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Projet Pagose : La Banque mondiale exige des remboursements
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 NOVEMBRE 2021

La Banque mondiale demande des 
comptes à l’État malgache. Une lettre 
adressée au ministère de l’Économie et 
des finances exige le remboursement 
de dépenses inéligibles relatives au pro-
jet PAGOSE.

Près d’un million sept cent cinquante-trois 
millions de dollars, 1 752 813,92 dollars 
plus exactement, sont demandés par la 
Banque mondiale à être remboursés, 
dont 616 179 dollars dans une semaine. 
« Nous vous informons que des dépenses 
de 6 901 704 827, 40 ariary, effectuées 
en ne respectant pas les procédures de 
gestion financière recommandées par 
l’IDA, sont déclarées inéligibles, et donc 
de la responsabilité du gouvernement de 
les rembourser à l’IDA… » lit-on dans la 
lettre adressée à la ministre de l’Écono-
mie et des finances, Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison.

Ces dépenses inéligibles concernent 
le Projet d’amélioration de la gouver-
nance et des opérations dans le secteur 
de l’électricité (PAGOSE). L’accord de 
financement de l’IDA (Association inter-
nationale de développement, branche 
de la Banque mondiale) a été signé le 
8 avril 2016. Ces dépenses inéligibles 
sont rapportées, issues de l’audit 
externe des états financiers de PAGOSE 
au titre des exercices 2018-2019.

Le projet PAGOSE vise la performance 
opérationnelle de la Jirama ainsi que 
la fiabilité de l’approvisionnement en 
électricité.

En jeu
Il comporte cinq composantes telles 

que l’amélioration de la planification du 
secteur de l’électricité et de la Jirama, 
le financement des investissements 
prioritaires pour renforcer les infrastruc-
tures existantes, la gestion et les inter-
ventions d’urgence.

Le détournement de fonds n’est tou-
jours pas l’explication à ces dépenses 
inéligibles. Il peut s’agir de dépenses 
non définies conjointement dans le 
cadre du projet, en sachant que tous 
les projets de la Banque mondiale avec 
l’État malgache doivent être déterminés 
auparavant dans un accord cadre bien 
clair. À l’éclaircissement de la lettre, des 
dépenses hors projet ont été payées 
avec le financement PAGOSE. La Banque 
mondiale, dans la lettre signée par Idah 
Pswararayi-Riddi - hough, directeur pays 
pour Madagascar, région Afrique de 
l’Est et du Sud, avance des propositions 
de démarche. « Le gouvernement rem-
bourse en numéraires correspondant à 
l’écart d’inventaire représentant la dif-
férence entre ce qui a été inventorié et 
les acquisitions théoriques, notamment 
des pertes, vols ou encore matériels 
utilisés en exploitation pour le rempla-
cement des branchements défectueux, 
des confusions dans l’attribution des 
matériels achetés et les décomptes 
généraux définitifs correspondant à des 
travaux non réalisés ».

L’IDA demande par ailleurs une pré-
sentation des documents de substi-
tution pour les matériels évalués à 
quatre milliards d’ariary (4 391 202 
814 ariary), qui ont été utilisés pour 
des activités en dehors de la portée ini-
tiale du projet. La Jirama est également 
priée de présenter un plan d’action clair 
et acceptable par la Banque mondiale 
afin de renforcer le contrôle et le suivi 
des immobilisations, « y compris la réa-
lisation d’inventaires physiques pério-
diques… ». Le projet PAGOSE prend fin 
le 31 décembre prochain, c’est pourquoi 
la Banque demande le remboursement 
avant le 3 décembre, et un mois depuis 
l’envoi de la lettre, pour régulariser les 
manquements constatés. « À défaut, le 
non-paiement pourrait être considéré 
comme une violation de l’accord juri-
dique pour laquelle la Banque pourra 
envisager toutes les voies de recours 
prévues par l’accord de financement… 
» finit la lettre expédiée le 16 novembre 
dernier.

La DGD à l’écoute des entreprises
Rencontre avec la  Direction Générale des Douanes

Mercredi 08 décembre 2021 à 9 h
 Chaîne de controle au sein de la DGD
 Procédures de dédouanement
 Projets en cours pour le partenariat Douane/Entreprise
 Programme de procédures accélérées de dédouanement (PAD)
 Régimes douaniers économiques
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Développement et décentralisation : Les grandes villes entament l’« ère urbaine »
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 NOVEMBRE 2021

Développement de l’économie bleue : l’État en quête d’un financement de 
410 millions de dollars
RIANA R. | LES NOUVELLES | 27 NOVEMBRE 2021

L’association des maires des grandes 
villes de Mada gascar (AMGVM) est en 
assemblée générale à Toliara. Quinze 
maires de grandes villes se penchent 
sur des stratégies de développement 
de leurs territoires pendant les trois 
journées « City’s up Madagascar » deu-
xième édition pour cette année. « Nous 
restons persuadés que si les grandes 
villes avancent, tout le pays avance. Si 
la ville de Diégo Suarez se développe, 
les villes de Mahajanga, Morondava ou 
FortDauphin peuvent le faire. Et c’est 

cet esprit qui nous anime » explique 
Jean Luc Djavojozara, président de l’As-
sociation des maires des grandes villes 
de Madagascar et actuel maire de la 
commune urbaine d’Antsiranana.

L’association existe depuis 2015 et 
milite pour atteindre son objectif de 
développement des villes et entame 
déjà l’« ère urbaine », prévue jusqu’en 
2030. « Une période où nous, en tant 
que locomotives de développement 
urbain avec les communes rurales dans 
notre wagon, nous sommes fixés, pour 

obtenir des résultats palpables » ajoute 
le président de l’AMGVM.

Ce dernier souligne en revanche que 
la décentralisation dite « effective » doit 
vraiment l’être à partir de maintenant. 
Sans des partenaires techniques et 
financiers, les grandes villes manquent 
de marge de manœuvre. « L’État cen-
tral doit mettre tous les moyens de 
développement en notre faveur car des 
communes, des structures de proxi-
mité, émane le développement » finit 
l’interlocuteur

Plusieurs projets sont en gestation dans 
le secteur halieutique. Madagascar fait 
appel au soutien financier des parte-
naires pour leur mise en œuvre. 

Madagascar envisage de renforcer les 
in vestissements dans le secteur halieu-
tique pour développer les potentiels 
de son économie bleue. «L’Etat est en 
quête d’un financement de 410 millions 
de dollars actuellement», a fait savoir 
le ministre de la Pêche et de l’écono-
mie bleue, Tsi manaoraty Paubert Maha-
tante, à la conférence des partenaires 
organisée au ministère des Affaires 
étrangères (MAE), jeudi. A cette occa-
sion, le ministère a présenté les projets 
en vue.

Dans ce sens, ce département minis-
tériel dispose déjà d’une ressource 
propre interne d’un million de dollars 
avec laquelle, il envisage d’installer 
quatre chambres froides et déployer 
400 pirogues améliorées afin de boos-
ter les activités de pêche dans plusieurs 
régions.

« Nous prévoyons de met tre en place 
six complexes portuaires et six éclose-
ries. Nous comptons sur l’appui de nos 
partenaires pour la réalisation d’un tel 
projet, mais également pour le trans-
fert des compétences nécessaires aux 
acteurs dans le secteur halieutique», a 
expliqué le ministre.

En effet, faute de matériel et compé-
tences, les pêcheurs malagasy ne sont 
pas en mesure de développer leurs acti-
vités. Le ministre a pris l’exemple de la 
pêche au thon qui nécessite la naviga-
tion en bateau qui peut parcourir une 

distance de 40 km en haute mer.
«Les pirogues utilisés par une grande 

partie des pê cheurs ne leur permettent 
pas de naviguer aussi loin. Voilà pour-
quoi nous avons besoin de ces projets 
innovants», a enchaîné Tsi ma naoraty 
Paubert Maha tante.

Potentiel
Madagascar dispose de 480.000 

tonnes en produits de mer et d’eau 
douce, mais ce potentiel reste sous-ex-
ploité (37% seulement). «Nous avons 
besoin d’idées innovantes pour exploi-
ter durablement l’économie bleue», a 
rajouté Tsima naoraty Paubert Mahatante.

Le ministre de la Pêche et de l’écono-
mie bleue reste convaincu que le sec-

teur est un enjeu important pour déve-
lopper le pays et sortir la population de 
la pauvreté. Selon les études menées 
par ce ministère et ses partenaires, le 
développement de l’économie bleue 
génèrera jusqu’à 300.000 emplois sup-
plémentaires à Madagascar. Elle devrait 
également permettre à l’Etat d’encais-
ser jusqu’à 2 000 d’ariary de revenus 
par an.

Il est évident que la bonne gouver-
nance est de mise pour exploiter une 
telle potentialité. A Madagascar, les 
pertes liées à la mauvaise gestion dans 
le secteur halieutique atteignent les 14 
millions de dollars, selon les chiffres 
administrés par le ministre de la Pêche 
et de l’économie bleue.
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Vol Tana–Paris : 4 000 euros le billet aller-retour
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 27 NOVEMBRE 2021

Dépenses inéligibles de la Jirama : L’État malgache sommé de rembourser 1,752 
millions de dollars à la Banque mondiale
R.EDMOND. | MIDI MADAGASIKARA | 27 NOVEMBRE 2021

Du jamais vu dans l’histoire de Mada-
gascar ! Une hausse vertigineuse du 
prix du billet d’avion aller-retour pour 
le vol Tana-Paris est actuellement enre-
gistrée. Il s’affiche actuellement à envi-
ron 4 000 euros, soit aux environs de 
18  millions Ar si l’on tient compte du 
fait qu’un euro équivaut environ à 4 
500  Ar, pour la business class, selon 
une source auprès du secteur. Pour la 
compagnie aérienne nationale, Mada-
gascar  Airlines, cela ne dépasse pas 
les 3  800  euros, soit l’équivalent de 
17,1 millions en ariary. Le taux de rem-
plissage des avions s’affiche également 
complet jusqu’à mi-janvier 2022, a-t-on 
appris. Des agences de voyage se 
plaignent qu’elles ont du mal à trouver 
une place dans la classe économique 
pour leurs clients. Ces derniers ont ainsi 
recours à la classe business pour faire le 
voyage, selon leurs dires.

Demandes annulées. Parlant des 
vols desservant Antananarivo et Mau-

rice, des tours opérateurs ont avancé 
que le prix du billet d’avion aller-re-
tour a également connu une hausse en 
atteignant jusqu’à 2 800 000 Ar contre 
2 400 000 Ar auparavant. Mais suite à 
la décision de l’Etat de suspendre les 
vols avec Maurice à compter de ce jour, 
et ce, en raison de la situation sanitaire 
liée à la propagation de la Covid-19 
dans cette île voisine, de nombreuses 
demandes reçues par des tours opéra-
teurs ont été annulées.  En revanche, 
les passagers en provenance de Mau-
rice qui ont débarqué à Madagascar, 
sont obligés de quitter la Grande Île 
en prenant le dernier vol prévu ce jour. 
Parlant du nombre d’arrivées depuis la 
réouverture des frontières le 23 octobre 
2021, le ministère du Tourisme a enre-
gistré 3 282 passagers prenant les 
vols à destination de Madagascar, qui 
ont rempli les fiches de débarquement 
tourisme jusqu’au 15 novembre 2021. 
Il s’agit d’un nouvel outil statistique 
lancé par ce département ministériel 

en vue d’obtenir des données touris-
tiques fiables.

58% des non-résidents. Les vols 
concernés sont des vols commerciaux 
en provenance de l’île Maurice, de 
la Réunion et de l’Europe au départ 
de Paris. Parmi les 3 282 passagers 
enregistrés, 58% d’entre eux sont des 
non-résidents. Quant à la répartition 
de ces derniers par motif du voyage, 
23% de ces non-résidents viennent à 
Madagascar pour le tourisme tandis 
que 37% autres se rendent dans le pays 
pour une visite familiale. Si l’on pro-
cède à la répartition de ces passagers 
non-résidents par pays d’origine, 64% 
d’entre eux proviennent de la France et 
4% autres sont venus de Maurice. Les 
passagers en provenance d’Allemagne 
et de la Chine sont respectivement de 
l’ordre de 3% et de 2% de ces non-rési-
dents enregistrés, d’après toujours les 
statistiques fournies par le ministère de 
tutelle.

