représente le marché de l’investis-
sement en Afrique, visant à accélérer la 
réduction des déficits d’investissement 
du continent. Selon ses initiateurs, l’AIF 
fonctionne comme une plateforme 
multipartite et multidisciplinaire dédiée 
à promouvoir et accompagner les 

projets d’investissements. Sa vision est 
d’être une plateforme transactionnelle 
de levier qui fera pencher la balance 
du capital vers les secteurs critiques 
de l’Afrique dans le but d’atteindre les 
ODD, l’Agenda 2063 et les High-5 de 
la BAD. « La vision de l’Africa Invest-
ment Forum se traduit par trois objec-
tifs de renforcement. Le premier est de 
faire avancer les projets jusqu’au stade 
bancable, par une préparation efficace 
des projets ainsi que des services de 
conseil en transactions efficaces qui 
font avancer les transactions dans le 
pipeline du Forum africain d’investisse-

ment. Le deuxième concerne les levées 
de capitaux pour mobiliser partenaires 
et investisseurs, notamment institu-
tionnels, pour un cofinancement accru. 
Et enfin le troisième est d’accélérer 
la clôture financière des transactions 
grâce à une approche coordonnée », ont 
indiqué les organisateurs du Forum des 
investissements. Selon leurs propos, 
l’AIF exécute son mandat à travers 
5 axes de travail, notamment la plate-
forme, la place du marché, les jours de 
marché, le traqueur de transactions et 
enfin les connaissances et l’environne-
ment politique.
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Tranoben’ny Tantsaha : Les paysans veulent participer à la prise de décision
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 NOVEMBRE 2021

Graphite : Hausse attendue de la production en 2022
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 22 NOVEMBRE 2021

Une stratégie de service agricole aurait 
dû être validée fin octobre dernier. Mais 
le collège des paysans a réclamé un 
report afin qu’il puisse soumettre ses 
propositions.

« Nous revendiquons, entre autres, 
la participation des paysans qui sont 
représentés par la Chambre d’Agri-
culture ou « Tranoben’ny Tantsaha » 
de Madagascar (TTM) et les Organi-
sations Paysannes Faîtières (OPF), à 
la prise de décision relative au déve-
loppement rural ». La présidente du 
« Tranoben’ny Tantsaha », Angeline 
Razafimbololona, l’a évoqué lors de la 
réunion du conseil d’administration de 
cet organisme la semaine dernière à 
son siège à Nanisana. A titre d’illustra-
tion, « au niveau de l’organe qui décide 
de l’octroi des subventions du Fonds de 
Développement Agricole (FDA), nous 
ne représentons plus que le quart des 
membres, contre la moitié aupara-
vant. Nos décisions ne sont parfois pas 
prises en compte étant donné que nous 
sommes minoritaires. Des demandes 
de financement pour l’acquisition de 
zébus sont entre autres inéligibles à 
cause de la recrudescence des actes de 
dahalo alors qu’on en a besoin pour nos 
activités agricoles. Il en est de même 
pour l’élevage de poulet gasy faute de 
rentabilité. Pourtant, nous trouvons que 
cela correspond bien aux besoins des 
paysans », a-t-elle rajouté.

Prises en considération. En outre, 
le « Tranoben’ny Tantsaha de Mada-

gascar » réclame la valorisation des 
paysans relais, la recherche d’autres 
bailleurs qui interviennent au niveau 
local, autre que le FDA et la pérenni-
sation des offres de services agricoles. 
« Nous trouvons également efficace 
le renforcement de la mise en place 
du Conseil de Gestion de l’Exploita-
tion Agricole Familiale (CGEAF), dans 
toutes les régions de Madagascar. En 
effet, celui-ci peut identifier les besoins 
des paysans au niveau local, soit au 
niveau des communes, voire des fokon-
tany alors que le Centre des Services 
Agricoles (CSA) se trouvent seulement 
au niveau des districts », a fait savoir 
Roland Rakotovao, le vice-président 
de la TTM. En tout, la Chambre d’Agri-

culture de Madagascar et les Organisa-
tions Paysannes Faîtières veulent être 
prises en considération dans la prise 
de décision qui contribue au dévelop-
pement rural, étant donné qu’ils repré-
sentent la majorité des paysans issus 
des 23 régions de Madagascar.

Nouvelle loi foncière. Par ailleurs, 
le secrétaire général du « Tranoben’ny 
Tantsaha de Madagascar », Véro-
nique Rasoloniaina, a réitéré lors de 
la réunion du conseil d’administration 
de cette entité, que les paysans s’op-
posent à l’adoption de la nouvelle loi 
foncière No 2021-036 sur la propriété 
privée non titrée. En effet, « celle-ci ne 
garantit plus le droit de propriété des 
terrains mis en valeur par les paysans 
depuis de belles lurettes faute de titres 
fonciers dont l’acquisition n’est pas à 
leur portée. Raison pour laquelle, nous 
demandons humblement au président 
de la République de ne pas signer cette 
nouvelle loi. Tous les documents y affé-
rents lui ont été transmis. Nous récla-
mons également la rencontre directe 
avec le Chef de l’Etat afin que nous 
puissions lui étaler nos problèmes et 
nos inquiétudes si jamais cette loi est 
mise en application. Une rencontre 
avec le président du Comité du Fampi-
havanam-pirenena (CFM) a déjà eu lieu 
pour lui expliquer la situation », toujours 
d’après les explications du secrétaire 
général du « Tranoben’ny Tantsaha de 
Madagascar ».

Le Mozambique et Madagascar sont en 
train de prendre de l’ampleur en tant 
que fournisseur de choix dans l’industrie 
des batteries électriques.

L’année 2022 sera-t-elle celle du 
rebond de l’industrie minière ? Tout 
porte à le croire avec les grands 
projets miniers qui sont en train de se 
préparer. La production de graphite va 
augmenter.

35 000 tonnes
C’est notamment le cas du géant alle-

mand de l’acier Thyssenkrupp qui a l’in-
tention de s’approvisionner en graphite 
à Madagascar sur une période initiale 

de 10 ans au moins. Pour la réalisa-
tion de cette transaction, la compagnie 
minière NextSource Materials, travaille 
sur le projet d’exploitation de la mine 
de graphite de Molo, située à Fotadrevo 
Toliara. Ce premier accord d’approvi-
sionnement porte sur la vente annuelle 
d’environ 35 000 tonnes de graphite, 
dit SuperFlake. Mais la collaboration se 
fera d’une manière progressive puisque 
Thyssenkrupp recevra d’abord 7 300 
tonnes de graphite au moins par an 
dès avril 2022. C’est-à-dire au début 
de la première phase de production 
à Molo qui produira alors seulement 
17 000 tonnes environ de graphite par 
an. Lorsque la phase 2 commencera 

au deuxième trimestre 2024, Next-
Source pourra honorer complètement 
son engagement, livrant jusqu’à 35 000 
tonnes de graphite sur une production 
totale d’environ 45 000 tonnes.

Bonnes perspectives
La compagnie indienne Tirupati 

avance également dans son projet 
d’augmentation de production de 
graphite à Madagascar. Alors qu’elle 
exploite déjà la mine de Sahamamy, 
Tirupati a également ouvert une 
autre exploitation à Vatomina. Son 
objectif étant de produire 30 000 
tonnes de graphite par an dès 2022.
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Salon de la créativité « Voatra » : les activités des PME, mises en avant
RIANA R. | LES NOUVELLES | 23 NOVEMBRE 2021

Reprise des activités touristiques : rencontre avec les revendeurs internationaux
R.R. | LES NOUVELLES | 23 NOVEMBRE 2021

Quarante opérateurs participeront à 
la 8e édition du salon de la créativité 
« Voa tra », à partir de demain jusqu’à 
samedi au stade Mala cam. Une grande 
partie d’entre eux sont des propriétaires 
de Petites et moyennes entreprises 
(PME) œuvrant dans la transformation 
des produits locaux malagasy.

