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Impôt synthétique : Un minimum de perception de 16 000 ariary pour les artisans
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 15 JANVIER 2022

Échanges économiques : Le patronat veut une meilleure protection
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 15 JANVIER 2022

La Direction Générale des Impôts 
entend ratisser large pour récolter le 
maximum de recettes fiscales à travers 
la formalisation des activités écono-
miques.

Avantages. Le premier objectif de la 
campagne est bien évidemment de for-
maliser les activités des artisans sur le 
territoire national. L’idée étant d’inciter 
les artisans à s’approcher de l’adminis-
tration fiscale pour s’enregistrer et se 
doter d’un numéro d’identité fiscale et 
d’une carte statistique. En contrepartie, 
ces artisans bénéficieront de nombreux 
avantages. A commencer par la facili-
tation du paiement de l’impôt synthé-
tique dont le minimum de perception 
est fixé à 16 000 ariary. Mais les avan-
tages ne s’arrêtent pas là, puisque les 
artisans formalisés pourront bénéficier 
des prestations fournies par les autres 
partenaires de la convention. La CNaPS, 
prévoit par exemple d’alléger les for-
malités d’affiliation des artisans forma-
lisés au régime de prévoyance sociale 
en alignant le taux de leurs cotisations 
sociales sur celui du régime agricole, 
soit 9%. Une manière facilitée, en 
somme de bénéficier des prestations 
sociales fournies par la CNaPS comme 
les allocations familiales, les rentes en 

cas d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle, les pensions…

Fihariana. Ce partenariat permet-
tra également aux artisans de béné-
ficier de l’appui, de l’encadrement et 
de l’accompagnement du Programme 
Fihariana et de la BNI Madagascar. En 
effet, les artisans auront un accès aux 
lignes de crédits appropriés, suivant les 
termes de la convention signée entre 
la BNI Madagascar et FIHARIANA. Ce 
dernier mettra en faveur du projet les 
ressources à sa disposition pour toutes 

les informations et les formations sur 
l’entrepreneuriat et la gestion des fonds 
pour les bénéficiaires de ce programme. 
Un programme qui va par ailleurs contri-
buer à l’atteinte des objectifs d’élargir 
l’assiette fiscale. Sur ce point d’ailleurs, 
le Directeur Général des Impôts, Ger-
main a annoncé que le fisc met actuel-
lement tout, en œuvre pour augmenter 
le nombre des contribuables qui passe-
ront de 750 000 actuellement à 1 750 
000 en fin 2022.

Le président du Groupement des 
Entreprises de Madagascar, Thierry 
Rajaona, a rencontré le ministre des 
Affaires étrangères, Patrick Rajoelina. 
L’occasion pour lui de parler des appré-
hensions du secteur privé.

Le secteur privé affirme ne pas être 
contre des échanges économiques et 
commerciaux plus intenses, notam-
ment avec l’Afrique. Mais le patronat 
estime qu’il faudrait bien préparer les 
initiatives allant dans ce sens, adop-
ter une politique de relance et régler 
la question de l’énergie afin de ne pas 
affaiblir la compétitivité des entreprises 
nationales.

Lors de sa rencontre avec le ministre 
des Affaires étrangères, Patrick Rajoe-
lina, Thierry Rajaona, président du 
Groupement des Entre prises de Mada-
gascar (GEM), a évoqué cette semaine 

les préoccupations actuelles du patro-
nat par rapport à ce que l’ État pourrait 
lui faire pour développer les échanges 
commerciaux et pour attirer les inves-
tissements étrangers.

Ainsi, en termes d’échanges et de 
commerce à l’international, le président 
du GEM a affirmé que le secteur privé 
est favorable au projet d’adhésion du 
pays à l’espace juridique Ohada (Orga-
nisation pour l’harmonisation en Afrique 
du droit des affaires) lequel consiste en 
des pratiques harmonisées et alignées 
du droit des affaires en Afrique. Au sujet 
de la zone de libre-échange continental 
ou ZLECAF, le patronat a profité de la 
rencontre pour souligner la position du 
secteur privé quant à la nécessité d’une 

étude avant que Madagascar ne ratifie 
ce traité.

Pour le secteur privé, la nécessité de 
bien examiner les différents paramètres 
avant la ratification du traité du ZLECAF, 
qui mettra Madagascar dans le grand 
bain de l’intégration économique conti-
nentale, est bien justifiable vu la taille 
et la force du tissu économique du pays. 
« Il y va de l’intérêt des entreprises et 
ce sont ces entreprises-là qui vont com-
mercer et se trouver en concurrence 
avec des entreprises des autres pays 
africains », a expliqué Thierry Rajaona.

Réforme du code du travail
La rencontre avec le chef de la diplo-

matie malgache a ainsi permis aux 
acteurs du secteur privé de réitérer 
leur souhait de poser des balises afin 
que l’ouverture économique vers le
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Agriculture : Les récoltent s’entassent faute d’infrastructures routières
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 15 JANVIER 2022

En péril. Les paysans producteurs 
subissent de plein fouet les impacts du 
mauvais état de principales voies rou-
tières en période de récolte. « Ici, on 
vend une caisse de pêche d’environ 25 
kg à seulement 1 000 ariary. Les collec-
teurs se font rares dès qu’ils ont constaté 
l’état de délabrement avancé de la route. 
La plupart du temps, nous sommes dans 
l’obligation de jeter une grande partie de 
notre production ou de les laisser sur le 
marché car les ramener chez nous coû-
terait encore plus en termes de frais de 
transport » déplore Ernest Randrianaivo, 
petit producteur fruitier de la Commune 
d’Antsampandrano- Antanifotsy. Non 
loin de là, sur la même nationale sept, 
à Manandona, des milliers de tonnes de 
pommes de terre s’entassent aussi faute 
de collecte. « Pour le moment, peu de col-
lecteurs daignent descendre dans notre 
Région à cause de l’état de la route. On 
ne sait plus quoi faire des récoltes. Sans 
parler des pertes considérables que nous 
enregistrons tant pour le stockage que 
pour les frais divers » s’attriste Stanislas 
Rakotonindriana, producteur. Une façon 
pour cet agriculteur de la Région de Vaki-

nankaratra d’alerter les autorités compé-
tentes quant à la situation à risque des 
acteurs de cette filière dans le contexte 
actuel. Ce dernier rajoute que « Rares sont 
les collecteurs qui arrivent jusque chez 
nous. Ceux qui viennent imposent des 
prix d’achat dérisoires. Des prix qui sont 
loin de nous convenir dans la mesure où 
ils correspondent à peine aux deux tiers 
de nos investissements dans la produc-
tion de ces pommes de terre ». Selon lui, 
ces collecteurs proposent un prix d’achat 
de 350 ariary le kilo de pommes de terre 
alors qu’en temps normal ce prix est fixé 
à environ 500 ariary pour que les produc-
teurs puissent rentrer dans leur frais. Ce 
prix de 350 ariary correspond au produit 
de premier choix que les consommateurs 
finaux d’Analamanga achètent environ à 
1 400 ariary le kilo. Les producteurs qui 
proposent aussi des produits de second 
et troisième choix sont ainsi obligés de 
vendre ces derniers à des prix infimes 
de moins de 200 ariary le kilo. « Pour ma 
part, j’investis un peu plus de 300 000 
ariary en semence, engrais chimique et 
produits de traitement, sans compter la 
main d’œuvre. A raison de 1 500 ariary le 

kilo de la semence. Avec le prix d’achat 
qu’on nous impose en ce moment, la 
totalité de ma production revient à seu-
lement un peu moins de 200 000 ariary 
alors qu’en temps normal cela me rap-
porte environ 500 000 ariary pour la 
récolte », rajoute Stanislas Rakotonin-
driana. Plus de 20 tonnes de pommes de 
terre par jour son récoltées à Manandona 
présentement. Des produits frais qui ne 
peuvent attendre longtemps avant d’être 
commercialisés. La production nationale 
de la pomme de terre est principalement 
concentrée dans la seule Région de Vaki-
nankaratra. 90 à 95 % de la production 
nationale. Le rendement moyen de la 
Région est d’environ six tonnes à l’hec-
tare mais ce rendement varie en fonction 
de la saison de culture et de la fertilisa-
tion. Les débouchés sont généralement 
Antananarivo dans les grands marchés 
de la ville, Toamasina, la Région du sud 
du pays, les marchés de ville d’Antsirabe 
où les consommateurs et collecteurs 
achètent directement le produit .Avec la 
situation des infrastructures routières, 
les collecteurs se font rares, la produc-
tion reste pourtant stable.

continent ne se fasse au détriment des 
entreprises du pays. Ainsi, le patronat 
veut, par exemple, que les décideurs 
publics prennent des mesures pour 
promouvoir les secteurs à même de 
se mesurer avec ceux des pays de la 
région mais, surtout, de protéger les 
filières de production qui ne sont pas 
encore suffisamment compétitives.

