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Légumineuses : Faible production dans une filière à très forte potentialité
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 22 JANVIER 2022

Les légumineuses présentent de nom-
breux avantages, sur plusieurs niveaux, 
selon la FAO. Celle-ci lance un appel 
ouvert, en vue de la préparation de la 
Journée internationale des légumineuses 
et de trouver des solutions pour promou-
voir le développement de cette filière.

Une production qui n’arrive pas à 
satisfaire la demande. C’est ce qui 
marque la filière des légumineuses à 
Madagascar, d’après les résultats d’une 
courte opération interne de prospec-
tion menée en 2020 par le ministère 
de l’Agriculture et de l’Élevage, dans 
les régions Androy, Anosy et Atsimo 
Andrefana. Selon ce département, les 
quantités produites ne satisfont pas 
les besoins de consommation rurale 
et urbaine. D’après les informations 
relayées par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), cette prospection n’a per-
mis d’identifier que 34 tonnes de niébé, 
448,5 tonnes de maïs, 106 tonnes de 

haricot blanc, 600 tonnes de pois du 
cap. En effet, ces productions sont tel-
lement faibles que l’État a rencontré 
des difficultés pour s’approvisionner 
en légumineuses, durant l’opération 
de protection sociale “vatsy tsinjo” à 
Antananarivo entre mars et mai 2020. « 
Les légumineuses présentent des avan-
tages non négligeables et il est impératif 
de diriger les réflexions sur l’importance 
des légumes secs pour l’agriculture 
durable et l’agroécologie », a indiqué 
le secrétaire général du ministère en 
charge de l’Agriculture, Désiré Tilahy.

Hausse de la demande. Sur le 
marché local, aussi bien que sur le 
marché international, les légumi-
neuses présentent de bons potentiels 
à exploiter. Cindy Brown, présidente 
de la Confédération Globale des Légu-
mineuses (CGL), apporte des explica-
tions sur cette tendance haussière de 
la demande. « Depuis le début de la 

pandémie de Covid-19, certains produc-
teurs de denrées alimentaires à Mada-
gascar ont subi des pertes d’aliments 
non périssables et d’autres aliments 
nutritifs car les habitudes de consom-
mation ont évolué vers des produits de 
base moins chers. Les consommateurs 
se sont tournés vers des aliments de 
longue conservation comme les légu-
mineuses. Les consommateurs ont 
cuisiné plus de repas à la maison et 
ont moins mangé au restaurant. Et ils 
ont considérablement augmenté leurs 
achats de nouveaux produits à base 
de plantes. Les consommateurs sont 
plus attentifs à la protection de leur 
santé et, par conséquent, beaucoup 
d’entre eux se concentrent davantage 
sur des aliments plus sains comme 
les légumineuses. Les gens consom-
ment des aliments spécifiques pour 
renforcer leur système immunitaire. 
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Agriculture : Les produits bio orientés vers l’export
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 22 JANVIER 2022

Le gros de la production agricole du 
pays certifiée biologique est destiné au 
marché extérieur. La gamme des pro-
duits commercialisés à l’étranger s’élar-
git d’année en année.

Selon la Symabio, le groupement qui 
réunit les acteurs de la filière, le marché 
domestique est encore inexistant pour 
l’agriculture biologique. Les volumes 
sont négligeables, raison pour laquelle 
les acteurs se tournent tous vers l’ex-
portation. Les produits proviennent en 
grande partie des régions du Nord et de 
l’Est du pays. Et les filières d’exportation 
de produits issus de l’agriculture biolo-
gique répondent à une demande pour 
des produits tropicaux à forte typicité.

Les plantes aromatiques et médicinales 
occupent aujourd’hui une bonne part 
des superficies certifiées biologiques, 
en comptabilisant près de 45% en 2019 
(données Ecocert). On sait en outre que 
Madagascar est leader sur le marché 
mondial de la vanille certifiée biologique, 
de litchis biologiques et le deuxième 
producteur d’ananas biologique. Mais 
loin de se concentrer sur CES quelques 
filières, les opérateurs cherchent à élar-
gir la gamme des produits exportés. Le 
Symabio note par exemple que les cre-
vettes bio sont exportées depuis 2019. 
Plusieurs entreprises en cosmétique bio-

logique et en textile biologique sont éga-
lement recensées depuis 2020.

On fait aussi remarquer que des initia-
tives pour exporter des produits vivriers 
tels que le riz rose biologique (variété 
dista), dont la qualité gustative est par-
ticulièrement appréciée des consom-
mateurs américains, ont rencontré un 
certain succès. Mais le décret de 2011 
interdisant les exportations de riz, y 
compris le dista (il faut obtenir une déro-
gation pour pouvoir exporter), limite le 
développement de cette niche.

Évolution très forte
Le nombre d’exportateurs opérant 

dans l’exportation de produits issus de 
l’agriculture biologique a significative-
ment augmenté ces dernières années. 
Selon les statistiques fournies par les 
opérateurs de la filière, ce nombre est 
passé de 65 en 2015 à plus de 150 actuel-
lement. D’après le Symabio, le nombre 
des entreprises certifiées en agriculture 
biologique (exportation, production, four-
niture d’intrants, transformation, etc.) 
dépasse aujourd’hui largement les 300.

Mais les entreprises de la filière doivent 
aussi collaborer avec un grand nombre 
de petits producteurs. On estime à envi-
ron soixante dix mille le nombre de pro-
ducteurs avec lesquels travaillent les 

exportateurs (coopératives agricoles, 
fournisseurs d’intrants, transformateurs, 
distributeurs, exportateurs, organismes 
certificateurs). Les groupements de pro-
ducteurs sont généralement sous contrat 
avec les autres opérateurs du secteur 
(transformateurs, exportateurs), cer-
taines entreprises inscrivant ces contrats 
dans des démarches de Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE).

L’entreprise d’exportation recourt à 
un organisme de certification tiers qui 
va certifier le respect des exigences 
contenues dans la réglementation bio 
du pays importateur. L’exportateur s’en-
gage auprès de l’organisme certificateur 
et met en œuvre les activités de forma-
tion et de conseil auprès des produc-
teurs avec lesquels ils contractualisent 
pour assurer que les parcelles auditées 
respectent bien les réglementations bio 
concernées.

À constater que la dynamique d’évolu-
tion du marché mondial du bio ces der-
nières années est très forte, à l’instar du 
marché alimentaire bio qui a plus que 
triplé en 10 ans. Les États-Unis consti-
tuent toujours le plus gros marché du 
bio et au sein de l’Europe la France et 
l’Allemagne sont les pays les plus impor-
tants en matière de consommation de 
produits bio. Madagascar a su tirer parti

Le comportement d’achat a également 
fait une différence, car la pandémie a 
entraîné une plus grande sensibilité aux 
prix pour de nombreuses personnes. 
Aujourd’hui, le nombre de consomma-
teurs pour lesquels la durabilité est un 
facteur majeur dans leurs décisions 
d’achat et de consommation a considé-
rablement augmenté », a-t-elle indiqué.