Durant l’exercice 2018-2019, la Jirama 
a effectué des dépenses inéligibles dans 
le cadre du projet d’amélioration de la 
gouvernance et des opérations du sec-
teur de l’électricité (PAGOSE).

 Au mois d’octobre 2018, la Banque 
mondiale, par le biais de l’Association 
internationale du développement (IDA) 
avait accordé un financement addition-
nel de 40 millions de dollars pour le pro-
jet PAGOSE, dont l’objectif est d’amélio-
rer la gouvernance et le fonctionnement 
du secteur de l’énergie à Madagascar.

Lettre
Unité de gestion du projet, la Jirama, 

ou du moins ses dirigeants à l’époque 
ont visiblement failli à leur mission. Des 
dépenses inéligibles ont été effectuées 
durant l’exercice 2018 – 2019. Des ano-
malies ont été constatées suite notam-

ment à l’audit du système de gestion des 
immobilisations de la Jirama. En termes 
plus simples, la Jirama a réalisé durant 
ces deux exercices des dépenses qui ne 
sont pas autorisées selon les termes du 
projet PAGOSE. D’où, d’ailleurs, cette ini-
tiative de la Banque mondiale de deman-
der des comptes à l’Etat malgache. Une 
lettre écrite par Idah Paraway-Riddiho-
ugh, Directrice pays pour Madagascar 
de la Banque mondiale, a fuité sur les 
réseaux sociaux et par laquelle le bailleur 
demande au gouvernement malgache 
d’apporter des éclaircissements sur les 
1,752 millions de dollars de dépenses 
effectuées par la Jirama en violation des 
procédures de gestion convenues entre 
l’Agence Internationale pour le Dévelop-
pement et Madagascar.

Unité de gestion
Dans l’immédiat l’Etat malgache, qui a 

signé la convention de financement, doit 
rembourser un montant de 634 719 dol-
lars (environ 2,5 milliards d’ariary) avant 
le 3 décembre. Ce montant à rembourser 
représente notamment des achats théo-
riques qui peuvent être assimilés à des 
vols, ou encore des travaux fictifs réali-
sés au sein de la Jirama qui est l’unité de 
gestion du PAGOSE. L’idéal serait évidem-
ment que ce soit la Jirama qui rembourse. 
Mais à défaut, le remboursement revient 
à l’Etat qui est par ailleurs actionnaire de 
la Jirama. En ce qui concerne les 1,110 
millions de dollars restants, la Jirama 
doit prouver à la Banque mondiale que 
son utilisation est conforme aux termes 
du contrat, avant le 16 décembre. Nous 
serons donc fixés sur cette affaire d’ici là.
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Pétrole amont : Campagne de promotion confirmée par le Gouvernement
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 29 NOVEMBRE 2021

Vols d’électricité : 100 milliards ariary de pertes pour la Jirama
ARH. | LESNOUVELLES | 29 NOVEMBRE 2021

Madagascar doit impérativement 
avancer dans l’exploration et l’exploita-
tion de ressources pétrolières. Telle est 
la grande ligne des propos avancés par 
le ministre de l’Energie et des Hydro-
carbures, Andry Ramaroson, lors de la 
cérémonie de clôture de la célébration 
du 45e anniversaire de l’OMNIS (Office 
des Mines Nationales et des Industries 
Stratégiques), qui s’est tenue vendredi 
dernier à Alasora. En effet, durant la 
cérémonie, ce membre du Gouverne-
ment a représenté le Premier ministre 
Christian Ntsay, qui est également 
ministre des Hydrocarbures et des 
Ressources Stratégiques. « La cam-
pagne de promotion des ressources 
pétrolières sera lancée très bientôt. 
Nous sommes condamnés à avancer 
dans ce sens, car il est impossible de 
maîtriser le cours international du baril 
de pétrole, qui dépasse aujourd’hui 
les 75 USD. Selon nos estimations, ce 
prix ne pourra jamais baisser en des-
sous de 70 USD en 2022. Ce niveau de 
prix cause de graves impacts sur notre 
monnaie nationale. De plus, pour sou-
tenir le pouvoir d’achat, l’État main-
tient encore les prix à la pompe de car-
burant. Comme nous ne pouvons pas 
maîtriser le cours international, il faut 
agir en interne. Il faut faire cette cam-
pagne de promotion. Il est temps de 
parler de Bemolanga, Tsimiroro, Maha-
boboka, etc. pour réduire notre dépen-
dance envers l’exté rieur », a déclaré le 
ministre Andry Ramaroson.

Très attendue. Selon le ministre, une 
réunion entre le ministère des Mines et 
des Hydrocarbures, le ministère de l’En-
ergie et des Hydrocarbures et OMNIS se 
tiendra dès cette semaine pour la mobi-
lisation du secteur du pétrole amont. 
De leur côté, à l’aube de la grande 
relance post-Covid, les compagnies 
pétrolières attendent impatiemment 
cette campagne. À noter que plusieurs 
dizaines d’entre elles ont déjà affirmé 
leur volonté d’investir à Madagascar, un 
pays considéré comme très prometteur. 
« OMNIS est prêt depuis longtemps à 
mettre en œuvre cette campagne de 
promotion pétrolière, mais l’Etat devait 
d’abord étudier et voir les enjeux d’une 
telle action, ainsi que ses retombées 
pour le peuple malagasy. Maintenant 
qu’on a le feu vert, on pourra avancer », 
a affirmé le Directeur général par inté-
rim d’OMNIS, Nantenaina Rasolonirina.

Grand départ. « Engagé pour un ave-
nir meilleur ». Tel est le slogan actuel 
d’OMNIS. Pour le ministre Andry Rama-
roson, l’avenir commence aujourd’hui. 
« Il est temps de produire. OMNIS doit 
apporter de l’énergie pour le dévelop-
pement de ce pays », a-t-il martelé. 
À noter qu’en marge de ses activi-
tés, OMNIS mène des actions pour les 
communautés des zones d’exploration 
et d’exploration de ressources straté-
giques. En septembre dernier, il a remis 
des kits scolaires et a attribué 3 bâti-
ments scolaires pour l’EPP d’Ankida, 

dans la commune de Mahaboboka, où 
a été découvert en 2011, un gisement 
de gaz naturel sec. L’Office travaille 
également en étroite collaboration 
avec les universités, dans le domaine 
de la recherche. Selon le DGpi Nante-
naina Rasolomanana, OMNIS est déjà 
prêt pour le grand départ. Son équipe a 
d’ailleurs concocté un Plan stratégique 
revisité pour les conq années à venir. 
Un document qui sera bientôt soutenu 
au Conseil d’Administration de l’établis-
sement public, ainsi qu’au ministère de 
tutelle.

45 ans. Par ailleurs, plusieurs activi-
tés ont déjà été menées dans le cadre 
de la célébration du 45e anniversaire 
d’OMNIS. On peut citer entre autres, le 
culte œcuménique à la Chapelle mili-
taire Ampahibe, les portes-ouvertes et 
les séries de conférences qui ont eu un 
grand succès, avec la participation de 
nombreux acteurs locaux et issus de 
divers continents, etc. Vendredi dernier, 
c’étaient les collaborateurs de l’établis-
sement qui ont été récompensés pour 
leurs réalisations. Ainsi, des distinctions 
honorifiques ont été attribuées, notam-
ment pour l’Ordre National, un grand-
croix de 2e classe, 4 grands officiers, 
4 commandeurs, 1 officier et 19 cheva-
liers de l’ordre national. Pour l’ordre de 
mérite, 3 commandeurs, 4 officiers et 
9 chevaliers ont été décorés.

La Jirama intensifie les opéra-
tions de ratissage pour détecter les 
fraudes liées aux vols d’électricité. 
Samedi, des agents de la Jirama ont 
mené des contrôles dans 100 foyers 
à Andohanimandroseza et Ambohipo.

« La fraude et autres infractions liées 

aux vols d’électricité, engendrent des 
pertes allant jusqu’à 100 milliards ariary 
par an à la Jirama. En 2022, les pertes 
pourraient dépasser les 135 milliards 
d’ariary, selon les estimations. La Jirama 
se fixe comme objectif de récupérer au 
moins la moitié de cette somme, soit au 

moins 70 milliards ariary », a indiqué à 
cette occasion Rivo Radanielina, direc-
teur général par intérim de la Jirama.

Les opérations de ratissage se pour-
suivront dans d’autres quartiers, 
indique-t-on au niveau de la compa-
gnie nationale d’eau et d’électricité.

La DGD à l’écoute des entreprises
Rencontre avec la  Direction Générale des Douanes

Mercredi 08 décembre 2021 à 9 h
 Chaîne de controle au sein de la DGD
 Procédures de dédouanement
 Projets en cours pour le partenariat Douane/Entreprise
 Programme de procédures accélérées de dédouanement (PAD)
 Régimes douaniers économiques
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Évènement : Le Salon du voyage et de la découverte innove
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 NOVEMBRE 2021

Carburant : Queue devant les stations-service à Toamasina
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 29 NOVEMBRE 2021

Un rendez-vous qui promet de belles 
opportunités à saisir. Le Salon du 
voyage et de la découverte sera orga-
nisé par Premium, du 9 au 11 décembre 
2021, dans l’enceinte du Canal Olym-
pia Andohatapenaka au lieu du 8 au 
10 décembre 2021 comme prévu. « Il 
sera placé sous le haut parrainage du 
ministère du Tourisme, du ministère de 
l’Environnement et du développement 
durable et le ministère des Affaires 
Etrangères. Les objectifs sont de parti-

ciper à la relance des activités touris-
tiques à Madagascar, de rassembler 
tous les professionnels du voyage et 
ses domaines connexes, autour d’un 
événement réunissant les agences de 
voyages, hébergement, transport, les 
institutions comme les ministères, l’Of-
fice national et les offices régionaux du 
tourisme, la gastronomie, la restaura-
tion, l’artisanat, les loisirs etc. Pour faire 
découvrir aux visiteurs les merveilles 
de notre île, les sites touristiques, 

hébergements, prestations qui méritent 
d’être connus et mis en valeur. Offrir 
une fabuleuse expérience dès le salon, 
par l’immersion totale dans l’ambiance 
des vacances à travers la gastronomie, 
la culture, l’artisanat, etc. Le tout en 
présence de l’hôtel Le Louvre Antani-
narenina , sponsor officiel de l’événe-
ment» explique un des organisateurs. 
Des idées cadeaux inédits en somme 
pour les fêtes de fin d’année.

Des publications sur les réseaux 
sociaux peuvent déclencher une 
panique générale parmi les usagers. 
Elles montrent des files d’attente devant 
des stations-service à Toamasina.

Là-même où débarquent les tonnes 
de carburant à dispatcher à travers le 
pays. Un haut responsable de l’Office 
malgache des hydrocarbures, OMH, 
contacté au téléphone, a tenu à ras-
surer tout le monde. Il ne voulait pas 
mettre de l’huile sur le feu. « Ces ano-
malies relèvent plutôt de questions 
administratives que des problèmes 
d’approvisionnement. Les stocks dispo-
nibles sont suffisants pour couvrir les 
besoins en carburant au niveau natio-
nal pour les mois à venir ». Beaucoup 
ont émis des hypothèses comme quoi 
cette pseudo-pénurie serait une prépa-
ration psychologique à une éventuelle 
hausse des prix à la pompe. Mais Andry 
Ramaroson, ministre de l’Énergie et des 
hydrocarbures, a réfuté cette supputa-
tion. « Il n’est pas encore question de 
revoir à la hausse ces prix » a-t-il mar-
telé à maintes reprises.

Cela, en dépit de la hausse des cours 
du baril du Brent sur le marché mon-
dial, au-dessus des 80 dollars depuis 
la reprise progressive des activités 
économiques à l’échelle planétaire. Et 
malgré la perte de valeur de l’ariary 
face au dollar. Une dépréciation conti-
nuelle estimée à 3,6% pour l’exercice 
en cours par la Banque centrale de 
Madagascar, BFM. Deux paramètres 

essentiels pour calculer le différentiel des 
coûts.

