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Projet PAGOSE : Remboursement des 637 587 USD par la Jirama
R.EDMOND. | MIDI MADAGASIKARA | 4 DÉCEMBRE 2021

Coopération : 74,9 millions d’euros de l’Allemagne
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 4 DÉCEMBRE 2021

Malgré l’importante médiatisation 
dont elle a fait l’objet ces derniers 
temps, l’affaire des dépenses inéli-
gibles réalisées par la Jirama dans le 
cadre du Projet d’Amélioration de la 
Gouvernance et des Opérations dans 
le secteur de l’Electricité (PAGOSE) 
ne devrait pas compromettre l’avenir 
des relations entre Madagascar et la 
Banque mondiale

La Jirama honore son engagement. 
Elle a procédé avant-hier au paie-
ment des 637.587 dollars réclamés 
par la Banque mondiale pour cause de 
dépenses inéligibles dans la réalisation 
du PAGOSE.

Exercice 2018-2019. On rappelle que 
l’institution de Bretton Woods avait 
adressé au ministre de l’Economie et 
des Finances, une lettre demandant 
le remboursement de cette somme 
avant le 3 décembre. La Jirama qui n’a 
pas nié l’existence de ces dépenses 
inéligibles s’est par la suite engagée 
à rembourser la somme en question. 
Un engagement qu’elle a donc honoré 
avant-hier à travers ce paiement 
qui met partiellement fin à la polé-
mique qui entourait cette affaire. On 
rappelle que ces dépenses inéligibles 
qui concernent l’exercice 2018-2019 
; ont été détectées suite à un audit 
demandé par la Jirama elle-même. 
On apprend également que de son 
côté, le ministère de l’Economie et 
des Finances a procédé à des inves-
tigations pour ce genre de dépenses 
inéligibles. Quoiqu’il en soit, d’après 

la gestion des projets, ce genre de 
remboursement fait partie des procé-
dures dans les cas de survenance de 
dépenses inéligibles.

Excellentes. Des cas qui ne 
devraient pas compromettre l’avenir 
des relations de Madagascar avec 
la Banque mondiale. Des relations 
qui continuent d’être excellentes à 
en croire la liste des projets en cours 
publiée sur le site de la Banque 
mondiale. Rien que cette année, on 
peut dénombrer 6 projets en cours pour 
un montant de plus de 700 millions 
USD et concernant plusieurs secteurs 
comme la route, la santé, l’énergie. La 
Banque mondiale est particulièrement 
active dans le financement de la lutte 

contre les effets néfastes de la Covid-
19. Elle a notamment approuvé, cette 
année un financement supplémentaire 
sous forme de dons d’un montant de 
150 millions de dollars pour le projet 
de filets sociaux de sécurité (SSNP) afin 
de soutenir davantage le gouverne-
ment à accroître l’accès des ménages 
extrêmement pauvres aux services 
de filet de sécurité et à renforcer les 
bases du système national de protec-
tion sociale, tout en accélérant la 
riposte en protection sociale face à la 
pandémie de Covid-19. Pour en revenir 
aux dépenses du PAGOSE, la Jirama 
devra s’expliquer sur les 1.100.000 
USD de dépenses, avant le 16 janvier.

Dans le vif du sujet. La visite officielle 
d’une délégation allemande de haut rang 
a déjà porté ses fruits. D’un seul coup, 
la République fédérale d’Allemagne a 
annoncé une aide financière supplémen-
taire à hauteur de 74,9 millions d’euros 
dans les domaines cruciaux tels que 
la protection de l’environnement et les 
ressources naturelles, le développement 

communal et la décentralisation, le soutien 
aux petites et moyennes entreprises ainsi 
qu’un fonds spécial à hauteur de 18,18 
millions d’euros en faveur de l’initiative « 
un seul monde sans faim ».

Le Procès-verbal des négociations sur 
la coopération en t re la République de 
Madagascar et la République d’Allemagne 
qui ont eu lieu les 2 et 3 décembre 2021 

à Antananarivo a été signé ce jour par 
Tahirimiakadaza Ratsimandao, secrétaire 
général du ministère des Affaires étran-
gères et le Dr Stefan Oswald, directeur 
général en charge de l’Afrique, secrétaire 
d’État a.i. auprès du ministère fédéral de 
la coopération économique et du dévelop-
pement de la République fédérale d’Alle-
magne.
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Filière vanille : 700 tonnes de produits préparés déjà exportés
ROVA RANDRIA |`LA VÉRITÉ | 4 DÉCEMBRE 2021

Un bilan plus ou moins positif pour 
Madagascar mais surtout pour les 
entreprises. D’après le ministre de 
l’Industrialisation, du Commerce et de 
la Consommation, Edgard Razafindra-
vahy, durant son intervention devant 
les députés, vendredi soir, « Mada-
gascar a déjà exporté 700 tonnes de 
vanille depuis le début de la campagne. 
En plus, le kilo s’est vendu au prix que 
nous avons fixé, c’est à dire 250 dollars, 
voire plus», se réjouit-il. Ces résul-
tats présagent déjà du bon pour cette 
saison 2021. Les opérateurs espèrent 
ainsi en vendre encore plus jusqu’à la 
fermeture de la campagne. Dans tous 
les cas, la décision de l’Etat de fixer un 
prix de référence porte ses fruits. «La 
loi de l’offre et de la demande domine 
sur le marché de la vanille. Il n’y a pas 
de cours mondial. Dans le cadre de 
la crise sanitaire actuelle, il est jugé 
préférable de fixer le prix pour éviter 
qu’il ne dégringole pas comme cela a 
été le cas par le passé», a soutenu le 
président du Groupement des expor-

tateurs de vanille de Madagascar 
(GEVM), Georges Geeraerts.

Si le marché international se stabi-
lise, le marché local reste encore hors 
de contrôle jusqu’à maintenant. En 
effet, même si le prix minimum de 
référence à l’exportation est respecté, 
c’est loin d’être respecté auprès des 
producteurs. «Pour cette campagne, 
nous avons fixé à 75 000 ariary le prix 
minimum d’achat auprès des plan-
teurs. Sauf qu’ils n’ont pas obtenu ce 
prix, bien en-deçà. Des exportateurs 
se permettent ainsi d’acheter la vanille 
verte à seulement 30 000 ariary, 

voire 20 000 ariary, pour ensuite les 
vendre à 250 dollars, c’est vraiment 
de la triche», déplore le ministre. Ce 
dernier espère que la situation s’inver-
sera pour la prochaine campagne, des 
mesures devraient être adoptées dans 
ce sens. «Certains opérateurs réus-
sissent à acquérir de la vanille à prix 
réduit. Quand les acteurs se trouvent 
dans un marché où ils ont l’impres-
sion que l’offre est supérieure à la 
demande, ils sont tentés de vendre 
la vanille moins chère pour écouler 
leurs marchandises. Des exportateurs 
jouent sur ce jeu. Ils proposent un tarif 
moins cher dans le but de maximiser 
le profit», explique Georges Geeraerts.  

En tout cas, les membres du GEVM 
assurent respecter les prix minimum de 
référence fixés par l’Etat. En soutenant 
les producteurs, ils veulent surtout 
pérenniser la filière vanille, sachant 
que Madagascar fournit aujourd’hui 
près de 25% des besoins internatio-
naux en vanille.

Transport aérien : 5.534 arrivées touristiques depuis la réouverture des frontières
RIANA R. | LES NOUVELLES | 4 DÉCEMBRE 2021

30% des arrivées aux frontières enre-
gistrées depuis leur ouverture progres-
sive, le 23 octobre, sont des touristes 
en visite à Madagascar. Ces chiffres 
reflètent la légère reprise du tourisme 
fortement touché par la crise. Toutefois, 
le secteur n’est pas sorti de l’auberge, 
face à la recrudescence de l’épidémie 
dans le monde. 

Madagascar a rouvert progressive-
ment ses frontières depuis le 23 octobre. 
Entre cette date et le 23 novembre, le 
pays a enregistré 5.534 arrivées inter-
nationales, d’après le bilan émanant du 
ministre du Touri sme, Joel Randriaman-
dranto, hier au CCI Ivato.

40% de ces voyageurs sont des rési-
dents, tandis que 60% sont des non-rési-
dents dont la majorité est constituée de 
Français. Quant aux raisons du voyage 
des non-résidents, 35% sont à Mada-

gascar pour le tourisme, 31% viennent 
visiter des familles et 11% sont dans le 
pays pour des raisons professionnelles.

Depuis la réouverture des frontières, 
trois compagnies aériennes effectuent 
des liaisons aériennes inter nationales à 
Madagascar (Air Madagascar, Air France 
et Air Mauritius). Les deux vols hebdo-
madaires effectués par Air Mauritius, 
sont cependant suspendus en raison de 
la recrudescence actuelle de l’épidémie 
de Covid-19 dans cette île.

Investissement dans le tourisme
Selon Joel Randriamandranto, des 

opérateurs continuent d’investir dans 
le tourisme en dépit de la crise sanitaire 
qui frappe de plein fouet ce secteur. « 
Des professionnels investissent dans le 
secteur en vue d’une relance malgré la 
crise du Covid-19 », a-t-il précisé.

Entre octobre et novembre, ce dépar-

tement ministériel a délivré 16 licences 
tou tes catégories et 48 au torisations 
d’ouverture d’établissements touris-
tiques. Le ministre est également re venu 
sur la demande des opérateurs et parle-
mentaires relative au retour des vols 
commerciaux internationaux dans les 
autres ré gions. Selon lui, cela dépendra 
de l’évolution de la situation sanitaire au 
niveau mondial.