Depuis sa première édition en 2013, 
Voatra s’est fixé comme principal 
objectif de mettre en avant les PME 
pour une meilleure visibilité de leurs 
activités et produits. «Cet événement 
ponctuel fait partie du portefeuille de 

la Chamb re de commerce et d’industrie 
d’Anta na narivo (CCIA) dédié à soutenir 
les PME. En effet, ces dernières n’ont 
pas les moyens nécessaires à une 
approche commerciale agressive», a 
précisé le directeur général de la CCIA, 
Hery Nirina Andria naivo. Les institutions 
financières partenaires de la CCIA parti-
ciperont également à la rencontre et 
proposeront des solutions de finance-
ment adaptées à cette catégorie d’en-
treprises.

« La transformation au cœur de la 
créativité ». Tel est le thème de cette 

nouvelle édition du salon Voatra. « 
L’idée est de mettre en avant l’industrie 
de la transformation pour développer 
la production locale, dans un souci de 
réduire petit à petit notre dépendance 
vis-à-vis des importations », a rajouté le 
DG de la CCIA.

Durant la foire, des concours du meil-
leur produit, du meilleur packaging et 
du meilleur stand, seront organisés. 
Une cinquantaine de rencontres BtoB 
sont également prévues. 4000 visiteurs 
sont attendus.

Une série de webinars à l’intention 
des tours opérateurs professionnels à 
l’étranger, intéressés par la destina-
tion Madagascar, est organisée depuis 
le 15  novembre, dans le cadre de la 
reprise des activités touristiques, suite à 
la  réouverture progressive des frontières 
malagasy.

Le ministère du Tourisme et l’équipe 
de l’Office national du tourisme de 
Madagascar (ONTM) présentent les 
détails sur les conditions d’entrée à 

Madagascar et les actions menées par 
la destination pour relancer le tourisme, 

durant ces rencontres. Ces échanges 
devraient permettre de prendre en 
compte les attentes des professionnels 
et de leurs clients par rapport à la réou-
verture de Madagascar au tourisme.

Depuis la réouverture progressive 
des frontières malagasy, le tourisme 
amorce timidement sa reprise. Toute-
fois, le rebond de l’épidémie sur le 
territoire national et dans le reste du 
monde, risque de perturber à nouveau 
les activités liées à ce secteur.

« L’ouverture de la mine marque le 
début des opérations commerciales du 
projet Vatomina, ce qui nous rapproche 
de notre objectif d’augmenter la capa-
cité de production à Madagascar à 
30 000 tonnes par an d’ici le premier 
trimestre 2022 et à 84 000 tonnes 
d’ici 2024 », a récemment déclaré le 
PDG de la compagnie Shishir Poddar. 
De bonnes perspectives pour l’indus-
trie du graphite qui ne manquera pas 
de devenir une importante source de 
recettes fiscales et de devises étran-
gères. En effet, la demande mondiale 
de graphite va probablement exploser 
avec le développement sans précédent 
de l’industrie de l’automobile électrique 
qui utilise ce produit pour la construc-
tion des batteries en lithium.

Regain de compétitivité
La loi de finances 2022 mise, d’ail-

leurs, sur ce regain de compétitivité 
du secteur minier dans sa prévision de 
croissance. « Après une chute de -56,8% 
en 2020, l’Industrie extractive devrait 
rebondir en 2021 grâce à la reprise 
des exportations minières, notamment 
celles d’Ambatovy (croissance de 35,8% 
attendue en 2021). Par ailleurs, les 
engagements internationaux en faveur 
de la transition énergétique (notam-
ment ceux des grands constructeurs 
automobiles qui projettent de produire 
majoritairement voire uniquement 
des véhicules électriques à l’horizon 
2030) devraient booster les investisse-
ments pour l’exploitation de minerais 
entrant comme le graphite et le cobalt 
(nécessaires pour la fabrication des 
batteries des voitures électriques). Les 

exploitations de graphite Vatomina et 
Sahamamy devraient produire 30 000 
tonnes en 2022 et celle de Molo, avec 
une réserve estimée à 145 millions de 
tonnes, produirait 17 000 tonnes en 
2022. L’industrie extractive devrait 
alors connaître une croissance de 19% 
en 2022 ». En somme, les chances de 
relance économique se trouvent aussi 
dans les mines.
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Les criquets migrateurs pointent leur nez
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 23 NOVEMBRE 2021

Loi de Finances 2022 : Les zones franches en danger
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 23 NOVEMBRE 2021

Les premières gouttes de pluies appa-
raissent et les criquets font de même. 
« Les criquets se développent notam-
ment dans la partie Est de l’aire gréga-
rigène transitoire. C’est-à-dire que l’on 
constate une densité supérieure au 
seuil de grégarisation, soit 2 000 ailés 
par hectare environ » explique Toarson 
Randrianantenaina, directeur général 
de l’IFVM, centre antiacridien.

Cette aire grégarigène se trouve 
sur le plateau d’Ihorombe, les plaines 
d’Ikalamavony, de Tsitondroina et de 
Zomandao. Dans le nord d’Ihorombe, 
de Ranohira à Satrokala, la densité des 
populations des criquets est de 950 
ailés et elles préparent la première et la 
deuxième ponte.

Dans la région Sofia, la densité est 
également rapportée élevée. 1 200 ailés 
à Mandritsara et Port-Bergé. Les 
criquets se déplacent dans les zones de 
reproduction.

Lutte anticipée
À partir de l’éclosion, Il faut ainsi 

compter plus ou moins quinze jours 
environ pour déterminer si les criquets 
constituent ou non des menaces pour 
l’agriculture et les pâturages.

« Nous nous apprêtons depuis le mois 
de septembre. Bien avant la saison des 
pluies. C’est donc une campagne anticipée 
pour cette année 2022. L’IFVM, Ivotoerana 
Famongorana ny Valala eto Madagasi-
kara, a pu traiter 845 ha en septembre 
et octobre derniers. Les équipes sur 
terrain sont déjà mobilisées pour d’éven-
tuelles interventions en cas d’infestation 
menaçante » explique encore le DG de 
l’IFVM. Les équipes sur terrain sont indi-
quées en observation quotidienne des 
comportements de criquets dans les aires 
grégarigènes tels qu’Atsimo Andrefana, 
Ihorombe, Androy, Anosy, Sofia, Boeny et 
Menabe, depuis deux mois.

La prospection sur les aires grégari-
gènes par voie terrestre continue et est 

accompagnée par des relevés météo-
rologiques permanents. La sensibilisa-
tion des paysans et la mise à disposi-
tion d’un numéro vert pour signaler les 
éventuels débordements des criquets 
sont opérationnelles depuis le mois 
d’octobre.

« Le centre IFVM existe depuis 1932 
et avec ces années d’expériences, les 
techniciens maîtrisent leur travail pour 
qu’aucune invasion ne ravage le pays. 
Depuis trois campagnes, l’IFVM a su 
assurer la lutte antiacridienne sans aide 
conséquente d’autres entités. Les zones 
d’agglomération, les parcs nationaux 
et les points d’eau ainsi que tout ce 
qui touche l’environnement et la santé 
humaine ne peuvent faire l’objet d’as-
persion de pesticides. Ce qui confirme 
le savoir faire de l’IFVM qui maîtrise les 
techniques de lutte sans toucher ces 
zones sensibles » finit le responsable. 
Le centre attend le déblocage des fonds 
pour assurer au mieux sa mission.