Concertation. Dans l’optique de 
développer la filière, une mobilisation 
est initiée par la FAO, notamment à l’oc-
casion de la Journée internationale des 
légumineuses qui sera célébrée le 10 
février. Le 25 janvier prochain, une réu-
nion de préparation est organisée, en 
mode virtuel, pour concocter cet événe-
ment. « Cette année, la FAO encourage 
les États, les entreprises du secteur 
privé, les organisations de la société 
civile, les médias, les partenaires au 
développement à profiter de cette 
occasion pour réfléchir et se coordonner 
pour pousser la transformation positive 
de cette filière vers le durable, le rési-
lient et l’inclusif », ont communiqué les 
responsables auprès de l’organisation. 
D’après le Représentant de la FAO, Mbuli 
Charles Boliko, il est impératif d’encou-
rager la recherche, d’orienter l’atten-

tion des décideurs sur les mesures à 
mettre en œuvre, de mobiliser tous les 
acteurs pour relever les défis que repré-
sente le commerce des légumineuses 
et de défendre leur meilleure utilisation 
dans les rotations de cultures. En effet, 
les échanges durant une séance en 
ligne dédiée à des discussions en panel 
sur les mesures à mettre en œuvre pour 
améliorer la filière des légumineuses 
ont fait ressortir les besoins de sécurité 
semencière assurant une disponibilité 
et un accès à des semences de qua-

lité aux producteurs, de l’application 
d’une meilleure gouvernance des pro-
duits phytosanitaires et pesticides, de 
la structuration des acteurs au niveau 
national, de l’amélioration voire des 
constructions d’infrastructures de base 
et de marché, de la mise à disposition 
et un accès à des biens et services 
habilitants, de meilleures informations 
et veilles stratégiques, à des interven-
tions et des règlementations sensibles 
au genre, à la nutrition et à la réduction 
des pertes et gaspillages alimentaires.



- 5 -

Intempéries : le ministère renforce le contrôle des marchés
R. R. | LES NOUVELLES | 22 JANVIER 2022

de la tendance à l’augmentation du mar-
ché en développant ses exportations de 
produits biologiques et en engrangeant 
des recettes d’exportation dépassant 
aujourd’hui les 60 millions d’euros contre 
22,6 millions d’euros il y a 10 ans.

Selon l’un des pionniers de la filière, 
Madagascar a un potentiel très fort 
pour profiter pleinement des opportu-
nités à venir en étant déjà bien posi-
tionné sur plusieurs filières, telles que 

la vanille, les plantes aromatiques, les 
huiles essentielles et les épices, y com-
pris le marché non alimentaire, à l’instar 
des cosmétiques. Le principal facteur 
limitant aujourd’hui l’accélération des 
activités reste le nombre relativement 
faible de producteurs engagés dans une 
démarche d’agriculture biologique.

Au-delà de l’augmentation de l’offre, et 
face à la concurrence de pays qui se posi-
tionnent sur une part croissante des pro-

duits exportés par Madagascar, à l’instar 
du litchi au Mozambique ou les épices en 
Asie, il est également impératif de valori-
ser au mieux les avantages comparatifs 
du pays et de gagner des parts de mar-
ché. Cela passe aussi par l’amélioration 
des différentes dimensions de la com-
pétitivité non-prix comme le process, le 
contrôle qualité et les services.

Une légère hausse des prix de quelques 
produits est constatée depuis la semaine 
passée sur le marché. Le prix du kilo du 
sucre a augmenté de 100 ariary dans la 
capitale, allant de 3100 à 3200 ariary. 
Il en est de même pour le sac de farine 
qui est de 134.000 ariary contre 132.000 
ariary auparavant. Et le prix du kilo du 
riz locale «Makalioka» est à 2.700 ariary 
actuellement contre 2.600 ariary, au tout 
début de l’année. Ces prix ont été obser-
vés au niveau des marchés d’Ambodin’ 
Isotry et d’Ambodivona.

Une équipe du ministère de l’Indus-
trialisation, du commerce et de l’arti-

sanat (MICC) menée par son secrétaire 
générale Heriniaina Ramananarivo et 
les membres d’une association des 
consommateurs ont effectué une des-

cente au niveau de ces deux grands 
marchés, le 20 janvier. Questionné, un 
détaillant à Ambodin’Isotry a expliqué 
cette hausse par l’augmentation du prix 
du transport des marchandises.

De son côté, le MICC entend renfor-
cer le contrôle des marchés pour «évi-
ter toutes hausses injustifiées et sen-
sibiliser les revendeurs au respect des 
droits des consommateurs et de la loi 
en vigueur régissant le marché», tel 
précisé dans son communiqué.

Plaine d’Antananarivo : Alerte rouge pour 35 communes
L. R. | MALAZA | 24 JANVIER 2022

Base Toliara : La plateforme des notables de Toliara revendique une réouverture 
dans les plus brefs délais.
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 24 JANVIER 2022

L’Autorité pour la protection contre les 
inondations de la plaine d’Antananarivo 
(APIPA) a lancé un avis d’alerte rouge pour 
35 communes de la capitale classées en 
zones de « danger imminent de montée 
des eaux ». Les trois rivières de la plaine 
d’Antananarivo, l’Ikopa, la Sisaony et le 
Mamba, sont en crue depuis les fortes 
pluies de ces derniers jours. Selon les prévi-

sions, le niveau continuera de monter dans 
les 12 prochaines heures.

La Sisaony était à 2,37m à l’échelle 
d’Ampitatafika dimanche matin à 07h. La 
cote d’alerte de menace de danger est à 
2,50m à cette station. L’Ikopa était à 3,39m 
à l’échelle d’Ambohimanambola alors que 
la cote d’alerte de menace de danger est 
de 4m. Son niveau est encore plus élevé à 

l’échelle de Bevomanga, 3,87m, pour une 
cote de vigilance jaune établie à 4m.

L’APIPA émet un avis de « vigilance rouge 
» après diffusion de l’avis de « vigilance 
fortes pluies » par les services de la météo-
rologie. Dimanche, la Météo a annoncé 
des pluies localement abondantes pour les 
prochaines 48 heures dans le Nord, le Nord-
Ouest et le Centre-Est de Madagascar.

Nécessité impérieuse. Une partie de la 
population tuléarienne continue de mili-
ter pour une reprise des activités de Base 
Toliara pour des raisons socio-économiques 
évidentes.

Figurant parmi les « pro-Base », la plate-
forme des notables de Toliara revient à la 
charge, par le biais de Mana Parfait, son 
porte-parole venu expressément à Anta-

nanarivo pour lancer, une fois de plus, un 
appel aux autorités dans le but d’une réou-
verture dans les plus brefs délais de Base 
Toliara.

2 000 milliards d’ariary d’investissements
Pour rappel, le gouvernement avait 

décidé de suspendre les activités de 
cette unité d’extraction d’Ilménite, basée 

dans la commune de Ranobe à Toliara, 
en novembre 2019. Plus de deux ans 
après, les activités n’ont pas encore repris 
jusqu’à ce jour. « Une chose anormale » 
aux yeux de la plateforme  des notables 
de Toliara qui estime que le redémarrage 
rapide de Base Toliara contribuera gran-
dement au développement socio-éco-
nomique de la région Atsimo Andrefana. 
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Un investissement de grande envergure 
puisque Base Ressources, la maison-mère 
de Base Toliara prévoit d’investir 2 000 
milliards d’ariary pour la valorisation des 
sables minéralisés du gisement de Ranobe. 
« Les documents rendus publics par Base 
Ressources montrent bien que les retom-
bées positives de cet investissement pour 
la région de Toliara  en particulier et pour 
l’ensemble du pays, en général, sont nom-
breuses. Plus de 4 600 emplois directs et 
indirects seront créés prioritairement pour 
les communautés locales. Sur les 38 ans de 
la durée de vie de la mine, l’État percevra 
près de 8 000 milliards d’ariary en royalties, 
impôts et taxes. Et pour la population vivant 
dans les zones du projet, il est prévu la 
construction de châteaux d’eau et de nom-

breux forages de puits, une nouvelle école 
et un centre de santé doté d’une unité de 
maternité ainsi que des programmes de 
soutien aux agriculteurs sont prévus », a 
expliqué Mana parfait pour défendre le pro-
jet Base Toliara.