Et c’est dans ce cadre que le GEM 
appelle à la mise en place d’un train de 
mesures fiscales pour relancer l’éco-
nomie et muscler la compétitivité des 
entreprises. « Qui dit politique fiscale 
de relance dit réduction de taux d’im-
position », a précisé Thierry Rajaona 

qui déplore la décision des autorités de 
supprimer les avantages fiscaux à l’ins-
tar de ceux des entreprises franches. « 
Ce qui dénote une absence d’incitations 
fiscales aux yeux des investisseurs, 
risquant par-là de faire chuter la com-
pétitivité de Madagascar vis-à-vis des 
au tres pays », a-t-il ajouté.

Pour les membres du patronat, les 
échanges économiques doivent aussi 
se faire au sein d’un cadre législa-
tif clair et à même d’accompagner le 
développement des entreprises opé-
rant au pays. C’est lors de sa rencontre, 
il y a quelques semaines, avec Gisèle 
Ranampy, ministre en charge du Travail, 

que Thierry Rajaona a insisté sur cette 
question « dans le contexte actuel mar-
qué par la refonte du Code du Travail ».

Le GEM qui affirme s’être impliqué 
dès le départ dans tous les travaux en 
rapport à la redéfinition des dispositions 
et à la confection d’un projet de texte 
avec les représentants des travailleurs 
et ceux de l’État. Pour cette plateforme 
qui rassemble l’essentiel des organisa-
tions patronales en activité à Madagas-
car, le passage du texte ainsi élaboré, 
au sein de la Commis sion de Réforme 
du Droit des Affaires, est capital dans 
la mesure où la législation du travail a 
une incidence économique majeure. Et 
que la réforme du droit des affaires peut 
jouer un rôle clé dans la pose de balises 
pour protéger le secteur privé national.

Enfin, le secteur privé réitère son 
souhait d’être mieux impliqué dans la 
définition et la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour le développe-
ment énergétique de Madagascar. Pour 
le GEM, le volet énergie revêt un carac-
tère hautement stratégique pour les 
entreprises surtout dans un contexte 
où le pays envisage d’ouvrir davantage 
son économie. « Le besoin d’énergie 
tant pour les entreprises que pour les 
investissements justifie la nécessité 
de concrétiser les projets d’augmen-
tation de la production énergétique à 
Madagascar et un dialogue public-privé 
performant est attendu », a soutenu 
Thierry Rajaona.
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Élargissement de l’assiette fiscale : l’administration cible 1 million de contribuables
RIANA R.. | LES NOUVELLES | 15 JANVIER 2022

Finances : Participation de Madagascar à un webinaire sur la réforme du PRGT
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 17 JANVIER 2022

Consommation : Ruée vers le « Vary Tsinjo »
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 17 JANVIER 2022

Madagascar compte 750.000 contri-
buables en 2021, selon les chiffres 
administrés par le directeur général des 
impôts, Germain, durant une cérémonie 
organisée, hier aux

Pour l’année 2022, l’administration fis
cale vise un million de personnes afin d’at-
teindre les 1.750.000 de contribuables.

L’élargissement de l’assiette fiscale 
à travers la formalisation des activi-
tés généra trices de revenus est l’une 
des priorités de la direction des impôts 
depuis quelques années maintenant. 
Pour l’année 2022, l’Etat vise un taux 
de pression fiscale brut de 12,1%, contre 
10,9% en 2021.

Le lancement de la campagne Anjara 
Hetrako en novembre 2020 dans la 

région Analamanga fait partie de la 
stratégie mise en place par l’adminis-
tration fiscale pour se rapprocher des 
potentiels contribuables. Cette cam-
pagne s’est d’ailleurs poursuivie dans 

quatre autres régions depuis décembre 
2021.

Il en est de même pour le partena-
riat avec des entités pour formaliser les 
activités dans une filière précise. Sur 
ce point, la DGI a déjà signé pas moins 
de quatre accords de partenariat pour 
appuyer les PME dans plusieurs filières, 
entre autres la vanille, l’exploitation 
minière et tout récemment l’artisanat.

En outre, les contribuables qui paient 
les impôts sur les propriétés bâties, 
mais également les salariés dans des 
entreprises devront avoir une carte 
d’identification fis cale à partir de cette 
année.

La Fondation pour les études et les 
recherches sur le développement inter-
national (Ferdi) organisera demain un 
webinaire sur la réforme du Fonds fidu-
ciaire pour la réduction de la pauvreté 
et pour la croissance (PRGT). Il s’agit 
de discuter du financement des pays 
pauvres et en quoi le PRGT peut être une 
opportunité pour ces pays. Madagascar 

sera présent à ce webinaire, à travers la 
participation de la ministre de l’Econo-
mie et des finances, Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison, qui fera notamment 
une intervention sur les impacts des 
réformes du FMI sur le PRGT et sur les 
bénéfices dont les pays en développe-
ment peuvent tirer profit. Les ministres 
de l’Economie et des finances du Bénin 

et de la RDC seront également présents 
à ce webinaire. La Ferdi a été créée en 
2003 à l’initiative du Centre d’études 
et de recherches sur le développement 
international (Cerdi) qui est le principal 
centre de recherches français dans le 
domaine et est partenaire scientifique 
privilégié de la Fondation.

Il s’agit en fait du « vary Tsinjo » que 
l’État a décidé d’importer, à travers le 
Ministère de l’Industrialisation, du com-
merce et de la consommation (MICC), et 
ce dans le but de faire face à l’actuelle 
période de soudure mais également et 
surtout pour contenir les velléités de 
spéculations sur les prix.

Du riz de bonne qualité et vendu à un 
prix à la portée de toutes les bourses, 
voilà le principal objectif du MICC à 
travers ces importations qui ont com-
mencé depuis le mois de novembre 
2021. Mais les actions du ministère 
vont aussi concerner l’ensemble des 
produits de première nécessité et dont 
les consommateurs en ont besoin. Des 
contrôles à la fois sur les prix et sur la 
qualité des produits (ou marchandises) 
sont menés en permanence, confor-
mément aux instructions du ministre 
Edgard Razafindravahy.

D’ici peu, tous les marchés (petits ou 
grands) du pays vont être inondés de ces 
PPN à leur juste prix. La société State Pro-

curement of Madagascar (SPM) à qui ’on 
a confié lesdites importations se charge 
également du transport des marchan-
dises vers leur destination respective 
jusqu’aux endroits les plus reculés.

Même voix
En attendant, on indique qu’une car-

gaison de 500 tonnes de riz Tsinjo vient 
d’être débarquée à Antsiranana le 14 
janvier dernier, et dont 250 tonnes sont 
destinées pour Ambilobe.

S’agissant du riz Tsinjo, consomma-
teurs et commerçants dont notamment 
les (petits) revendeurs sont unanimes à 
reconnaitre la bonne qualité du produit. 
Ils parlent également d’une même voix 
en ce qui concerne le prix de vente. Dans 
de nombreuses épiceries, on assiste à 
une véritable ruée. A l’image des longues 
files d’attente observées… pas seule-
ment dans la capitale mais également 
dans de nombreuses autres localités du 
pays qui ont déjà eu leur quota. La satis-

faction est quasiment partagée entre ces 
consommateurs et revendeurs : les pre-
miers peuvent s’offrir des produits à des 
prix abordables, tandis que les seconds y 
trouvent une aubaine pour faire marcher 
leur commerce.