A titre de rappel, Joel Randriaman-
dranto a rencontré les opérateurs 
touristiques à Mahajanga et à Nosy Be 
la semaine passée. A cette occasion, 
les parties prenants ont discuté des 
difficultés rencontrées depuis ces deux 
années de crise sanitaire ayant bloqué 
toutes les activités touristiques au 
niveau national.
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Secteur extractif : Contribution au développement durable, soutenue par WIMR 
Mada
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 6 DÉCEMBRE 2021

Port de Toamasina : La SPAT récupère des entrepôts publics
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 6 DÉCEMBRE 2021

Le secteur extractif présente de 
grandes opportunités pour soutenir la 
croissance et promouvoir le dévelop-
pement socio-économique, selon le 
WIMR Mada qui a organisé un atelier 
de concertation, le 3 décembre dernier 
au Mining Business Center Ivato.

« Le secteur extractif au service du 
développement durable ». Tel est le 
thème de la série de conférences orga-
nisée par WIMR-Mada (Women in Mining 
and Resources Madagascar). Créée en 
décembre 2019, cette association veut 
promouvoir l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes œuvrant 
dans le secteur extractif, et à amener 
un changement positif à chaque 
membre. En effet, la plupart des 
participants à l’atelier du 3 décembre 
dernier sont des femmes. Plusieurs 
thématiques étaient au programme de 
l’événement. La première concerne la 

contribution du secteur extractif dans 
le développement de Madagascar, une 
séance conduite par Angélique Raso-
lonjatovo, inspecteur du trésor, avec 
les panélistes issus de WIMR Mada et 
OSCIE, de l’EITI, ainsi que de l’écono-
miste Serge Zafimahova. La deuxième 
thématique portait sur les minéraux 
de développement, la lapidairerie 
et la filière aurifère, développée par 
Muriella Ranaivo de WIMR Mada, 
avec des panélistes issus du SMI-CSR 
Queenland, du Syndicat professionnel 
des Mines de Madagascar (SPMM) et 
de la région Analamanga.

Diversifiés. La troisième théma-
tique était axée sur les actions RSE 
et le contenu local, pour un secteur 
extractif responsable, et a été conduite 
par Fenosoa Razanakolona du minis-
tère des Mines et des ressources 
stratégiques, avec trois panélistes. 

Les success story de femmes et le 
partage d’expériences étaient égale-
ment au programme, avec la partici-
pation de femmes issues des grandes 
compagnies minières ainsi que des 
intervenantes étrangères. Ensuite, 
les organisateurs ont mis en exergue 
l’importance du secteur extractif avec 
la thématique « Le secteur pétrole en 
amont : situation et perspective pour 
Madagascar », conduite par Nante-
naina Rasolonirina, DGpi d’Omnis 
(Office des mines nationales et des 
industries stratégiques), également 
membre de WIMR Mada et A3 Mada. 
Des panélistes issus du MMRS, de 
l’Appa1M et du Cnooc ont participé à 
cette séance. Enfin, la dernière théma-
tique portait sur les investissements à 
moyenne et grande échelle à Mada-
gascar.

Le personnel de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toamasina 
hausse le ton par rapport au projet 
de récupération de ses entrepôts et 
hangars par la SPAT et le ministère des 
Transports.

Mésentente sur l’occupation du 
terrain situé au port de Toamasina. 
« Ces magasins et entrepôts publics 
appartiennent à la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toama-
sina depuis 1948. Et voilà que la SPAT 
(Société du port à gestion autonome de 
Toamasina) et le ministère des Trans-
ports décident de nous les prendre. Ce 
que nous refusons catégoriquement » 
a déclaré Thierry Randrianarison, repré-
sentant du personnel de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toamasina, 
face à la presse locale.

La location de ces infrastructures 
composées de quatre entrepôts et d’un 
hangar parapluie, situées dans l’en-
ceinte du port de Toamasina, constituent 
les principales rentrées d’argent pour la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Toamasina. « Les frais de magasinage et 
les ventes aux enchères permettent à la 

Chambre de commerce et d’industrie de 
Toamasina de survivre. Les activités sont 
régies par le Code des douanes et sont 
sous la tutelle du ministère d e l’Eco-
nomie et des finances et non le ministère 
des Transports. Et ce, depuis son inscrip-
tion au journal officiel depuis presque 70 
ans » poursuit l’interlocuteur.

Expirée
La SPAT, dans son projet d’extension 

du Port de Toamasina avec les Japonais, 
n’aurait donc pas le droit de toucher au 
territoire où sont installés les entrepôts, 
hangars et magasins, mais d’après la 
déclaration toujours, l’extension doit se 
poursuivre vers la mer.

Ce n’est pourtant pas l’avis du DG de 
la SPAT. « La Chambre de commerce de 
Toamasina est concessionnaire au Port 
de Toamasina et la convention datant 
de 1955 devait durer 30 ans, et donc 
prendre fin en 1985, mais n’a jamais 
été renouvelée. Mais même sans 
convention, la Chambre de commerce a 
toujours joui de ces installations. Seule-
ment, le problème se trouve au niveau 

des obligations contractuelles que l’en-
tité n’arrive plus à honorer » explique 
Christian Avelin, DG de la SPAT. Ces obli-
gations concernent les entretiens, les 
réparations et la gestion des magasins. 
Ces derniers tombent en ruine et ne 
peuvent plus être utilisés convenable-
ment depuis des années. « Nous avons 
pour mission de moderniser la place 
portuaire et nous pensons donc récu-
pérer ces magasins pour les revaloriser 
» ajoute le DG du port de Toamasina.

Ce dernier a proposé une autre solu-
tion à la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Toamasina, en mettant à sa 
disposition quelques hectares de terrain 
du côté de Tsarakofafa. Mais l’entité 
n’est pas chaude à cette proposition. En 
tout cas, l’extension du Port se poursuit 
et une partie de 10ha sera opération-
nelle d’ici 2022. Le chantier en entier 
devra prendre fin en 2025. Le flux au 
port de Toamasina est envisagé tripler 
après les travaux d’extension. Le port 
de Toamasina a enregistré près de trois 
millions de tonnes de marchandises par 
an en moyenne avant la pandémie.
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Projet « Téléphérique » à Antananarivo : L’avis de la population pris en considération
LA VÉRITÉ | 6 DÉCEMBRE 2021

PRM : Produire pour relancer l’économie
L. R. | MALAZA | 6 DÉCEMBRE 2021

Place aux consultations publiques ! 
L’Office national de l’environnement 
(ONE) réalise à l’heure actuelle l’éva-
luation environnementale du dossier 
d’impact environnemental et social du 
projet de transport par câble, commu-
nément connu sous l’appellation « 
Téléphérique à Antananarivo». « Cette 
évaluation se déroule en deux étapes. 
La première étape concerne la partie 
technique. Un comité technique d’éva-
luation est ainsi mise en place pour 
passer au crible toute la partie tech-
nique du projet.

La deuxième partie de l’évalua-
tion se concentrera sur l’impact du 
projet sur la société. Pour cela, nous 
faisons participer activement la popu-
lation à travers diverses consultations 
publiques pour connaître ses opinions 
sur le projet. Nous allons donc recueillir 
les avis du grand public dans les 
prochains jours », explique Rija Heri-
solo Rakotoson, directeur général de 
l’ONE, hier, au Pavé Antaninarenina. 

Ainsi, à partir d’aujourd’hui jusqu’à 
la fin du mois, tous les habitants des 
quartiers concernés peuvent déposer 
leur avis auprès des Fokontany. Mais 
ils peuvent également contacter l’ONE 
sur ses réseaux sociaux. « Ils peuvent 
dire ouvertement ce qu’ils pensent 
du projet, notamment ce qui devrait 
être amélioré. Ils ont également le 
droit d’exprimer leurs doutes et leurs 
craintes concernant les impacts que 
pourrait avoir le projet. D’autre part, 
une réunion publique aura lieu, la 
semaine prochaine, précisément le 

14 décembre, au Gymnase couvert 
à Mahamasina », rajoute le respon-
sable. Ces consultations publiques 
sont incontournables, surtout pour un 
projet de grande envergure comme le 
transport par câble. En plus des détails 
techniques, les avis recueillis servi-
ront également d’éléments de base 
dans la prise de décision. «Il ne faut 
pas oublier que ces avis composeront 
le cahier des charges que le projet se 
devra de respecter à la lettre », note 
le Dg par interim de l’ONE. En tout, 
plus d’une vingtaine de quartiers, 
répartis quand cinq Arrondissements 
de la Capitale, sont concernés comme 
Ambatonankanga, Antanimena ou 
encore Analakely et Analamahitsy. 

Pour la partie technique, l’évaluation 
a commencé par la présentation en 
détail du projet par l’équipe de promo-
teurs, composée du Secrétariat d’Etat 
en charge des Nouvelles villes et de 
l’Habitat, des entreprises telles que 
POMA, Colas, de même que Biotope, le 
bureau en charge de l’étude d’impact 
environnemental et social, avec une 
session de questions/réponses. Des 
descentes sur sites ont ensuite eu lieu, 
la semaine dernière. D’autres actions 
vont également s’en suivre dans ce 
sens. L’objectif étant de réduire les 
embouteillages dans la grande ville, 
tout en améliorant les conditions de 
vie des habitants.

‘‘Madagascar doit produire davan-
tage pour relancer son économie», a 
déclaré le président de la République 
Andry Rajoelina lors de l’inaugura-
tion des nouvelles infrastructures 
de la Star, vendredi à Ambatolampy.

Le président a rappelé que la STAR 
est un des piliers de l’économie natio-

nale avec plus de 255 milliards d’ariary 
d’impôts annuels et qu’elle emploie 
des milliers de personnes. Dans le 
cadre du projet «One district, one 
factory », Andry Rajoelina a rappelé 
l’importance de la création d’usines 
locales afin de réduire les importations.