Le Groupement des Entreprises 
Franches et Partenaires (GEFP) a mani-
festé son inquiétude concernant le 
projet de loi de Finances initiale 2022 
qui sera bientôt soumis à l’Assemblée 
Nationale. En effet, il a été évoqué dans 
ce projet de loi de Finances que certains 
avantages fiscaux des zones et entre-
prises franches pourraient être suppri-
mées. Le président du GEFP, Hery Lanto 
Rakotomalala a ainsi tiré la sonnette 
d’alarme. En conséquence, « les zones 
franches sont actuellement en danger. 
De nombreuses entreprises franches 
risquent d’être fermées alors qu’ils 
emploient en tout près de 150 000 
emplois locaux. Ce qui pourrait ainsi 

créer une instabilité économique dans 
le pays d’autant plus que le secteur 
vient d’être impacté fortement par la 
crise sanitaire liée à la pandémie de 
covid-19 », d’après toujours ses expli-
cations.  Face à cette situation inquié-
tante, le GEFP effectue un lobbying en 
réclamant la non adoption par les parle-
ments cette nouvelle disposition visant 
à supprimer certains avantages fiscaux 
des zones et entreprises franches, en 
vue de renflouer la caisse de l’Etat.  Ces 
dernières sont à peine en mesure de 
relancer leurs activités post-covid étant 
donné que la pandémie continue de se 
propager dans les pays destinataires de 
leurs produits finis.

Le Président du GEFP, Hery Lanto Rakotoarisoa
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Secteur BTP - Le prix du ciment « durcit »
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 24 NOVEMBRE 2021

Concurrence déloyale : une stratégie de défense commerciale en vue
RIANA R. | LES NOUVELLES | 24 NOVEMBRE 2021

Figé. En pleine phase de finition des 
travaux de construction de son château 
d’eau pour s’assurer de l’approvision-
nement en eau quotidien, à défaut d’un 
service continu de la compagnie natio-
nale de l’eau, Andriamihanta Rakoto, 
un médecin habitant du côté d’Atsi-
modrano vient de se rendre compte 
qu’il serait bientôt à court de sacs de 
ciment. Un stock qu’il s’est constitué il 
y a déjà quelques mois et qu’il devra 
alors réapprovisionner s’il veut que le 
château d’eau soit opérationnel avant 
les périodes de sècheresse.

Grand fut son étonnement lorsqu’il 
se rend chez son quincailler habituel 
en s’apercevant que le prix d’un sac de 
50kg de CPA frôle encore et toujours les 
40.000 ariary. « Pour un ciment de type 
CPA, il faudra que je débourse exacte-
ment 38500 ariary si en début d’année 
le même produit ne coûtait pas plus de 
25.000 ariary. Durant les derniers mois 
où les prix étaient en forte hausse, je 
n’y ai pas vraiment prêté attention dans 
la mesure je me suis constitué un stock 
assez confortable en attendant les 
prévisions de baisse annoncées par les 

autorités en matière de matériaux de 
construction, surtout le ciment. Mais je 
vois que l’on est encore loin du compte 
», déplore notre médecin. En effet, selon 
le ministère en charge du Commerce, 
le prix du sac de ciment ne doit pas 
dépasser 29.000 ariary à Antananarivo 
s’il pourrait coûter un peu plus, autour 
de 30.000 ariary le sac, dans les loca-
lités où les frais de transport sont plus 
élevés. Des prévisions de prix annon-
cées après une importation massive de 
ce produit effectué par la société State 
Procurement of Madagascar. 

Régulation 
Société dont l’objectif est de réguler 

les prix sur le marché local en cas de 
hausse de tel ou tel produit de première 
nécessité. Au départ de Toamasina, 
le sac de ciment de la marque Lucky 
importé par l’Etat coûte 23.000 ariary. 
Le prix au consommateur devrait 
ensuite varier en fonction des localités 
et des frais de transport. Pour rappel, 
face à la hausse continue du prix du 
ciment, l’État à travers le ministère de 
l’Industrialisation, du Commerce et de 

la Consommation et la société State 
Procurement of Madagascar a importé 
une cargaison de 35.000 tonnes de 
ciment et une partie de cette cargaison 
a été déjà acheminée vers les diffé-
rentes régions du pays. Questionné sur 
la disponibilité de ce ciment importé par 
la SPM, le quincaillier d’Andriamihanta 
Rakoto confie qu’il s’approvisionne 
toujours chez son grossiste habituel et 
que ce dernier n’a pas encore eu l’oc-
casion de voir débarquer les ciments à 
moindre prix annoncé. De même pour 
certains de ses homologues tananari-
viens qui se retrouvent ainsi dans l’obli-
gation de maintenir le prix prohibitif 
dicté par le marché actuellement. Pour-
tant, pour réguler le marché après les 
importations massives, des contrôles de 
prix seront menés en permanence. Les 
contrevenants et les spéculateurs ont 
déjà été avertis et même si les contrô-
leurs et commissaires du commerce du 
MICC veillent au grain depuis plusieurs 
mois en sillonnant toutes les régions, 
en procédant à des vérifications et des 
investigations, le prix du sac de ciment 
reste inaltérable tel le béton.

Madagascar dispose aujourd’hui de trois 
instruments de défense commerciale, 
à savoir, la mesure de sauvegarde, 
la mesure antidumping et la mesure 
compensatoire visant à protéger la 
production locale face aux pratiques 
déloyales sur le marché. Une stratégie 
de défense commerciale est actuellement 
en vue pour assurer un environnement 
équitable sur le marché. 

De nombreux secteurs sont victimes 
de la concurrence déloyale sur le 
marché face à l’ouverture économique 
qui s’est soldée par une rude compéti-
tion sur le marché, constate l’Autorité 
nationale chargée des mesures correc-
tives com merciales (ANMCC). Une stra-
tégie de défense commerciale est en 
cours d’élaboration pour défendre les 
entreprises malagasy contre les impor-
tations faisant l’objet d’un dumping ou 
de subventions.

Plusieurs parties prenantes dont 
l’ANMCC, le ministère de l’Industrialisa-
tion, du commerce et de la consomma-
tion (MICC) et les membres du secteur 
privé, se sont réunies, hier à Amba-

ranjana, pour valider ce document qui 
fera partie des instruments de défense 
commerciale sur le marché malagasy.

«De nombreuses industries sont déjà 
victimes des pratiques anticoncurren-
tielles. A vrai dire, c’est l’économie toute 
entière qui souffre à cause de la ferme-
ture de ces entreprises qui n’ont pas su 
faire face à la concurrence déloyale», a 
expliqué Barthélémy, directeur général 
de l’ANMCC.

Parmi ces pratiques dé loy ales, Barthé-
lémy a mis l’accent sur le dumping ou le 
fait d’appliquer des prix plus bas dans 
les pays de destination, comparés à 
ceux appliqués sur le territoire d’origine 
du produit, ou encore les subventions 
qui portent sur des appuis off erts par 
les gouvernants à leurs agriculteurs ou 
industriels pour motiver la production 
ou développer une activité particulière. 
Les buts étant d’acculer les concurrents 
sur le terrain et d’assurer un développe-
ment de parts de marchés de manière 
durable des producteurs soutenus.

Équilibre du marché
Bien que ces voies permettent à des 

opérateurs de se faire une place sur le 
marché, les risques pour que les indus-
tries et les branches de production 
nationales des produits similaires en 
pâtissent, sont élevés.