Le gouvernement, à travers le MICC, 
travaille sur une solution à court terme 
contre l’inflation due à la dépendance 
de Madagascar aux importations de 
produits de première nécessité. Dans 
son message à la nation, de la fin d’an-
née 2021 et à l’occasion du Nouvel An 
2022, le président de la République 
Andry Rajoelina avait déclaré que « la 
production intérieure, notamment les 
PPN, doit être augmentée afin de lut-
ter contre cette inflation et aussi pour 
atteindre une efficacité maximale de 
l’autosuffisance alimentaire… ». Ce 
à quoi, le MICC s’attèle intensément. 
Pas seulement en ce qui concerne le 
riz, mais aussi à travers les pépinières 
industrielles qui vont être développées 
dans tout le pays.
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Intervention d’urgence conditionnelle dans le Sud : 10 millions de dollars pour 
les distributions de semences
M. R. | LA VÉRITÉ | 17 JANVIER 2022

L’agence des Nations unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO), en 
partenariat avec le ministère de l’Agri-
culture et de l’Elevage (MINAE), a lancé 
les distributions de semences pour la 
campagne agricole actuelle, appelée 
la grande saison, au profit de 50 000 
ménages dans les Régions d’Androy et 
d’Anosy. L’initiative d’un montant de 
10 millions de dollars s’inscrit dans le 
cadre de la relance et du soutien à la 
production agricole des ménages.

Le projet permettra d’améliorer la pro-
duction agricole des ménages dans les 
Régions d’intervention et de renforcer 
leur résilience. Les récoltes attendues 
pour cette grande saison sont estimées 
à plus de 7 000 tonnes de denrées pour 
les ménages bénéficiaires. Les appuis se 
poursuivront durant la contresaison afin 
d’assurer la pérennité des acquis et un 
soutien continu aux producteurs agricoles.

Le renforcement des capacités des 
ménages, axé sur une approche res-
pectueuse de l’environnement et de 
l’équité des genres, permettra d’amé-
liorer les conditions de vie de ceux-ci, 
notamment grâce à l’amélioration de 
leur production, de leur nutrition et des 
conditions agro-climatiques dans les 
zones d’intervention.

Bonne campagne agricole
Dans le Sud de Madagascar, la grande 

saison a été touchée pendant deux 
années consécutives par des périodes 
de sécheresse. Pour 2022, les don-
nées météorologiques indiquent que 
les premières pluies utiles seront au 
rendez-vous à partir de la seconde 
décade de janvier. Ces prévisions se 
précisent et présagent ainsi un envi-
ronnement propice à une bonne cam-
pagne agricole. Les précipitations sont 
cruciales pour permettre de recharger 
les réserves en eau du sol et assurer la 
germination et le développement végé-
tatif des cultures.

De ce fait, la FAO et ses partenaires 
ont prépositionné, dès le début de 
décembre 2021, des semences rési-
lientes et adaptées aux conditions 
agro-climatiques du Sud, notamment 

plus de 300 tonnes de semences de qua-
lité de sorgho, de niébé et d’arachide, 
250 000 mètres linéaires de bouture de 
manioc et 160 000 kits de semences 
maraîchères, en attente du moment 
opportun pour lancer les campagnes de 
distribution, évitant ainsi d’éventuelles 
consommations ou ventes.

Quarante tonnes supplémentaires de 
semences de sorgho seront distribuées 
suivant l’échelonnement des mises en 
terre et des récoltes, afin de mettre 
toutes les chances de réussite du côté 
des producteurs et productrices de la 
Région. D’autres intrants et matériels 
agricoles seront également distribués 
aux ménages bénéficiaires pour ren-
forcer leurs capacités productives et 
faciliter la préparation des sols, l’irriga-
tion, l’entretien et la récolte. Il s’agira 
notamment de transferts monétaires et 
d’actifs d’élevage et de pêche au profit 
des ménages les plus vulnérables.

Banque mondiale
Les ménages ont d’ores et déjà reçu 

une formation sur l’agriculture intelli-

gente face au climat (AIC) et sensible 
à la nutrition, réalisée à travers une 
approche en cascade axée sur quatre 
principaux thèmes : préparation et fer-
tilisation des sols à l’aide des matières 
organiques ; pratiques agricoles clima-
to-résilientes (agriculture de conserva-
tion, AIC, agroforesterie) ;  gestion des 
maladies et des ravageurs à travers 
la lutte biologique ; bonnes pratiques 
nutritionnelles et hygiène alimentaire.

Appelée composante d’intervention 
d’urgence conditionnelle, la campagne 
de distribution de semences, une com-
posante du projet « Mionjo, soutien aux 
moyens de subsistance résilients dans le 
Sud de Madagascar », est financée par 
la Banque mondiale pour un montant de 
200 millions de dollars. Pour ce faire, le 
ministère de l’Intérieur et de la Décen-
tralisation, son titulaire, en collaboration 
avec le MINAE, a sollicité l’assistance 
technique de la FAO et ses partenaires.

Journée internationale du mentorat : Focus sur l’autonomisation des femmes
RAKOTO | LES NOUVELLES | 17 JANVIER 2022

L’autonomisation socioéconomique 
des femmes sera au cœur des débats lors 
d’un événement en ligne organisé ce jour, 
dans le cadre de la Journée internationale 
du mentorat. Trois ONG, à savoir, Women 
in action basée à Madagascar, l’organi-
sation camerounaise The Okweliand et 
l’ONG fondée par des femmes leaders 

aux Etats-Unis, Young and leader, pren-
dront part à cette conférence virtuelle.

Ces associations sont déjà connues 
dans l’accompagnement des jeunes filles 
malagasy à s’épanouir dans leurs activi-
tés afin de mieux préparer l’avenir. Depuis 
2021, Women in action et Young and lea-
der mènent ensemble un programme de 

mentorat dédié aux jeunes filles malagasy 
âgées de 17 à 23 ans. Ce programme com-
porte plusieurs thèmes qui seront abordés 
dans la pratique avec les jeunes mento-
rées, entre autres, l’estime de soi, la prise 
de parole en public et le réseautage.
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Problèmes sociaux : « Il en va de la stabilité du régime », prévient le Représentant 
résident du FMI
DAVIS R. | MIDI MADAGASIKARA | 18 JANVIER 2022

Arrivé au terme de sa mission dans 
la Grande île, le Représentant résident 
du Fonds Monétaire International (FMI), 
Marc Gérard a effectué une visite 
d’adieu auprès du président Andry 
Rajoelina, hier. La ministre de l’Écono-
mie et des Finances, Rindra Hasimbelo 
Rabarinirinarison a assisté à cette ren-
contre qui s’est tenue au palais d’Am-
bohitsorohitra. Après plus de 3 ans 
passés à Madagascar, le Représentant 
résident du FMI a remercié le Chef de 
l’État et le peuple malgache pour son 
hospitalité. Pour sa part, le président 
Andry Rajoelina a salué l’engagement 
personnel de SEM Marc Gérard qui n’a 
pas ménagé ses efforts pour soutenir 
le peuple malgache, particulièrement 
durant la période de crise sanitaire. À 
l’issue de cet entretien qui a duré plus 
d’une heure trente, le Représentant 
résident a fait le tour d’horizon de son 
séjour à Madagascar.

Interview.

Midi Madagasikara : Quelle a été la 
teneur de votre rencontre avec le pré-
sident Andry Rajoelina ?

Marc Gérard : « Cette rencontre nous 
a donné l’occasion de faire un point sur 
l’état de la collaboration entre le FMI 
et Madagascar. Vous savez que le FMI 
a accordé une aide financière considé-
rable pour aider le pays à surmonter la 
crise sanitaire, sociale et économique 
actuelle. Et nous avons échangé sur trois 
sujets vraiment importants : le besoin 
d’augmenter les dépenses sociales 
dans le pays, les dépenses de santé, 
d’éducation pour soulager la souffrance 
de la population. Nous avons discuté de 
l’importance de rendre compte de l’uti-
lisation des fonds publics et de la trans-
parence budgétaire qui sont cruciales. 
Et que toute la population attend. On 
a besoin de savoir ce qui a été fait, et 
comment. Et puis nous avons égale-
ment discuté d’un certain nombre de 
sujets de développement économique. 
Comment mieux faire contribuer le 
secteur minier au développement du 

pays ? Comment éviter au mieux que 
de l’argent public soit dépensé dans le 
domaine de l’énergie sans qu’il y ait 
de retombées positives sur la popula-
tion ? Et plus généralement, comment 
remettre le pays sur la voie d’une crois-
sance accélérée et surtout inclusive. »

M.M : Pourriez-vous dresser un petit 
bilan de l’état actuel de la collaboration 
entre le FMI et Madagascar ?