Le PRM a annoncé la création d’une 

cimenterie, qui devrait être opéra-
tionnelle dès 2023, dont la moitié des 
actions appartient à des opérateurs 
malgaches. 2 industries sucrières 
seront également en production dès 
2023 afin de combler le gap en sucre.
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Approvisionnement en eau : la station de Mandroseza II, opérationnelle avant la 
fin de l’année
R. R. | LES NOUVELLES | 6 DÉCEMBRE 2021

Filière vanille : les prix imposés respectés
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 6 DÉCEMBRE 2021

La Jirama entend accélérer les 
travaux d’extension de la centrale 
de Mandroseza qui ont débuté en 
novembre 2019. La station devrait 
régler en partie les problèmes récur-
rents d’approvisionnement en eau 
dans la capitale. 

La nouvelle station de traitement 
d’eau de Mandroseza devrait être 
opérationnelle avant les fêtes de 
fin d’année, a annoncé la Jirama. 
La compagnie entend accélérer les 
travaux pour pouvoir répondre à la 
demande en eau dans la capitale. 
Ses techniciens ont fini d’installer la 
composante de la nouvelle infrastruc-
ture de pompage, en fin de semaine.

Mandroseza II d’une capacité de 
production de 40.000 m3 d’eau par 
jour, est une extension de la centrale 
déjà existante sur le site. Cette station 
devrait permettre de combler le gap 
d’approvisionnement en eau dans la 
capitale. Pour le moment, les 200.000 
m3 d’eau par jour produits par la 
centrale de Mandroseza, en plus des 
unités d’eau conteneurisées dans 
plusieurs quartiers, restent in suffisants 
pour satisfaire les besoins d’Antanana-
rivo, estimés à 300.000 m3.

Solution d’urgence
En attendant la fin des travaux à 

Mandroseza II, la Jirama met en place 
une solution d’urgence en mobilisant 

des camions citernes distributeurs 
d’eau dans plusieurs zones rouges 
de la capitale. Toujours dans l’optique 
d’améliorer l’approvisionnement en 
eau dans la capitale, la compagnie 
d’eau et d’électricité poursuit la réno-
vation des tuyaux conducteurs.

Des travaux ont été déjà menés 
dans les quartiers d’Ilanivato, Andron-
drakely, Soavimasoandro, Anjana-
hary, Ampasapito, Behoririka, Andra-
voahangy. La compagnie annonce 

également la rénovation des conduc-
teurs d’eau à Akany Sambatra Itaosy, 
à partir de la semaine prochaine.

Toutefois, force est de constater que 
les usagers de la Jirama à Antananarivo 
ne décolèrent pas face aux coupures 
récurrentes d’eau dans certains quar-
tiers. Et les plaintes se sont multi-
pliées ces dernières semaines. «Les 
coupures peuvent durer jusqu’à trois 
jours», déplorent des habitants sur les 
réseaux sociaux.

L’Etat a imposé cette année des prix 
dans le secteur vanille. Le prix du kilo 
de la vanille verte est de 75 000 ariary 
et le prix Free on board (FOB) minimum 
est de 250 dollars pour le kilo de 
vanille préparée. Ces prix imposés ont 
été respectés, seulement pour le cas 
de la vanille verte, une différence a 
été constatée au niveau de l’unité. Au 
lieu de 75 000 ariary, le kilo de vanille 
verte était acheté à 75 000 fmg. Les 
prix imposés par l’Etat ont fait dégrin-
goler le prix de la vanille sur le terri-

toire malgache. Pour le prix à l’expor-
tation, le prix de 250 dollars a bien été 
respecté si l’on en croit les dires du 
ministre de l’industrie, du commerce 
et de la consommation, Edgard Raza-
findravahy vendredi dernier devant les 
députés. Selon ses propos, 700 tonnes 
de vanille ont été exportées au prix 
imposé, voire plus jusqu’à présent. 
Le prix FOB à l’exportation a donc 
bien été respecté, mais on ne peut 
pas dire autant du prix de la vanille 
verte. Les opérateurs dans le secteur 

ont vu dans le prix imposé par l’Etat, 
une opportunité de faire plus de profit 
à l’insu des producteurs. Ils ont bien 
respecté le prix imposé, mais se sont 
trompés d’unité, car au lieu d’acheter 
le kilo de vanille verte à 75 000 ariary, 
les opérateurs s’en sont procurés à 75 
000 fmg le kilo. Cela vient du fait que 
les producteurs ne sont pas solidaires 
vis-à-vis des prix. Une  fois qu’un 
producteur procède à une quelconque 
baisse, cela engendre une réaction en 
chaîne qui fait que le prix dégringole.
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Cadrage macro-économique : Débat au sénat, les 69 millions de dollars du FMI 
en jeu
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 7 DÉCEMBRE 2021

Entreprenariat : Trois cent jeunes formés en leadership et management de projet
NARINDRA RAKOTOBE | MIDI MADAGASIKARA | 7 DÉCEMBRE 2021

Prudence est mère de sûreté. Les 
sénateurs n’ont aucun intérêt à cher-
cher des poux sur la tête de Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre 
de l’Économie et des finances. Qui a 
déjà pu convaincre les députés les plus 
réticents pour adhérer aux grandes 
lignes du Projet de loi de finances 2022. 
D’autant plus que le Conseil d’admi-
nistration du Fonds monétaire inter-
national, FMI, attend, peut-être, cette 
validation définitive de la Chambre 
haute pour donner son feu vert au 
déblocage des 69 millions d’euros, la 
seconde tranche de la Facilité élargie 
de crédit, FEC, accordée le 30 mars 
dernier. À insérer comme aides budgé-
taires. En fait, la partie malgache a 
presque réussi à respecter et suivre 
quasi la totalité des recommandations 
des experts du FMI, conduits par le 
chef de missions de revue, Frédéric 
Lambert.

À commencer par la mobilisation des 
recettes publiques. La loi de finances 
2022, telle qu’elle a été adoptée par 
les députés de la majorité présiden-
tielle, prévoit une augmentation du 
taux de pression fiscale en termes 
réels du PIB. De 10,8% à 12,1%. Quitte 
à supprimer les avantages fiscaux 
ayant permis aux zones et entreprises 
franches de prospérer. Ces mesures 
risquent de générer des impacts néga-

tifs sur l’attractivité du pays aux yeux 
des investisseurs potentiels désireux 
de venir. Comme ceux de l’outsour-
cing qui envisagent de recruter dans 
les trente mille personnes, des jeunes 
en l’occurrence, sur le court terme. 
Le FMI ne peut qu’être satisfait de ce 
sacrifice. Plusieurs autres dispositions 
fiscales s’y rattachent accompagnées 
par des efforts soutenus pour digita-
liser les services de la Direction géné-
rale des impôts et celle des douanes.

Lapsus
Il a été aussi noté l’augmentation 

des dépenses allouées aux secteurs 
sociaux. 33% de l’ensemble du budget. 
Une des préoccupations du FMI, scan-
dalisé par l’ampleur de la pauvreté de 
la grande majorité de la population 
mais qui n’a pas accès au minimum 
vital. Pour ne citer que l’eau potable. 
Ne parlons plus de la déperdition 
scolaire ni de la qualité aléatoire de 
l’éducation nationale dans les écoles 
publi ques.

Sur les grands indicateurs vers 
lesquels les obser vateurs affûtés se 
ruent, le taux de croissance pour 
cette année serait de 3,5% après une 
contraction de 6,1% e t non de 7, 1% 
comme annoncé par erreur par le FMI. 
Seuls les yeux raffinés ont remarqué 
ce lapsus. Les graphes y afférents 
ont révélé cette incohérence minima-

liste. Sans conséquence notoire diront 
les esprits nonchalants, même si la 
différence équivaut à des millions de 
dollars.

Pour 2022, l’année de tous les 
espoirs, le pays table sur une progres-
sion de 5,4% mais déjà la menace 
persistante de la crise sanitaire peut 
remettre en cause les projections les 
plus optimistes d’une vraie reprise des 
activités touristiques, par exemple. Le 
taux d’inflation en glissement annuel 
devrait tourner autour des 7% avant 
de descendre en dessous 6%.

Il reste trois points essentiels à gérer 
par le gouvernement. Les réformes 
structurelles de la Jirama. Le plan de 
sauvetage d’Air Madagascar ne devant 
pas aboutir à une quelconque forme de 
transferts de fonds publics, prévient le 
FMI. Et le maintien ou non du statu quo 
pour les prix du carburant qui datent 
du 20 juin 2019.

Au final, la loi de finances aura été un 
test grandeur nature pour le gouverne-
ment sur ses réelles capacités à s’as-
treindre des critères de performances 
du FMI. Des figures imposées qui ont 
souvent l’allure d’un saut périlleux. 
C’est la signification exacte et origi-
nelle de l’expression galvaudée « être 
sous-programme » avec le FMI.