Prudent, le DG de l’ANMCC a indiqué 
que «l’application des mesures correc-
tives commerciales touchera indénia-
blement des avantages de certains 
opérateurs. C’est la raison pour laquelle, 
la validation de la stratégie de défense 
commerciale nécessite la participation 
de toutes les parties concernées». Dans 
cette optique, cette stratégie entend 
promouvoir un environnement «sain et 
équitable» sur le marché.

D’après l’ANMCC, l’enquête actuelle-
ment en cours auprès de cette entité 
en vue de la mise en place d’une 
telle mesure, porte sur le marché de 
lait concentré. A Madagascar, sept 
mesures correctives commerciales sont 
en vigueur (une mesure antidumping 
et six de sauvegarde), selon toujours 
l’ANMCC.
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Colloque international - L’exploitation des ressources stratégiques approfondie
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 24 NOVEMBRE 2021

Sécheresse à Madagascar - Des pluies provoquées pour toutes les zones en 
souffrance
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 24 NOVEMBRE 2021

Une manifestation scientifique donnant 
tout l’honneur à l’université de Toliara. 
Les recherches scientifiques et le déve-
loppement passant par l’exploitation des 
ressources stratégiques sont décorti-
qués à la grande salle de l’université de 
Toliara pendant trois jours depuis lundi. Le 
colloque rassemble des chercheurs, des 
enseignants nationaux et internationaux 
ainsi que l’intelligentsia de Toliara autour 
d’un thème à la mode, « la posture univer-
sitaire face à l’exploitation des ressources 
stratégiques ».

La manifestation scientifique se 
veut être un espace de dialogues pour 
revoir les théories du développement. 
« L’objectif est d’orienter le regard des 
chercheurs de toutes disciplines vers 
la considération du contexte local, des 
ressources existantes et de la souve-
raineté nationale, afin d’asseoir des 
actions de développement adaptées 
» lit-on dans les termes de référence 
du colloque international. La première 
journée a vu des interventions sur la 
réflexion à l’action ou encore la carac-
térisation des exploitations mixtes 
d’agriculture -élevage. « La potentialité 
possible de Madagascar vers un pays 
pétrolier »par l’Office des mines natio-
nales et des industries stratégiques 
(OMNIS) a marqué les esprits de l’au-
dience. Les recherches géologiques et 
géophysiques depuis 1962 démontrent 
les potentialités dont les 49852 km de 
lignes sismiques le long de la côte ouest.

Franchise
Il a été par ailleurs soulevé durant la 

deuxième journée que les ressources 

stratégiques ne concernent pas 
seulement les ressources minérales, 
minières, marines ou pétrolières. 
L’Homme étant le centre de toutes 
les ressources. L’environnement a été 
également mis en exergue en tant 
que domaine de la vie garantissant la 
faisabilité de tout projet de développe-
ment. « La biodiversité marine comme 
source de médicaments » par exemple 
a été épluchée par le docteur Santiago 
Buenos, un chercheur venant d’ 
Espagne, travaillant avec une compa-
gnie biopharmaceutique. Suzanette 
Alphonsine, de l’Ecole doctorale des 
Lettres, humanités et indépendance 
culturelle de l’université de Toliara, 
fait des recherches sur l’Homme de 
l’ethnie Masikoro et ses normes coutu-
mières dans l’utilisation des matières 
de construction.

Un autre chercheur de l’université de 
Toliara, le docteur Francis Veriza, prend 

une autre posture par rapport au déve-
loppement « imposé » aux pêcheurs 
Vezo. Les ressources minérales biolo-
giques stratégiques du Sud de Mada-
gascar ont été mises en lumière par 
les professeurs Théodore Razakama-
nana et Mara Edouard Remanevy. Les 
intervenants, adoptant un franc parler, 
sont allés au cœur des problèmes 
récurrents aux recherches et dévelop-
pement. Les échanges ont été vifs. Ils 
promettent d’être encore plus intéres-
sants ce jour avec une table ronde avec 
le public. Toutes les questions pour-
ront être posées en toute « franchise», 
comme « la franchise universitaire », 
la position dans laquelle l’université 
se distingue. Un document stratégique 
sur la recherche appliquée au dévelop-
pement, inspiré des travaux présentés 
et des échanges, sortira à la suite du 
colloque international.

Après Fianarantsoa, Antananarivo et 
Andekaleka, d’autres zones du pays 
pourraient également bénéficier des 
pluies provoquées pour les prochains 
jours programmées par le ministère de 
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hy-
giène (MEAH) en collaboration avec la 
Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) et la 
Direction générale de la Météorologie 
(DGM). L’objectif étant de lutter contre 
les impacts de la sécheresse et du 
retard du début de la saison des pluies. 
« Nous pouvons constater aujourd’hui 
que le Sud du pays n’est plus la seule 
région à souffrir de la sécheresse.

Toutes les régions de Madagascar sont 
désormais concernées. C’est pourquoi, 
l’Etat à travers le ministère prévoit des 
pluies provoquées pour toutes les zones 
en souffrance à l’heure actuelle. Cela 
concerne la partie Sud bien évidem-
ment, mais aussi le Nord du pays, 
avec d’éventuels retours sur les hautes 
terres centrales », a expliqué Cléonis 
Mandimbisoa, secrétaire général du 
MEAH, hier, à l’aéroport d’Ivato lors 
du lancement de la procédure pour le 
Grand Antananarivo et Andekaleka. 
Toutefois, comme pour toutes les pluies 
provoquées, les conditions doivent 

être toutes remplies avant de pouvoir 
enclencher la procédure. Ainsi, la DGM 
étudie de près toutes les conditions 
météorologiques des zones cibles. 

Quatre jours 
Pour Antananarivo et Andekaleka, 

quatre jours de pluies provoquées ont 
été programmés. Les démarches ont 
été entamées depuis hier. Il devrait ainsi 
pleuvoir jusqu’à la fin de la semaine. « 
Ce qui est sûr qu’après les procédures 
lancées, les pluies tomberont sur Anta-
nanarivo et Andekaleka. Toutefois, nous 
ne pouvons pas définir sa quantité.
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Métiers et formation professionnelle - Des postes pour améliorer l’employabilité 
des jeunes
DIAMONDRA RANDRIATSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 25 NOVEMBRE 2021

SPM : 15 000 tonnes de riz importé débarquent bientôt
R.R. | LES NOUVELLES | 25 NOVEMBRE 2021

Le coronavirus a laissé plus d’impact 
en ce qui concerne le marché du travail. 
45% des salariés ayant perdu leur 
travail durant la période de pandémie. 
« Tous les secteurs ont eu des impacts 
par rapport à la pandémie. Nombre de 
personnes ont dû faire face au chômage 
technique ou encore à la fermeture des 
sociétés où elles ont travaillé depuis 
des années. En prenant conscience 
de cette situation post covid-19, nous 

tenons à appuyer les jeunes en quête 
d’emploi ou pour ceux qui changeraient 
de carrière ou ceux qui ont perdu leur 
emploi. Plus de deux cent postes seront 
proposés durant le salon des métiers et 
de formation professionnelle », indique 
Tsilavina Alain Raveloalison de All com 
event MDG.

Un salon sur les métiers et la forma-
tion professionnelle sera organisé à 
partir de ce jour au Palais des sports. Un 

speed recruting sera opéré à l’endroit 
des jeunes à la recherche d’emploi. 
Le salon des métiers et de la forma-
tion professionnelle pour pallier aux 
problèmes de chômages.

« Plus de deux cent postes seront 
à pourvoir. Plusieurs acteurs issus 
de plusieurs secteurs dont le secteur 
banque, comptabilité et autres seront 
présents lors de ce salon », renchérit le 
responsable.