M.G : « Je pense que nous avons 
obtenu de bons résultats à Madagas-
car. Nous avons une très bonne colla-
boration dans un contexte qui était très 
difficile. Des avancées ont été faites 
en 2019, qui étaient importantes mais 
évidemment, le pays a été touché par 
une crise historique en 2020 et nous 
sommes encore à l’heure actuelle en 
train de juger de la qualité de la réponse 
économique qui a été apportée. Et bien 
sûr, nous avons obtenu des résultats 
mais nous avons aussi des préoccupa-
tions. Nous avons absolument besoin 
d’une accélération dans les dépenses 
sociales. C’est vraiment critique et il en 
va de la stabilité du pays. La population 
malgache est très jeune. Il faut prendre 
soin de l’avenir de ces jeunes à travers 
le système d’éducation. Il faut renforcer 
les dépenses d’éducation. Il faut ren-
forcer les dépenses de santé. C’est le 

futur de Madagascar. Il faut absolument 
en prendre soin et il faut également que 
nous puissions trouver des marges de 
manœuvre dans le budget pour aller de 
l’avant dans les infrastructures et les 
infrastructures de base liées à l’eau et 
l’assainissement, dans la réforme du 
secteur énergétique, et également en 
matière de route et d’infrastructures 
routières. »

M.M : Comment voyez-vous la suite 
de la coopération ?

M.G : « La collaboration va se pour-
suivre. Le FMI est aux côtés de Mada-
gascar. Pendant la crise, nous avons 
donné deux et demi pourcent du PIB à 
la fois en 2020 et en 2021 pour aider à 
surmonter ces temps difficiles. Ce n’est 
certainement pas dans ce contexte 
actuel que nous allons nous retirer. 
Donc, nous restons engagés à Mada-
gascar. Mon successeur sera nommé 
bientôt. Il prendra ses fonctions. Le pro-
gramme en cours qui a été signé avec 
la République de Madagascar en mars 
2021 va continuer à être mis en vigueur. 
Donc là, nous en sommes à l’examen 
de la première revue du programme. 
La deuxième revue interviendra j’es-
père bientôt et nous allons continuer à 
appuyer les efforts de développement 
économique et social du pays. »
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Perspectives : Des acquis à consolider avec les bailleurs de fonds
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 18 JANVIER 2022

Un départ sur un accent de satisfe-
cit. Marc Gérard, futur ex-représentant 
résident du Fonds monétaire internatio-
nal, FMI, a fait ses adieux au président 
de la République Andry Rajoelina. En 
présence de Rindra Hasimbelo Rabarini-
rinarison, ministre de l’Économie et des 
finances. Il a pris congé de Madagascar 
sur une note positive. Le FMI a accordé 
la Facilité élargie de crédit, FEC, d’un 

montant de 312 millions de dollars le 
30 mars 2021. Et la loi de finances 2022 
a suivi dans sa lettre et dans son esprit 
les recommandations du FMI.

Comme l’augmentation de façon 
conséquente des dépenses budgé-
taires allouées aux secteurs sociaux. 
Qui représentent désormais 33% de 
l’ensemble. Même la plateforme des 
sociétés civiles, si critiques, sur cette 

considération plus que sensible, a salué 
cette nette progression. D’autant plus 
justifiée par les effets et méfaits de la 
crise sanitaire pour les couches sociales 
les plus vulnérables. La ministre Rin-
dra Hasimbelo Rabarinirinarison et ses 
collaborateurs ont ainsi accompli leurs 
missions dans un contexte rendu diffi-
cile par la situation à l’échelle mondiale.

Culture maraîchère : les pratiques agroécologiques encouragées
R. R. | LES NOUVELLES | 18 JANVIER 2022

Améliorer les pratiques de production 
et la qualité des légumes livrés sur le 
marché de la région Anala manga. Dans 
cette optique, le groupe Fifata (Fikam
banana fampivoarana tantsaha) et l’agri-
agence Fert travaillent ensemble pour 
accompagner les paysans producteurs 
dans la région afin de mettre en place un 
Système participatif de garantie (SPG) 
pour la promotion de l’agroécologie.

La démarche SPG Agro écologie devrait 
permettre de définir ensemble un cahier 
des charges et d’adopter une démarche 
d’apprentissage et de contrôle. Les 
techniques respectueuses de l’environ-
nement appliquées, permettront égale-
ment aux producteurs d’accéder à de 
nouveaux marchés plus rémunérateurs.

Au mois de décembre, le groupe 
Fifata et Fert ont reçu la visite sur le 

terrain de l’association internationale 
de l’agriculture biologique (Ifoam), 
en mission à Ma dagascar auprès 
de plusieurs acteurs œuvrant dans 
la filière. Cette mission était aussi 
l’occasion d’aborder en séminaire 
les thématiques de la loi sur l’agri-
culture biologique, la mise en place 

des SPG Bio et le Territoires agri-
coles à vocation biologique (TAVB).

Les échanges sur la mise en place 
du SPG faisaient également partie du 
programme. Sur ce point, le groupe 
Fifata a déjà entamé des processus 
auprès des paysans dans 50 com-
munes des régions Itasy et Anala-
manga à travers le projet « Ambioka » 
qui aborde les problématiques rencon-
trées par les acteurs de la filière maraî-
chère, l’arboriculture et l’aviculture.

Le groupe Fifata et Fert entendent 
concentrer les actions à la mise en 
place du système SPG afin de vul-
gariser la vente des produits agroé-
cologiques dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet Ambioka.

Affaire 49 kg d’or : Les cerveaux identifiés, selon le ministre de la justice
L. R. | MALAZA | 18 JANVIER 2022

L’identité de 2 présumés cerveaux du 
trafic des 49 kg d’or saisis aux Comores, 
leur nationalité ainsi que les pays qui 
les abritent actuellement sont désor-
mais connus, a annoncé Herilaza Imbiki, 
ministre de la justice, lors d’une confé-
rence de presse qu’il a donnée à son 
bureau de Faravohitra, lundi. Il s’agirait 
d’un Malgache et d’un Arabe. Ils sont à 
la tête d’un véritable réseau qui opère 
aux Comores, aux Emirats Arabes Unies 
et à Madagascar. Le garde des sceaux 
évoque un soupçon de « criminalité 
transnationale organisée ». Les procé-
dures d’arrestation, au niveau interna-
tional, de ces principaux suspects sont 
enclenchées. Herilaza Imbiki a égale-
ment révélé que des rumeurs parlaient 
d’un projet d’exporter 2 tonnes d’or, 

une information que les autorités mal-
gaches comptent recouper.

Le ministre de la justice a saisi cette 
occasion pour affirmer qu’un kilo d’hé-
roïne a également été découvert, en 
même temps que les 49kg d’or, dans 
les effets personnels des suspects 
appréhendés à Moroni le 28 décembre 
dernier. Le ministre Herilaza Imbiki a 
précisé qu’aucune piste ne sera négli-
gée. Au vu du mode opératoire des trafi-
quants : transport par vedettes rapides, 
transbordement des marchandises en 
mer, location de jet privé, arrestation 
d’un multirécidiviste suspecté d’acte de 
déstabilisation aux Comores, usage de 
faux documents délivrés au Mali, actuel-
lement en proie à l’instabilité politique, 
le ministère malgache de la justice 
n’exclut pas l’hypothèse d’un « finance-

ment du terrorisme » et s’insurge contre 
l’éventualité que Madagascar serve de 
plaque tournante. « L’enquête permet-
tra de corroborer cette hypothèse », a 
assuré Herilaza Imbiki.

Alors que les deux ressortissants mal-
gaches ont été extradés, une autre pro-
cédure est lancée pour le rapatriement 
des 49 kg d’or. Les échanges d’informa-
tions entre Madagascar et les Comores 
se poursuivent, a conclu le ministre.
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FMI : Plus de ressources pour les pays à faible revenu grâce aux réformes sur 
le PRGT
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 19 JANVIER 2022

Le Fonds monétaire international conti-
nue d’être aux côtés de Madagascar pour 
financer les réformes pour le dévelop-
pement. Marc Gérard, son Représentant 
résident l’a réaffirmé avanthier lors de sa 
rencontre avec le président de la Répu-
blique Andry Rajoelina. Et visiblement, les 
possibilités de décrocher des ressources 
supplémentaires sont envisageables 
grâce aux réformes approuvées par le 
conseil d’administration du FMI, en juil-
let 2021, sur le Fonds fiduciaire pour la 
réduction de la pauvreté et pour la crois-
sance (PRGT).