Audience
Un projet qui divise la population tuléa-

rienne dont  une partie le qualifie de dange-
reux aussi bien pour l’environnement que 
pour la santé. Pour contrer cet argument 
qu’il qualifie de « non fondé », Mana Parfait 
d’expliquer qu’une étude détaillée du projet 
montre qu’il n’engendre aucun danger de 
santé pour la population ou d’appauvris-
sement des ressources. « Au contraire, le 
projet se montre respectueux de l’envi-

ronnement, de la culture, locale et de la 
biodiversité. Il apportera rapidement des 
résultats positifs et visibles qui répondent 
aux besoins réels de la population », selon 
toujours le représentant des notables de 
Toliara qui « garde le ferme espoir que la 
raison l’emporte et en appelle au président 
de la République Andry Rajoelina pour que 
ce dernier prenne les dispositions qui s’im-
posent pour la réouverture de Base Toliara 
». La plateforme des notables de Toliara a 
d’ailleurs demandé une audience auprès 
du Chef de l’État. « Nous continuons d’es-
pérer que notre demande d’audience abou-
tisse favorablement au vu du sérieux de la 
situation et de l’engagement connu du pré-
sident de la République pour le bien-être de 
la population », conclut Mana Parfait.

Approvisionnement : Des stocks de carburant suffisants dans la capitale
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 24 JANVIER 2022

Des raisons de s’inquiéter pour les 
automobilistes. Plusieurs éboulements: 
une quinzaine, affaissements de ter-
rains, béances, cratères en pleine route 
entravent la circulation entre Antana-
narivo et Toamasina, du côté de Man-
draka, Moramanga et Brickaville, suite 
au passage dévastateur de la dépres-
sion tropicale Ana. Elle a emporté 
avec elle des fortes pluies dans la nuit 
de samedi à dimanche. Ces énormes 
dégâts font craindre, à raison du reste, 
à une perturbation de l’approvision-

nement en carburant de la capitale et 
des autres villes du pays. Mais un haut 
responsable de l’Office malgache des 
hydrocarbures, OMH, face à tant d’in-
terrogations, tient à rassurer tout le 
monde. «Les stocks disponibles pour la 
capitale peuvent tenir jusqu’à dix neuf 
jours pour des consommations nor-
males. Rien que pour le gasoil, il existe 
13 ,1 millions de litre disponibles. Et le 
niveau des stocks n’est pas statique 
mais évolutif. Nous pouvons aussi faire 
entrer des citernes depuis Mahajanga. 

Mais cela n’est pas encore nécessaire. 
La réfection de cet axe devrait se faire 
dans les plus brefs délais. Aussi, je tiens 
à sensibiliser tout le monde de ne pas 
céder à la panique». Des agents du 
ministère des Travaux publics, avec à 
leur tête le ministre Jerry Hatrefindra-
zana sont déjà à pied d’œuvre depuis 
hier. Des membres du fokonolona leur 
prêtent main forte et des brettelles ont 
été ouvertes pour fluidifier la circula-
tion. Autant se faire que peut.
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Vie d’entreprise : Telma certifiée « Top Employer »
ARH. | LES NOUVELLES | 24 JANVIER 2022

Telma Madagascar du grope Axian 
et premier opérateur de télécommuni-
cations de la Grande île, est reconnue 
comme une entreprise «Top Employer» 
par Top Employer Institute qui vient de 
publier la liste des entreprises de réfé-
rence pour 2022.

L’institut distingue chaque année des 
entreprises du monde entier pour la perti-
nence et l’efficacité de leurs politiques de 
ressources humaines : intégration, poli-
tique de carrière, rémunération, diversité, 
formation… Dans ce sens, Telma Mada-
gascar a fait la démarche volontaire, afin 
d’être jugée pour ses actions et ses pres-
tations.

«C’est une certification internationale 
qui reconnait l’excellence des pratiques 
RH d’une entreprise, faisant ainsi de 
nous un employeur de référence sur 
le marché du travail à Madagascar», a 
déclaré avec fierté Patrick Pisal Hamida, 
administrateur-directeur général de 
Telma lors de la réception du certificat, 
le 20 janvier. «Cette certification est le

fruit de 18 années d’investissement 
dans l’humain. L’humain qui est au 
centre de tous nos projets de dévelop-
pement», a-t-il ajouté.

C’est un facteur d’attractivité impor-
tant qui illustre la fierté de Telma d’être 
un employeur de choix, de proposer 
bien plus qu’un travail. D’après toujours 
l’ADG de Telma, «Nous montrons que 

nous y parvenons grâce aux engage-
ments forts que nous avons pris pour 
accroitre la confiance de nos clients, 
investir dans nos employés et promou-
voir la durabilité dans nos activités». A 
travers cette certification Top Employer, 
Telma adresse un signal fort aux par-
tenaires, futurs employés ou clients, 
c’est-à-dire sa volonté d’avancer et de 

transformer l’entreprise pour assurer 
une croissance durable.

«Telma, ce sont des collaborateurs 
engagés et fiers de faire partie d’un 
mouvement insufflé par les CEO’s du 
Groupe Axian, qui ambitionne de deve-
nir un champion africain référent en 
terme d’impact positif», a conclu Patrick 
Pisal Hamida.

PPN : Une brigade de 140 commissaires de commerce pour réguler le marché
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 25 JANVIER 2022

Moramanga : Le PM annonce l’installation d’un pont Bailey
MARC A. | MALAZA | 25 JANVIER 2022

Face aux tentatives des spéculateurs 
qui ont tendance à augmenter les prix 
des produits de première nécessité 
(PPN), le ministère de l’Industrialisation, 
du Commerce et de la Consommation 
prend les choses en main. Une cellule 
de crise vient d’être créée au sein de 

ce département avec pour mission prin-
cipale de maîtriser la distribution des 
PPN. La cellule de crise qui est déjà 
en pleine action prévoit notamment le 
déploiement de 140 commissaires de 
commerce pour réguler le marché. Une 
manière en somme de prévenir toutes 

tentatives de procéder à des hausses 
injustifiées des prix sur le marché. « 
Nous allons utiliser les grands moyens 
et n’hésiterons pas à sanctionner les 
profiteurs pour protéger les consomma-
teurs », avertit le ministre Edgard Raza-
findravahy.

Le Premier ministre Christian Ntsay 
s’est déplacé hier à Moramanga pour 
constater les dégâts causés par les 
intempéries dont l’affaissement d’une 
grande portion de la chaussée à l’en-
trée de la ville, coupant ainsi la circu-
lation sur cet axe national. « Un pont 
bailey sera installé en urgence et de 
manière provisoire afin de rétablir rapi-
dement la circulation » a-t-il annoncé.

Le PM a souligné que cette inter-
vention d’urgence ne concernera pas 

uniquement la RN2, mais également 
les autres routes nationales coupées 
et endommagées par les intempéries.

Le chef du gouvernement a rappelé 
que la vie économique de toute la 
nation repose beaucoup sur la RN2 et 
que la circulation au niveau de Mora-
manga doit être rétablie le 24 janvier 
au soir par une déviation provisoire, en 
attendant l’installation du pont bailey.