La SPM travaille actuellement avec 
une trentaine d’opérateurs pour la 
distribution du riz importé sur tout le 
territoire national, suite à l’appel qu’elle 
a lancé au mois de septembre pour 
trouver des revendeurs partenaires.

Force est de constater que la machine 
est lancée concernant les activités 
d’importation de riz menées par la SPM. 
10.000 tonnes déjà arrivées à Toama-
sina, devraient bientôt quitter le port 
pour approvisionner la région Atsimo 
Andrefana. La société dispose égale-

ment d’un stock de 10.000 tonnes pour 
les marchés d’Antananarivo.

D’après Solo Andriamanampisoa, 
directeur général de la SPM, «Les régions 
Atsimo Andrefana et Sava sont les plus 
grands consommateurs du riz importé 
par la société». Pour le début de l’année, 
la SPM en a déjà programmé l’importa-
tion de 15.000 tonnes supplémentaires.

Période de soudure
Depuis le mois d’août, la SPM 

enchaîne l’importation de riz, suite à 

l’appel fait par le chef d’Etat de mettre 
en place une solution à la hausse géné-
ralisée des prix sur le marché. Ces 
opérations font également partie de la 
préparation à la période de soudure, 
marquée par une augmentation des 
prix du riz local.

En outre, la SPM a aussi commencé 
l’importation de ciment depuis ce mois, 
dont 35.000 tonnes sont arrivées le 
10 novembre. Et, le DG de la société a 
annoncé l’arrivée d’une autre cargaison 
de 20.000 tonnes en janvier 2022.

Nous ne pouvons alors pas prévoir que 
ces pluies suffiront à remplir tous les 
bassins versants », note la DGM. « C’est 
dans ce sens que nous avons choisi de 
programmer quatre jours de pluies. Une 
fois que ces bassins versants tels que 
Imamba, Sisaony ou encore Tsiazompa-
niry seront remplis, l’approvisionnement 

en eau devrait revenir à la normale », 
rajoute Hery Tiana Rabarison, directeur 
général adjoint en charge des opéra-
tions au sein de la JIRAMA. D’autre part, 
ces pluies permettront d’augmenter 
l’eau nécessaire pour faire fonctionner 
comme il faut la Centrale hydroélec-
trique d’Andekaleka. 

Toutefois, il faut noter que ces pluies 
provoquées ne sont qu’une solution 
à court terme sachant surtout que 
ces opérations sont particulièrement 
coûteuses. La solution durable à ce 
problème reste la lutte contre les feux et 
le reboisement, sans oublier la conser-
vation des zones forestières restant.
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Un projet de traitement des déchets préparé par la CUA
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 25 NOVEMBRE 2021

Coopération régionale - L’ambassadeur de Suisse en visite à Mahajanga
VERO ANDRIANARISOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 25 NOVEMBRE 2021

Le traitement des déchets est une 
industrie qui peut rapporter gros, 
aussi bien en termes socio-économique 
qu’environnemental.

Lentement mais sûrement, l’assainis-
sement de la Capitale fait son chemin. 
Et avec des résultats plutôt positifs.

Signes encourageants
« On avance, mais il y a encore énor-

mément de choses à faire », a déclaré 
le Maire Naina Andriantsitohaina, lors 
d’une conférence de presse qui a marqué 
le lancement du grand nettoyage de la  
prévu samedi prochain. Une manière pour 
lui de dresser un tableau plus ou moins 
prometteur de l’assainissement de la ville 
des Mille, où en matière de collecte des 
ordures par exemple, on note des chiffres 
encourageants, avec un taux de remplis-
sage de 45% des bacs à ordures. « La 
CUA réalise des efforts mais la responsa-
bilité des citoyens est requise pour que 
les ordures soient déposées dans les bacs 
aux heures fixées », a déclaré le maire en 
précisant que des projets sont en cours 
d’élaboration pour une meilleure gestion 
des déchets dans la Capitale. Il a notam-
ment annoncé la prochaine acquisition de 
camions-citernes de collecte de déchets 
humains (les fameux mpaka t… d’antan).

Projet intégré
Une acquisition qui sera mise à profit 

par la CUA pour d’autres projets. En 
effet, les déchets humains qui seront 

collectés seront exploités pour la 
production de biogaz. Lequel servira 
également pour le montage d’unités 
de fabrication de pavés autobloquants. 
Une initiative qui sera également créa-
trice d’emplois. En effet, selon les expli-
cations de Naina Andriantsitohaina, des 
femmes démunies seront employées 
pour la collecte des déchets plastiques, 
lesquels serviront à la production de 
pavés autobloquants que la CUA pourra 
également utiliser pour la construc-
tion de routes et de trottoirs. Un projet 
intégré, en somme, et qui sera profitable 
à plusieurs niveaux. En particulier pour 
l’assainissement, la création d’emplois 
et la lutte contre la pauvreté, ainsi que la 
protection de l’environnement. Mais en 
attendant ce projet qui révolutionnera le 
processus d’assainissement de la ville, la 
CUA continue de multiplier les initiatives 
pour un « Antananarivo ville propre ».

Grand nettoyage
C’est le cas notamment de l’initiative 

« grand nettoyage en ville » qui sera 
réalisée samedi prochain. Il s’agira de 
procéder à un nettoyage en profondeur 
le long de la digue d’Ikopa à partir d’Ano-
sizato jusqu’au marché artisanal d’Am-
bohitrimanjaka. Les citoyens de bonne 
volonté sont invités à ce nettoyage qui 
va, non seulement embellir la digue et 
ses environs, mais également et surtout 
servir de sensibilisation à la population 
qui doit prendre conscience du fait que 

parvenir à une ville propre nécessite 
avant tout une participation et un enga-
gement citoyen. Cette action se base 
sur la campagne UE Beach Cleanup, 
une campagne de sensibilisation 
mondiale destinée à stimuler la mobili-
sation en faveur des océans au moyen 
d’actions concrètes visant à protéger 
son précieux écosystème. A Antanana-
rivo, l’initiative est organisée conjointe-
ment avec l’Union Européenne, l’asso-
ciation Let’s do it Madagascar et la CUA. 
La participation de l’Union européenne 
à cette initiative symbolise la recon-
naissance de ce bailleur de fonds par 
rapport aux efforts réalisés par la CUA. 
« Suite à tous les efforts déjà entrepris 
par la CUA sur la ville, poursuivre la 
sensibilisation de la population sur les 
effets néfastes de la pollution marine 
sur notre environnement prend tout 
son sens. Certes, l’action sur la digue 
de l’Ikopa est ponctuelle, mais elle vise 
à montrer combien nous avons tous un 
rôle à jouer, à Tana, à Madagascar et 
ailleurs sur notre belle planète. Nous 
devons lutter contre la propagation des 
déchets de plastique dans l’environne-
ment », a déclaré Giovanni di Girolamo, 
Ambassadeur de l’Union européenne à 
Madagascar et aux Comores. « Nous 
devons réapprendre à vivre ensemble 
et changer notre façon de penser en 
reconstruisant l’espoir et la vie que 
nous méritons », a pour sa part déclaré 
le maire Naina Andriantsitohaina.

Le développement de la démocratie 
à Madagascar, inspiré de la démocratie 
et le fédéralisme en Suisse. Tél était le 
thème de la conférence que l’ambas-
sadeur suisse. Chasper Sarott, a déve-
loppé devant les étudiants de l’univer-
sité de Mahajanga, lundi dernier au 
campus universitaire à Ambondrona.

Cette conférence entre dans le cadre 
de la coopération de l’ambassade suisse 
et l’université de Mahajanga.

Une grande première pour les deux 
parties. L’ambassadeur s’était surtout 
réjoui de cette rencontre enrichissante.