Ces réformes ont été discutées hier, 
lors d’un webinaire organisé par la Fon-
dation pour les études et recherches 
sur le développement international 
(Ferdi) et auquel a participé la ministre 
de l’Économie et des finances, Rin-
dra Hasimbelo Rabarinirinarison qui a 
notamment plaidé pour une meilleure 
utilisation des ressources.

Souplesse. Guillaume Chabert, Direc-
teur adjoint du département stratégie, 
politiques et évaluation du Fonds moné-
taire international a notamment déve-
loppé les points à retenir de ces réformes 
du PRGT et des financements à venir. 
Des réformes qui visent essentiellement 
à doter le FMI d’une certaine souplesse 
pour soutenir les besoins de finance-
ment des pays à faible revenu pendant 
la pandémie et la phase de reprise, tout 
en continuant à fournir des prêts conces-
sionnels à taux d’intérêt nul. Il a notam-
ment cité l’augmentation de 45% des 
limites normales d’accès au financement 
concessionnel, conjuguée à l’élimina-
tion des strictes limites d’accès pour les 
pays les plus pauvres. Ce relèvement des 
limites d’accès aux ressources du FMI 
permettra de mettre davantage d’aide 
concessionnelle à la disposition des pays 
à faible revenu qui appliquent des poli-
tiques publiques solides et présentent 
de grands besoins de financement de la 
balance des paiements. Le conseil d’ad-

ministration a également approuvé une 
stratégie de financement en deux phases 
pour couvrir le coût des prêts concession-
nels liés à la pandémie et pour renforcer 
la viabilité du fonds fiduciaire pour la 
réduction de la pauvreté et pour la crois-
sance (fonds fiduciaire RPC). La première 
phase de cette stratégie vise à mobiliser 
2,8 milliards de DTS sous la forme de res-
sources de bonification (pour permettre 
l’octroi d’un taux d’intérêt nul), ainsi que 
12,6 milliards de DTS sous la forme de 
ressources de prêt, qui pourraient être 
obtenus par un redéploiement de DTS.

Bond spectaculaire. Il s’agit, en 
somme, de nouvelles dispositions qui vont 
donner aux pays à faible revenu, beaucoup 
plus d’opportunités d’obtenir des finance-
ments. Des réformes qui arrivent à point 
nommé quand on sait que les prêts du 
FMI en faveur des pays à faible revenu ont 
connu un bond spectaculaire en 2020 (huit 
fois plus que les niveaux moyens de prêt 
entre 2017 et 2019) et devraient se main-
tenir à un niveau élevé pendant plusieurs 
années, les pays à faible revenu sollicitant 

une aide financière qui leur permette de 
riposter à la pandémie et de s’en relever. 
L’aide financière future devrait prendre 
majoritairement la forme d’accords de 
prêt pluriannuels, alors qu’en 2020 l’aide 
provenait principalement des mécanismes 
de financement d’urgence du FMI. Mada-
gascar ne sera évidemment pas en reste 
dans ce processus. D’ailleurs dans son 
intervention, la ministre de l’Économie et 
des finances, Rindra Hasimbelo Rabariniri-
narison, n’a pas manqué de plaider pour le 
renforcement des interventions du Fonds. 
Et partant, des autres bailleurs de fonds 
comme la Banque mondiale et les autres 
pour financer les projets de développement 
dans les domaines prioritaires comme la 
santé, l’éducation, l’enseignement supé-
rieur, la formation technique, l’énergie, les 
voies de communication et la digitalisation. 
Sur ce dernier point, la ministre de l’Écono-
mie et des finances a parlé de la digitalisa-
tion des procédures de passation des mar-
chés publics qui figure parmi les mesures 
destinées à améliorer la capacité d’absorp-
tion des financements.

MNDPT : Rencontre avec les institutions de microfinance
C. R. | MALAZA | 19 JANVIER 2022

Le renforcement de l’inclusion 
financière et de la finance digitale, 
l’éventuelle reprise de l’OTIV Boeny 
par la Paositra Malagasy, l’utilisation 
des technologies USSD (Unstructured 
Supplementary Service Data) par les 
institutions de microfinance… ont été 
parmi les sujets abordés lors de la 

visite mardi de l’association profes-
sionnelle des institutions de microfi-
nance Madagascar (APIMF) au ministre 
du développement numérique, de la 
transformation digitale, des postes 
et des télécommunications (MNDPT).

Actuellement, moins de 10% des 
agences adhérentes de l’APIMF sont 

intégrées dans la finance digitale. Dans 
son rôle de promoteur du développe-
ment numérique et de la transformation 
digitale, le ministère reste ouvert aux 
échanges, aux partenariats avec tous 
les secteurs d’activité qui œuvrent au 
développement économique du pays.
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Hausse des prix : La solution passe par les zones de pépinières industrielles
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 19 JANVIER 2022

Il faut se rendre à l’évidence. Le prix des 
produits de première nécessité n’est pas 
à la portée du pouvoir d’achat de la popu-
lation. Cela fait longtemps que c’est ainsi. 
C’est justement la raison pour laquelle 
l’État à travers le ministère de l’Industria-
lisation, du commerce et de la consom-
mation cherche tous les moyens pour au 
moins stabiliser les prix. Hier, lors d’une 
conférence de presse à la chambre de 
commerce et de l’industrie d’Antanana-
rivo, le ministre Edgard Razafindravahy 
a donné de plus amples informations sur 
la stratégie pour lutter contre la hausse 
des prix. Comme il le répète souvent, 
l’objectif n’est pas de baisser les prix 
mais de relever le pouvoir d’achat de la 
population. Cela passe par la production 
sur place les produits dont on a besoin 
pour éviter l’importation et la fluctuation 
des prix. Pour produire il faut des unités 
industrielles.

C’est la politique adoptée par l’État 
et le Micc. « La solution pérenne sera 
apportée par les zones pépinières indus-
trielles. Le Micc en créera soixante cette 
année en attendant les grosses unités 
industrielles construites par l’Etat. Les 
usines sucrières de Mahatalaky dans la 
région Anosy et d’Ampasatsiriry à Ilaka 
Est devront être fonctionnelles cette 
année. Bientôt l’équipe du Micc se ren-
dra à Morondava pour la mise en place 
d’une troisième sucrerie » a affirmé le 
ministre Edgard Razafindravahy.

Ce sont des projets à court et moyen 
terme pour réaliser le velirano numéro 9 

du président de la République concernant 
l’autosuffisance alimentaire. En atten-
dant, les efforts pour alléger le coût de 
la vie continue. Ainsi la distribution du 
Vary Tsinjo continue dans les différentes 
régions au prix de 500 ariary le kapoaka. 
« L’importation du riz par le SPM per-
met de stabiliser le prix. À preuve, on ne 
constate pas une flambée du prix comme 
c’est le cas chaque année en période de 
soudure. » précise Edgard Razafindra-
vahy. Ainsi à Toamasina, le kilo de Vary 
Tsinjo est plafonné à 2000 ariary. Toliara 
vient de bénéfice de 4500 tonnes contre 
500 tonnes pour Antsiranana.

L’importation est nécessaire pour 
équilibrer le marché même si la produc-
tion nationale est nettement suffisante 

pour la consommation avec 4.600.000 
tonnes par an. L’objectif est de ména-
ger les consommateurs tout en ne pas 
léser les producteurs. Une cargaison de 
25 000 tonnes est attendue à Toama-
sina à la fin du mois.

La lutte contre la corruption commer-
ciale est également l’un des objectifs du 
Micc pour l’intérêt des consommateurs. 
Ainsi, une société productrice de boissons 
a fait l’objet d’une plainte par le Micc. Un 
contrôleur de prix est actuellement sou-
mis à une enquête dans le même esprit. « 
Toute forme de corruption par les contrô-
leurs de prix est inadmissible» martèle 
Edgard Razafindravahy pour finir.