Indemnisés
Les prix affichés aujourd’hui, 4 100 

ariary le litre du super sans-plomb et 3 
400 ariary pour celui du gas-oil, datent 
du 20 juin 2019. Le Fonds monétaire 
international, FMI, suggère dans ses 
recommandations, des prix conformes 
aux coûts de revient générés le long de 
la chaîne de distribution. Les pétroliers 
sont indemnisés de l’écart qui se creuse 
entre les prix réels et ceux affichés. Ce 
statu quo, selon diverses analyses, a 
permis de contenir l’envolée inflation-
niste. Même si les prix des produits de 
première nécessité, PPN, ont suivi une 

courbe ascendante. Des coopératives 
de taxis-brousse, ayant l’habitude de 
motiver l’augmentation de leurs tarifs 
à la base de ces prix ont trouvé un 
autre argument pour passer à l’acte. 
La dégradation à vue d’œil des portions 
des routes nationales, parties en lam-
beau. Les pluies sur le tard vont sauver 
l’agriculture mais compliqueront les tra-
vaux de réfection. Relation de cause à 
effet. Ce gel des prix du carburant ont, 
peut-être, privé le Fonds routier d’une 
trésorerie bien garnie, nécessaire pour 
l’entretien de ces axes routiers vitaux 
pour la bonne marche des rouages du 
mécanisme économique. Un peu grip-
pés à quelques jours de la fête de Noël 
et du Nouvel An. Des moments propices 
à tous les excès.
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FOFIFA – Fondation OCP : Un projet de fabrication de produits et matériels anti-
Covid
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 29 NOVEMBRE 2021

Plantes médicinales : Richesses sous exploitées
JE R. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 29 NOVEMBRE 2021

MTP : L’importance de réhabiliter la RN 7
C. R. | MALAZA | 29 NOVEMBRE 2021

Le Centre national de recherche appli-
quée au développement rural FOFIFA et 
la fondation OCP du Maroc ont signé une 
convention de partenariat la semaine 
dernière. L’objectif consiste à mettre en 
œuvre un projet de fabrication de pro-
duits et matériels anti-Covid par le biais 
des associations des femmes paysannes 
issues des cinq régions de Madagascar. 
Celles-ci vont ainsi produire 379 kg de 
savon à usage unique et 5 670 masques 

ainsi que 1  000 visières. En outre, le 
projet vise à produire par le biais d’un 
laboratoire mobile du département de 
Recherche en Foresterie et Gestion des 
Ressources Naturelles, 9 127 flacons 
de gels désinfectants et 10 873 flacons 
de solution hydro-alcoolique. La consti-
tution d’une réserve d’arbres à huiles 
essentielles n’est pas en reste. Outre la 
production de ces matériels de protec-
tion et prévention, des actions de sen-

sibilisation seront également menées au 
niveau de ces cinq régions d’interven-
tion. Il y aura entre autres la distribution 
de 1 500 affiches, de 500 calendriers et 
de 500 flyers ainsi que des campagnes 
de sensibilisation via une sonorisation 
mobile. Ce qui permettra de protéger 
les communautés rurales contre la pro-
pagation de la Covid-19 en cette période 
complexe, a-t-on conclu.

Madagascar est riche en termes de 
biodiversité. Bon nombre des ressources 
naturelles de la Grande Ile sont suscep-
tibles d’être exploitées au niveau inter-
national, pour ne citer que les plantes 
médicinales. Seulement, elles s’avèrent 
sous exploitées. Ce qui n’est pas le cas 
des forêts dont l’exploitation s’opère à 
outrance avec la déforestation qui bat 
son plein à l’échelle nationale. Pour le 
cas des plantes médicinales, le minis-
tère de la santé publique a confirmé 
l’existence de 12 000 espèces sur le 
territoire malgache à l’occasion du 
Symposium international qui s’est tenu 
à Mahajanga du 19  au 21 novembre 

dernier. La Grande Ile dispose de 
nombreuses richesses qui demeurent 
sous-exploitées. C’est le cas des 
plantes médicinales qui peuvent pour-
tant aider la société et faire progresser 
le pays, d’où l’importance de la conser-
vation environnementale. Par ailleurs, 
Madagascar est considéré comme une 
priorité mondiale en termes de conser-
vation de la biodiversité. Au niveau de 
la Grande Ile, c’est l’Institut malgache 
de recherches appliquées (IMRA) qui 
exploite les plantes à vocation médi-
cinale. C’est d’ailleurs à cet institut 
que l’Etat a fait appel pour exploiter 
 l’artemisia afin de concocter un remède 

contre la Covid-19. C’est ainsi que la 
décoction Covid-Organics (CVO) a vu le 
jour et connu une gloire de passage. Il 
faut dire que la population malgache ne 
s’est tournée vers cette solution qu’en 
moment de panique, notamment lors 
de la première vague de la pandémie. 
A Madagascar, les plantes médicinales 
sont exploitées sous leur forme brute 
avec les remèdes traditionnels et non 
transformés en médicament ou autres. 
En effet, les traitements traditionnels 
sont encore très utilisés à Madagascar, 
surtout en milieu rural.

«Il est important de réhabiliter la 
route nationale N°7 car elle assure l’in-
terconnexion des localités de toute la 
partie sud de Madagascar avec la capi-
tale et les autres régions. Afin de redy-
namiser le développement socio-éco-
nomique partant de la base, il est 
primordial de rehausser le niveau de 
service de cette route nationale afin de 
faciliter la circulation des biens et des 
personnes», a déclaré Jerry Hatrefindra-
zana, ministre des travaux publics.

L’axe Antananarivo-Ambositra sera 
le premier à être réhabilité. Les tra-
vaux concerneront la portion Amba-
tolampy-Ilempona (PK 58 – PK 110), 
Andavabato (PK 120 – 121) et Antala-
vona-Ambositra (PK 202 – PK 258). Le 
chantier d’une durée de 5 mois, concer-
nera 155 km de routes. Les travaux sont 
financés par des Ressources Propres 
Internes. Les premiers coups de bulldo-

zer ont été effectués par le ministre le 
26 novembre dernier.

«La deuxième partie des travaux, 

concernant l’axe Ambositra-Toliara sera 
lancée prochainement » a annoncé le 
ministre Jerry Hatrefindrazana.
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Partenariat Public-Privé : L’USAID soutient le chocolat et les épices
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 30 NOVEMBRE 2021

Delta, Omicron : Fragilité du marché du travail
C. R. | MALAZA | 30 NOVEMBRE 2021

L’approche innovante, connue locale-
ment sous le nom de «Alliance Tsiro», 
améliorera les revenus de plus de 
2  000  agriculteurs et plantera plus de 
1,5 million d’arbres.

Une excellente initiative. L’Agence 
des États-Unis pour le développement 
international, USAID, au nom du peuple 
américain, selon la formule consacrée, 
a lancé un nouveau partenariat public-
privé de 5,8 millions de dollars sur cinq 
ans. Pour renforcer l’industrie du choco-
lat et des épices, améliorer les moyens 
de subsistance des agriculteurs et 
conserver la biodiversité à Mada gascar. 
Une trilogie interdépendante, trouvant 
ici un écosystème adéquat.

Le partenariat, appelé «Alliance Tsiro», 
s’engage à appuyer plus de 2 000 agri-
culteurs auprès de 30 communautés et 
à planter plus de 1,5 million d’arbres 
dans les cinq prochaines années pour 
soutenir les systèmes agroforestiers et 
la biodiversité. L’Alliance Tsiro repré-
sente une Alliance mondiale de déve-
loppement HEARTH, une initiative où 
l’USAID et le secteur privé collaborent 
pour identifier et résoudre les défis du 
développement à travers des partena-
riats mutuellement avantageux.

« L’USAID considère le secteur privé 
comme une force puissante capable 
de stimuler la croissance économique, 
créer des emplois et promouvoir des 
opportunités qui améliorent le bien-être 
des personnes et des communautés » a 
déclaré le directeur général de l’USAID 
Madagascar, John Dunlop.

Mêmes objectifs
L’Alliance Tsiro rassemble des entre-

prises privées locales et internationales 
ainsi que des organisations à but non 
lucratif travaillant dans le secteur du 

chocolat fin et des épices. Ces par-
tenaires comprennent Catholic Relief 
Services (CRS), Fine Chocolate Indus-
try Association (FCIA), Beyond Good, 
Guittard Chocolate, Akesson’s Organic 
et Heirloom Cacao Preserva tion Fund 
(HCP). Centre ValBio et Bristol Zoo ser-
viront de partenaires techniques.

«Nous partageons tous les mêmes 
objectifs d’améliorer la situation éco-
nomique des agriculteurs participants, 
de renforcer le processus dans son 
ensemble : de la culture à la fabrica-
tion jusqu’à la vente du cacao fin et des 
épices fines de Madagascar, et de soute-
nir la biodiversité dans les écosystèmes 
uniques nécessaires à la production de 
ces cultures», a déclaré Jim Hazen de 
CRS au nom de l’Alliance TSIRO.

Madagascar abrite une variété tra-
ditionnelle unique de cacao appe-
lée criollo. Ce type de cacao rare est 
célèbre pour sa saveur fruitée et attire 
l’attention de nombreuses entreprises 
internationales de chocolat fin. Criollo 
a besoin d’ombre pour pousser, c’est 

pourquoi l’Alliance Tsiro plantera plus de 
1,5 million d’arbres dans l’espace entre 
les fragments de forêts des corridors 
forestiers de Tsaratanana et Fandriana 
Vondrozo. On exploitera ces zones pour 
produire du cacao et des épices dans 
un système agroforestier mixte qui 
répond à l’engagement de l’Alliance 
Tsiro à conserver la biodiversité et les 
ambitions commerciales du secteur du 
chocolat fin.

«Ces systèmes agroforestiers consti-
tuent une solution gagnant-gagnant», 
fait remarquer Agathe Sector, directrice 
du bureau de l’environnement et du 
développement économique durables 
de l’USAID. «Ils préservent la biodiver-
sité tout en offrant un habitat aux lému-
riens et à d’autres espèces animales 
vivant dans les forêts, et ils créent les 
conditions idoines pour les agriculteurs 
de cultiver du cacao de haute qualité, 
qu’ils peuvent ensuite vendre à des 
acheteurs internationaux à un prix plus 
élevé».

« Les nouveaux variants Delta, Omi-
cron…fragilisent de plus en plus le mar-
ché du travail et tout peut basculer à 
tout moment. C’est pourquoi, la vacci-
nation reste la seule solution », a fait 
remarquer Coffi Agossou, représentant 
de l’Organisation Internationale du Tra-
vail (OIT) à Madagascar. Le président du 
GEM Thierry Rajaona insiste, lui aussi, 
sur l’importance des gestes barrières.

Selon une enquête réalisée par l’ins-
titut national des statistiques, 7,7% de 
la main-d’œuvre ont perdu leur emploi 

durant le confinement. L’enquête 
menée par le ministère en charge de 
l’emploi par le biais de l’ONEF, a pour 
sa part, révélé que 97% des entreprises 
ont été affectées par la crise.

Pour venir en aide aux entreprises 
locales, un «basket fund » a été mis 
en place par le GEM, avec ses par-
tenaires, à travers un fonds com-
mun collecté auprès des entreprises 
adhérentes dont les produits ont été 
redistribués de façon professionnelle, 
transparente et efficace à des travail-

leurs impactés par la crise, dans 13 
régions de Madagascar.