Par ailleurs, il a aussi rencontré le 
Gouverneur de la région Boeny durant 
son séjour à Mahajanga.

«Je suis à Madagascar depuis deux 

ans, mais je m’intéresse beaucoup à la 
ville de Mahajanga, d’autant plus qu’elle 
est sur la côte est» , a lâché le diplomate.

Les secteurs de production dans 
la région Boeny ont été les sujets de 
discussions des deux personnalités.

De son côté, le Gouverneur a soulevé 
la question de l’exploitation de l’eau dans 
la région Boeny mais qui ne peut être 
exploitée et simplement perdue en mer.

Jumelage
Il a ainsi sollicité la coopération de 

l’Ambassade de Suisse pour apporter 
son expertise dans l’exploitation et 
le contrôle des sources et rivières de 
Boeny. Le diplomate a promis de trouver 
une solution pour cela.

En outre, Chasper Sarott à effectué une 
visite de courtoisie auprès de la Présidente 
de la Délégation spéciale de la Commune 
de la Municipalité de Mahajanga.

De nombreux ressortissants de Suisse 
vivent à Mahajanga, et que beau-
coup souhaitent également investir 
à Mahajanga dans le cadre de l’IDE 
ou investissement direct étranger. La 
Présidente de la Délégation spéciale 
a affirmé son intérêt en vue de déve-
lopper les relations entre les deux villes.

Dans cette optique, elle souhaite 
qu’une action de jumelage entre les 
deux villes soit réalisée.

«Ce, dans l’objectif d’effectuer des 
échanges dans la gestion de la ville», a 
souligné la PDS.
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Salon « Voatra » : la transformation au cœur de la créativité
R.R. | LES NOUVELLES | 25 NOVEMBRE 2021

Transport régional : La hausse des tarifs est inévitable, selon les coopératives
RIJA R. | MIDI MADAGASIKARA | 25 NOVEMBRE 2021

La nouvelle édition du salon de la 
créativité Voatra a débuté hier au stade 
Malacam Antanimena. L’évènement se 
veut être un tremplin pour les entre-
prises malagasy quelles que soient leur 
taille et la nature de leurs activités.

40 stands participent à cette mani-
festation économique jusqu’au 27 
novembre. La transformation se trouve 
au centre de l’événement touchant 
divers secteurs, entre autres, l’agricul-
ture, l’élevage et l’artisanat.

Cette 8e édition du salon «Voatra» 
entre également dans le cadre de la 
clôture de la célébration de la cente-
naire de la Chambre de commerce 
et d’industrie d’Antananarivo (CCIA). 
Plusieurs activités sont au programme 
durant les quatre jours de manifesta-
tion, notamment des expositions-vente, 
des rencontres d’affaires, des séances 
de formation et des concours ouverts 
aux participants.

La CCIA organise un tel événement 
depuis 2013 afin de catalyser le dyna-
misme économique et commercial de 

la région Analamanga d’une part, et de 
promouvoir le «Vita Malagasy» d’autre 
part.

La hausse des frais de transport 
reliant les régions et les provinces est 
inévitable pour les transporteurs. « 
Ce sera la seule option pour sauver le 
secteur du naufrage », a soutenu Jerry 
Razafijemisa. Le secteur des transports 
a aussi subi de plein fouet les revers des 
restrictions de la crise sanitaire. Près de 
30% des transporteurs d’avant-crise ont 
abandonné le secteur après la fin de la 
deuxième vague de la pandémie, selon 
ce président de coopérative. Aussi, le 
« tarif appliqué actuellement, défini en 
2013, semble être déjà dépassé par les 
réalités économiques », toujours selon 
Jerry Razafijemisa. A présent, les trans-
porteurs, qui sont déterminés à franchir 
le pas, veulent faire avaler la pilule en 
douceur. Depuis le lundi 22 novembre 
dernier, date à laquelle les nouveaux 
tarifs devaient entrer en vigueur, 
certaines lignes, notamment celles 
reliant Antananarivo à Vatomandry et 
Mahanoro, ont appliqué la hausse des 
tarifs. Et jusqu’à présent, ces lignes 
qui opèrent avec le nouveau tarif ne 
connaissent aucune grogne des voya-
geurs, selon Jerry Razafijemisa.

Stériles. Mais à l’échelle nationale, 
la discussion engagée par le ministère 

du Transport avec les transporteurs 
ralentissent l’application du tarif. Les 
nouveaux chiffres, qui sont pourtant 
définis selon Jerry Razafijemisa à l’issue 
de l’Assemblée générale des coopéra-
tives de transport le 23 octobre dernier, 
ne passent pas aux yeux de l’Etat qui 
juge la décision de ces dernières, « 
trop précipitée ». Un moratoire sur les 
nouveaux prix des places a été, en 
effet, décidé conjointement entre l’Etat 
et les transporteurs. L’Etat a tenté de 
convaincre ces derniers pour les faire 
reculer d’un pas. Mais jusqu’à présent, 
les négociations sont encore stériles. « 
Les missions du comité de réflexion sur 
les tarifs de transport routier de voya-
geurs que veut imposer le ministère 
de Transport violent le désengagement 
de l’Etat dans le secteur », a soutenu 
Jerry Razafijemisa. Ce comité, en vérité, 
serait en passe de s’ériger comme un 
organe qui aurait le droit de réviser les 
tarifs opérés par les lignes de transport. 
Or, d’après ce président de coopérative, 
l’Etat ne devrait pas s’immiscer dans les 
activités d’exploitation et de production 
en matière de transport terrestre. Cette 
politique est actuellement menacée, 
selon les transporteurs.

Taux d’inflation. Quoiqu’il en soit, les 

professionnels du transport et les grou-
pements de coopératives opérant dans 
le secteur ne veulent pas reculer sur les 
tarifs qu’ils ont déjà annoncés au début 
de ce mois. « Les tarifs que nous avons 
fixés tiennent compte de la réalité du 
secteur, et ont été basés sur un mode 
de calcul objectif suivant les charges 
en carburant et le taux d’inflation », a 
lâché Jerry Razafijemisa, membre du 
collectif des présidents des coopéra-
tives des transports routiers de voya-
geurs. La hausse prévue varie ainsi de 
20% à 60% par rapport à l’actuel prix. 
« Rien qu’en matière de carburant, nos 
dépenses grimpent jusqu’à 30% du coût 
unitaire des places à vendre », a justifié 
une présidente de coopérative opérant 
sur la zone nationale. Les transporteurs 
se plaignent aussi de la hausse des 
intrants nécessaires pour l’entretien 
des véhicules. « Les prix des pneus de 
qualité, par exemple, sont en constante 
hausse depuis un certain temps et 
pèsent sur nos charges », a affirmé 
Jerry Razafijemisa. « Nous demandons 
alors à l’Etat d’avancer des solutions 
qui tiennent compte des réalités écono-
miques de nos activités », a exhorté ce 
dernier.
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Renforcement des coopérations universitaires notamment dans le domaine de 
l’entrepreneuriat
LES NOUVELLES | 26 NOVEMBRE 2021

Dans le cadre du Programme entre-
preneuriat de l’ambassade de France, 
une délégation d’universitaires de haut 
niveau conduite par le conseiller de 
Coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France a effectué une 
mission dans la capitale française, du 
15 au 21 novembre. L’objectif de cette 
mission, composée de représentants 
des universités publiques mais aussi 
privées, de la capitale mais aussi des 
régions, a été de découvrir d’autres 
approches universitaires ou des grandes 
écoles sur l’entrepreneuriat (renforce-
ment des filières), de mettre en place, 
à terme, éventuellement des accords 
de coopération qui pourraient impliquer 
de la mobilité (échanges de professeurs 
voire d’élèves), doubles diplômes…

Des représentants des universités 
et instituts supérieurs publics étaient 
du voyage, à savoir les président des 
Universités d’Antananarivo et de Fiana-
rantsoa, du directeur de la Formation 
LMD de l’Université de Fianarantsoa, 
de la directrice de l’Institut Supérieur 
de Technologie Régional d’Atsinanana 
(ISTRA), de la directrice de l’Ecole du 
Génie en Management, Commerce et 
Services de l’Institut technologique 
d’Antsiranana et du directeur du Perfec-
tionnement des affaires à l’Institut 
national des sciences comptables et de 
l’administration d’entreprises (INSCAE),

Des représentants des universités 
et instituts supérieurs privés faisaient 
également partie de la mission avec 
le directeur exécutif de l’incubateur 
d’ISCAM, le CEENTRE et Chief Executive 
Officer (CEO), à ISSOF – ISCAM Solu-
tions Formation à l’Institut supérieur 
de la communication, des affaires et 

du management (ISCAM), ainsi que le 
recteur de l’université privée ACEEM.