Finances publiques : Des textes de lois jugées obsolètes
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 19 JANVIER 2022

Le président et le commissaire géné-
ral de la Cour des comptes ont rencon-
tré le ministre de l’Economie et des 
Finances, la semaine dernière, afin 
de discuter des axes d’amélioration à 
apporter dans cette institution d’enver-
gure qu’est la Cour des comptes. Les 
discussions étaient axées sur le respect 
de la loi surtout en ce qui concerne la 
gestion des finances publiques. Tou-
tefois, vu l’ancienneté des textes en 
vigueur, chaque partie est convaincue 
de la nécessité de leur réactualisation.

Il a donc été convenu que le minis-
tère de l’Economie et des Finances et la 
Cour des comptes vont collaborer dans 
cette perspective. Le premier texte à 
renouveler sera celui concernant le sta-
tut des comptables publics. Un texte qui 
date de 1962. A rappeler que les comp-
tables publics sont, dans des conditions 
fixées par un décret pris sur le rapport 
du ministre des Finances, astreints à la 
prestation de serment et à la constitu-

tion d’un cautionnement. Aucun comp-
table ne peut entrer en fonction s’il n’a 
justifié, au préalable, de l’accomplis-
sement de ces deux formalités. Ainsi, 
est comptable public tout fonctionnaire 
ou agent ayant qualité pour exécuter 
au nom de l’Etat, d’une collectivité 
publique ou d’un établissement public, 
des opérations de recettes, de dépenses 
ou de maniement de titre. Des statuts 
qui datent d’il y a plus de soixante 
ans et justement ce projet de remise à 
jour des textes fait partie des priorités 
annoncées par Rindra Hasimbelo Raba-
rinirinarison le jour où elle a commencé 
à endosser les responsabilités de ce 
département ministériel. Elle a évo-
qué les failles de cette administration 
qu’elle a constatées du temps où en a 
été la secrétaire générale. Notamment 
sur la lourdeur ou encore l’incohérence 
des procédures qui induisent souvent 
les agents du ministère en erreur dans 
la réalisation de leurs missions. « Pour 

illustration, nous avons deux départe-
ments qui sont régis par deux textes 
de lois différentes. D’un côté, les lois 
qui régissent les marchés publics ne 
conviennent pas au département du 
trésor public et vice-versa. Rien que 
sur ce plan, l’incohérence est flagrante 
et nous nous devons d’y remédier en 
révisant certains points du côté de la 
législation »,  a expliqué la ministre à 
l’époque. Dans ce même volet, la res-
ponsable de déplorer que certaines lois 
régissant son département sont, depuis 
longtemps, obsolètes à l’image de 
celle qui dicte la gestion des finances 
publiques sur laquelle aucune réforme 
n’a été portée depuis le début de l’indé-
pendance. Pour cela, les efforts d’amé-
lioration se porteront surtout sur la digi-
talisation de la gestion des finances afin 
de réduire au minimum l’intervention 
humaine dans ces gestions du budget.
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Edgard Razafindravahy : Non à la corruption
C.R. | MALAZA | 19 JANVIER 2022

Edgard Razafindravahy, ministre de 
l’industrialisation, du commerce et de la 
consommation fait de la lutte contre la 
corruption et toute forme de fraude son 
cheval de bataille. Il a abordé le sujet hier 
à la chambre de commerce et d’industrie 
d’Antaninarenina au cours d’une ren-
contre avec la presse.

En matière d’exportation des produits 
de rente comme la vanille ou le girofle, 

aucun agrément n’a été accordé contre 
des potsdevin, atil affirmé. « La pro-
cédure s’est faite dans la transparence 
totale et aucune autorisation spéciale 
d’exportation n’a été délivrée ».

Il a par ailleurs révélé qu’un opéra-
teur dans la production de jus de fruits 
se trouve dans une situation irrégulière 
: « Nous avons porté plainte contre cet 
opérateur. Nous avons la preuve que des 

contrôleurs du commerce avaient l’in-
tention de recourir à la corruption dans 
cette affaire. Nous avons également 
porté plainte contre eux ». Il a souligné sa 
détermination à mettre fin au racketage 
et à toutes formes de corruption.

MINAE – Guanomad : Un partenariat pour faciliter l’accès des paysans aux engrais
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 20 JANVIER 2022

Les engrais chimiques importés sont 
maintenant hors de portée des paysans 
en raison de la flambée des prix de cet 
intrant agricole sur le marché interna-
tional. 

Cette hausse incessante des prix 
des engrais est favorisée par les ten-
sions sur le marché mondial de ces 
produits ainsi que l’augmentation du 
coût du fret de transport. Ce qui pour-
rait engendrer une rupture de stock des 
importateurs de ces engrais chimiques 
dès cette année. En outre, « nombreux 
sont actuellement les paysans produc-
teurs qui se plaignent étant donné que 
cet intrant agricole, figurant parmi les 
éléments clés pour l’intensification agri-
cole via l’amélioration des rendements 
de productivité, n’est plus à leur portée. 
Pour pallier ce problème, notre dépar-
tement a décidé de se tourner vers les 
producteurs locaux de fertilisants bio-
logiques de qualité, en développant 
le partenariat public-privé. Ce qui per-
mettra de faciliter l’accès des paysans 
aux engrais de qualité, et ce, à un prix 
raisonnable », a expliqué le ministre 
de l’Agriculture et de l’Élevage, Hari-
fidy Ramilison, lors de la signature de 
la convention de partenariat avec la 
société de production d’engrais biolo-
gique, Guanomad.

Sites modèles d’émergence. Et lui 
de rajouter que ce partenariat public-
privé a pour objectif de contribuer à 
l’amélioration des rendements de pro-
ductivité agricole, surtout pour le riz 
et les autres spéculations, en vue de 
réaliser le Velirano No 9 du président 
de la République, qu’est l’atteinte de 
l’autosuffisance alimentaire. « L’impli-
cation de toutes les parties prenantes 

s’avère importante pour ce faire », a-t-il 
enchaîné. Il est à noter que le ministère 
de tutelle ne ménage pas ses efforts 
pour améliorer d’une manière signifi-
cative la productivité agricole tout en 
facilitant l’accès aux intrants agricoles 
et aux services de formations de qua-
lité. Dans la même foulée, des sites 
modèles d’émergence seront mis en 
place au niveau des 23 régions dans 
le but de vulgariser les nouvelles tech-
nologies sur l’utilisation de ces intrants 
en complément des matériels agricoles 
modernes.

Certifiés par l’ECOCERT. Pour sa 
part, le PDG de la société Guanomad, 
Erick Rajaonary a évoqué que les 
engrais biologiques de type guano sont 
certifiés biologiques par l’ECOCERT. « 
Nous n’avons pas augmenté les prix 
de nos engrais depuis si longtemps en 

vue de soutenir les producteurs. Suite 
à cette convention de partenariat avec 
le MINAE, et qui n’est pas une grande 
première, rappelons-le, nous avons 
décidé de suspendre nos exportations 
d’engrais afin de couvrir les besoins des 
paysans locaux durant ce premier tri-
mestre de l’année. Force est également 
de reconnaître que l’épandage d’en-
grais pendant la campagne culturale 
a connu un retard en raison des effets 
néfastes du changement climatique. 
Mais nous nous engageons fortement à 
travailler en partenariat avec le minis-
tère de tutelle pour assurer le dévelop-
pement de l’agriculture à Madagascar. 
Nous sommes convaincus que c’est le 
moyen qui nous permettra de sortir 
de la pauvreté étant donné que nous 
sommes un pays à vocation agricole », 
a-t-il conclu.
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Impôts : Dix mille contribuables sous redressement fiscal
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 20 JANVIER 2022

La crise sanitaire et ses conséquences 
ne peuvent pas être des motifs éternels 
pour échapper aux obligations fiscales. 
La Direction générale des impôts, DGI, 
passe au peigne fin les irrégularités.

D’accord. Les effets induits du confi-
nement total ou partiel, les vagues 
des inondations du moment, laissent 
encore des séquelles indélébiles sur 
les comptes d’exploitation des entre-
prises. Bien sûr, la relance des activités 
économiques, à l’image de celles gra-
vitant autour du tourisme, est encore 
trop fragile pour être bousculée par 
des contraintes fiscales. Mais, tous ces 
motifs, aussi légitimes soient-ils, ne 
peuvent pas expliquer des possibles 
« évasions et fraudes fiscales ». D’au-
tant que le Fonds monétaire interna-
tional, dont le Conseil d’administra-
tion se penche sur les rapports de la 
mission de revue de la Facilité élargie 
de crédit, FEC, a incité à une mobilisa-
tion des recettes publiques. En clair, il 
est attendu une progression du taux 
de pression fiscale en termes réels du 
Produit intérieur brut, PIB. Dans les 
12% selon la loi de finances 2022. Une 
performance appréciable, certes mais 
encore loin des standards africains. Qui 
culminent aux alentours des 20% du 
PIB.