Coffi Agossou a précisé que des défail-
lances notables telles que des carences 
en matière de sécurité sociale, le faible 
dialogue social, la faible performance 
du système éducatif pour faire face au 
télétravail, empêchent d’assurer un 
travail décent. L’OIT est ainsi disposée 
à apporter son appui au redressement 
des entreprises, tout en insistant sur 
l’importance de la vaccination.
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Gestion de la JIRAMA en 2018 : 634 000 dollars de matériels volés
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 30 NOVEMBRE 2021

Amparafaravola : 10 000 ha de plaine irrigué
 |  | 30 NOVEMBRE 2021

À rendre vendredi. Cette somme 
représente le montant que la compa-
gnie nationale devra obligatoirement 
rendre à la Banque mondiale d’ici la fin 
de semaine, d’après une lettre écrite 
par Idah Paraway-Riddihough, Directrice 
pays pour Madagascar de la Banque 
mondiale. Lettre par laquelle le bailleur 
demande au Gouvernement malagasy 
d’apporter des éclaircissements sur les 
1,752 millions de dollars de dépenses 
effectuées par la JIRAMA en violation 
des procédures de gestion convenues 
entre l’Agence internationale pour le 
développement et Madagascar.

Selon Rindra Hasimbelo Rabariniri-
narison, ministre de l’Economie et des 
Finances, ces quelque six cent mille 
dollars, sur un million et demi réclamé 
par la Banque mondiale pour rembour-
sement, sont les dépenses inéligibles 
sur lesquelles la JIRAMA n’a pu fournir 
de justification crédible. Le reste de la 
somme à rembourser pourra encore 
alors attendre et est susceptible de ne 

pas être remboursable, si la compagnie 
nationale arrive à trouver des docu-
ments de substitution pour justifier les 
parties de la dépense. « En tout, 105 
millions de dollars ont été octroyés en 
deux tranches par la Banque mondiale 
à la JIRAMA pour le Projet d’amélioration 
de la gestion des opérations du secteur 
de l’électricité (PAGOSE). La deuxième 
tranche ayant été accordée en 2018. 
Il est à préciser que tous les finance-
ments de ce type doivent être sujets à 
des audits, selon une règlementation 
normale. Les remboursements après 
audits sont ainsi des procédures nor-
males autant que les dépenses inéli-
gibles », explique la ministre de l’Eco-
nomie et des Finances. Par ailleurs, un 
premier audit a déjà été effectué sur 
ce projet. Audit dont le résultat a affi-
ché près de 25 millions de dollars de 
dépenses inéligibles. Résultat réfuté 
par la Banque mondiale qui a demandé 
un contre audit donnant finalement la 
somme d’un million et demi de dollars 

de dépenses inéligibles dont les 634 
000 dollars définitifs et le reste qui est 
encore à justifier par la JIRAMA à travers 
les documents de substitution. « Selon 
le rapport d’audit, ces 634 000 dollars 
correspondent à un défaut d’inventaire 
physique concernant des matériels de 
branchement électrique tels que des 
compteurs, des disjoncteurs et autres. 
La JIRAMA a expliqué ce défaut d’in-
ventaire physique par des actes de vol. 
Excuse que la Banque mondiale a évi-
demment réfutée. Raison pour laquelle 
la JIRAMA s’est alors engagée à procé-
der au remboursement d’ici vendredi », 
rajoute Rindra Hasimbelo Rabarinirina-
rison. A rappeler que l’audit portait sur 
l’année de l’exercice 2018-2019 où les 
dirigeants ont alors pu faillir à la ges-
tion du projet. Autrement dit, la JIRAMA 
a réalisé durant ces deux exercices des 
dépenses qui ne sont pas autorisées 
selon les termes du projet PAGOSE.

Suite à un partenariat entre Mada-
gascar et le Japon via le ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, et la JICA, 
le barrage hydro-agricole à Sahabe a 
été réhabilité. Le coût des travaux de 
réhabilitation s’élève à 3 milliards de 
yen ou l’équivalent de 100 milliards 
en ariary. Il s’agit d’un financement 
non remboursable en provenance du 
pays du Soleil Levant. Ce qui permet-
tra d’irriguer une superficie de 10 
000 ha dans PC 23, dans la commune 
d’Ambodirano, district d’Amparafara-
vola dans la région Alaotra Mangoro.

Une production de 50 000 tonnes. Il 

est à noter que les paysans dans cette 
localité n’ont pas pu exploiter cette 
plaine depuis 2010 en raison de la des-
truction de cette infrastructure d’irriga-
tion. Environ 6 000 ménages ruraux en 
seront les bénéficiaires. Une production 
avoisinant les 50 000 tonnes de paddy 
sera prévue pour la prochaine cam-
pagne culturale à l’issue de la réhabili-
tation de ce barrage hydro-agricole. Par 
ailleurs, le ministre de l’Agriculture et 
de l’Elevage, Harifidy Ramilison a solli-
cité les exploitants agricoles familiaux à 
se lancer dans la nouvelle technique de 
production contribuant à l’amélioration 

du rendement de productivité rizicole. 
On peut citer, entre autres, la maîtrise 
de l’eau et l’utilisation à bon escient 
des intrants agricoles, ce qui permet-
tra d’atteindre la vision du gouverne-
ment sur l’autosuffisance alimentaire.

Force est de reconnaître qu’Am-
parafaravola fait partie des régions 
à forte potentialité en matière de 
production rizicole. Les paysans 
locaux ont manifesté leur contente-
ment face à la réalisation d’une telle 
infrastructure d’irrigation. Ils seront 
ainsi motivés à produire davantage.

La DGD à l’écoute des entreprises
Rencontre avec la  Direction Générale des Douanes

Mercredi 08 décembre 2021 à 9 h
 Chaîne de controle au sein de la DGD
 Procédures de dédouanement
 Projets en cours pour le partenariat Douane/Entreprise
 Programme de procédures accélérées de dédouanement (PAD)
 Régimes douaniers économiques
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Carburant : reprise de l’approvisionnement
R. R. | LES NOUVELLES | 30 NOVEMBRE 2021

Jeunesse : Des chèques de subvention remis à cinq jeunes entrepreneurs
DIAMONDRA RANDRIATSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 1 DÉCEMBRE 2021

La livraison de carburant sur le 
marché intérieur a connu une pertur-
bation durant le week-end. L’Office 
malgache des hydrocarbures (OMH) a 
toutefois rassuré que l’approvisionne-
ment a repris depuis dimanche soir, 
après discussion avec les compagnies 
 pétrolières.

Selon les explications du Directeur 
général de l’OMH, Olivier Jean Baptiste, 
«Le problème de dédouanement des 
produits pétroliers a retardé la livraison 
car une partie des droits n’ont pas été 

payés. Le problème est cependant déjà 
résolu».

Durant une rencontre avec la presse, 
hier à Ampandrianomby, le ministre 
de l’Energie et des hydrocarbures, 
Andry Ramaroson, a évoqué le sujet. 
«Les produits pétroliers destinés à 
approvisionner le marché local ont 
été bloqués au port de Toamasina», 
a-t-il annoncé. Ce qui a expliqué les 
longues files d’attente constatées au 
niveau des stations-services de la ville 
de Toamasina.

D’après le ministre de l’Energie et 
des hydrocarbures, «Les impayés entre 
l’Etat et les pétroliers restent le prin-
cipal point de discorde entre les deux 
parties». «l’Etat estime également que 
les compagnies doivent s’acquitter de 
leurs dettes», a-t-il ajouté. Toujours 
est-il que les discussions entre les deux 
parties concernant l’administration des 
prix à la pompe, se poursuivent jusqu’à 
présent.

À l’occasion de la cérémonie de clô-
ture de Youthconnekt Madagascar 
2021 – Tanora Mandrafitra ny Hoavy, 
la vice-ministre de la Jeunesse Juliana 
Ratovoson et la représentante rési-
dente du PNUD à Madagascar, Natasha 
van Rijn, ont symboliquement remis à 
cinq jeunes entrepreneurs de Toliara 
et de Tolagnaro des chèques de sub-
vention pour leur entreprises. Youth-
connekt Madagascar, sous le signe de 
Tanora Mandrafitra Ny Hoavy ,s’est ter-
miné samedi au ministère des Affaires 
Étrangères après deux journées riches 
en partage d’informations visant à 
inspirer davantage à l’action non seu-
lement les jeunes mais également les 
institutions publiques et privées et les 
partenaires techniques financiers se 
déclarant engagés en faveur des jeunes 
à Madagascar.

« L’initiative Youthconnekt est certes 
née au Rwanda, et promue par le PNUD 
en Afrique comme étant un modèle per-
tinent pour aborder l’autonomisation 

de vous jeunes, pour devenir de vrais 
acteurs économiques, mais surtout 
c’est un esprit, c’est une conviction, 
c’est une ambition selon le constat que 
les jeunes ont la capacité de changer le 
destin de l’Afrique grâce à votre ténacité 
d’agir, à votre sens de l’innovation. Et 
pour valoriser cette force, nous devons 
unir les efforts pour vous accompagner 
dans vos démarches d’entrepreneu-
riat », déclare Natasha van Rijn, repré-
sentante résidente du PNUD à Mada-
gascar lors de la cérémonie de clôture 
de Youthconnekt Madagascar - Tanora 
Mandrafitra Ny Hoavy.

Appui aux jeunes
En adhérant officiellement à Youth-

connekt Afrique en 2020, Madagascar 
s’aligne aux objectifs continentaux de 
créer 10 millions d’emplois en Afrique à 
travers l’entrepreneuriat des jeunes et 
d’identifier et former 1 million de jeunes 
hommes et jeunes femmes leaders qui 
prônent la proactivité d’ici 2023 et 

au plus tard en 2030. Le cadrage des 
dépenses à moyen terme 2021-2024 du 
programme Jeunesse du ministère de 
la Jeunesse et des sports à Madagas-
car prévoit au moins 297 000 emplois 
jeunes par l’entrepreneuriat à créer et 
soutenir.

La vice-ministre en charge de la 
Jeunesse, pour sa part, manifeste sa 
satisfaction par rapport aux deux jours 
de Youthconnekt à Madagascar et rap-
pelle aux jeunes les enjeux de saisir les 
opportunités pour réussir, de prendre 
leur responsabilité d’agir aux niveaux 
familial, communautaire et national 
et exhorte au devoir de partager avec 
leurs pairs les acquis de Youthconnekt 
et des liens qu’ils ont tissés durant 
l’événement. « Vous êtes maintenant 
des ambassadeurs de Tanora Mandra-
fitra Ny Hoavy. Vous êtes des leaders 
dans votre communauté. Un bon leader 
partage et sait tirer les autres à se par-
faire et contribuer comme lui au chan-
gement positif », soutient-elle.

PAGOSE : Pas d’impact sur les factures de la Jirama
C.R. | MALAZA | 1 DÉCEMBRE 2021

Le remboursement des dépenses 
inéligibles, réclamé par la Banque Mon-
diale dans le cadre du projet d’amélio-
ration de la gouvernance et des opé-
rations dans le secteur de l’électricité 
(PAGOSE) n’aura aucun impact sur les 
factures, d’après la JIRAMA.

Les abonnés appréhendent une 
hausse des factures de consommation 
étant donné que la JIRAMA a besoin de 
ressources pour rembourser.

«Le remboursement des 634.719 USD 
soit près de 2,510 milliards d’Ariary qui 
doit se faire d’ici le 3 décembre sera 

effectué », a de nouveau confirmé hier 
Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, 
ministre de l’économie et des finances.

Les autorités ont demandé un audit 
des exercices 2018-2019 dans un souci 
de transparence et pour déceler toutes 
anomalies de gestion.
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Aide aux travailleurs : 430 millions d’ariary de fonds collectés
RIANA R. | LES NOUVELLES | 1 DÉCEMBRE 2021

Sakaraha – Beroroha : Réparation d’urgence de 211 km de route
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 1 DÉCEMBRE 2021

Le secteur privé et ses partenaires ont 
pu réunir près de 430 millions d’ariary 
pour soutenir les travailleurs impactés 
par la crise du Covid-19, à travers la 
mise en place d’un «basket fund» en 
juin 2020. Ces fonds collectés ont été 
répartis en dons numéraires, en vivres 
et non-vivres, en matériel médical et 
médicaments, ainsi que sous forme de 
prestation de service.