Le chef du gouvernement a égale-
ment annoncé la réparation en urgence 

du site de rétention d’eau de la JIRAMA 
locale, endommagé par les intempéries.

Par ailleurs, accompagné du ministre 
des travaux publics Jerry Hatrefin-
drazana, le PM a relevé un millier de 
sinistrés à Moramanga. « Le BNGRC 
est à pied d’œuvre pour les prendre en 
charge » a-t-il rassuré.
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Exportation : Madagascar gagne peu dans le litchi
MIRANA IHARILIVA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 25 JANVIER 2022

Un commerce loin d’être équitable. 
C’est en ces termes que Nathanaël 
Rakotoarisoa, analyste économique, 
conclut ses analyses sur l’exportation 
de litchis, notamment à destination de 
la France. « Le litchi de Madagascar fait 
plutôt avancer le PIB de la France, qui en 
est le principal pays importateur. Il rap-
porte peu aux producteurs malgaches 
» explique- t-il. D’après ses recherches, 
les producteurs et les collecteurs de lit-
chis de Madagascar gagnent chacun 10 
centimes d’euro soit 450 ariary par kilo. 
Les transporteurs gagnent 5 centimes 
d’euros par kilo, soit environ 200 ariary. 
Un conteneur de 20 tonnes coûte 10 
000 euros soit 50 centimes d’euro par 
kilo, environ 2200 ariary.

Les divers frais de dédouanement 
font monter le prix du kilo à 85 cen-
times d’euros, une fois le produit arrivé 
en France. Le litchi coûte un euro envi-
ron, arrivé sur le sol français. D’après 
toujours les chiffres obtenus par la 
source, le transport terrestre français 
coûte 2500 euros par conteneur, soit 
0,11 euro par kilo.

Calcul
Le litchi de Madagascar coûte 2 euros 

le kilo au marché de Rungis (au sud de 
Paris), soit une marge constatée de un 
euro par kilo. Le fruit rouge se vend 
3 euros dans les marchés LIDL ,donc 
une marge de 2 euros et 5 euros sur 
les étals des supermarchés Auchan. Le 

litchi se vend à 7 euros au marché de 
Saint Denis, soit une marge de 6 euros.

« Notre produit fait tourner le com-
merce français avec une marge 
moyenne de 3 euros. Il fait donc avan-
cer le PIB de la France avec 3 euros fois 
18000 tonnes de litchis exportés par an. 
Nous ne gagnons que 30 centimes par 
kilo et 10 centimes pour nos produc-
teurs » ajoute Nathanaël Rakotoarisoa. 
Ce dernier est allé vers des réflexions 
plus poussées en se demandant s’il ne 
faudrait pas se tourner vers d’autres 
pays que la France.

« Depuis 60 ans, n’y a-t-il pas une 
politique viable pour valoriser nos pro-
duits, pour les vendre manufacturés ou 
au moins les conditionner » livre l’ana-
lyste. Le marché européen (avec l’Alle-
magne) pouvait disposer des litchis de 

Mada gascar depuis le 6 décembre der-
nier. La semaine commerciale du 20 au 
24 décembre 2021 a été animée dans 
la plupart des enseignes de la grande 
distribution européenne.

En Allemagne, le fruit exotique se 
vend à 3, 99 euros le kilo. Les fruits en 
provenance de la Réunion, expédiés 
par avion en France, ont quelque peu 
dominé l’offre avec des prix variant 
entre 10 et 14 euros le kilo. La fin de 
campagne pour Madagas car s’est 
déroulée dans la semaine du 10 janvier 
2022. Il a été remarqué que le litchi 
sud-africain se valorise mieux, béné-
ficiant de conditions satisfaisantes de 
marché, « du fait de volumes modérés 
et d’un calibrage homogène » détaille 
la lettre du litchi du Centre technique 
horticole de Tamatave (CTHT).

Redressement fiscal : un dialogue s’est instauré avec toutes les parties prenantes
RIANA R. |  | 25 JANVIER 2022

Faisant suite aux notifications de 
redressement fiscal reçues par des contri-
buables en décembre 2021, le secteur 
privé ont émis des recommandations, 
durant un dialogue public-privé mené par 
l’EDBM, hier à la CCIA à Antaninarenina.

Dix-mille contribuables ont reçu une 
notification de redressement fiscal au 
mois de décembre, dont 300 grandes 
entreprises, 600 moyennes entreprises 
et des personnes physiques. Le mon-
tant des redressements fiscaux a sus-
cité l’incompréhension de certaines 
entreprises. Voilà pourquoi la DGI est 
ouverte au dialogue.

En effet, le délai de prescription des 
contrôles fiscaux est de trois ans, mais 
comme les contrôles fiscaux ont été sus-
pendus pendant deux ans en raison des 

réformes menées au niveau de l’adminis-
tration et de la crise du Covid-19, la DGI 
n’a pas pu effectuer à temps les contrôles 
pour les exercices 2017 et 2018.

3226 milliards d’ariary de recettes 
en 2021

Selon les précisions apportées par le 
directeur général des impôts, Germain, 
« Le système fiscal à Madagascar est 
un système déclaratif. Le contrôle fis-
cal permet à l’administration de vérifier 
la véracité de la déclaration effectuée 
par chaque contribuable. Le con trôle 
fiscal permet également d’instaurer le 
principe d’égalité fiscale l’éga lité des 
contribuables devant l’impôt ».

« Les contrôles fiscaux n’ont pas 
comme objectifs de combler de gap de 

prévisions de recettes », a-t-il rajouté. 
A ce sujet, l’administration a enregistré 
une recette de 3226 milliards d’ariary 
durant l’année 2021. Selon Germain, 
« Il s’agit d’une bonne performance en 
dépit de la crise sanitaire ».

Quelques recommandations du secteur 
privé ont été prises en compte durant ce 
dialogue public-privé, notamment la mise 
en place d’un délai de trois mois au lieu 
d’un mois, pour permettre aux entre-
prises de répondre aux demandes de 
clarification, la création d’un comité pour 
gérer les dossiers relatifs aux demandes 
de clarification et le traitement des 
doléances de chaque entreprise.
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Consommation Vary Tsinjo : L’approvisionnement des marchés se poursuit
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 26 JANVIER 2022

La coupure de la RN2, due aux aléas 
climatiques de ces derniers jours, n’im-
pactera pas sur les livraisons du produit, 
car la solution est déjà trouvée. Sur ins-
truction expresse du ministre de l’Indus-
trialisation, du commerce et de la consom-
mation (MICC), Edgard Razafindravahy, 
des camions du SPM (State Procurment of 
Mada gascar) sont en route depuis le week-
end dernier pour acheminer, depuis Toliara, 
des centaines de tonnes de « Vary Tsinjo » 
à destination d’Antananarivo.

Aucune rupture n’est donc à craindre, et 
d’ailleurs le ministre l’a bien souligné: « Il y 
a suffisamment de stock pour approvision-
ner tous les marchés du pays… jusqu’aux 
localités les plus reculées, et ce afin de sou-
lager les consommateurs en ces périodes 
difficiles… ». Un stock qui sera d’ailleurs 
renforcé d’ici peu, car un nouvel arrivage 
est attendu. En effet, le bateau Pancaran 
Victory devrait débarquer au port de Toa-
masina dans les prochains jours. Il trans-
portera une nouvelle cargaison de riz Tsinjo 
et probablement aussi d’autres produits 
comme du ciment. Ce bateau est actuelle-
ment amarré au port de Kandla (Inde) d’où 
il partira pour rallier Madagascar. Son arri-
vée est attendue dans près d’une dizaine 
de jours. Mais d’ici là, et comme l’a dit 
Edgard Razafindravahy, il n’y aura aucune 
rupture en ce qui concerne l’approvisionne-
ment des marchés en riz Tsinjo.