Le ministère de la Jeunesse et des 
Sports a remis trois cent certificats 
en leadership et en management de 
projet. Alors que près de 70% de la 
population malgache sont tous des 
jeunes, ces derniers sont appelés à 
intégrer le monde de l’entreprena-
riat. C’est dans cette optique que des 
formations en management de projet 
et en leadership ont été dispensées 
aux bénéficiaires depuis près de six 
mois. « Les jeunes sont encouragés 
à créer leur propre entreprise ou 
améliorer leurs compétences dans 
le milieu professionnel. Ils sont prêts 

à relever le défi. Cette formation est 
indispensable si nous souhaitons avoir 
des jeunes responsables et soucieux 
du développement de ce pays », selon 

Andriantsimba Michael, formateur.
Créativité. En partant d’un projet, 

les jeunes sont encouragés à créer 
des emplois et à diriger une équipe. 
La formation en leadership dévelop-
pemental et stratégie marketing a 
été suivie par cinquante participants 
répartis en trois cohortes. La vice-mi-
nistre de la Jeunesse, Juliana Rato-
voson de son côté a indiqué qu’une 
formation d’une telle envergure ne 
pourrait être que bénéfique et qui 
contribue beaucoup à la promotion de 
l’emploi décent.
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Diaspora : le Cem veut contribuer au développement du pays
TSILAVINA RANDRIAMANGA | LES NOUVELLES | 7 DÉCEMBRE 2021

Transport par câble : Impact environnemental en cours
C. R. | MALAZA | 7 DÉCEMBRE 2021

Les membres de la diaspora mala-
gasy contribuent de plus en plus au 
développement du pays à travers des 
associations créées à l’étranger. C’est 
le cas du Club excellence Ma da gascar 
(Cem) qui a son siège à Paris. Cette 
association œuvrant dans l’humani-
taire veut apporter sa contribution 
dans le développement de Madagascar 
en collaborant avec les acteurs de 
développement ainsi que les secteurs 
public et privé du pays.

A l’occasion de leur assemblée 
générale, à Paris le 4 décembre, les 
membres du Cem ont discuté des 
moyens de faciliter l’intervention 
de la diaspora dans l’identification 
et la réalisation des projets à Mada-
gascar. Mis à part la collaboration avec 
d’autres associations et ONG à Mada-
gascar, la recherche de partenariats 
avec d’autres partenaires en Europe, 
en Asie, en Amérique ainsi que dans 

les îles voisines, fait partie de la voca-
tion du Cem.

Ce club ambitionne d’élargir les 
capacités de mobilisation de la dias-
pora pour ensuite détecter les projets 
intéressants en cours de gestation 
dans chaque région et qui pourraient 

être pertinents, faisables et adaptables 
à Madagascar. Bien qu’il soit une asso-
ciation apolitique, le Cem ne cache 
pas sa volonté de mettre leurs compé-
tences et expériences à la disposition 
des pouvoirs politiques.

L’office national de l’environnement 
évalue actuellement l’impact envi-
ronnemental du transport par câble, 
conformément au décret relatif à la 
mise en compatibilité des investisse-
ments avec l’environnement (MECIE).

La présentation détaillée du projet de 
télé phérique, par l’équipe du promo-
teur a été suivie de visites sur les sites 
les 1er et 2 décembre dernier. L’ONE a, 
par ailleurs, sollicité l’IOGA pour s’as-
surer des aspects géotechniques et de 
la stabilité des sols d’implantation des 
composantes du réseau.

Le public est sollicité a formulé des 
suggestions ou leurs craintes, a précisé 
Rija Rakotoson, directeur général de 
l’ONE au cours d’une rencontre avec 
la presse, hier à Antaninarenina. Des 
registres sont ouverts auprès des 
bureaux des fokontany concernés 
directement par le projet. Le citoyen 
peut inscrire des avis, anonymes ou 

signés, à partir de ce jour jusqu’au 
29 décembre. Une réunion publique 
aura également lieu le 14 décembre 
prochain au gymnase couvert d’Anko-
rondrano. Enfin, les avis peuvent être 
postés sur la page Facebook de l’ONE.

Ce sera seulement après consoli-
dation des résultats des évaluations 
techniques et publiques que l’ONE et 
le comité technique vont statuer sur 
l’octroi ou non du permis environne-
mental. «La consultation du public 
dans l’évaluation environnementale 
ne peut aucunement être assimilée 
à un référendum sur l’acceptation ou 
non du projet. Il s’agit de recueillir les 
avis du public sur les impacts et les 
mesures environnementaux. Ces avis 
seront examinés par le comité tech-
nique d’évaluation pour être intégrés 
dans les cahiers de charges », a jouté 
le DG de l’ONE.

Énergie
Des observateurs craignent que ce 

transport par câble n’ait des impacts 
négatifs sur l’approvisionnement en 
électricité, mais « ce ne sera pas le cas 
» affirment l’ONE et les représentants 
du secrétariat d’Etat en charge des 
nouvelles villes et de l’habitat.

Le téléphérique devrait être opéra-
tionnel en 2023, d’ici là, la centrale 
hydroélectrique de Farahantsana 
Mahitsy sera à même de produire 
28MW. 2 MW seront nécessaires au 
fonctionnement du transport par 
câble, le reste sera injecté dans le 
réseau interconnecté d’Antananarivo. 
Des groupes de secours seront néan-
moins mobilisés pour le téléphérique, 
tout comme d’autres dispositifs de 
sécurité.
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Environnement : La KfW finance les aires protégées à hauteur de 45,7 millions 
d’euros
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 7 DÉCEMBRE 2021

Diagnostic du secteur privé : Les recommandations de la Banque mondiale
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 8 DÉCEMBRE 2021

Le ministère de l’Économie et des 
Finances et la Banque allemande de 
développement KfW ont signé, hier, 
deux contrats d’aide financière pour 
une valeur totale de 45,7 millions 
d’euros.

Signé respectivement par la ministre 
de l’Économie et des Finances Rindra 
Hasimbelo Rabarinirinarison et le 
chef de projet KfW Martin Bostroem, 
ce financement servira à renflouer le 
capital de la Fondation pour les Aires 
Protégées et la Biodiversité de Mada-
gascar (FAPBM). 

En effet, les fonds générés par cet 
accord donneront aux aires proté-

gées et aux communautés riveraines, 
les moyens de renforcer durablement 
la lutte contre les pressions gran-
dissantes qui pèsent sur la biodiver-
sité et les ressources naturelles du 
pays. Un financement qui arrive à 
point nommé, face à l’ampleur de 
la dégradation actuelle de l’environ-
nement. « Les défis sont immenses, 
mais ensemble nous y arriverons. En 
effet, nous devons faire face aux diffé-
rentes menaces provenant des actes 
humains et du changement climatique 
», a déclaré la ministre de l’Économie 
et des Finances. Martin Bostroem, pour 
sa part, a annoncé que « la KfW consi-

dère la FAPBM ainsi que Madagascar 
National Parks comme un pilier de la 
protection de l’environnement et de la 
biodiversité à Madagascar ». Présente 
également lors de la cérémonie de 
signature de l’accord, Nanie Ratsifan-
drihamanana, présidente du Conseil 
d’administration de la FAPBM a déclaré 
que « les aires protégées sont les 
derniers sanctuaires de la biodiversité 
unique de notre pays. Elles contribuent 
d’une manière significative à l’éco-
nomie nationale et à notre bien-être 
quotidien ».

La crise sanitaire a mis à mal l’éco-
nomie malgache. Le temps est venu 
de mettre en place un environnement 
propice pour la revigorer. La Banque 
mondiale avance ses prescriptions.

Madagascar peut créer des emplois, 
accélérer la reprise post-Covid-19 et 
bâtir un avenir meilleur pour sa popu-
lation en introduisant des réformes 
favorisant le développement du 
secteur privé, en améliorant l’inclusion 
financière des petites entreprises et en 
renforçant la compétitivité de plusieurs 
secteurs économiques clés », selon 
l’essentiel d’ un rapport du Groupe 
de la Banque mondiale présenté hier 
au Carlton Anosy devant un aréopage 
composé par des membres du gouver-
nement et d’opérateurs économiques.

Prenant la parole au nom du gouver-
nement et de la ministre de l’Économie 
et des finances, Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison, retenue au Sénat sur 
les débats autour de la loi de finances, 
le ministre de l’Industrialisation, du 
commerce et de la consommation, 
Edgard Razafindravahy a aussitôt mis 
les choses au point « Tous les opéra-
teurs vous le diront. Il est essentiel de 
mettre en place au plus vite un méca-
nisme de financement à la hauteur 
des ambitions. L’idée est de démo-
cratiser l’accès au financement pour 
que ce ne soient pas les mêmes qui en 
bénéficient. Et sortir du carcan, dans 
lequel nous nous sommes enfermés, 

du simple diagnostic et des constata-
tions qui ont nécessité deux ans d’en-
quête ». Il a réitéré les handicaps de 
l’économie nationale. « Madagascar 
avec 80% de population rurale ne 
produit pas assez. Ce qui oblige au 
recours à des importations. Géné-
rant un taux d’inflation élevé, à cause 
des variations et des fluctuations des 
paramètres exogènes. Comme l’aug-
mentation des prix des conteneurs ou 
la hausse des frets maritimes. Sanc-
tionnant les consommateurs finaux. 
Notre département, sous l’impulsion 
du Velirano numéro 7 du président de 
la république, a initié les Zones pépi-
nières industrielles, pour l’avènement 
d’une nouvelle ère industrielle. Une 
préoccupation évoquée en Egypte 

lors du Sommet de la Comesa ». Face 
à ces réalités, le ministère se trouve 
en première ligne de la bataille pour 
l’autosuffisance alimentaire et met 
au diapason des recommandations 
dans ce sens. « Améliorer le climat des 
affaires, faciliter les procédures admi-
nistratives pour les opérateurs écono-
miques, apporter la transparence sur 
les opportunités des affaires, fournir 
au secteur privé des informations 
nécessaire et juste pour lui permettre 
de prendre favoriser la création d’un 
environnement propice aux investis-
sements, par l’accès à l’énergie et la 
mise en place des infrastructures. Le 
ministère de l’Industrialisation, du 
commerce et de la consommation, 
en étant la tutelle du secteur privé,
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Economie bleue : la PSM en élaboration
ARH. | LES NOUVELLES | 8 DÉCEMBRE 2021

Le potentiel dont dispose Mada-
gascar, n’est pas géré équitablement. 
Pourtant, la Grande île possède une 
côte longue de 5.600 km.