À travers cette initiative sociale, 
3.402  familles de travailleurs on pu 
bénéficier d’une aide en numéraire à 
travers un transfert d’argent par mobile 
money, 559 familles en vi vres et non-
vivres et enfin, 134 familles de travail-

leurs des entreprises implantées dans 
la partie du Sud de Ma dagascar, à partir 
de la région Vakinankaratra ont obtenu 
un sac de 50 kg de riz par famille. Le 

Groupement des entreprises de Mada-
gascar (Gem) et ses partenaires, 
notamment l’Organi sation internatio-
nale du travail (OIT) et le Programme 
alimentaire mondial (Pam) ont marqué 
la clôture de ce projet durant une ren-
contre organisée hier à Antanina renina.

Une initiative similaire est, par ail-
leurs, menée au niveau du Gem, afin 
de mobiliser à nouveau les différentes 
parties prenantes et partenaires autour 
d’un soutien au gouvernement pour 
répondre au défi lié à la sècheresse 
dans le Sud de Madagascar qui affecte 
plus d’un million de personnes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la politique de l’IEM initiée par l’Etat, des 
travaux d’urgence de réparation d’une 
route reliant Sakaraha et Beroroha en 
passant par Ankazoabo, dans la région 
Atsimo Andrefana, sont lancés par le 
ministère des Travaux Publics. Ce projet 
routier localisé sur la RNT15, mesure 211 
km. « Il s’agit notamment des axes diffici-
lement praticables en raison de leur état 
de dégradation avancé. Trois districts se 
trouvent ainsi reculés. Dès lors, ils n’ont 
pas pu écouler leurs productions alors 
que ce sont des zones à forte potentialité 
agricole. Ce qui entraîne en même temps 

la recrudescence de l’insécurité. Pour 
remédier à tout cela tout en contribuant 
à l’amélioration du bien-être de la popu-
lation, nous avons décidé de réaliser ces 
travaux d’urgence de réhabilitation de la 
RNT15 », a expliqué le ministre des Tra-
vaux Publics, Jerry Hatrefindrazana, lors 
de sa descente sur le terrain pour consta-
ter de visu la réalité locale.

Les travaux de réhabilitation routière 
seront ainsi répartis en deux phases. Le 
traitement des points noirs s’avère prio-
ritaire avant l’arrivée des pluies. Les tra-
vaux de terrassement seront également 
indispensables, sans oublier le reprofilage 

et la mise en œuvre du remblai. Les tra-
vaux d’ouvrage comme la mise en œuvre 
du radier en béton et la construction des 
dalots, ne sont pas en reste. Il est à noter 
que le financement alloué à la réalisation 
de ces travaux d’urgence est une res-
source propre interne du ministère. L’adju-
dicataire du marché est l’entreprise SAMS 
Construction. Par ailleurs, le ministre Jerry 
Hatrefindrazana a remis des dons compo-
sés de vivres à la population localisée dans 
les zones de projet, afin de la soutenir en 
cette période de soudure.

FIVMPAMA : Une élection entachée de vice de forme
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 1 DÉCEMBRE 2021

Un malaise est observé au sein du 
groupement du patronat malgache 
(FIVMPAMA). À la suite de l’élection du 
nouveau président du conseil d’admi-
nistration de ce groupement, qui s’est 
tenue en septembre dernier,  les avis 
divergent entre les membres. En effet, « 
il s’agit d’une élection entachée de vice 
de forme », selon les explications d’un 
des membres issus de la liste d’un candi-
dat qui s’y est présenté.  Le FIVMPAMA a 
bel et bien validé les listes des deux can-
didats à cette élection. Il s’agit notam-
ment de celles de l’ancien président du 
conseil d’administration et du nouveau 
président du groupement actuel.

Menace de mort.  Mais à quelques 
jours de cette élection, ce premier s’est 
désisté. Pris au dépourvu, les membres 
de sa liste lui ont ainsi demandé des 
explications sur sa décision de désiste-

ment. « Une menace de mort proférée 
à son encontre, à sa famille ainsi qu’à 
son entreprise a été le motif qu’il nous a 
verbalement évoqué. À notre avis, il est 
inconcevable que de telles menaces de 
mort planent sur les opérateurs écono-
miques qui sont considérés comme étant 
le moteur de l’économie nationale. Nous 
devons servir d’exemple en matière de 
respect d’éthique dans le domaine de 
l’entrepreneuriat », d’après toujours  ce 
membre de la liste de l’ancien président 
du FIVMPAMA. Pour une meilleure trans-
parence, il a ainsi envoyé une lettre 
officielle en date du 14 octobre 2021 
lui sollicitant d’établir ou de confirmer 
explicitement les raisons de leur brus-
que retrait de la liste électorale.

Aucune réponse. Une relance sur la 
requête des membres de la liste de cet 
ancien président du FIVMPAMA a été 

faite le 10 novembre 2021 étant donné 
qu’ils n’ont obtenu aucune réponse de 
sa part. « Nous nous trouvons toujours 
dans une situation d’embarras face 
aux membres du groupement  qui ne 
comprennent pas la raison de votre 
désistement. Nous avons besoin de 
votre explication afin de décliner toute 
responsabilité y afférente. En cas de 
refus de réponse de votre part, dans un 
délai d’une semaine à partir de cette 
présente lettre, nous resterons sur le 
fait que notre retrait aux élections est 
expliqué par des menaces proférées 
verbalement à votre endroit par cer-
tains membres du FIVMPAMA que vous 
ne nous avez pas révélé à ce jour  », 
a-t-on évoqué  dans cette lettre de 
relance.  Il est à noter que ce délai est 
déjà dépassé.
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Ciment « mora » : Peu de transparence sur le mode de distribution
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 1 DÉCEMBRE 2021

Agriculture : Des cartes de producteurs digitalisées
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 2 DÉCEMBRE 2021

Disponible à Farafangana depuis hier. 
C’est ce que la société State Procure-
ment of Madagascar annonce sur sa 
page officielle en ce qui concerne la 
distribution du ciment Lucky que cette 
société a importé, il y a quelque temps, 
en masse pour tenter de réguler le 
marché local de ce produit de grande 
consommation. Après quelques jours de 
leur arrivée, les ciments « mora » Lucky 
inondent le marché, la société State Pro-
curement of Madagascar a mentionné 
les quartiers de la Capitale où le ciment 
devrait être disponible. Notamment à 
Andravoahangy, aux 67Ha, à Anjoma-
kely, à Ivato, à Ivandry, à Ambatolampy, 
à Talatamaty, à Mahitsy et à Ambohitri-
manjaka. Cependant, aucune liste des 
distributeurs agréés n’est disponible 
et encore moins la quantité maximale 
accordée à chaque consommateur, au 
risque que les spéculateurs puissent 
profiter de ce prix abordable pour rafler 
le maximum de stock. Le manque de 
suivi sur la consommation et la distri-
bution de ce ciment importé constituent 
ainsi une porte grande ouverte aux phé-

nomènes de spéculation malgré le fait 
que l’objectif principal de la SPM est de 
réguler les prix sur le marché local en 
cas de hausse pour ce qui est des pro-
duits de première nécessité. « L’idéal 
serait que les responsables publient 
une liste des distributeurs avec qui 
ils sont en collaboration à l’image des 
grossistes de riz sur la distribution du 
« Vary mora » sur le territoire national 
tout en informant les consommateurs 
sur les quantités qu’ils peuvent se pro-
curer. De cette manière les spéculateurs 
auront peu de marge de manœuvre », 
explique un habitant d’Ampefiloha qui 
a pu se procurer le ciment « mora » au 
même prix annoncé par les autorités 
même si son quartier n’est pas inclus 
dans la liste des localités où le ciment « 
mora » est censé être distribué. Selon le 
ministère en charge du Commerce, au 
départ de Toamasina, le sac de ciment 
de la marque Lucky importé par l’Etat 
coûte 23.000 ariary. Le prix du sac de 
ciment ne doit pas dépasser 29.000 
ariary à Antananarivo s’il peut coûter 
un peu plus, autour de 30.000 ariary 

le sac, dans les localités où les frais de 
transport sont plus élevés. Tant que 
le stock est encore disponible sur ces 
points de vente encore méconnus de la 
majorité des consommateurs, les spé-
culateurs ne pourront faire autrement 
que de vendre aux mêmes prix. Cepen-
dant, lorsque les mesures d’urgence en 
matière d’importation cesseront, les 
malfaiteurs auront alors le champ libre 
pour vendre au prix qui leur conviendra. 
Et ce, même si les actions de contrôle 
du ministère doivent être renforcées 
pour éviter les spéculations, plus parti-
culièrement après cette fixation du prix 
du ciment dans les régions éloignées de 
la Capitale et de Toamasina. D’ailleurs, 
les opérateurs qui seraient tentés de 
profiter de la situation pour spéculer 
ont déjà été avertis car dans la même 
foulée, les contrôleurs 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.

Innovation. Des cartes profession-
nelles agricoles modernisées. Les 
cartes sont désormais numérisées 
pour les producteurs. Ceci, afin de per-
mettre une meilleure collecte et ges-
tion des données sur les producteurs 
et leurs activités d’exploitations agri-
coles. La possession d’une carte de 
producteur facilite l’accès des produc-
teurs aux services d’appui et de finan-
cement divers.

Les premières cartes pour les pro-
ducteurs ont été distribuées à ceux 
de la région Bongolava où s’est tenu 
le lancement de la campagne rizicole 
2021-2022 mardi dernier. C’était une 
occasion pour le ministre en charge de 
l’Agriculture, Harifidy Ramilison d’an-
noncer que les superficies rizicoles ont 
augmenté depuis les deux dernières 
campagnes rizicoles. 1 480 000ha lors 
de la campagne 2019-2020 à 1 865 910 

pour la campagne 2020- 2021. La pro-
duction de paddy est passée de 4 030 
000t à 4 261 000t lors de la précédente 
campagne.

Les sensibilisations des officiels lors 
du lancement officiel de la campagne 
rizicole ont été axées sur l’importance 
de passer à des techniques modernes 
de culture telles que le SRI, SRA ou 
encore le paquet Papriz, et l’utilisation 
de matériels agricoles performants.

La DGD à l’écoute des entreprises
Rencontre avec la  Direction Générale des Douanes

Mercredi 08 décembre 2021 à 9 h
 Chaîne de controle au sein de la DGD
 Procédures de dédouanement
 Projets en cours pour le partenariat Douane/Entreprise
 Programme de procédures accélérées de dédouanement (PAD)
 Régimes douaniers économiques
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Variant Omicron : Madagascar ferme ses frontières à l’Afrique du Sud
DAVIS R. | MIDI MADAGASIKARA | 2 DÉCEMBRE 2021

Bon nombre d’observateurs esti-
ment qu’éviter l’entrée de ce nouveau 
variant de la Covid-19 est la stratégie 
la plus efficace pour Madagascar.

Le nouveau variant de la Covid-19, 
plus meurtrier et qui se propage rapi-
dement, rôde dans l’Océan Indien. Un 
cas confirmé du variant Omicron a été 
détecté mardi à l’île de La Réunion. 
Il s’agirait d’un ressortissant fran-
çais d’une cinquantaine d’années qui 
venait de voyager en Afrique australe. 
Cet homme ainsi que ses proches ont 
tous été placés à l’isolement. D’après 
les informations, un autre cas suspect 
a également été identifié à La Réunion. 
Pour l’heure, les frontières de Mada-
gascar restent ouvertes à cette île voi-
sine malgré le risque élevé de conta-
mination. En revanche, le Conseil des 
ministres a pris hier la décision relative 
à la fermeture de nos frontières avec 
l’Afrique du Sud. Face à l’explosion des 
cas de Covid-19 à Madagascar et les 
menaces engendrées par le variant 
Omicron dans certains pays africains, 
Madagascar ferme ses frontières 
aériennes à l’Afrique du Sud, annonce 
le communiqué relatif à ce Conseil qui 
s’est déroulé au Palais d’Etat d’Iavo-
loha. Une décision saluée par la plu-
part des observateurs à travers les 
réactions sur les réseaux sociaux.