Appel à la prévention
Il l’a d’ailleurs réaffirmé hier, lors de sa 

rencontre avec les commissaires du com-
merce, les agents de la Direc tion de la 

protection des consommateurs ainsi que 
ceux de la Direction générale des ventes 
et de la consommation (DGVC) et ceux de 
la Direction du commerce intérieur (DCI). 
Les agents de la Direction régionale Anala-
manga du ministère ont également parti-
cipé à cette rencontre.

À tous ces agents de son département, 
le ministre Razafindravahy a donné de 
fermes consignes, entre autres pour évi-
ter tout risque de rupture de stock, le but 
étant de faciliter l’accès de la population 
(les consommateurs) à tous les produits et 
marchandises dont elle aura besoin quoti-
diennement.

En fait, c’était comme une « cellule de 
crise » où le ministre a non seulement rap-
pelé ses préoccupations pour le bien-être 
des consommateurs mais également pour 

le bon fonctionnement de son départe-
ment.

La cellule collecte et reçoit des informa-
tions sur toutes les conditions du marché, 
notamment à Antananarivo. Elle descend 
également sur le terrain en échangeant 
avec les différents acteurs (fournisseurs, 
distributeurs, revendeurs…) sur tout ce qui 
a trait à la commercialisation des marchan-
dises de première nécessité pour la popu-
lation.

À propos justement de ces descentes 
sur terrain, l’équipe du MICC a visité 
hier les marchés de Mahamasina, Ana-
lakely, Ambohimanarina, Analamahitsy, 
Ankadifotsy, Ambohibao, Talatamaty, 
Sabotsy Namehana, Ambohi bao, Ivato, 
Ambohimanam bola, Ambohimangakely.

Secteur de l’énergie : L’édition 2022 de l’AEW prévue en octobre au Cap Afrique 
du Sud
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 26 JANVIER 2022

Plus de 5000 participants, 175 confé-
renciers internationaux et 21 ministres 
issus de plusieurs pays sont attendus 
à la Semaine africaine de l’énergie 
(AEW),  le plus important événement 
énergétique du continent. Madagascar 
aura intérêt à y être.

Réseautage, conclusion d’accords et 
dialogue sur l’avancement de l’indus-
trie énergétique. Tels sont les princi-
paux objectifs des participants à l’AEW. 
Cette année, l’événement se dérou-
lera du 18 au 21 octobre, au cours 
duquel, les délégués et les conféren-
ciers peuvent s’attendre à une solide 

programmation de tables rondes, de 
forums d’investisseurs, de fonctions de 
réseautage et de cérémonies de signa-
ture d’accords couvrant l’ensemble du 
secteur et de la chaîne de valeur de 
l’énergie en Afrique. Suivant les propos 
annoncés lors de l’édition 2021, l’AEW 
2022 se concentre sur l’éradication de 
la pauvreté énergétique d’ici 2030. « 
Avec plus de 600 millions de personnes 
toujours sans accès à l’électricité, le 
continent a besoin d’une action immé-
diate s’il veut réaliser ses objectifs de 
développement socio-économique. 
Dans la poursuite d’une économie élec-

trifiée, AEW 2022 présentera des sujets 
critiques qui couvrent l’ensemble de la 
chaîne de valeur énergétique. En ce qui 
concerne le secteur en amont, l’accent 
sera mis sur l’exploration, les cycles de 
licence et la concurrence restante pour 
les investissements en 2022 et au-delà 
», ont indiqué les organisateurs de 
l’événement.

Des potentiels à capitaliser. Pour 
beaucoup de pays d’Afrique, incluant 
Madagascar, le secteur de l’énergie pré-
sente de forts potentiels inexplorés et 
inexploités, alors que ceux-ci pourraient 
transformer leurs économies d’un point
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de vue structurel. Certes, rien que la 
phase de recherche permet déjà de faire 
entrer d’importants investissements 
directs étrangers. Cette année, l’AEW 
compte mettre en avant  les marchés 
frontières émergents et également les 
opportunités potentielles et actuelles 
sur les marchés en amont émergents 
et matures. Sur le front intermédiaire, 
l’événement offrira un aperçu critique 
des projets nouveaux et existants – tels 
que le projet de pipeline de la Renais-
sance africaine de 6 milliards de dollars 
et le projet de gazoduc Tanzanie-Ou-

ganda de 1 800 km proposé – offrant 
des opportunités lucratives aux inves-
tisseurs. Enfin, avec l’intensification de 
la construction de raffineries en cours 
sur tout le continent, la conférence s’est 
engagée à accroître les investissements 
et à améliorer la production sur les prin-
cipaux marchés africains. En discutant 
des défis et des opportunités présents 
dans le secteur en aval, les parties 
prenantes africaines discuteront en 
collaboration de l’avenir de l’industrie 
énergétique africaine. « Même durant 
la pandémie, AEW a eu lieu, démarrant 

une nouvelle ère d’événements saufs, 
accessibles et axés sur l’industrie. Cette 
année sera énorme pour l’industrie 
énergétique africaine. Nous nous atten-
dons à ce qu’une série d’investisse-
ments soient réalisés et que des déve-
loppements décollent et stimuleront le 
progrès économique du continent », 
a déclaré NJ Ayuk, président exécutif 
de La Chambre africaine de l’énergie. 
Selon ses dires, l’AEW mettra l’accent, 
pour cette année, sur la finance, le gaz 
naturel, l’électrification, l’hydrogène, 
l’amont et une transition juste.

RN2 : Circulation rétablie pour les véhicules légers
VELO GHISLAIN | MALAZA | 26 JANVIER 2022

La circulation sur la route nationale 
RN 2 est en partie rétablie à Mora-
manga depuis mardi. Dans la matinée 
d’hier, seules les véhicules légers ont 
été autorisés à passer par la déviation. 
Le Premier ministre Christian Ntsay 
avec le ministre des travaux publics 
Jerry Hatrefindrazana sont restés toute 
la nuit de lundi à cet endroit afin de 
superviser les travaux de déviation.

Mardi dès l’aube, les premiers véhi-
cules ont commencé à circuler. Les tra-

vaux de déviation se poursuivent, selon 
le gouverneur d’Alaotra Mangoro.

Le ministre des travaux publics a 
annoncé que les poids lourds pourront 
circuler à partir de ce jour.

Les équipements et matériaux de 
construction du pont Bailey annoncé 
par le Premier ministre lundi dernier ont 
été acheminés sur place. Cette struc-
ture provisoire sera montée au plus vite 
en attendant la réhabilitation de la por-
tion de route emportée par les eaux.

Redressement fiscal – Secteur privé : Trois mois pour apporter des réponses
MAMPIONONA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 26 JANVIER 2022

Relation Maroc-Madagascar : Les présidents de la Chambre haute saluent la 
solidité de l’amitié
MAP | LA VÉRITÉ | 26 JANVIER 2022

Comme prévu, le Groupement des 
Entreprises de Madagascar (GEM) a 
rencontré l’administration fiscale, la 
Direction générale des impôts (DGI) à 
la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie d’Antananarivo. Cette réunion a 
été décidée suite à la hausse du ton 
par le secteur privé par rapport au 
redressement fiscal effectué par la 
DGI à l’endroit de 1 000 entreprises. 
Ledit groupement l’a également qua-
lifié d’harcèlement fiscal. La solution 

trouvée se rapporte au délai de la 
déclaration fiscale.