Selon l’état des lieux des mangroves 
en 2019, notre zone côtière abrite des 
mangroves d’une superficie

évaluée à 390.853 ha et 50.000 ha 
de surface propice à l’aquaculture. La 
Zone économique exclusive de Mada-
gascar s’étend sur 1.140.000 km².

Pour valoriser ce potentiel, le minis-
tère de l’Aménagement du territoire 
et celui de l’Economie bleue, appuyés 

par WWF, travaillent ensemble pour 
faire avancer la «Planification spatiale 
marine (PSM)» à Madagascar et plus 
particulièrement ces derniers temps 
sur la conception d’un outil méthodo-
logique qui vise à améliorer la contri-
bution des outils de gestion spatiale et 
temporelle à la PSM.

Les récentes initiatives autour de la 
PSM ont pour objectif de relancer le jeu 
d’équilibre entre l’exploitation, l’utili-
sation rationnelle et la conservation 
des ressources marines et biodiver-
sité au niveau du territoire maritime, 

tout en tenant compte des besoins des 
différents usagers de cet espace. Dans 
ce sens, la PSM conduit à une meil-
leure contribution du secteur maritime 
au développement du pays.

Selon Harifidy Ralison, du WWF, 
«L’aménagement de l’espace maritime 
malagasy doit se faire avec la contri-
bution active de toutes les parties 
prenantes. Il doit profiter à toutes 
les parties prenantes et apporter des 
avantages à l’économie de la Grande 
île ainsi qu’une conservation à long 
terme de la biodiversité malagasy».

est prêt à collaborer avec toutes 
les parties prenantes impliquées et 
défendre les réformes incitatives dans 
ce sens ». Il a ainsi placé l’industria-
lisation au centre des préoccupations 
économiques. Dès lundi, la prési-
dence de la République organisera le 
Colloque national pour l’industriali-
sation, fer de lance de l’autonomie.

Le rapport en question débattu en 
long et en large a été axé « Diagnostic 
du secteur privé, CPSD, de Madagascar 
», préparé par la Banque mondiale et la 
Société financière internationale, IFC, 
souligne la nécessité pour Madagascar 
de renforcer son environnement des 
affaires et d’accroître sa compéti-
tivité pour attirer plus d’investisse-
ments, notamment dans des secteurs 
à fort potentiel comme l’agro-indus-
trie, l’habillement et le tourisme.

Interventions spécifiques
Le CPSD propose également des 

recommandations sur la manière 
dont le pays peut atténuer les 
contraintes pesant sur la producti-
vité et les investissements dans les 
secteurs de l’énergie, des transports 
et des infrastructures numériques.

Madagascar a connu en 2020 sa 
première récession en dix ans du fait 
de la pandémie de Covid-19, laquelle 
continue de menacer la croissance 
et les efforts du pays pour réduire 
la pauvreté. L’impact de la crise 
sanitaire sur le secteur informel 
et les petites entreprises du pays 
a été particulièrement important.

« La pandémie de Covid-19 a porté 
un coup dur à l’économie malgache, 
mais le pays dispose d’un grand 
potentiel pour retrouver le chemin de 
la croissance et ressortir plus fort de la 

crise », a déclaré Marcelle Ayo, Repré-
sentante Pays d’IFC pour Madagascar. 
« Bâtir un secteur privé plus robuste, 
attirer davantage d’investissements 
et améliorer les infrastructures et 
la compétitivité seront essentiels 
pour assurer une croissance durable 
et inclusive. » a-t-elle préconisé.

Le CPSD suggère un certain nombre 
d’interventions spécifiques, y compris 
d’élargir l’accès au financement pour 
les petites entreprises, notamment 
en tirant parti des services financiers 
numériques ; de mettre en place 
un environnement des affaires plus 
prévisible ; d’harmoniser le cadr3e 
des investissements ; d’améliorer le 
cadre juridique et le zonage dédié aux 
usages fonciers pour faciliter l’accès 
à la terre ; et de renforcer les capa-
cités institutionnelles pour concevoir 
et mettre en œuvre des réformes.

« À l’instar des autres pays, Mada-
gascar a été durement affecté par la 
pandémie de Covid-19. Ce diagnostic 
arrive à point nommé car il informera 
le pays et ses partenaires au dévelop-
pement, notamment le Groupe de la 
Banque mondiale, sur les domaines 
à privilégier pour soutenir la reprise 
économique, la création d’emplois 
et la réduction de la pauvreté. Saisir 
les opportunités offertes par l’éco-
nomie numérique est une décision 
économique intelligente, notam-
ment dans le secteur informel auquel 
appartiennent de nombreux entre-
preneurs, les femmes et la popula-
tion rurale », a indiqué Marie-Chantal 
Uwanyiligira, représentante de la 
Banque mondiale à Madagascar.

Le rapport est en phase avec les 
mesures prévues dans le Plan Émer-
gence Madagascar, la vision de 

développement du pays, dont la 
version préliminaire de décembre 
2021 accorde une attention particu-
lière à la promotion du secteur privé 
et de l’entrepreunariat et à l’amé-
lioration de la compétitivité dans 
les chaînes de valeur mondiales.

La stratégie de l’IFC, à Madagascar 
s’inscrit dans le Cadre de partenariat 
pays du Groupe de la Banque mondiale 
pour Madagascar pour les exercices 
2017-2021. Ce Cadre de partenariat 
soutient les efforts de Madagascar en 
faveur des personnes les plus dému-
nies, et promeut une croissance plus 
inclusive ainsi que la mobilisation des 
investissements privés et le renfor-
cement des institutions nationales et 
locales. Depuis 2005, IFC a engagé 
environ 287 millions de dollars d’in-
vestissements (en tenant compte 
des ressources mobilisées auprès 
d’autres investisseurs) à Madagascar.

Les ministres Sophie Ratsiraka (Arti-
sanat et métiers), Andry Ramaroson 
(Energie et hydrocarbures), Hajo 
Andrianainarivelo (Aménagement 
du territoire et services fonciers), 
Joël Randriamandranto (Tourisme) et 
Tahina Razafindramalo ( Développe-
ment numérique, transformation digi-
tale, postes et télécommunications) 
étaient présents à cette cérémonie de 
présentation du CSPD. Des opérateurs 
économiques ont aussi intervenu pour 
parler des opportunités et des obsta-
cles sur les secteurs dits porteurs. 
Matina Razafimahefa pour les numé-
riques ; Olivier Cua pour le textile, 
Rivo Rakotondrasanjy au nom des 
PME et Aina Raveloson au tourisme.

Des échanges prometteurs pour des 
actes concrets.
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LFI 2022 : Adoptée avec amendement par le Sénat
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 8 DÉCEMBRE 2021

Secteur extractif : La transparence sur les contrats miniers préconisée
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 8 DÉCEMBRE 2021

Mission accomplie pour le ministère 
de l’Économie et des Finances. Cette 
année, le projet de loi de finances 
initiale a été déposé à temps à l’As-
semblée nationale et au Sénat. « 
Nous avons eu le temps de travailler 
et d’analyser en profondeur les 
dispositions de la loi de finances », a 
déclaré le sénateur Neypatraiky Rako-
tomamonjy, non moins président de 
la Commission Finances, Budget et 
Développement Durable au Sénat. 
C’était hier à Anosikely lors de la 
séance plénière durant laquelle la LFI 
a été adoptée, avec amendement, 

par les sénateurs. La modification 
apportée par le Sénat concerne les 
200 milliards d’ariary de fonds de 
garantie à l’importation de produits 
de première nécessité. L’amendement 

apporté par le Sénat retire le fonds de 
garantie en question de la rubrique 
transfert. Selon les explications de la 
ministre de l’Économie et des Finances 
Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, « 
cette décision des sénateurs résulte 
du fait qu’ils estiment qu’en tant que 
simple garantie, les fonds ne seront 
pas utilisés et ne devraient pas être 
inscrits dans la rubrique des transferts 
». Après ce vote avec amendement 
fait par le Sénat, le projet de loi de 
finances initiale repassera à l’Assem-
blée nationale.

« Publiez Ce Que Vous Payez » ou 
(PCQVP). C’est la dénomination de la 
coalition qui s’efforce de démontrer 
l’importance de la publication et de 
la transparence des contrats miniers. 
Cette coalition met actuellement en 
œuvre le projet Mobilizing for « Extrac-
tives Transparency and Accountability 
in Madagascar (META-M) » dans l’op-
tique de mener un travail commun sur 
la transparence des contrats miniers 
à travers la consultation des parties 
prenantes du secteur extractif à l’instar 
de la société civile, entreprises minières 
et institutions publiques.

Autrement dit, une opportunité de 
mener un plaidoyer afin que le volet 
transparence des contrats soit inclus 
dans le nouveau code minier. Les respon-
sables de cette coalition avancent que 
« La transparence des contrats aide 
toutes les parties à comprendre les 
conditions dans lesquelles les exploi-
tations minières se font. Que la trans-
parence des contrats peut être un des 
puissants antidotes à la corruption. 
Tandis que la publication des règles et 
conditions des projets extractifs est le 
garant d’un investissement responsable 
». En effet, la publication des contrats 
permet de comprendre les opportu-
nités et les risques que présentent les 
projets pétroliers, gaziers et miniers 
dans le cadre de la transition vers une 
économie à faible émission de carbone. 
Ce qui permet de soutenir l’adapta-
tion au climat et l’atténuation de ses 
effets, en informant un débat public sur 
la gestion des revenus provenant des 
ressources naturelles pour renforcer 
la résilience face à la crise climatique 

selon l’argumentation des membres 
de cette coalition. Ces derniers préco-
nisent ainsi d’enclencher la marche 
progressive vers la transparence des 
contrats, licences et tous les accords 
relatifs à l’exploitation minière, gazière 
et pétrolière à Madagascar en mettant 
tout en œuvre pour assurer l’insertion 
du volet transparence et  la divulgation 
des contrats dans le Code minier et 
ses textes d’application et ce, afin de 
favoriser une meilleure gouvernance du 
secteur minier à Madagascar. 