10 000 nouvelles contaminations. 
Nul n’ignore en effet que pour l’heure, 
l’Afrique du Sud représente un réel 

danger. La semaine dernière, les nou-
velles contaminations enregistrées 
dans ce pays étaient de 2 000 cas en 
une seule journée. Les autorités sani-
taires sud-africaines estiment même 
que ce chiffre pourrait dépasser les 10 
000 nouvelles contaminations par jour 
d’ici la fin de cette semaine. Pour ce 
qui est de la Grande île, 258 cas ont 
été détectés durant la semaine écou-
lée. La Région Analamanga, considé-
rée pour le moment comme le foyer 
de la pandémie, a enregistré 114 cas 
contre 58 pour la région Vakinankara-
tra. Pour l’instant, même si nos fron-
tières aériennes restent ouvertes à 
l’Europe, aucun cas de variant Omi-
cron n’a encore été détecté officiel-
lement à Madagascar. Et ce, même si 
les dernières statistiques évoquent un 
regain de la pandémie dans quelques 
villes du pays. Les informations offi-
cielles confirment en revanche que 
les variants Alpha et Bêta existent 
bel et bien à Madagascar. Du côté du 
ministère de la Santé publique, l’on 
affirme que, chaque jour, nos techni-
ciens effectuent des séquençages pour 
avoir confirmation sur la situation du 
Coronavirus. En effet, depuis quelque 
temps, le pays a fait l’acquisition de 
séquenceurs permettant de détecter 
les différents variants de la pandémie.

Discrimination. La Grande île 
décide donc de suivre l’exemple de 
plusieurs pays européens et africains 

qui ont annoncé la fermeture de ses 
frontières au pays de Nelson Mandela, 
considéré comme l’épicentre de ce 
nouveau variant de la Covid-19. Et ce, 
bien malgré la déclaration de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé qui décon-
seille les restrictions sur les voyages. 
Pour sa part, le président sud-africain, 
Cyril Ramaphosa, évoque une discri-
mination à l’égard de son pays. Selon 
ses dires, la fermeture des frontières 
risquerait d’endommager davantage 
les économies et saper la capacité de 
son pays à répondre à la pandémie. En 
effet, pour ce qui est de Madagascar, 
une nouvelle fermeture des frontières 
aériennes risquerait d’être fatale pour 
l’économie, surtout pour le secteur 
tourisme qui a déjà été étouffé par 
presque deux années de confinement. 
Mais nul n’ignore aussi qu’à l’allure 
où vont les statistiques relatives à la 
Covid-19, un éventuel retour à l’état 
d’urgence sanitaire n’est pas à écarter. 
L’isolement a permis à la Grande île de 
limiter les dégâts et de vaincre rapide-
ment la pandémie durant la deuxième 
vague. D’autant plus qu’actuellement, 
même à Antananarivo où l’on constate 
une flambée des cas de contamination, 
un véritable laisser-aller est constaté 
par rapport au non-respect des gestes 
barrières et des mesures sanitaires. 
Aussi, bon nombre d’observateurs esti-
ment qu’éviter l’entrée de ce nouveau 
variant sud-africain est la stratégie la 
plus efficace pour Madagascar.

Tourisme et restauration : Le Rossini médaillé d’or
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 2 DÉCEMBRE 2021

Une vingtaine d’années de dur labeur 
récompensé ! La Fédération internatio-
nale du tourisme a récompensé hier, à 
Isoraka, le restaurant Le Rossini. Jean 
Eric Duluc, le président de ladite Fédé-
ration a ainsi remis la médaille d’or 
du tourisme au chef Franck Legrand, 
directeur de l’établissement. La remise 
de cette médaille témoigne des efforts 
fournis par le restaurant pour fournir 
un service de qualité et valoriser les 
produits de Madagascar. « C’est un 
gros honneur pour nous de recevoir 
une telle reconnaissance.

Mais il faut préciser que ce n’est pas 
le fruit de mon travail uniquement, 
mais surtout de toute mon équipe. 
Elle travaille ardemment pour toujours 
maintenir un standing de qualité pour 
nos clients. Je tiens à la remercier pour 
cela », a soutenu Franck Legrand, lors 

de la remise de médaille. Dans ce sens, 
deux récompenses supplémentaires 
ont été offertes à deux collaborateurs 
de l’établissement dont le maître d’hô-
tel qui était présent depuis le début.    

D’après la Fédération internatio-
nale du tourisme, ce n’est pas tout le 
monde qui reçoit ce genre de recon-
naissance dans le milieu. « En remet-
tant ces médailles, nous ne misons 
pas sur la quantité mais sur la qualité. 
Pour ce faire, nous nous basons sur 
trois critères bien distincts, à savoir 
la réputation de l’établissement, son 
ancienneté mais aussi sa capacité à 
renouveler ses services, tout en gar-
dant l’essentiel de la tradition. Dans ce 
sens, ce n’est que très rarement que 
des restaurants nous contactent. Nous 
partons surtout de l’avis des clients sur 
les réseaux sociaux. Par la suite, nous 

menons une enquête minutieuse de 
proximité pour vérifier la véracité de 
ces avis avant de décerner la médaille 
», explique en détail Jean Eric Duluc, 
président de la Fédération. Autre que 
Le Rossini, des établissements comme 
Le Carnivore ou encore Le Louvre ont 
également obtenu des distinctions 
offertes par la Fédération, sans oublier 
le chef Lalaina qui a reçu la Fourchette 
d’or. 

Selon le président de la Fédération, 
d’autres récompenses s’en suivront. 
Madagascar occupe une place de choix 
dans la gastronomie mondiale, donc 
dans le tourisme culinaire. Le pays a 
beaucoup de potentiel notamment 
avec ses produits frais et de qualité, 
et les travailleurs ont la créativité et le 
savoir-faire pour les magnifier.
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Filière cacao : Une nouvelle stratégie s’impose pour sa redynamisation
 |  | 2 DÉCEMBRE 2021

Consommation : Le prix de la viande de zébu ne cessera d’augmenter
L. R. | MALAZA | 2 DÉCEMBRE 2021

Différentes parties prenantes ont parti-
cipé à une journée de concertation sur 
la filière cacao qui a été organisée par 
la Chocolaterie Ecole Edenia dans ses 
locaux à Nanisana.

L’objectif est de redynamiser cette 
filière porteuse qui fait la renommée de 
la Grande île à l’international, à travers 
l’établissement d’un état des lieux et 
des potentialités. Il a été évoqué lors de 
cette conférence-débat, entre autres, 
que la production de cacao dans la par-
tie de la région Sava, disposant d’un fort 
potentiel, est estimée à environ 12 000 
tonnes, alors que celle du pays concur-
rent, en l’occurrence de la Côte d’Ivoire, 
s’élève à 1,2 million de tonnes. Environ 
30 000 ha de terrains sont exploités 
pour la plantation de cacaoyers, mais 
ces derniers connaissent une baisse de 
productivité en raison de la dégénéres-
cence. Seule une infime partie est des-
tinée à la transformation. La dégrada-
tion des routes desservant les sites de 
production constitue un autre facteur 
de blocage pour les paysans. C’est ce 
qu’a expliqué Jidor Kalo, chef de la sta-
tion régionale de recherche au sein du 
Fofifa à Ambanja, dans le cadre de cette 
conférence.

Favorables dans d’autres régions. Les 
différentes parties prenantes, y com-
pris le ministère de tutelle qui a été 
représenté par les directions d’Appui 
à la Production Végétale et d’Appui à 
l’Organisation des Producteurs et de 
l’Agro-business ont évoqué l’élabora-
tion d’une nouvelle stratégie visant à 
redynamiser cette filière porteuse. La 
valorisation du cacao, à travers la pro-
motion des activités de transformation 

contribuant à la création de valeur ajou-
tée, constitue une des priorités établies, 
d’autant plus que cela est inscrit dans 
le cadre de la politique du gouverne-
ment. En outre, ce chercheur du Fofifa 
a soulevé la vulgarisation à outrance 
des pépinières de jeunes plants de 
cacao pour être à la portée de tous les 
paysans, et non pas uniquement aux 
grands opérateurs économiques, et ce, 
en vue du renouvellement des planta-
tions des cacaoyers. « Celle-ci est d’ail-
leurs favorables dans d’autres régions 
de Madagascar, notamment à partir de 
Vohémar jusqu’à Taolagnaro », toujours 
d’après les explications de Jidor Kalo.

Consommer le chocolat. Certes, le 
ministère de tutelle dispose d’un plan 
national du cacao, mais l’implication 
de toutes les parties prenantes s’avère 
indispensable pour une meilleure redy-

namisation de la filière. A titre d’illustra-
tion, la chocolaterie Ecole Edenia s’en-
gage à former des artisans chocolatiers 
en vue de vulgariser la transformation 
de ce produit du terroir malgache. L’ob-
jectif est de donner la possibilité à toute 
la population, aussi bien en milieu rural 
qu’urbain, de consommer le chocolat 
qui est pour l’heure qualifié de produit 
de luxe et festif. Et plus important, le 
chercheur du Fofifa a réclamé à ce que 
Madagascar n’introduise pas d’autres 
végétaux pouvant concurrencer nos 
variétés locales de cacao, tout en pro-
tégeant nos ressources végétales qui 
font également l’objet d’exportations 
illicites. « La protection de l’authenticité 
de nos produits s’impose en mettant 
en place l’identification géographique 
de notre production de cacao», a-t-il 
conclu.

Le prix du kilo de viande de zébu 
risque encore d’augmenter dans les 
prochains jours, d’après le général 
Serge Gellé, secrétaire d’Etat en charge 
de la gendarmerie nationale lors de sa 
rencontre avec les députés. Une hausse 
qui est visiblement liée aux opérations 
d’assainissement, menées actuelle-
ment par les autorités sur cette filière.

Le SEG explique que le renforcement 
de la lutte contre le blanchiment de 

bovidés risque d’influencer les prix de 
la viande sur le marché local. « Etant 
donné que plus aucun zébu volé ne 
parviendra sur les étals, une hausse 
du prix de la viande est inévitable. 
En effet, la viande des zébus volés 
faisait office de catalyseur de prix ».

Déjà depuis la grève des vétéri-
naires, la viande de zébu s’est faite 
rare et le kilo est vendu à 18 000 ariary.

Cette flambée du prix de la viande 

risque de s’étendre à d’autres produits. 
On constate une hausse significative du 
prix du poulet au marché d’Analakely. Le 
poulet de chair s’achète à 14 000 ariary 
le kilo, le poulet fermier à 18 000 ariary…

On n’est pas près de voir un retour 
à la normale de la mercuriale surtout 
que la période des fêtes de fin d’année 
est propice à une inflation généralisée.
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Approvisionnement en eau à Antananarivo : La perturbation revient dans 
30 quartiers
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 2 DÉCEMBRE 2021

Les travaux continuent! Mandrosoa, 
Ambohijatovo, Ambondrona, Andra-
voahangy, Mahamasina, 67 ha, Andra-
haro, Ivandry, Ankorondrano, Ankatso, 
Ambatobe, Soavimasoandro, Antanan-
drano, Ilafy, Anosivavaka, Ambato-
lampy, Ivato, Ambohibao, Anosizato, 
Ampitatafika, Itaosy, Andranonahoa-
tra, Mahabo, Ankaraobato, Tongarivo, 
Forello, Fort-Duchesne, Andraisoro, Ant-
sahameva, et tous les environs. Telle 
est la liste des quartiers qui subiront 
demain, de 8 à 20 heures, des « pertur-
bations » au niveau de l’approvisionne-
ment en eau.

« Ces perturbations peuvent se tra-
duire par une baisse du débit dans le 
système de distribution de l’eau. Nos 
techniciens vont effectuer des travaux 

pour mettre en place une nouvelle 
pompe pour augmenter la production 
d’eau de Mandroseza II Bis. Tout cela 
en vue d’améliorer l’approvisionnement 
en eau à Antananarivo et dans tous ses 
environs », expliquent les responsables 
de la Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA), 
hier, dans une communication officielle. 
Cette fois, les abonnés de la compa-
gnie sont ainsi avertis deux jours plutôt 
afin qu’ils se préparent d’ores et déjà à 
toutes les éventualités. 