Une dizaine de milliers de contri-
buables ont reçu en décembre 2021 
des notifications de redressement fiscal 
pour les exercices 2017-2018. Norma-
lement, ils disposent de 30 jours pour 
apporter leur réponse, mais la DGI vient 
de leur accorder trois mois pour le faire. 
Ce report va alléger les entreprises pri-
vées qui sont encore sous le coup des 
effets de la crise sanitaire.

Pour rappel, le redressement fiscal 
permet à l’administration fiscale de 

contrôler en détails les déclarations 
déposées par les contribuables. C’est ce 
qui est prévu dans le code général des 
impôts. La présentation des excuses 
de la DGI au GEM et aux chefs d’en-
treprises a marqué la rencontre d’hier. 
Heureusement que celle-ci était fruc-
tueuse. Dans le cas contraire, le secteur 
privé aurait déjà annoncé la saisine du 
Conseil d’Etat. Sur les 750 000 contri-
buables recensés cette année,

10 000 ont déjà été soumis à la procé-
dure de redressement fiscal.

Le président de la Chambre des 
Conseillers, Naama Mayara, s’est féli-
cité mardi de la solidité des relations 
d’amitié et de solidarité entre le Maroc 
et le Madagascar, soulignant l’im-
portance stratégique accordée par le 
Royaume au renforcement de ses rela-
tions avec les pays africains.

Dans un entretien téléphonique avec 
le président du Sénat Malgache, Heri-

manana Razafimahefa, M. Mayara a 
souligné que les relations entre les deux 
pays frères sont empreintes d’estime 
réciproque et de respect mutuel au vu de 
que représente Madagascar sur les plans 
historique et symbolique pour la Famille 
Royale et la mémoire collective du peuple 
marocain, et son rapport au combat livré 

pour l’indépendance par le regretté Sou-
verain feu SM Mohammed V.

Il a mis en avant, à cette occasion, 
l’importance stratégique qu’accorde le 
Royaume pour le resserrement de ses 
relations avec les pays africains sur la 
base d’une coopération dynamique, 
riche et renouvelée, conformément à
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la vision proactive de SM le Roi 
 Mohammed VI.

Le président de la Chambre des 
Conseillers a tenu à rappeler les multi-
ples visites royales dans des pays afri-
cains, marquées par la priorité donnée 
aux dimensions sociale, économique 
et humanitaire, notamment la visite 
effectuée par le Souverain à Madagas-
car en novembre 2016 qui représente 
un tournant dans les annales des rela-
tions maroco-malgaches, illustrant la 
volonté commune en faveur d’un réel 
partenariat, pragmatique, structurant 
et gagnant-gagnant.

Les deux parties ont insisté lors de 
cette conversation téléphonique sur la 

nécessité de resserrer leur coordination 
et de redoubler d’efforts entre les insti-
tutions parlementaires des deux pays, 
de manière à favoriser l’échange de 
vues et des expériences, l’unification 
des positions au sujet des questions 
bilatérales, régionales et internatio-
nales et à travers l’échange des visites 
et la promotion de la diplomatie parle-
mentaire au service du développement 
de la coopération économique, com-
merciale et culturelle. Elles ont mis en 
avant l’importance de l’activation du 
mémorandum d’entente signé entre la 
Chambre des Conseillers et le Sénat 
malgache en septembre 2017 lors de 
la visite de l’ancien président Honoré 

Rakotomanana lequel instrument vise à 
promouvoir le dialogue interparlemen-
taire et à renforcer les relations bilaté-
rales ainsi que les liens historiques unis-
sant les peuples marocain et malgache.

Le président de la Chambre des 
Conseillers a invité le président du 
Sénat malgache à prendre part aux 
travaux du prochain congrès de l’Asso-
ciation des Sénats, Shoura et Conseils 
équivalents d’Afrique et du monde 
arabe, prévu en mars prochain à Rabat.

Pauvreté de Madagascar : Une aubaine pour les pays riches
I. B. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 27 JANVIER 2022

Premier pays au monde à subir les 
effets du changement climatique du 
point de vue alimentaire, avec plus d’un 
million de victimes selon le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), 10ème 
pays au monde qui produit le moins de 
richesse par habitant et figurant parmi 
les cinq pays les plus pauvres au monde 
selon le Fonds Monétaire International, 
Madagascar est un exemple de ce qu’on 
appelle un pays ridiculement pauvre.

Ridicule, car naturellement, l’île est 
riche en minerais et possède une terre 
fertile. Aussi, plus de 80% de la faune 
et de la flore de Madagascar sont endé-
miques, ce qui fait de l’île un monde à 
part selon le WWF. Pourtant, le pays a 
du mal à s’extirper de la pauvreté. Les 
dirigeants qui se sont succédé ont tous 
eu un point en commun, l’accroisse-

ment de l’exploitation et de l’exporta-
tion illicite des ressources naturelles de 
l’île. Cela concerne tous les domaines, 
que ce soit la faune, la flore ou les mine-
rais.

Selon le ministre de la justice de 
Madagascar, ImbikyHerilaza, un projet 
d’exportation de deux tonnes d’or vers 
Dubai a été intercepté suite à l’affaire 
des 49 kilos d’or vers la fin de l’année 
2021. Les grandes entreprises exploi-
tant les minerais de Madagascar, à 
l’image d’Ambatovy, prennent et ne 
laissent rien au pays. La ristourne de 
5% n’est que symbolique et n’impacte 
en rien l’économie du pays. Madagas-
car est une mine à ciel ouvert où tous 

les pays riches du monde se servent 
sans autorisation.

La pauvreté de l’île est une aubaine 
pour ces pays développés. Cela leur 
arrange que le pays soit faible et cor-
rompu. Ils peuvent acheter les diri-
geants et profiter lâchement des 
richesses naturelles de Madagascar 
sans passer par les procédures régle-
mentaires. Aucun pays au monde 
ne souhaite le développement de le 
Grande le. Pour eux, il faut la laisser 
dans le besoin et lui octroyer des dons 
à usages ponctuels pour qu’elle ne soit 
jamais résiliente.

Si Madagascar veut se développer, 
ce sera par elle-même. Elle ne peut pas 
compter sur ces pays riches qui s’enri-
chissent davantage en profitant de la 
pauvreté de l’île.
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Consommation : Mille tonnes de vary tsinjo arrivent de Toliara
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 27 JANVIER 2022

Entreprise : Telma certifiée Top Employer 2022
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 27 JANVIER 2022

Intempéries : D’importants dégâts sur les infrastructures scolaires
MARC A. | MALAZA | 27 JANVIER 2022

Stock suffisant. Le ministère de l’In-
dustrialisation, du commerce et de la 
consommation (MICC) ne lésine pas 
sur ses efforts pour assurer l’appro-
visionnement des produits de pre-
mière nécessité, notamment le riz, 
sur le marché. En effet, un convoi 
transportant 1000 tonnes de vary 
tsinjo, venant du dépôt de Toliara, 
a débarqué hier dans la capitale. Le 
ministre Edgard Razafindravahy s’est 
déplacé au Fasan -karana à Anosizato 
pour les recevoir ,tout en effectuant 

une visite sur le dépôt qui peut stoc-
ker jusqu’à 5 000 tonnes de produits.