Pour rappel, la réforme de la légis-
lation minière est un processus qui a 
connu des hauts et des bas depuis qu’il 
a été initié en 1999 par la promulgation 
de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 
pour la mise en œuvre de la politique 

minière malagasy, définie par le décret 
n°98/394 du 28 mai 1998, et visant à 
assurer la contribution effective du 
secteur minier au développement 
économique. Le processus de révi-
sion du Code minier, initié en février 
2020 par le ministère des Mines et 
des Ressources stratégiques, se situe 
toujours dans la même perspective de 
l’amélioration du climat des investisse-
ments et de la contribution du secteur 
minier aux recettes fiscales et au déve-
loppement durable du pays. Ainsi, dans 
tous les cas de figure, la révision en 
cours du Code minier est indispensable 
pour la mise en place d’un cadre légal 
et réglementaire adéquat de régulation 
du secteur minier.
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Zones et entreprises franches : l’évolution de l’épidémie menace à nouveau les 
activités
RAKOTO | LES NOUVELLES | 8 DÉCEMBRE 2021

Secteur : la relance du tourisme attendue d’ici 2023
RAKOTO | LES NOUVELLES | 9 DÉCEMBRE 2021

Le Groupement des entreprises 
franches et partenaires (GEFP) à 
Madagascar note une légère reprise 
de ses activités en 2021. Toutefois, les 
menaces d’un rebond de l’épidémie 
risquent de perturber à nouveau le 
marché mondial. D’autant que les 
nouvelles dispositions fiscales prises 
dans la LFI 2022 ne sont pas à l’avan-
tage des entreprises franches, déplore 
le groupement. 

La réouverture des mar chés au 
niveau international, a permis aux 
entreprises franches à Madagascar de 
reprendre légèrement leurs activités 
en 2021. Cette reprise est toutefois 
moins soutenue que prévu.

Même si l’économie se remet 
progressivement après les chocs qui 
l’ont atrophiée, la production reste en 
deçà de son niveau potentiel, selon 
le constat du Groupement des entre-
prises franches et partenaires (GEFP) 
qui a effectué une assemblée géné-
rale, hier à Ankorondrano.

Hausse de 16% des exportations
Les statistiques de l’administration 

douanière montrent une progression 
de 16% des exportations malagasy 
cette année, par rapport à l’année 
2020. Dans les détails, le volet 
«céréales-épices-fruits et légumes» a 
enregistré une progression de 10% en 
2021, avec une valeur totale de 1820 
milliards d’ariary contre 1658 milliards 
d’ariary en 2020.

Les exportations des produits 
textiles se sont aussi accrues de 24% 
en 2021, représentant environ 20% 
de la valeur totale des exportations 
de Madagas car. Toutefois, les secteurs 
des transports et du tourisme conti-
nuent de subir les effets de la crise du 
Covid-19. Et, l’apparition de nouveaux 
variants du Covid-19 dans le monde, 
risque de perturber à nouveau cet élan 
enregistré en 2021.

L’Economic development board of 
Madagascar a délivré cinq nouveaux 
agréments d’entreprises franches 

en 2021(trois dans le domaine du 
textile et accessoire et deux dans 
la Tic). Néanmoins, le GEFP craigne 
une baisse des investissements des 
entreprises franches à Madagascar 
à cause de nouvelles mesures prises 
en matière de fiscalité dans la Loi de 
finances initiale 2022.

Bien que la loi ait été adoptée au 
niveau du parlement, le GEFP compte 
engager des procédures pour redis-
cuter des dispositions fiscales régis-
sant les zones et entreprises franches 
à Madagascar.

Le secteur du tourisme, l’un des 
plus grands pourvoyeurs de devises 
à Madagascar, reste encore au milieu 
du gué et ce, malgré la réouverture 
des frontières. Pour les opérateurs 
du secteur, l’arrivée en masse des 
touristes ne sera pas encore pour cette 
année. La relance proprement dite est 
attendue d’ici 2023.

En attendant la relance, les acteurs 
du tourisme essayent de pérenniser 
les combats menés depuis l’arrivée 
du Covid-19 à Madagascar. Pour la 
Fédération des hôteliers et restaura-
teurs de Madagascar (Fhorm), l’enjeu 

est de continuer toutes les missions 
de prévention et développement du 
secteur (Hôtellerie et restauration) en 
général.

« Nous travaillons sur la relance qui 
interviendra d’ici la moitié 2023 », 
a exposé Johann Pless, président du 
conseil d’administration de la Fhorm 
au cours de l’assemblée générale élec-
tive de ladite fédération, hier à l’hôtel 
Combava Ambodihady.

En effet, les promoteurs du secteur 
ont proposé des orientations comme la 
réouverture progressive des aéroports 
de la Grande île et la fixation d’une 

jauge pour le nombre de touristes 
à accueillir. Mais la menace d’une 
nouvelle vague de la pandémie, tant 
au niveau local qu’internationale, tend 
à fausser la perspective de relance.

Si le secteur du tourisme à Mada-
gascar ne pèse, selon les estimations, 
que 7% du PIB, il génère toutefois 
44.000 emplois directs. Et dans toute 
la chaîne de valeur, il fait vivre près de 
1,5 million de personnes.

Survie des établissements
En 2019, la fédération a recensé plus 

de 300 chambres et plus de 60 % des
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vignettes touristiques, faisant notam-
ment de cette entité un acteur majeur 
dans la chaîne de valeur et dans les 
investissements dans la grande île.

« Nous sommes au milieu d’une crise 
économique ! Nous devons en priorité 
continuer à sauvegarder la survie des 
établissements, soutenir nos opéra-

teurs à obtenir des revenus, sans 
oublier la préservation de l’environ-
nement. Une action de reboisement 
communautaire a été concrétisée avec 
l’entreprise sociale Bôndy et enfin, on 
continue les efforts et programmes de 
formation », a enchaîné Johann Pless.

Durant cette assemblée générale 

élective, Johann Pless a été reconduit 
pour le mandat 2022-2023 en tant que 
président du conseil d’administration. 
Le nouveau bureau est constitué de 
Rita Ravelojaona et François Van Rens 
en tant que vice-présidents, Ny Aina 
Ratsimba, secrétaire générale et enfin 
Arthur Ranaivosoa comme trésorier.

Fort-Dauphin : Construction de centrales solaire et éolienne
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 9 DÉCEMBRE 2021

Infrastructure : la gestion et l’entretien des routes à améliorer
RIANA R. | LES NOUVELLES | 9 DÉCEMBRE 2021

Produits d’élevage : Un Malagasy consomme annuellement 2 kg de poulet et 
20 œufs
ROVA RANDRIA | LA VÉRITÉ | 9 DÉCEMBRE 2021

La pose de la première pierre se 
tiendra demain à Fort-Dauphin. La 
construction du projet de centrale élec-
trique solaire et éolienne sera lancée 
officiellement. Pour Rio Tinto, initiateur 
du projet, cette centrale de production 
d’énergie renouvelable contribuera à 
l’atteinte de son objectif de faire en 
sorte que ses opérations à Madagascar 

atteignent la neutralité carbone, d’ici 
2023. Parallèlement à cet événement, 
des panels de haut niveau sont au 
programme, avec la participation des 
dirigeants de Rio Tinto Groupe, Rio 
Tinto QMM et Crossboundary Energy 
(CBE), pour échanger sur le projet de 
mine durable porté par QMM, incluant 
cette centrale d’énergie renouvelable, 

et la manière dont l’industrie minière 
peut proposer des solutions de lutte 
contre le changement climatique. 
Selon les organisateurs, cet événe-
ment qui se tiendra à Fort-Dauphin 
sera également accessible en ligne. 
Nous en reparlerons.

L’Agence japonaise de coopération 
internationale (Jica) apporte son appui 
à la gestion durable des infrastructures 
routières à Madagascar, à travers le 
Projet de développement des capa-
cités de gestion de l’entretien des 
routes et des ponts (F3LTM). La signa-
ture du compte rendu des discussions 
en la matière a eu lieu, hier, entre la 

Jica et le ministère des Travaux publics 
(MTP).

Ce nouveau projet va améliorer le 
système de gestion et d’entretien des 
routes et des ponts à Madagascar. 
Les méthodes d’entretien des routes, 
l’inspection et le diagnostic des ponts 
à Madagascar ainsi que les manuels 
d’utilisation du Système de gestion 

des routes ou du Système de gestion 
des ponts, seront élaborés.

Le MTP avec ses organismes ratta-
chés, assurera la mise en œuvre du 
projet. Après la signature de l’accord, 
un séminaire technique sera orga-
nisé pour passer en revue la situation 
actuelle de l’entretien des routes et 
des ponts à Madagascar.