Après quelques jours de problèmes 
en termes de distribution et de qualité, 
Antananarivo subit de nouveau des 
soucis. Toutefois, cette fois, l’objectif 
est différent. Ces travaux de samedi 
visent en effet à améliorer le service 
fourni aux clients de la JIRAMA. En effet, 

Mandroseza II Bis est le projet d’exten-
sion du système de traitement et de 
distribution d’eau dans la Capitale en 
vue de combler le gap de 100 000m3 
de besoin en eau dans la grande ville. 
Une fois opérationnelle, cette extension 
rajoutera notamment 40 000m3 d’eau 
produits par jour, allégeant ainsi les 
problèmes d’approvisionnement en eau 
de la Capitale. Cette extension de Man-
droseza figure parmi les solutions sur le 
long terme mises en place par la JIRAMA 
et le ministère de l’Eau, de l’Assainis-
sement et de l’Hygiène. L’opérationna-
lisation de Mandroseza II Bis est ainsi 
très attendue par les consommateurs, 
surtout ceux en souffrance.

Programme Seeds For The Future : Première participation de Madagascar
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 3 DÉCEMBRE 2021

Développement industriel : Zoom sur l’ONUDI
 | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 3 DÉCEMBRE 2021

Le programme Seeds For The Future 
se tient actuellement en ligne. Mada-
gascar participe pour la première fois à 
cet événement qui met à l’honneur le 
développement des compétences des 
jeunes en matière de technologie de 
l’information et de la communication 
et le leadership. Il permet également 
de maximiser les échanges multicul-
turels et peut être une opportunité de 
carrière au sein de la multinationale 
chinoise pour les jeunes étudiants : « 
Il est essentiel de continuer  à créer 
des opportunités dans le domaine de 
l’éducation afin de soutenir et promou-
voir les talents qui seront les leaders 
de demain » a déclaré  Tao Yaoxiong 
Directeur Général de Huawei. Le pro-
gramme mondial Huawei Seeds for the 
Future donne ainsi des opportunités à 
ces jeunes talents de performer dans 

les TICs . « Le programme Seeds For 
the Future inscrit dans le programme 
ARIVO, qui, comme son nom l’indique, 
vise mille potentiels, mille voies, mille 
personnes s’activant pour le dévelop-
pement du pays. Huawei Madagascar 
s’associe au gouvernement, aux ins-
tituts d’enseignement et à l’industrie 
pour doter les futurs dirigeants des 

dernières connaissances au plus haut 
niveau mondial », a ajouté le DG de 
Huawei Madagascar. On rappelle que 
Huawei a lancé cette initiative en 2008 
dans le but de développer les talents 
locaux en TICs, d’améliorer le trans-
fert de connaissances, d’accroître 
la sensibilisation et l’intérêt pour le 
secteur des télécommunications, et 
d’encourager la participation à la 
communauté numérique. Restrictions 
sanitaires obligent, le programme qui 
a débuté lundi se fait en ligne via des 
plateformes spécialisées, l’ESPA Von-
tovorona, l’ESPA Antsiranana, l’IST 
Antsiranana, l’ENI Fianarantsoa, l’Uni-
versité du Vakinankaratra, et MISA 
Ankatso sont les principaux instituts 
et écoles supérieures participants 
au programme Seeds For The Future.

L’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 
(ONUDI) est l’agence spécialisée des 
Nations Unies qui promeut le dévelop-
pement industriel pour la réduction de 
la pauvreté, la mondialisation inclusive 
et la durabilité environnementale. Cent 
soixante dix États sont actuellement 
membres de l’ONUDI. L’Express de 

Madagascar braque son projecteur sur 
cette organisation qui tient sa Confé-
rence Générale depuis le 29 novembre 
dernier et au cours de laquelle le pré-
sident de la République Andry Rajoe-
lina est intervenu par visioconférence.

La mission de l’ONUDI, telle que 
décrite dans la Déclaration de Lim a 
adoptée à la quinzième session de 

la Conférence générale de l’ONUDI 
en 2013, ainsi que dans la Décla-
ration d’Abou Dhabi adoptée à la 
dix-huitième session de la Confé-
rence générale de l’ONUDI en 2019, 
est de promouvoir et d’accélérer le 
développement industriel inclusif et 
durable (ISID) dans les États membres.
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La pertinence de l’ISID en tant qu’ap-
proche intégrée des trois piliers du 
développement durable est reconnue 
par le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et les objec-
tifs de développement durable (ODD) 
connexes, qui encadreront les efforts 
des Nations Unies et des pays en 
faveur du développement durable au 
cours des dix prochaines années. . Le 
mandat de l’ONUDI est reconnu dans 
l’ODD9, qui appelle à « Construire 
une infrastructure résiliente, promou-
voir une industrialisation inclusive 
et durable et favoriser l’innovation 
». La pertinence de l’ISID, cepen-
dant, s’applique dans une plus ou 
moins grande mesure à tous les ODD.

L’orientation programmatique de 
l’Organisation est structurée, comme 
détaillé dans le Cadre de program-
mation à moyen terme de l’Organi-
sation 2018-2021, en quatre priorités 
stratégiques : créer une prospérité 
partagée, faire progresser la compé-
titivité économique, la sauvegarde de 
l’environnement et le renforcement 
des connaissances et des institutions.

Chacun de ces domaines d’activité 
programmatiques contient un certain 
nombre de programmes individuels, 
qui sont mis en œuvre de manière 
holistique pour, selon l’ONUDI, obtenir 
des résultats et des impacts efficaces 
grâce à ses fonctions habilitantes que 
sont la coopération technique, les 
fonctions d’analyse et de recherche 
et les services consultatifs politiques, 
les fonctions et normes normatives 
et les activités liées à la qualité, et la 
convocation et les partenariats pour le 
transfert de connaissances, la mise en 
réseau et la coopération industrielle.

L’ONUDI affirme avoir accru signi-
ficativement ses services techniques 
au cours des dix dernières années. 
Dans le même temps, elle est égale-
ment parvenue à mobiliser plus de 
ressources financières, lui permet-
tant de renforcer son rôle de « four-
nisseur efficace de services cataly-
tiques de développement industriel ».

L’ODOF et les pépinières indus-
trielles parmi les projets phares

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme ODOF (One District, 
One Factory), l’ONUDI s’est engagée 
à soutenir Madagascar. Un accord 
a déjà été signé à cet effet avec le 
Ministère en charge de l’Industrialisa-
tion, du Commerce et de la Consom-
mation. L’objectif consiste à promou-
voir l’industrialisation régionale par 
la valorisation des ressources et du 
savoir-faire locaux. Ainsi, l’ONUDI a 
démarré la matérialisation de cette 
collaboration par la remise de maté-

riels et équipements en partenariat 
avec Multi-Partner Trust Fund (MPTF). 
Les dons visent à sauvegarder les 
emplois dans un contexte de crise sani-
taire, et à appuyer l’entrepreneuriat 
dans les différentes régions du pays.

Plusieurs activités génératrices 
de revenus ont aussi bénéficié des 
matériels et équipements allant des 
machines à coudre aux surjeteuses et 
piqueuses en passant par les machines 
à découpe avec table. Huit associa-
tions sélectionnées dans les régions 
d’Analamanga, Atsinanana, Alaotra 
Mangoro et Analanjirofo ont été les 
premières bénéficiaires. Le second pro-
jet intitulé « Appui à la transformation 
semi-industrielle de la canne à sucre » 
va pour sa part contribuer à l’amélio-
ration et la valorisation de la produc-
tivité du secteur semi-industriel de la 
canne à sucre, intégrant les petits pro-
ducteurs indépendants, par la dotation 
de matériels et équipements accom-
pagnée de transfert de technologie.

Enfin, le troisième projet consiste 
en l’élaboration d’un livret relatif aux 
métiers d’artisan et de gestionnaire 
des petites unités semi-industrielles. 
L’ONUDI a soutenu le recensement 
des métiers au nombre de 157 actuel-
lement dans le but de les distinguer 
des autres secteurs d’activités, tout 
en facilitant leur professionnalisation.

Le projet de mise en place de pépi-
nières industrielles dans chaque région 
peut aussi miser sur le soutien de 
l’ONUDI. Le Président Rajoelina, lors 
de son intervention à la Conférence 
générale de l’ONUDI, a déclaré qu’il 
faut « créer la coopération de pro-
duction régionale pouvant aboutir au 
développement de filière et de crois-
sance économique locale ». Une mis-
sion à laquelle s’attelle le ministère 
de l’Industrialisation, du commerce et 
de la consommation, depuis sa prise 
en main par le ministre Edgard Raza-

findravahy. Notons que l’ONUDI Mada-
gascar a tenu à saluer l’intervention du 
Ministre, le 25 novembre dernier lors 
de la 9ème édition de la Conférence 
Ministérielle des Pays les Moins Avan-
cés, qui a développé la vision du pays 
en matière de transformation locale.

Andry Rajoelina « L’industrialisation 
est stratégique pour Madagascar »

Lors de son intervention en ligne à 
la XIXe conférence de l’Organisation 
des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel, ce 29 novembre, 
le président de la République Andry 
Rajoelina a souligné l’importance de 
l’industrialisation dans la stratégie 
de relance post-crise de Madagascar. 
Selon le Chef de l’Etat, l’objectif est 
d’avoir une économie autonome. « 
L’industrialisation est stratégique pour 
l’Afrique et pour Madagascar, en par-
ticulier, afin que notre économie soit 
autonome », a-t-il déclaré. L’indus-
trialisation que le Président Rajoelina 
présente comme un pilier de la relance 
économique après la crise sanitaire.

La Conférence générale de l’ONUDI a 
aussi été une opportunité pour le Chef 
de l’Etat de rappeler le constat selon 
lequel les pays qui dépendent de l’im-
portation sont ceux qui souffrent le 
plus des conséquences économiques 
de la pandémie. « À Madagascar, nous 
relevons ce défi avec la mise en place 
d’une politique industrielle pertinente. 
Nous allons produire localement tout ce 
dont les Malgaches ont besoin au quo-
tidien et renforcer la compétitivité de 
la Grande île sur le marché régional et 
continental en créant de la valeur ajou-
tée », a-t-il également affirmé. Rappel 
aussi a été fait par Andry Rajoelina que 
l’État œuvre depuis maintenant deux 
ans à la mise en place d’unités indus-
trielles dans la filière sucre, l’huile ali-
mentaire, la farine de blé et le ciment, 
afin de répondre aux besoins du pays.
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Volatiana Rakotondrazafy – « L’ONUDI appuie la 
Grande Île dans le développement industriel »

L’Organisation des Nations-Unies pour 
le Développement Industriel est présente 
à Madagascar depuis 35 ans. Volatiana 
Rakotondrazafy, représentante del’ONUDI 
à Madagascar détaille les termes de cette 
coopération.

L’ONUDI a un nouveau Directeur 
Général. Quels pourraient être les 
changements suscités par l’arri-
vée de Monsieur Gerd Müller pour 
l’Organisation et les pays membres 
comme Madagascar ?

Le Docteur Gerd Müller, ministre de la 
Coopération et du développement éco-
nomique dans le gouvernement fédéral 
allemand, a en effet pris ses fonctions 
de nouveau Directeur Général de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) le 
30 novembre 2021, suite à la confirma-
tion de sa nomination pour un mandat 
de quatre ans lors de la Conférence 
générale de l’ONUDI qui se termine à 
Vienne ce jour. Gerd Müller succède 
ainsi à Li Yong qui dirigeait depuis 2013 
cette Agence spécialisée des Nations 
Unies qui promeut le développement 
industriel inclusif et durable.

Pendant les deux mandats de Li Yong 
à la tête de l’ONUDI, l’organisation a 
connu une transition importante, ses 
États membres ayant renouvelé le 
mandat de l’ONUDI avec l’adoption de 
la Déclaration de Lima en 2013 qui a 
mis en lumière le concept et la vision 
d’un développement industriel inclusif 
et durable, intégré dans l’Agenda 2030 
pour le développement durable comme 
ODD 9 « Bâtir une infrastructure rési-
liente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encoura-
ger l’innovation ».