La rupture de stock n’est plus 
en ce moment à craindre. Outre le 
stock déjà disponible localement, 
le navire « Pancaran Victory » est 
amarré actuellement au port de Toa-
masina. Le déchargement de 25000 
tonnes de vary tsinjo qu’il transpor-
tait a commencé depuis hier. D’ail-
leurs, le trafic sur la RN2 a été réta-
bli après la mise en place d’un pont 
Bailey qui peut supporter jusqu’à 45t.

Par ailleurs, outre le partenariat 
avec les grossistes, le MICC a opté 
pour une nouvelle stratégie en effec-

tuant la vente directe aux détaillants. 
« Les détaillants peuvent se regrou-
per et acheter directement le vary 
Tsinjo. Les chefs de fokontany ou les 
maires sont des facilitateurs pour 
que tout le monde puisse bénéficier 
du vary Tsinjo », selon le Directeur 
du commerce et de la consommation, 
Naina Randriamananjara au MICC. Et 
d’ajouter que « les commissaires de 
commerce poursuivent leur mission 
pour éviter toute tentative d’abus 
ou de spéculation, afin de régu-
ler le prix du PPN sur le marché.»

Telma figure parmi les entreprises 
qui pratiquent une excellente poli-
tique des ressources humaines.

Une performance qui vient d’être 
reconnue par Top Employer Institute 
qui vient de lui décerner une certifi-
cation « Top Employer 2022 ».

Excellence
« C’est une certification internatio-

nale qui reconnaît l’excellence des 
pratiques RH d’une entreprise fai-
sant ainsi de nous un employeur de 
référence sur le marché du travail à 
Madagascar », a affirmé avec fierté 
Patrick Pisal Hamida, Administrateur 
Directeur Général de Telma, lors de la 
réception du réception du certificat. 
Une distinction qui honore en tout cas 
cette entreprise de télécommunica-
tion quand on sait que Top Employer 

distingue chaque année des entre-
prises de tous les horizons pour la 
pertinence et l’efficacité de leurs 
politiques de ressources humaines. 
Notamment concernant l’intégration, 
la politique de carrière, la rémunéra-
tion, la diversité et la formation.

Démarche volontaire
Notons que cette initiative résulte 

d’une démarche volontaire de Telma 
Madagascar qui a accepté d’être 
jugée pour ses actions et presta-
tions. Il s’agit d’un facteur d’attrac-
tivité important qui illustre la fierté 
de Telma d’être un employeur de 
choix, de proposer bien plus qu’un 
travail, en un mot, d’être une entre-
prise où l’on a envie de travailler. « 
Cette certification est le fruit de 18 
années d’investissement dans l’hu-

main qui est au centre de tous nos 
projets de développement » selon 
toujours Patrick Pisal Hamida. La cer-
tification indique clairement aux par-
tenaires, futurs employés, ou clients 
, la volonté de Telma d’avancer et de 
transformer l’entreprise pour assu-
rer une croissance durable. « Plus 
important encore, nous montrons 
que nous parvenons grâce aux enga-
gements forts que nous avons pris 
pour accroître la confiance de nos 
clients, investir dans nos employés 
et promouvoir la durabilité dans nos 
activités », ajoute l’ADG de Telma en 
concluant que « Telma, ce sont des 
collaborateurs engagés et fiers de 
faire partie d’un mouvement insuf-
flé par les CEO du groupe Axian qui 
ambitionne de devenir un champion 
africain référent en termes d’impact 
positif ».

Le rapport du bureau national de 
gestion des risques et catastrophes 
(BNGRC) fait état d’importants 
dégâts matériels sur les infrastruc-
tures scolaires. Le 25 janvier dans la 
soirée, ce rapport annonce 156 éta-
blissements scolaires endommagés 
par les fortes pluies et 5.640 élèves 

privés de cours sur l’étendue du ter-

ritoire national.
Le 26 janvier, il révèle une évolution 

de la situation avec 25 salles de classe 
entièrement détruites et 422 autres 
endommagées. La région Analamanga, 
la plus affectée par les intempéries, 

enregistre 9 salles de classes détruites 
et 193 autres détériorées.

Par ailleurs, des écoles publiques et pri-
vées de la capitale ont été transformées 
en site d’hébergement pour les sinistrés. 
Jusqu’à hier, 55 écoles primaires et col-
lèges de la capitale ont servi de centres 
d’accueil. 19 établissements scolaires 
ont été libérés, les sinistrés ont pu ren-
trer chez eux dès la décrue.
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Dégâts suite aux intempéries : L’Exécutif déclare l’état de sinistre national
S.R. | LA VÉRITÉ | 27 JANVIER 2022

Appel à l’aide internationale ! Au vu 
des dommages laissés par les dernières 
intempéries survenues dans le pays, 
toutes les conditions sont désormais 
réunies pour décréter l’état de sinistre 
national. Comme il fallait s’y attendre, 
la décision dans ce sens a ainsi été 
prise lors du Conseil des ministres qui 
s’est tenu hier au Palais d’Etat d’Iavo-
loha. Un état des lieux des dégâts 
laissés par les dernières intempéries 
a occupé une grande partie de l’ordre 
du jour lors de cette réunion. Selon le 
dernier bilan émanant du ministère de 
l’Intérieur, les fortes pluies causées 
par le passage du cyclone Ana a fait 
41 morts. En revanche, le nombre de 
sinistrés est passé de plus de 110 000 
(bilan BNGRC du 26 janvier) à 55 332 
hier.

L’Exécutif avait déjà décrété l’état 
de sinistre national afin de solliciter 
l’aide de la communauté interna-
tionale lors des intempéries qui ont 
frappé le pays en janvier 2020. Pour 
faire face au redressement des dégâts 
et assurer l’amélioration des condi-
tions de prise en charge des sinistrés, 
l’Exécutif a décidé de procéder à l’uti-
lisation des fonds destinés à faire face 
aux catastrophes, qui ont été au cœur 
d’un accord de financement entre 
l’Etat malagasy et la Banque mondiale 
à hauteur de 50 millions d’USD. Ainsi, 
une partie de ce fonds qui s’élève à 35 
millions d’USD est encore disponible. 
Son utilisation doit néanmoins suivre 
les procédures nécessaires au déblo-
cage. Tous les ministères ont été invi-
tés à procéder à une évaluation détail-

lée des dégâts suivant leur domaine 
respectif.

Focus sur le relèvement social
Le Président de la République a réitéré 

à l’endroit de tous les membres du Gou-
vernement la nécessité de faire preuve 
de coordination, de leadership et d’or-
ganisation dans la gestion de la crise 
actuelle. Le processus de relèvement 
après les dernières intempéries sera 
majoritairement axé sur le volet social. 
Tous les sinistrés dans les zones concer-
nées par les inondations vont bénéficier 
de « Vatsy Tsinjo » et « Tosika Fameno 
». L’accent a également été mis sur 
l’accélération de la digitalisation des « 
Karinem-pokontany » afin de faciliter la 
distribution des aides dont une première 
vague profitera à 10 000 bénéficiaires. 
Tous les moyens seront étudiés afin d’ai-
der les familles sinistrées dans leur relè-
vement post- catastrophes, notamment 

dans la reconstruction de leurs habita-
tions. Cela inclut également la mise en 
œuvre d’une stratégie de relogement.