Un pouvoir d’achat encore faible. 
C’est pour cette raison que la consom-
mation des produits d’élevage reste 
encore limitée à Madagascar. « En 
effet, annuellement, un Malagasy ne 
consomme que 2 kg de poulet seule-
ment et 20 œufs mais aussi 5 litres 
de lait. La consommation de viande 
de bœuf et de porc tourne autour de 
5 kg par an. Ces chiffres sont notam-
ment très en-deçà de la consomma-
tion moyenne en Afrique, dans les 
pays de même catégorie que Mada-
gascar. Dans ces pays par exemple, 
la consommation annuelle de poulet 
atteint les 10kg voire 15kg, celle des 
œufs tourne autour de 100 pièces. Et 
un consommateur boit près de 25 litres 
de lait par an »  explique Rivo Andria-
manalina, président de la commis-
sion agriculture et élevage au sein du 
Groupement des entreprises de Mada-

gascar, hier, au CCI Ivato. La viande 
reste un produit de luxe dans le pays. 
Dans la Capitale, le kilo dépasse les 
10 000 ariary, et bien plus. Les Mala-
gasy consomment alors rarement de 
la viande. «Aujourd’hui, les bouchers 
ne sont plus étonnés quand leurs 
clients n’achètent que 250 g voire 
125g de viande. L’achat de viande 
n’est désormais réservé que pendant 
la période des fêtes comme la fête de 
l’Indépendance ou encore celles de fin 
d’année», constate ce responsable. Il 
en va de même pour les œufs dont le 
prix ne cesse d’augmenter au cours 
des dernières semaines.

Malheureusement, pour l’heure, les 
opérateurs considèrent que la réduc-
tion des prix pour rendre accessible 
ces produits n’est pas encore possible 
pour le moment. « La réduction des 
prix est surtout freinée par les ques-

tions de provende. Nous devons 
importer des matières premières 
comme les vitamines et les acides 
aminés. Ces achats dépendent ainsi 
du marché international mais aussi de 
la valeur de l’ariary. D’autre part, sur 
le plan local, la production de maïs, 
matière première de base de la fabri-
cation de provende, n’est pas du tout 
suffisante. Pour pouvoir développer 
le secteur de l’élevage, le développe-
ment de la filière maïs est incontour-
nable», soutient Rivo Andriamanalina. 
Et ce n’est pas le seul problème du 
secteur élevage actuellement, chaque 
problème sera donc abordé point par 
point à l’occasion du colloque national 
sur le développement de l’élevage, 
avec la participation de toutes les 
parties prenantes.
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Prix de référence : Le MICC intensifie ses contrôles
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 9 DÉCEMBRE 2021

Huiles essentielles : Un Conseil national pour promouvoir et développer la filière
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 DÉCEMBRE 2021

Descentes sur terrain des agents 
du ministère de l’Industrialisation, 
du commerce et de la consommation 
(MICC). Leur mission: veiller à l’appli-
cation des prix de référence annoncés 
par le ministère sur tous les produits, 
notamment de première nécessité. 
Et ce, conformément aux instructions 
du ministre Edgard Razafindravahy 
qui avait aussi déjà annoncé que ces 
descentes se feront de manière systé-
matique.

C’est ainsi que lors d’une descente, 
hier, sur les marchés d’Anosibe et 
d’Anosipatrana, ils ont pu constater 
que dans l’ensemble, les commerçants, 
surtout les grossistes, respectent la 
structure des prix définie.

La délégation du MICC, composée 
du directeur général du Commerce et 
de la consommation, du directeur du 
Commerce intérieur, du directeur de 
la Protection des consommateurs, du 
Directeur général de la SPM ainsi que 
les associations des consommateurs, 
a profité de l’occasion pour sensibi-
liser les revendeurs sur la nécessité 
de respecter les lois en vigueur, tout 
comme les procédures tels que la 
présentation des factures et l’affichage 
des prix.

Stabilité des prix
« Ces contrôles se feront périodi-

quement et les abus constatés seront 
sévèrement réprimandés par le minis-
tère », a souligné le directeur général 
du commerce, Naina Randriamanan-
jara. Les personnes désirant régula-
riser leur situation ont été encoura-
gées à se rendre au ministère où elles 
seront aidées et accompagnées dans 
leurs démarches.

Par ailleurs, le DG de la SPM a 
constaté la stabilité des prix au 
marché d’Anosibe. Pas de hausse 

enregistrée cette année par rapport 
à la situation de l’année dernière. 
Durant ces descentes, la fluidité dans 
les échanges d’informations entre les 
agents du ministère et les opérateurs 
a permis une collaboration franche. Ils 
mettront en vigueur les prix de réfé-
rence tout en signalant aux commis-
saires et aux contrôleurs du commerce 
d’éventuels cas de hausses injustifiées 
afin que ceux-ci entament les investi-
gations.

Les résultats de ces contrôles seront 
communiqués à la population

Signature d’accord de partenariat 
entre le GEHEM et le MEDD, pour la 
mise en place d’un Conseil national 
des huiles essentielles, extraits 
et oléorésines. (Photo : Kelly R.)

Huiles essentielles, extraits et oléo-
résines… Une filière dans laquelle 
Madagascar dispose d’avantages 
absolus, grâce à sa grande richesse 
en biodiversité et en ressources natu-
relles. Hier, le Groupement des expor-
tateurs de ces produits ou GEHEM a 
soulevé la nécessité d’instaurer des 
pratiques de management durables, 
pour développer cette filière présen-
tant un fort potentiel économique, 
social et environnemental. « La filière 
huiles essentielles qui est considérée 

comme une filière stratégique pourrait 
potentiellement devenir un pilier de 
l’économie verte au service du déve-
loppement durable du pays. C’est 
dans cette optique qu’est née la colla-
boration entre le GEHEM et le MEDD 

(Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable), pour mettre 
en place un Conseil national des huiles 
essentielles, extraits et oléorésines 
», a affirmé Nirina Olivier Rakotoson, 
président du Groupement, lors de la 
cérémonie de signature de la conven-
tion avec le ministre Baomiavotse 
Bahinala Raharinirina, hier à Amba-
tobe. En effet, le Conseil national sera 
instauré pour régir la filière. Selon les 
informations, le partenariat entre le 
GEHM et le MEDD touche principa-
lement trois axes, notamment sur le 
plan juridique et gouvernance, sur le 
plan énergétique et environnemental 
et enfin sur le plan commercial.
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Colloque : L’élevage se remet en question
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 DÉCEMBRE 2021

Depuis hier, les acteurs de l’élevage 
sont en conclave au CCI Ivato. Des 
résolutions fermes et réalistes sont 
attendues.

Motivé. « Nous avons une obligation 
de résultats. Nous allons montrer au 
président de la République Andry Rajoe-
lina qui fera une déclaration ici-même, 
demain (ndlr : aujourd’hui) que nous 
avons la ferme volonté de redorer le 
blason souillé de l’élevage par des 
résolutions réalistes, pragmatiques et 
conformes aux attentes présidentielles 
», a exhorté le docteur Raymond, vice 
ministre chargé de l’élevage auprès du 
ministère de l’Agriculture, à l’endroit 
des trois cent cinquante participants 
au Colloque national pour le déve-
loppement de l’élevage au Centre de 
conférence internationale d’Ivato, CCI, 
dont les travaux ont commencé depuis 
hier pour être finalisés demain.

Après quoi, il a posé une question 
aussi pertinente que circonstancielle. 
« Dans quel état se trouve aujourd’hui 
l’élevage malgache? » Les premiers 
éléments de réponse étaient venus 
du sénateur Tsiebo Mahaleo, fils du 
grand sud et une personnalité connue 
du milieu. « Il fut des moments où 
le nombre des têtes des zébus dans 
le pays, pour ne prendre que cet 
exemple, a été le même sinon plus que 
celui des habitants. Une richesse qui 
a fait la fierté nationale. Aujourd’hui, 

pour diverses raisons, en l’occurrence 
la recrudescence permanente des 
vols de bœufs, souvent accompagnés 
par actes de barbaries inouïes, a plus 
que découragé les éleveurs les plus 
assidus ».

Nuisible à l’environnement
Dans la foulée des idées présiden-

tielles, il a souhaité qu’à l’issue des 
trois jours de discussions et d’échanges 
entre tous les principaux acteurs « il en 
ressort un planning d’actions précises. 
Qui fera quoi et quand pour permettre 
un suivi-évaluation suivant un chrono-
gramme tout aussi préétabli ». Tsiebo 
Mahaleo, sous la casquette de parle-
mentaire, a aussi rassuré que « le 
Sénat est tout à fait prêt à apporter 
sa contribution pour d’éventuelles 
modifications des dispositions légales, 
devenues caduques et dépassées par 
l’évolution sur le terrain ».

Dans cette optique d’un nouvel 
élan, le docteur Raymond a recentré 
les prochains débats sur trois points 

essentiels. L’élevage passe pour être 
des activités nuisibles à l’environne-
ment. Détruisant la terre, absorbant 
beaucoup d’eau. La sécurité alimen-
taire mondiale devient un enjeu plané-
taire. À cause de la sécheresse qui 
touche de nombreux pays, les besoins 
vont s’accroître. Tout cela constitue 
des opportunités. Il nous appartient de 
les saisir.

Le ministre de l’Agricul ture et de 
l’élevage, Harifidy Ramilison, résume 
le tout par des mises au point à des fins 
utiles. « Ce colloque aura été la finalité 
des consultations inclusives et partici-
patives au niveau régional. Plusieurs 
thèmes vont être passés au peigne 
fin. Des grands éleveurs aux exploi-
tations familiales, rien ne sera laissé 
au hasard. La loi de finances initiale 
a déjà envisagé les fonds nécessaires 
pour consolider la stratégie nationale 
en cours d’élaboration. Je ne dirais pas 
davantage pour ne pas influencer les 
pourparlers qui vont suivre ».