Aussi, la DGI annonce que « dix mille 
assujettis se trouvent sous la coupe du 
redressement fiscal. Et qu’ils, les fautifs, 
ont un mois pour défendre leurs causes 
et trouver un consensus si les charges 
qu’ils encouraient étaient infondées ».

Tout à distance
Dans le même ordre d’idée, si le 

nombre des contribuables a été de 

sept cent cinquante mille l’an passé, 
« passer le cap de un million sept cent 
cinquante mille serait envisagé pour 
l’exercice en cours », prévoit Germain, 
directeur général des impôts.

Pour un bassin de population de 27 
millions d’âmes, cette prévision passe 
presque pour une goutte d’eau versée 
dans l’océan. L’acceptation de formali-
ser les artisans, la semaine passée, par 
le minimum de perception des impôts 
synthétiques, soit 16 000 ariary, entre 
dans le cadre de cette instauration d’un 
régime fiscal assoupli pour ramener 
dans la légalité les brebis galeuses du 
secteur informel. Les mines aussi, infes-
tées par de nombreux petits exploi-
tants, sans foi ni loi, constituent des 
niches à explorer pour la régularisation 
fiscale.

En parallèle, la DGI déploie d’im-
menses efforts sur le plan technologique 
pour digitaliser ses multiples services. 
Des déclarations fiscales aux paiements 
des obligations financières, tout peut se 

faire à distance. Afin d’épargner aux « 
bons serviteurs de l’État » la perte de 
temps dans les déplacements. Et de 
leur éviter les éventuels guetsapens 
des braqueurs de tout acabit. Pouvant 
surgir d’un coin de la rue pour empo-
cher avec eux le butin.

Mais la perception de la fiscalité elle
même pose des problèmes aux Mal-
gaches. « Pourquoi devrais-je payer 
une telle contribution alors que les rues 
des villes et les routes nationales sont 
dans un état exécrable, que les ser-
vices offerts dans les écoles et hôpitaux 
publics laissent à désirer, tout comme 
ceux des transports en commun délais-
sés aux mains des coopératives pour 
qui les bénéfices d’exploitation priment 
avant toutes les autres considérations, 
le cadre de vie se détériore, et quand 
l’insécurité des biens et des personnes 
devient une tangente de la vie de tous 
les jours ? » s’interrogent souvent des 
citoyens honnêtes.

BNGRC : Plus de 12.000 sinistrés dans la capitale
C.R. | MALAZA | 20 JANVIER 2022

12.130 sinistrés ont été recen-
sés suite aux des pluies diluviennes 
de lundi dernier, publié mercredi 
matin par le bureau national de ges-
tion des risques et des catastrophes 
(BNGRC). Un nombre des sinistrés en 
constante augmentation jusqu’à hier.

Une réunion d’urgence des diffé-
rentes entités responsables s’est tenue 
hier pour discuter des stratégies à 
adopter et mettre en œuvre les moyens 
de venir en aide aux sinistrés de la 

ville d’Antananarivo : approvisionne-
ment en nourriture et en eau potable…

Des éléments de la protection 
civile se sont mobilisés aux côtés 

des sapeurs pompiers pour curer les 
canaux afin de contenir les inondations.

« 18 sites d’hébergement ont 
été mis en place et des équipes de 
santé sont déployées sur les lieux », 
a indiqué Elack Olivier Andriankaja, 
DG du BNGRC. Des tentes vont être 
montées sur des terrains disponibles 
pour faire face au nombre crois-
sant des sinistrés, a-t-il enchaîné. « 
Faute de moyens suffisants et d’in-
frastructures, il se pourrait que des 
écoles publiques soient transfor-
mées en site d’accueil » a-t-il conclu.
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Filières grains secs : La région Betsiboka mettra en place une plateforme régionale
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 21 JANVIER 2022

Président du GEM Thierry Rajaona : « Des milliers d’entreprises sont victimes de 
harcèlement fiscal »
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 21 JANVIER 2022

Redynamisation. Mettre en place 
un système inclusif afin de propulser 
la filière grains secs tant en matière de 
production que de commerce, et plus 
tard d’exportation était le but de la réu-
nion entre toutes les parties prenantes 
de la filière dans la Région de Betsi-
boka, mardi dernier. Il s’agit notamment 
du préfet de Maevatanàna, le président 
de la plateforme de black eyes, la direc-
tion régionale de l’Industrialisation, du 
commerce et de la consommation, la 
Direction régionale de l’agriculture et 
de l’élevage ainsi que des maires et 
représentants des coopératives d’agri-
culteurs. « Au cours de cette rencontre, 
les modalités et les étapes à mettre en 
œuvre dans la possibilité de mettre en 
place ladite plateforme régionale pour 
cette année 2022 ont été au menu », 
selon la direction régionale de l’In-

dustrialisation, du Commerce et de la 
consommation de Betsiboka.

La région Betsiboka, comme celle de 
Sofia (districts de Boriziny et Mampi-
kony), de Boeny (partie sudest de la 
région avec le district d’Ambato-Boeny) 
est un des principaux producteurs de 
grains secs, notamment le black eyes. 
Ce dernier est destiné davantage à 
l’exportation. Ainsi, au cours de cette 
réunion, des partenariats entre les com-
munes, les coopératives et les expor-
tateurs se sont manifestés dès cette 
année agricole.

Comme tous produits d’exportation, 
et dans le but de maintenir et d’amé-
liorer le prix de produits malgaches sur 
le marché international, le ministre de 
l’Industrialisation, du commerce et de 
la consommation a déjà apporté des 
assainissements au bénéfice des pro-
ducteurs. Des mesures ont été prises 

par le ministre Edgard Razafindravahy 
comme l’octroi d’agrément.

Par ailleurs, les communes produc-
trices ne sont pas en reste. Les suivis et 
la coordination des responsabilités au 
niveau de la collecte permettent d’as-
surer une bonne traçabilité de la pro-
duction d’où le paiement de ristourne.

La mise en place de cette plateforme 
sera suivie d’une création d’une plate-
forme interrégionale communément 
avec la région de Boeny et Sofia. Un 
atelier sur ce sujet a été organisé par 
ces deux régions. Afin d’accélérer la 
mise en place de cette plateforme, les 
parties prenantes ont créé le conseil 
des membres au sein de la Plateforme 
qui devrait comprendre des représen-
tants de chaque catégorie (agriculteurs, 
collecteurs, transporteurs, vendeurs de 
semences…).

Le Groupement des Entreprises de 
Madagascar ou GEM réclame une ren-
contre avec le ministre de l’Économie 
et des Finances pour régler ce problème 
de redressement fiscal.

La Direction générale des Impôts a 
effectué un redressement fiscal pour 
10 000 entreprises. Le président du 
GEM (Groupement des Entreprises 
Franches), Thierry Rajaona, hausse le 
ton face à cette situation. « Celles-ci 
sont victimes de harcèlement fiscal. 
En effet, la valeur des impôts et taxes 
redressée est inimaginable puisqu’elle 
s’élève à des milliards et des milliards. 
Pour le cas de la zone franche en par-
ticulier, qui compte 150 entreprises, 
elle a subi un redressement fiscal por-
tant une valeur de près de 350 milliards 
d’ariary. Cela risque de provoquer une 
crise cardiaque pour un simple individu 
», a-t-il révélé lors d’une rencontre avec 
la presse, hier à son siège à Ambohi-
jatovo. Et lui d’ajouter que la majorité 
des entreprises membres de son grou-
pement ont reçu une notification fiscale 
vers la mi-décembre 2021, même celles 
opérant dans le secteur du tourisme 
alors que ces opérateurs n’ont enregis-
tré aucune recette en raison de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 
depuis 2020.