Gerd Müller s’est engagé à continuer 
sur la voie du succès tracée par son pré-
décesseur. Il veut continuer à renforcer 
l’ONUDI en créant une plateforme mon-

diale pour le transfert de technologie 
et de savoir-faire ainsi que la digitali-
sation. Cette plateforme, selon lui, « 
peut encourager les compétences et 
les technologies vertes, étendre l’uti-
lisation des énergies renouvelables 
et ouvrir un accès juste aux marchés 
mondiaux et aux chaînes de valeur, 
et ce, en collaboration étroite avec les 
autres agences des Nations Unies, les 
gouvernements, les banques de déve-
loppement, les entreprises et les inves-
tisseurs. »

L’ONUDI joue un rôle dans l’agenda 
commun de l’ONU pour aider ses États 
membres à tenir les engagements de 
l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, l’Accord de Paris sur le climat, 
la Convention sur la diversité biolo-
gique et la Déclaration de Beijing sur 
l’égalité des sexes.

L’ONUDI continuera à se position-
ner comme un acteur multilatéral de 
premier plan pour la promotion d’un 
développement industriel vert, rési-
lient, inclusif et durable grâce à un 
partenariat renouvelé entre les pays 
industrialisés et les pays en voie de 
développement. Avec un engagement 
plus marqué des pays industrialisés. 
Tout ceci pour faire face aux défis mon-
diaux actuels qui nous touchent tous, 
entre autres le changement climatique, 
la pandémie de COVID-19 et la mal-
nutrition en constante augmentation, 
combattre les inégalités, mieux recons-
truire et promouvoir une reprise verte.

En tant que ministre fédéral allemand, 
Gerd Müller a renforcé le ministère de 
la coopération et du développement 
économique en doublant le budget de 
la coopération et du développement 
à plus de 12 milliards  d’euros et en 
créant des initiatives spéciales sur « 
Un monde sans famine», « Réfugiés 
et migration » et « La formation et les 
emplois pour les jeunes », le tout en 
coopération avec des sociétés privées, 
en particulier en Afrique (Compact with 
Africa, Plan Marshall avec l’Afrique).

Avec le programme d’urgence COVID-
19 de Gerd Müller de 4 milliards d’eu-
ros, l’Allemagne a apporté une réponse 
complète et immédiate pour aider les 
pays les moins développés et les pays 
à revenus moyens à faire face aux 
conséquences sociales, économiques 
et sanitaires de la pandémie.

Madagascar est membre de l’ONUDI 
depuis maintenant 40 ans. Quels 
sont les principaux faits marquant 
le partenariat de la Grande Ile avec 
l’agence onusienne ?

L’ONUDI propose ses expertises aux 
États Membres pour un développement 
industriel intégré, inclusif et durable. 

Présente à Madagascar depuis 1986, 
l’ONUDI appuie la Grande Île dans son 
agenda de développement industriel. 
Elle joue un rôle consultatif premier 
plan dans l’appui de ses pays membres 
sur toutes les questions relatives à l’in-
dustrialisation. L’approche de l’ONUDI 
en matière de développement indus-
triel inclusif et durable repose sur deux 
piliers principaux : le premier consiste 
à créer une prospérité partagée pour 
tous, et le second à préserver l’envi-
ronnement. Pour cela, elle propose au 
Gouvernement ses expertises à tra-
vers la coopération technique, les ser-
vices consultatifs en matière d’analyse 
et de conseil en matière de politique, 
l’établissement de normes et la mise 
en conformité, ainsi que la protection 
de l’environnement et une fonction de 
rassemblement pour le transfert de 
connaissances et la mise en réseau. 
L’ONUDI est la seule Organisation ser-
vant de plateforme mondiale pour la 
coopération industrielle internationale.

L’État malgache a défini l’industria-
lisation parmi ses piliers majeurs pour 
rattraper le retard de développement 
du pays. Le président de la République 
s’y est engagé personnellement à tra-
vers le Velirano #7 et est lui-même un 
des huit Présidents Africains à avoir 
été nommés « Champions de l’Indus-
trialisation de l’Afrique » dans le cadre 
de l’Initiative des Champions de la 3è 
Décennie du développement industriel 
de l’Afrique (IDDA III) que l’ONUDI a 
lancé en septembre 2018 avec des par-
tenaires comme l’Union Africaine. À ce 
jour de neuf Chefs d’État sont concernés 
dont ceux de l’Afrique du Sud, de la Côte 
d’Ivoire, de l’Égypte, de l’Éthiopie, du 
Kenya, de Madagascar, de la République 
démocratique du Congo et du Sénégal.

L’ONUDI soutient le Gouvernement 
dans le développement d’une stratégie 
de priorisation et d’accélération de l’in-
dustrialisation à travers le Programme 
Pays. Cela comprend l’identification des 
secteurs industriels prioritaires, à savoir 
ceux qui ont un fort potentiel de création 
d’emplois, d’augmentation des exporta-
tions et d’attraction des investissements 
directs étrangers. L’ONUDI réalise des 
évaluations de la chaîne de valeur dans 
ces secteurs et fournit des conseils sur 
les interventions nécessaires pour faire 
progresser un développement industriel 
inclusif et durable. Au cours de ces pro-
cessus, l’ONUDI identifie et s’adresse à 
des partenaires essentiels, en mettant 
l’accent sur la mobilisation d’investisse-
ments publics et privés.

L’ONUDI fournit une assistance tech-
nique multidisciplinaire. En outre, une 
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équipe multidisciplinaire de l’ONUDI 
fournit une assistance technique pour 
l’exécution des programmes ou projets 
en vue de promouvoir une prospérité 
partagée, faire progresser la compé-
titivité économique et la protection de 
l’environnement. Cela comprend, entre 
autres, des programmes de formation 
professionnelle, des programmes de 
renforcement des capacités commer-
ciales, des projets d’efficacité éner-
gétique industrielle, de promotion de 
l’économie circulaire, le développement 
des chaines de valeur et la réalisation 
de diverses études de faisabilité de pro-
jets industriels.

Le ministère de l’Industrie, le minis-
tère de l’Emploi et l’ONUDI co-président 
le Groupe de Résultats #3 du nouveau 
cadre de coopération entre Madagas-
car et le Système des Nations Unies. 
Le Gouvernement et le Système des 
Nations Unies à Madagascar ont signé 
en juin 2021 le nouveau cadre de coopé-
ration entre les deux parties pour 2021-
2023. L’ONUDI, en tant que membre de 
l’Équipe-Pays du Système des Nations 
Unies, co-préside avec le ministère de 
l’Industrie et le ministère de l’Emploi 
l’un des quatre Groupes de Résultats 
de ce cadre de coopération, notamment 
celui pour Impulser la productivité du 
travail et la création d’emplois produc-
tifs pour des revenus décents et une 
économie compétitive.

Comment avez-vous élaboré le 
programme pays de 2019 et quelles 
parties ont été concertées pour 
 élaborer ce programme ? Et sur 
quoi avez-vous avancé depuis la 
signature de ce programme ?

Le Gouvernement de Madagascar 
a signé avec l’ONUDI le « Programme 
Pays pour l’émergence industrielle de 
Madagascar 2019-2023 ». En novembre 
2019, en marge de la 18è Conférence 
Générale de l’ONUDI à Abu Dhabi, le 
Gouvernement de Madagascar a signé 
avec l’ONUDI le document de « Pro-
gramme Pays pour l’émergence indus-
trielle de Madagascar », sous l’égide 
de Andry Nirina Rajoelina, président de 
la République, et Li Yong, le Directeur 
Général sortant de l’ONUDI. Ce docu-
ment, le premier du genre, constitue le 
cadre de référence qui définit les actions 

et coopérations entre les deux parties 
pour la période de 2019-2023. Il a été 
établi à travers un processus participatif 
qui s’est déroulé de juillet 2018 à mai 
2019 et qui a vu la contribution effec-
tive des parties prenantes nationales, 
notamment les ministères sectoriels clé, 
le Secteur Privé et la Société Civile, en 
l’occurrence l’Alliance pour l’Industriali-
sation durable de Madagascar. Les Parte-
naires techniques et Financiers œuvrant 
dans l’industrialisation ont aussi été 
consultés. À noter qu’un comité d’éla-
boration et de mise en œuvre de ce pro-
gramme pays a été créé conformément 
au décret interministériel N° 2018-691 
du 10 octobre 2018, et qui inclut les dif-
férents ministères sectoriels-clé qui sont 
concernés par l’industrialisation à Mada-
gascar. Les priorités indiquées dans ce 
Programme Pays sont ainsi celles défi-
nies avec ces parties prenantes qui les 
ont validées lors d’un atelier tenu le 13 
mai 2019 à l’Hôtel Ibis Ankorondrano 
sous le leadership du ministère de l’In-
dustrie. À noter que ces priorités ont été 
récemment mises à jour suite à la revue 
à mi-parcours de ce programme par le 
Comité Interministériel qui s’est tenue 
le 11 novembre dernier, toujours sous 
le leadership du ministère de l’Industrie 
qui assure la présidence de ce Comité.

Depuis sa signature fin 2019 et mal-
gré la pandémie en début 2020, l’ONUDI 
a pu développer et mettre en œuvre les 
projets prioritaires de ce Programme 
Pays, notamment dans des domaines 
tels que l’agribusiness, les énergies 
renouvelables, le transfert de techno-
logies pour une gestion écologique des 
déchets médicaux dans le cadre de la 
lutte contre la COVID, l’appui à la dura-
bilité des exploitations minières et arti-
sanales et à petite échelle, l’économie 
circulaire et le développement de com-
pétences dans l’industrie textile, l’en-
treprenariat des femmes et des jeunes 
dans la transformation en collaboration 
avec le Programme Fihariana….Parallè-
lement, des initiatives non prévues dans 
ce Programme Pays ont été réalisées, en 
collaboration avec le ministère de l’In-
dustrie, le Ministère de la Population, 
le Groupement des Femmes Entrepre-
neures de Madagascar afin de soutenir 
le maintien d’emplois pendant la crise 
sanitaire, renforcer la résilience des 

femmes et améliorer leur productivité 
pour mieux rebondir après la pandémie. 
Ces initiatives rentrent dans le cadre de 
la contribution du Système des Nations 
Unies à la mise en œuvre du Plan natio-
nal de riposte que le Gouvernement 
Malgache a développé en 2020.

Dans sa politique promouvant la 
transformation locale, Madagascar 
s’est engagé dans la création de 
pépinières industrielles au niveau 
des Districts. Comment se matéria-
lisera la collaboration avec l’État 
dans le cadre de ce projet ?

L’ONUDI a lancé le Programme de Par-
tenariat Pays, un modèle de développe-
ment innovant qui crée des synergies 
entre le gouvernement en place et des 
interventions de partenaires favorisant 
le développement industriel ainsi qu’un 
modèle qui tire profit des investisse-
ments dans des secteurs prioritaires 
sélectionnés. Par ailleurs, le développe-
ment de zones industrielles spécifiques 
de différentes tailles comme les parcs 
industriels fait partie du cœur de métier 
de l’ONUDI et pour lequel elle dispose 
d’expériences réussies partout dans le 
monde (pour ne citer que l’Éthiopie, le 
Sénégal, le Pérou, l’Égypte ou le Cam-
bodge…). Ainsi, en fonction des filières 
et des zones identifiées et priorisées par 
le Ministère de l’Industrie, l’Organisation 
mettra à disposition de telle expertise 
pour accompagner l’État dans la créa-
tion de pépinières industrielles, selon 
une démarche prouvée et une approche 
intégrée. Elle développera l’entreprena-
riat et les clusters d’acteurs autours de 
ces activités, soutiendra la promotion 
de technologies propres et durables 
au sein de ces zones l’efficacité éner-
gétique et l’économie circulaire, déve-
loppera les compétences techniques et 
industrielles nécessaires, renforcera les 
capacités commerciales des entreprises 
et catalysera les partenariats et les res-
sources nécessaires à la durabilité de 
ce genre d’investissements. L’ONUDI 
intègrera de même les considérations 
de genre, l’autonomisation des femmes 
et des jeunes ainsi que le changement 
climatique, autant d’éléments qui sont 
indispensables pour favoriser une indus-
trialisation inclusive et durable.
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