Il reste ainsi à attendre des orienta-
tions claires et sans équivoque pour 
faire de l’élevage un vrai levier de 
l’émergence économique. L’état d’es-
prit du Velirano numéro 9 du président 
de la République Andry Rajoelina. Axé 
sur la lutte contre la malnutrition et 
l’autosuffisance alimentaire. Un menu 
plus que copieux pour les « sémina-
ristes » d’Ivato.

Port Toamasina : le projet d’extension dans sa dernière ligne droite
RIANA R. | LES NOUVELLES | 10 DÉCEMBRE 2021

Le président Andry Rajoelina a 
donné le coup d’envoi de la phase 
II des travaux d’extension du port 
Toamasina, hier. Ce projet d’enver-
gure lancé en 2018, représente un 
enjeu économique important pour 
Madagascar, étant donné que 90% 
des flux de marchandises à Mada-
gascar passent par le Grand port. 

La phase II permettra de tripler 
la capacité du Port Toamasina d’ici 
2026. Néanmoins, une partie des 
travaux dont la construction du 
quai à conteneurs (C4), sera livrée 
en 2023, pour que l’infrastructure 
puisse faire face à la forte croissance 
du trafic portuaire dans le monde.

Les derniers grands travaux 
portuaires réalisés à Toamasina 
remontent à 1929. L’infrastruc-
ture était ravagée par un cyclone. 
Et force est de constater que l’état 
actuel de ce port ne répond plus à 
l’évolution du transport maritime 
mondial. Cette situation se ré per-
cute considérablement sur les acti-
vités des opérateurs, les prix des 
marchandises sur le marché local 
et l’économie du pays en général.

Selon les faits rapportés par le 
chef de l’Etat, le port Toamasina ne 
peut accueil lir que six bateaux par 
jour avec sa capacité actuelle. Les 
opérateurs sont alors con traints 
d’effectuer un transbordement des 

marchandises en partant des ports 
de Mozambique, de La Ré union et de 
l’île Maurice. Ce qui représente un 
coût supplémentaire, alors que le fret 
maritime a connu une hausse verti-
gineuse, depuis la crise du Covid-19.

Andry Rajoelina a également 
entendu les plaintes des opérateurs à 
cause du retard de déchargement des 
marchandises au port. « Le décharge-
ment peut durer jusqu’à 20 jours. Et 
pourtant, un jour de retard de déchar-
gement correspond à une pénalité de 
40.000 dollars pour l’opérateur. Cela 
impacte les prix des marchandises 
sur le marché local », a-t-il souligné.
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L’extension du Port Toamasina 
devrait résoudre ces nombreux obsta-
cles. Con crètement, la phase II porte 
sur le prolongement de la digue de 
protection d’une longueur de 345 
mètres, la construction d’un quai à 
conteneurs d’une longueur de 470 
m et de 16 m de profondeur, l’appro-
fondissement des quais existants au 
Môle C Quai C1 et C2 jusqu’à 14 m 
et C3 jusqu’à 16 m, le revêtement du 
terre-plein de 10 ha pour stockage de 
conteneurs, ainsi que l’aménagement 
des ouvrages de protection du littoral.

Compétitivité
Sur le plan international, l’exten-

sion du port Toa masina renforcera la 
compétitivité de Madagas car dans le 
domaine du transport maritime. L’am-
bassadeur du Japon à Ma dagascar, 
Higuchi Yoshi hiro, a notamment 
souligné que le port Toamasina est 
d’un enjeu stratégique pour le déve-
loppement de la région Indopacifique.

Selon ses dires, « Ce projet s’ins-
crit non seulement dans le contexte 
bilatéral entre les gouvernements 
japonais et malagasy, mais aussi 

dans une vision plus étendue. La 
vision d’un océan indopacifique 
libre et ouvert visant à améliorer la 
connectivité entre l’Afrique et l’Asie, 
promouvoir la stabilité et la prospé-
rité de l’ensemble de ces ré gions ».

Pour rappel, le coût total de ce projet 
s’élève à 639 millions de dollars. Le 
gouvernement japonais par le biais 
de l’Agence japonaise de coopéra-
tion internationale (Jica) a accordé 
un prêt de 411 millions de dollars 
tandis que l’Etat malagasy y participe 
à hauteur de 228 millions de dollars.

Andry Rajoelina : « L’extension du Port réduira les prix »
GARRY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 DÉCEMBRE 2021

Le coup d’envoi de la seconde phase 
des travaux d’extension du port de 
Toamasina a été donné, hier. Le projet 
aura un impact sur l’économie natio-
nale, notamment, sur le prix des 
marchandises affirme le chef de l’État.

Un impact direct sur la vie de la popu-
lation. C’est l’effet qu’aura le projet 
d’extension du port de Toama sina, une 
fois opérationnel, à entendre Andry Rajoe-
lina, président de la République. Ce projet 
dont le coup d’envoi de la deuxième 
phase des travaux a été donné, hier.

Le chef de l’État l’affirme, ce projet 
contribuera au développement de Mada-
gascar et permettra de réduire le prix 
des marchandises [particulièrement 
des produits de première nécessité et 
le matériel de construction]. Le locataire 
d’Iavoloha a mis l’accent sur les effets 
qu’aura l’extension du port de Toama-
sina, qui est le plus grand projet d’inves-
tissement du pays, jusqu’à l’heure, sur le 
prix des produits importés, étant donné 
qu’il s’agit d’un des principaux problèmes 
rencontrés par les ménages actuellement.

Andry Rajoelina explique que la 
faible capacité d’accueil de navire et 
d’entreposage de conteneurs du port 
de Toamasina est une autre cause de 
hausse des prix. Ceci, en plus des frais 
du transport maritime qui ont doublé, 
voire triplé à cause de la crise sanitaire. 
Le port de la capitale de l’Atsinanana 
ne peut, en effet, accueillir que six 
navires par jour. Il ne peut pas non plus 
recevoir les bateaux à fort tirant d’eau. 
Aussi, il y a des navires qui attendent, 
parfois, deux semaines avant de pouvoir 
accoster et décharger leurs cargaisons.

À cause de l’incapacité du port de 
Toamasina d’accueillir les bateaux gros 
porteurs, une grande partie des conte-

neurs destinés à Madagascar doivent 
être transbordés sur de plus petits bâti-
ments dans les ports voisins, comme 
celui de Maurice. Toutes ces opérations 
entraînent des frais en plus, comme 
les pénalités de retard ou d’attente, 
ou encore, le coût d’entreposage des 
conteneurs. Des surcoûts qui se réper-
cutent sur les prix des marchandises. 
Hier, le président de la République a pris 
l’exemple de produit tel que le ciment.

Une fois les travaux faits, le grand 
port pourra accueillir les bateaux ayant 
jusqu’à 16 mètres de tirant d’eau. Sa 
capacité d’entreposage de conteneurs 
sera multipliée par trois et les opérations 
y seront sensiblement améliorées. Au fur 
et à mesure de l’avancée des travaux, 
certaines parties du chantier seront 
opérationnelles chaque année, jusqu’en 
2026, où la livraison officielle est prévue.

Autoroute
L’extension du port de Toamasina est 

financée par le Japon. Le chantier a offi-
ciellement démarré en avril 2018. Il a 
accusé quelques mois de retard à cause 
de la crise sanitaire. L’étape marquée, 
hier, devrait donner un coup de fouet 
au projet. Vis-à-vis de la scène inter-
nationale, faire du port de Toama sina 
un hub du transport maritime dans la 
zone Sud de l’océan Indien et l’Afrique 
australe est, par ailleurs, l’ambition 
affirmée des travaux d’extension du port.

« Ce sera une renaissance pour le port 
et une bouffée d’air maritime pour Mada-
gascar », déclare le président Rajoelina. 
Il ajoute, une infrastructure portuaire est 
un interrupteur pour un pays. Lorsqu’il 
est activé, c’est toute l’économie natio-
nale qui s’illumine. Au final, le port de 

Toamasina, version 2.0, devra contribuer 
à augmenter la capacité d’exportation de 
Madagascar, selon les plans étatiques. 
Profitant du couloir maritime reliant 
l’Afrique et l’Asie, l’Asie et l’Amérique, au 
large de ses côtes, Madagascar escompte, 
aussi, à ce que Toamasina soit un carrefour 
maritime incontournable dans la région.

Yoshihiro Higuchi, ambassadeur du 
Japon l’a justement souligné, hier, Mada-
gascar est un carrefour stratégique de 
l’océan indopacifique. Pour le pays du 
soleil levant, l’appui au projet d’extension 
du port de Toamasina entre dans le cadre 
de la vision d’un océan indo-pacifique 
libre et ouvert dont l’essentiel consiste 
à améliorer la connexion maritime entre 
l’Afrique et l’Asie. Le projet devrait donc 
placer la Grande île au centre du transport 
et du commerce maritime dans la région.

À entendre les discours prononcés, 
hier, l’extension du port de Toamasina 
devrait déclencher la concrétisation 
d’autres grands projets d’infrastructure. 
Le diplomate japonais a, en effet, mis 
l’accent sur le fait que l’accroissement 
de la capacité du port doit être accom-
pagné par l’amé lioration de la capa-
cité de transport sur la RN2. Un impé-
ratif déjà pris en compte par l’Etat à 
s’en tenir aux mots de Andry Rajoelina, 
hier. Il affirme ainsi que les études pour 
la construction de l’autoroute reliant 
Antananarivo et Toamasina sont faites.

Selon le président de la République, 
l’autoroute Antananarivo-Toamasina 
aura une distance de 256 kilomètres. 
Elle passera par Ambatondrazaka, à l’en-
tendre. Sans annoncer de date précise, le 
locataire d’Iavoloha soutient, la construc-
tion de cette autoroute se fera impéra-
tivement et elle commencera bientôt.
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