Conseil d’État. « La Direction géné-
rale des Impôts a bien le droit de faire 

un contrôle fiscal mais l’on se demande 
pourquoi ne pas le commencer dès le 
début de l’année au lieu de se précipiter 
tout d’un coup au mois de décembre. En 
plus, ce contrôle fiscal est basé en tota-
lité sur des pièces. Il n’y a eu aucune 
enquête de fond pour la comparaison 
des chiffres au niveau de chaque entre-
prise notifiée. Et selon le Code Général 
des Impôts, il appartient à l’État et non 
pas aux contribuables d’apporter des 

justifications de ce redressement fis-
cal. Ainsi, à notre avis, c’est tout à fait 
déraisonnable. À titre d’illustration, une 
entreprise a présenté, entre autres, un 
chiffre d’affaires s’élevant à 1 milliard 
Ar dans son état financier. Dans son 
compte bancaire, ses flux financiers 
se chiffrent à 3 milliards Ar. La Direc-
tion générale des Impôts a ainsi conclu 
que cette entreprise subit un redresse-
ment fiscal de l’ordre de 2 milliards Ar.
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Betsimitatatra : La production rizicole menacée
R.N. | LA GAZETTE DE LA  GRANDE ÎLE | 21 JANVIER 2022

Exportation : Le prix de la vanille et du girofle remonte
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 21 JANVIER 2022

La pluie incessante de ces derniers 
jours a entraîné la montée des eaux 
au niveau des plaines d’Antanana-
rivo. C’est le cas du Betsimitatatra qui 
assure une grande partie de la produc-

tion rizicole dans la capitale et ses envi-
rons. Actuellement en pleine période de 
moisson, les riziculteurs craignent que 
leurs récoltes pourrissent sous les eaux. 
Ils font ainsi appel aux responsables 

de l’APIPA (Autorité pour la protection 
contre les inondations des plaines d’An-
tananarivo) de trouver une solution 
urgente à ce problème.

Les planteurs de vanille de Sava et de 
girofle d’Analanjorofo jubilent. Le prix de 
ces produits d’exportation est en train de 
grimper considérablement.

Un miracle. Alors que beaucoup accu-
saient l’État d’avoir tué la filière vanille en 
fixant des prix planchers pour la vanille 
verte et la vanille prête à l’exporta-
tion, la réalité prouve le contraire. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, le 
prix de la vanille et du girofle reprend la 
courbe ascendante ces derniers jours. La 
nouvelle a été annoncée par le Premier 
ministre Christian Ntsay hier en conseil du 
gouvernement. Elle a été confirmée par 
des planteurs au micro des représentants 
du ministère de l’Industrialisation, du 
commerce et de la consommation. « C’est 
vrai, si le kilo de la vanille préparée était 
de 100 000 ariary auparavant, mainte-
nant elle se cède à 400 000 ariary » révèle 
Crispin Rabenevitra planteur de vanille 
dans la commune de Farahalana, district 
de Sambava. Il est membre de la coopé-
rative Zoto. Le président du fokontany 
d’Ankadirano, commune de Farahalana, 
Clovis confirme les propos de Crispin. Il 
rajoute que les prix vont encore monter 

dans les prochains jours. Les planteurs 
commencent à faire monter les enchères.

Crispin Rabenevitra, planteur de vanille 
à Farahalana, satisfait de l’évolution des 
prix.

Crispin témoigne que les choses se sont 
améliorées depuis la visite du président de 
la République Andry Rajoelina, du Premier 
ministre Christian Ntsay et du ministre de 
l’Industrialisation, du commerce et de la 
consommation, Edgard Razafindravahy, 
dans la Sava l’année dernière. Deux réu-
nions avaient été tenues à Sambava et 
à Antalaha avec les membres du Conseil 
régional de la vanille et les planteurs.

Les ASE supprimées
Le prix de la vanille fête a été fixée à 75 

000 ariary le kilo alors que le prix plan-
cher de la vanille préparée a été confir-
mée à 250 dollars ou 222 euros le kilo. 
Le ministre Edgard Razafindravahy avait 
déjà reçu les membres du Conseil national 
de la vanille à son bureau avant ces ren-
contres sur terrain.

Ensuite, un assainissement a été opéré 
au niveau des agréments pour l’exporta-
tion de la vanille au mois de septembre 
2021. Le nombre d’exportateurs agréés 
a été réduit à trente-six après examen 
minutieux des dossiers à l’issue duquel 

ceux qui ne sont pas en règle avec l’admi-
nistration ont été écartés. Certains obser-
vateurs avaient crié au scandale mais 
les choses donnent raison aujourd’hui à 
l’État.

Désormais la filière vanille reprend des 
couleurs et de la fragrance au grand bon-
heur des planteurs et de la population de 
la Sava. Les chiffres le prouvent puisque 
rien que pour ce mois de janvier près de 
90 tonnes de vanille ont été exportées 
au prix recommandé aux quatre coins du 
monde. Un chiffre pour le moins éloquent.

Et comme le bonheur n’arrive jamais 
seul, le prix du girofle prend également 
l’ascenseur dans la région Atsimo Atsi-
nanana. « Le girofle se vend bien puisque 
le kilo vaut 18 000 ariary contre 17 000 
ariary auparavant » témoigne Zeroma , un 
planteur tout heureux de la tournure des 
choses et qui pense que cela ne fait que 
commencer. La aussi, l’intervention du 
ministre Razafindravahy a été prépondé-
rant puisqu’il a purement et simplement 
supprimé les ASE, Autorisations spéciales 
d’exportation. Un traitement de faveur 
accordé à certains exportateurs qui est 
source d’abus et de corruption.

Tout va donc dans les meilleurs des 
mondes pour la vanille et le girofle. Que 
demande le peuple ?

C’est complètement absurde », d’après 
toujours les explications de Thierry 
Rajaona, le président du GEM. Face à 
cet état de fait, « nous allons deman-
der une rencontre avec le ministre de 
l’Économie et des Finances en vue 
de régler ce problème de redresse-
ment fiscal. Le cas échéant, nous 
allons porter l’affaire au niveau du 
Conseil d’État », a-t-il enchaîné.

Corruption. Parlant de l’environ-
nement et du climat des affaires dans 
le pays, il a avancé que Madagascar 
affiche une mauvaise performance. « 
L’insuffisance de l’électricité suite au 
problème récent touchant la Jirama, 
sans compter les délestages fréquents, 
a entraîné une charge supplémentaire 
de l’ordre de 10% pour les entreprises, 
car celles-ci ont dû recourir à l’utilisa-
tion des groupes électrogènes pour faire 
fonctionner leurs usines. Leur rentabilité 
a ainsi connu une baisse conséquente. 

Il en est de même pour le problème 
d’accès à l’eau qui est également indis-
pensable pour certaines entreprises. 
Une entreprise a été obligée d’acheter 
de l’eau à raison d’un milliard d’ariary 
par mois à cause du problème d’appro-
visionnement de la Jirama. La réhabili-
tation des Routes nationales comme la 
RN2 et la RN7 s’impose également, et 
ce, d’une manière durable. Ce n’est pas 
tout, les entreprises surtout les MPTE 
(Micros, Petites et Moyennes Entre-
prises) éprouvent encore des difficultés 
à accéder au financement à taux rai-
sonnable. La recrudescence de la cor-
ruption surtout au niveau de la Douane, 
des Impôts et de la Justice, a également 
des impacts sur l’économie nationale.  
Des actions concrètes visant à lut-
ter contre ce phénomène s’imposent 
au-delà des simples discours. Au niveau 
du GEM, une commission de Développe-
ment Durable et d’Éthique des Affaires 

a été mise en place en vue de labelliser 
les entreprises qui ont une éthique, en 
collaboration avec le Conseil Supérieur 
de l’Intégrité », a-t-il fait savoir.

Volonté politique. Quant à la hausse 
généralisée des prix des produits de 
première nécessité, le président du 
GEM a souligné qu’il faut plutôt prioriser 
l’augmentation de la production locale 
surtout de riz au lieu d’importer davan-
tage. En effet, « le gap annuel s’élève 
à environ 10% de cette production. Il 
suffit de soutenir les producteurs pour 
pouvoir le combler. La réhabilitation des 
routes s’avère aussi primordiale dans 
les zones dites greniers à riz de Mada-
gascar comme Alaotra, Bealanana et la 
plaine d’Ikalamavony. Une volonté poli-
tique s’impose face au lobby des com-
merçants qui empêchent la fluidité de 
l’écoulement des productions locales », 
a conclu Thierry Rajaona.
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