La délégation, outre des universités 
comme Paris Sorbonne – Université, 
Paris II Panthéon – ASSAS, CY Cergy 
Pontoise, a visité la Station F, le troi-
sième plus important campus de star-
tups au monde et premier en Europe, 
réparti sur 34.000 mètres carrés et situé 
en plein cœur de Paris. Elle a été créée 
en 2017 par l’homme d’affaire Xavier 
Niel et accueille une communauté de 
plus de 1.000 start-ups, dont un tiers 
est étrangères, 30 programmes d’ac-
compagnement, 150 partenaires écono-
miques. Elle offre de nombreux services 
avec la présence de 30 services publics 
allant de La Poste à la caisse de la sécu-
rité sociale, l’équivalent de la Cnaps, en 
passant par tous les services adminis-
tratifs pour une société, l’équivalent de 
l’EDBM.

Tout y est conçu pour que l’entrepre-
neur ne pense qu’à son entreprise et les 
partenaires économiques offrent une 
multitude de services d’aide. Citons Air 
France qui offre 1.500 euros à chaque 
startup pour une mission, mais aussi 
les sociétés qui mettent gratuitement à 
disposition leurs cadres pour des exper-
tises gratuites (service juridique, forma-
tions spécialisées…). Deux programmes 
d’incubation ont été présentés à la 

délégation malgache, en l’occurrence 
Outre-mer network et l’incubateur de 
HEC. Deux sociétés incubées ont égale-
ment présenté leur projet.

Enfin, la société Sayna, co-fondée par 
Matina Razafimahefa (CEO), et seule 
startup malgache incubée à la Station 
F a présenté ses activités et ses deux 
plateformes en ligne : la première 
est consacrée à l’apprentissage et la 
seconde au télétravail.

La délégation s’est déplacée à 
Bondy, à la délégation régionale de 
l’IRD (Institut de recherche pour le 
développement) et a été reçue par la 
Directrice générale de ce magnifique 
site de 5 hectares mais aussi la direc-
trice des programmes et la directrice 
de Bond’innov, structure qui soutient 
l’entrepreneuriat responsable à impact 
en lien avec les territoires émergents. 
Bond’innov est particulièrement actif 
dans la promotion de l’innovation entre 
l’Europe et l’Afrique et incube actuelle-
ment le fondateur de la société fondée 
à Madagascar, Vanilla Pay.

La délégation a pu rencontrer pendant 
cette riche semaine, 60 intervenants 
allant de vice-présidents d’université 
et présidents, de Directeurs géné-
raux, de professeurs, des directeurs 
de programme, de représentants d’en-
treprises malgaches et françaises, de 
partenaires économiques…

Cette mission a permis de renforcer 
les liens entre universités et grandes 
écoles à Madagascar et d’approfondir 
les relations avec les universités 
françaises et incubateurs en particu-
lier autour de l’Entrepreneuriat et de 
 l’innovation.
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Réouverture de Nosy-Be : Autorisation accordée pour les vols charter et les 
croisiéristes
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 26 NOVEMBRE 2021

9e conférence des PMA - Les Zones de pépinières industrielles comme levier de 
développement
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 NOVEMBRE 2021

Prix du savon – Une hausse continue en vue
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 26 NOVEMBRE 2021

Nosy-Be fait partie des régions qui ne 
vivent que du tourisme, alors que ce 
secteur a été le plus sinistré en raison 
de la crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19.

« Conscient de cet état de fait, le 
gouvernement a décidé de procéder à 
la réouverture progressive des frontières 
de Madagascar, en commençant par 
l’aéroport d’Ivato, et ce, à raison de deux 
vols par semaine pour chaque compa-
gnie aérienne assurant la desserte. L’ob-
jectif est de limiter le nombre des arri-
vées des touristes compte tenu de notre 
capacité d’accueil qui ne dépasse pas 
encore les 2 000 chambres à Antanana-
rivo. La capitale dispose également des 
moyens et de la logistique permettant de 
maîtriser le traitement et le contrôle des 
voyageurs entrant dans le pays face à 
cette pandémie. Nous allons maintenant 
procéder à la réouverture, mais toujours 
de manière progressive, de Nosy-Be à 
l’international », a déclaré le ministre du 
Tourisme, Joël Randriamandranto, hier 
lors d’une conférence de presse dans 
ses locaux à Tsimbazaza.

Traçabilité contrôlée. Ainsi, « Une 
autorisation est accordée aux vols 
charter, ainsi qu’aux bateaux de croi-
sière qui veulent débarquer à Nosy-
Be. Ces premiers constituent des vols 
spécialisés transportant uniquement 
des touristes qui sont en voyage orga-
nisé. Ils sont facilement traçables 
puisqu’on connaît leurs hôtels de réser-
vation, d’autant plus que nous sommes 
certains qu’ils ne vont pas quitter l’île 
aux Parfums dans le cadre de leur 
séjour à Madagascar. Néanmoins, 
ces touristes internationaux devront 
respecter les mesures sanitaires, y 
compris le confinement dans leurs 
hôtels après avoir effectué le test PCR. 
Quant aux croisiéristes, ils ne visiteront 
l’île qu’en une seule journée. Ce sera 
en plus une visite guidée. Ils auront 
fait le test Covid-19 avant leur embar-
quement dans les bateaux de croisière. 
Leur parcours sera ainsi bien contrôlé », 
a-t-il indiqué.  Cette décision prise par 
l’Etat constitue une bouffée d’oxygène 
pour les opérateurs, voire même pour 
la population de Nosy-Be.

Plusieurs programmes. En reve-
nant sur le cas des différents acteurs 
victimes de la crise sanitaire dans 
cette île, figurant parmi les destina-
tions les plus prisées par les touristes, 
aussi bien nationaux qu’internationaux, 
le ministre de tutelle a rappelé que le 
gouvernement a mis en place plusieurs 
programmes pour les soutenir durant ces 
deux dernières années. On peut citer, 
entre autres, le programme de forma-
tion “Miatrika Covid-19” au profit de 
milliers de personnes et le programme 
de co-financement pour les porteurs 
de projet, ainsi que le programme de 
travaux communautaires bénéficiant 
également à des milliers de personnes. 
Le ministre du Tourisme, Joël Randria-
mandranto, a également réitéré que 
la destination Nosy-Be fait partie des 
priorités du gouvernement. « L’île aux 
Parfums est toujours ouverte depuis la 
réouverture des frontières car les passa-
gers peuvent, entre autres, prendre des 
vols intérieurs pour y accéder », a-t-il 
conclu.