Pour sa part, le Premier Ministre Chris-
tian Ntsay a expliqué qu’après une éva-
luation détaillée des dégâts, une éva-
luation des besoins qui sera adressée 
aux bailleurs de fonds est également 
nécessaire. Concernant le domaine de 
l’éducation, le ministère de tutelle main-
tient que la date de reprise des cours 
est prévue pour le lundi 31 janvier. Par 
conséquent, les mesures d’assainisse-
ment des établissements scolaires qui 
ont servi à l’accueil des sinistrés seront 
intensifiées. Face à la menace d’une 
nouvelle tempête tropicale qui pourrait 
de nouveau frapper la Grande île, le 
Président de la République a donné des 
consignes fermes en vue de mettre en 
place toutes les organisations pour s’y 
préparer correctement.

Production d’électricité : 28 MW de plus pour Antananarivo
VELO GHISLAIN | MALAZA | 28 JANVIER 2022

Le ministère de l’énergie annonce la 
mise en service de la centrale hydroé-
lectrique de Farahantsana dans les 
prochains jours, les travaux de réha-
bilitation étant entièrement ache-
vés. La production de cette centrale 
devra rajouter 28MW supplémentaires 

d’énergie renouvelable au réseau inter-
connecté d’Antananarivo (RIA).

D’après la Jirama, l’entreprise Tozzi 
Green et les techniciens de la compa-
gnie nationale de distribution d’eau et 
d’électricité installent actuellement les 
équipements raccordant l’électricité 

produite par la centrale au réseau inter-
connecté d’Antananarivo (RIA).

Toutes les régions du RIA, d’Anala-
manga à Alaotra Mangoro, en passant 
par Vakinankaratra et Itasy devront 
profiter de cette production supplémen-
taire.
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Consommation : Stock de riz suffisant pour la région Atsimo andrefana
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 JANVIER 2022

L’approvisionnement en vary Tsinjo des 
différents marchés se poursuit sans pro-
blème. Pour la région Atsimo Andrefana, 
le stock disponible pourra encore tenir 
jusqu’à cinq mois.

Aucune région n’est privée de Vary 
Tsinjo. Stocker le riz importé dans plusieurs 
endroits est une stratégie adoptée par le 
ministère de l’Industrialisation, du com-
merce et de la consommation, afin d’ap-
provisionner à temps et au moment voulu 
toutes les régions de Madagascar. Par 
conséquent, suite à la coupure de la RN2 
due aux intempéries, le ministre Edgard 
Razafindravahy a donné la consigne la 
semaine dernière d’affecter 1000 tonnes 
de Vary tsinjo pour la capitale.

Une décision qui n’a pas d’impact sur 
l’approvisionnement en riz dans la région 
Atsimo Andrefana. Ce dernier possède en 
ce moment un stock suffisant pour 4 à 5 
mois. « Notre stock de sécurité avoisine 
actuellement les 45.000 tonnes. Un autre 
navire transportant 15000 tonnes de riz 
est amarré au port de Toliara. La rupture 
de stock n’est plus à craindre », selon l’ex-
plication du directeur régional de la MICC à 
Atsimo Andrefana.

« Outre le Vary tsinjo importé par l’État, 
chaque importateur a respectivement son 
stock », souligne-t-il. Le dépôt de stoc-
kage de Toliara ravitaille plusieurs régions 

avoisinantes comme Atsimo Andrefana, 
Horombe, Haute Matsiatra et Androy.

Juste prix
Toujours dans le but d’offrir des produits 

de première nécessité au prix juste aux 
consommateurs, notamment le riz, l’im-
portation par l’État du Vary tsinjo se pour-
suit. En effet, le dixième navire, sur les 20 
promis par le président de la République, 
est en ce moment amarré au port de Kan-
dla en Inde depuis le 26 janvier. Il s’agit du 
navire « Popel Progress » qui transportera 

9000 tonnes de Vary tsinjo et le charge-
ment durera 10 à 15 jours.

Le navire « Momentum Phonix», trans-
portant 10 000 tonnes de riz, est attendu à 
Toamasina le 7 février. Le MICC a donc ras-
suré la population sur la disponibilité du riz 
sur le marché local ainsi que la régulation 
du prix. D’ailleurs, le MICC, par le biais de 
ses commissaires de commerce, poursuit 
les contrôles sur le marché tant sur le prix 
que sur les matériels de mesures. C’est le 
cas de la région d’Itasy où une descente 
a été effectuée pour contrôler les kapoaka 
utilisés par les commerçants.

Aires protégées : Les dirigeants africains rassemblés au sein de l’APAC
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 28 JANVIER 2022

LMI « Paysages » : Un nouveau projet scientifique franco-malgache
MARC A. | MALAZA | 28 JANVIER 2022

Trois anciens chefs d’Etat sont parrains 
du Congrès inaugural des aires proté-
gées d’Afrique (APAC) de l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de 
la nature). Il s’agit de SE Hailemariam 
Desalegn – ancien premier-ministre de 
l’Éthiopie ; SE Issoufou Mahamadou – 
ancien président du Niger et SE Festus 
Mogae – ancien président du Botswana. 
Selon ses promoteurs, le Congrès APAC, 
qui s’annonce comme le tout premier 
rassemblement continental de diri-
geants, de citoyens et de groupes d’in-

térêt africains, a pour objectif de dis-
cuter du rôle des aires protégées dans 
la conservation de la nature, la sauve-
garde de la faune et de la flore sau-
vages emblématiques de l’Afrique, la 
fourniture de services écosystémiques 
vitaux, la promotion du développement 
durable ainsi que la conservation du 
patrimoine culturel et des traditions de 
l’Afrique. Le Congrès est organisé par la 
Commission mondiale des aires proté-
gées de l’UICN en partenariat avec des 
agences gouvernementales et des orga-

nisations de conservation, avec le sou-
tien des partenaires au développement, 
des entreprises, des communautés et 
des médias. Il s’articule autour de trois 
thèmes clés, notamment les aires proté-
gées, les populations et la biodiversité. 
Il cherche à encourager délibérément 
les dialogues qui construisent et res-
ponsabilisent les générations actuelles 
et futures de dirigeants afin de réaliser 
un avenir africain où la faune et la flore 
sauvages sont appréciées comme un 
atout qui contribue au développement.

Le nouveau projet Laboratoire Mixte 
International (LMI) « Paysages » a été 
lancé hier au Carlton d’Anosy par SEM 
Christophe Bouchard, ambassadeur 
de France à Madagascar, assisté du Pr 
Heriniaina Ramanankierana, directeur 
général de la recherche scientifique du 
ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique (MESU-
PRES) et du Pr Mamy Ravelomanana, 
président de l’université d’Antanana-
rivo. Ce nouveau projet LMI se penche 

sur la question de la durabilité des pay-
sages à Madagascar.

Les LMI sont, en revanche, des outils 
de coopération de l’institut de recherche 
sur le développement (IRD) basés sur 
un partenariat scientifique équitable 
avec les pays des régions intertropi-
cales afin de réfléchir ensemble à la 
manière de répondre aux grands enjeux 
du changement climatique.

« Le Laboratoire Mixte Internatio-
nal est une opportunité de rassembler 

autour d’un même projet des cher-
cheurs malgaches et français investis 
dans la recherche de solutions durables 
», avance l’ambassadeur de France. 
En effet, 89 chercheurs de France et 
de Madagascar sont engagés dans ce 
projet et 6 départements de l’université 
d’Antananarivo et 2 du Centre natio-
nal de recherche sur l’environnement 
(CNRE) y sont associés.
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