La 9eme conférence ministérielle pour 
le soutien de l’émergence des Pays les 
Moins Avancés, dont fait partie Mada-
gascar s’est ouvert hier. Elle s’est 
déroulée par visioconférence sous 
l’égide de l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel ( 
ONUDI). Dans son allocution, le ministre 
de l’Industrialisation, du commerce et 
de la consommation, Edgard Razafin-

dravahy a mis en évidence la nouvelle 
politique industrielle de son départe-
ment, en l’occurrence les Zones de 
pépinières industrielles, pour atteindre 
les objectifs de la prochaine décennie 
pour les PMA à travers les actions 
menées avec l’ONUD I. Le tout s’insère 
dans le velirano numéro 2 du président 
de la République sur l’industrialisation 
et l’autosuffisance alimentaire.

C’est un exemple de refondation 
du système industriel malgache pour 
laquelle le Micc compte sur le soutien 
des PMA et les autres partenaires 
comme le ministre Razafindravahy l’a 
mentionné dans son discours. Pour le 
moment le Micc travaille étroitement 
avec l’ONUDI dans la mise en place des 
ZPI dans les districts.

Au cours des deux dernières 
semaines, chaque matin est une 
épreuve pour Vao, une lavandière. 
Elle doit en effet expliquer à ses 
clients que le prix du savon a encore 
augmenté. «C’est difficile pour mes 
patrons, surtout en ces périodes de 
crise, de débourser un peu plus qu’à 
leur habitude pour acheter du savon. 
En une semaine notamment, le prix 

du savon que j’utilise régulièrement 
a particulièrement haussé. Du savon 
que j’achetais à 700 ariary, s’achète 
désormais à 1 000 ariary. Je suis frus-
trée parce que dans certains cas, 
certains patrons ne sont pas compré-
hensifs. Ils pensent que je profite de 
la situation pour leur demander plus 
d’argent. Il refuse alors de me payer 
plus. Je dois me débrouiller avec.
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Mais le problème, c’est que je me fais 
réprimander après car leur linge n’est 
pas assez propre, alors qu’en fin de 
compte c’est de leur faute », témoigne 
cette lavandière. Vao n’est pas la seule 
à avoir constaté cette hausse de prix. 
Plusieurs mères de famille se sont égale-
ment plaintes. Et toutes les marques de 
savon sont concernées. Questionnés 
sur le sujet, les vendeurs expliquent 
juste que « les grossistes ont augmenté 
leurs prix, donc nous sommes obligés 
d’augmenter les nôtres ». 

Cette hausse de prix s’applique déjà 

alors que les taxes sur les bondillons 
de savon sont encore à 10 % à l’heure 
actuelle. Et comme la loi de Finances 
2022 a été adoptée, ces taxes passe-
ront à 20 % dès l’année prochaine. Avec 
cette hausse des taxes, il faudra donc 
s’attendre à une hausse continue de 
prix du savon sur le marché, sachant 
que selon les informations recueillis, les 
bondilleurs assurent 70 % du marché 
local actuellement.

Il est vrai que cette mesure a été mise 
en place pour préserver les industriels 
locaux, notamment les savonneries. 

Toutefois, qu’en est-il des consomma-
teurs ? Plusieurs députés ont déjà alerté 
sur la possibilité d’une hausse des prix 
du savon durant les débats sur la loi de 
Finances initiale (LFI) 2022. Quoi qu’il 
en soit, les autorités locales, à travers 
le directeur général des Douanes, ont 
soutenu que conformément aux dispo-
sitions de l’Organisation mondiale des 
douanes, les bondillons sont catégo-
risés comme étant des produits finis, 
d’où la décision d’augmenter les taxes. 
Il reste donc à voir comment la situation 
va évoluer prochainement. 

Loi de finances - Un « droit d’accise » d’exportation pour l’or
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 NOVEMBRE 2021

Une nouvelle donne passée presque 
inaperçue pour la filière or. Un « droit 
d’accise » de 15% à l’exportation est 
demandé à partir de 2022 d’après la loi 
de finances.

Loin d’être rassurant pour les opéra-
teurs de la filière or. Dans la loi de 
finances, dans son exposé des motifs à 
la partie III sur les orientations budgé-
taires concernant les recettes, des modi-
fications sur les dispositions fiscales 
sont soulignées. « …pour compléter 
les dispositions actuelles, quelques 
toilettages et aménagements pour 
une meilleure lisibilité sont proposés…. 
Les principales modifications pour les 
mesures permettant d’améliorer les 
recettes fiscales concernent… ..l’ins-
tauration d’un droit d’accise à l’expor-
tation au taux de 15 p. 100 sur l’or  : 
48,63 milliards ariary…. » peut-on lire à 
la page 5 de l’exposé des motifs.

Une mesure fiscale qui a fait tilt chez 
des exportateurs d’or. « S’agit-il d’une 
taxe sur la valeur ou sur la quantité 
exportée car le Code minier souligne 
déjà la répartition des dus de l’État dans 
la chaîne de l’exportation de l’or » réagit 
un exportateur. Le droit d’accise se définit 
en effet comme une taxe qui porte sur 
une quantité et non sur une valeur. Elle 
frappe normalement l’alcool, les boissons 
alcoolisées, le tabac, les produits éner-
gétiques, les véhicules ou encore la télé-
communication. Les droits d’accise étant 
un impôt indirect sur la vente ou l’utilisa-
tion de certains produits, voilà alors qu’il 
concerne aussi le métal jaune.

Trafic
Depuis l’orpaillage au poinçonnage de 

lingot avant exportation, des régimes 

particuliers régissent la filière or. Le 
code minier en vigueur ne souligne pas 
une autre forme d’impôt ou de taxe à 
l’exportation de l’or. «Le coût de trans-
formation de la poudre d’or en lingot 
de un kilo implique à peu près quatre 
millions d’ariary de redevance, si l’on 
tient compte des 2% de redevance, dix 
millions d’ariary d’impôt , 40 000 ariary 
de droit de certificat de conformité et 
des coûts d’affinage. Et si l’on calcule 
ces 15% de droit d’accise à la valeur, 
quelques autres trente millions d’ariary 
sont encore à payer en plus » explique 
l’interlocuteur.

Ce dernier s’est basé sur un prix de 
170 000 ariary le gramme à l’achat aux 
orpailleurs, donnant un prix de vente de 
200 millions d’ariary le kilo à l’interna-
tional. « Il ne faut pas non plus oublier 
les pertes depuis la poudre à l’affinage 
en lingot. Des pertes allant de 8 à 20% 
selon la qualité de l’or. Et tout ceci sera 
plus lourd en termes de coût avec ce 

droit d’accise de 15%, lequel n’est pas 
encore clair pour le moment. Le calcul 
évoqué peut changer si c’est un taux à 
la quantité » détaille notre source qui 
pense surtout au surplus de coût dans 
ses activités.

Mais la situation de la filière or ne 
cesse d’ennuyer les observateurs avec 
les séries de trafics, irrésolus pour la 
plupart et restés en queue de poisson 
car les gros cerveaux ne sont jamais 
alertés. Un surplus de coût pourrait 
ainsi favoriser encore plus les trafics 
d’or. L’activité de recherche et de 
commercialisation continue en effet, 
malgré la suspension de l’exportation 
depuis octobre 2020.

Et cet or cherche à s’exporter par tous 
les moyens. Il trouve beaucoup plus de 
preneurs à Dubaï qu’à Madagascar. 
Et il n’est pas comptabilisé auprès de 
l’Agence nationale de l’or (ANOR) qui 
est d’ailleurs toujours dirigée par un 
intérimaire.
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