
05 au 11 février 2022

ccifm@ccifm.mg | +261 34 01 696 49 | Résidence Les Orchidées Blanches Androhibe



SOMMAIRE

Commerce extérieur : Le mécanisme de décisions anticipées se met en place ...........................................3
Arrivée de Batsirai : Les marchés de la capitale pris d’assaut  .................................................................4
Passage du cyclone Batsirai : Mananjary totalement détruite  .................................................................4
Exportation : perspective encourageante  ....................................................................................................5
Commerce : Hausse importante des prix des fruits et légumes  .................................................................5
Vary tsinjo : Approvisionnement MICC et SPM à fond pour les Tsena Mora  ......................................................6
Circulation sur les nationales : Des points noirs annoncés par le ministère des travaux publics  ....................7
Bilan du passage de Batsirai : 20 décès et 70 000 déplacés  .................................................................7
Réponse post-cyclonique : L’Union Européenne et la France se mobilisent ...........................................7
Instabilité fiscale : Le Groupement des entreprises franches revient à la charge ...........................................8
Prévision de croissance : Madagascar au dessus de la moyenne d’Afrique subsaharienne  ....................9
Petite pêche : Madagascar veut changer de paradigme  ...........................................................................10
Cyclone Batsirai : Un lourd bilan  .............................................................................................................11
Fintech : Le système « bank to wallet » se vulgarise  ...........................................................................11
GEFP : Un redressement fiscal de plus de 550 milliards Ar réclamé aux 56 entreprises franches  ......12
Redressement fiscal : Un blocage pour le secteur textile  ...........................................................................12
Soutien à Madagascar : Arrivée d’une délégation allemande et française  ....................................................13
Culture sur brûlis : 100 ha de forêts ravagées par le feu  ...........................................................................13
Tourisme : Le « pass tourisme » envisagé entre les îles Vanille  ...............................................................13
Émergence économique : Les opportunités pétrolières et gazières mises en avant  .............................14
Approvisionnement : Une opération bien maîtrisée  ......................................................................................15
Secteur de la Pêche : Des entreprises soutiennent les pêcheurs sinistrés  ....................................................15
Journée internationale : Les femmes actrices du développement  ...............................................................16
Aide internationale : La France, l’Allemagne et le Japon se mobilisent  ....................................................16



- 3 -

Commerce extérieur : Le mécanisme de décisions anticipées se met en place
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 05 FÉVRIER 2022

La Direction Générale des Douanes 
et les acteurs du secteur privé tablent 
sur la mise en place du mécanisme de 
décisions anticipées pour fluidifier les 
opérations douanières et gagner en 
transparence.

La Direction Générale des Douanes 
assure la co-présidence du Comité 
National de Facilitation des Échanges 
(CNFE). C’est dans ce cadre que son 
Directeur Général préside le comité de 
pilotage du projet de mise en œuvre 
du mécanisme de décisions anticipées, 
une structure qui réunit l’ensemble des 
acteurs du commerce extérieur, dont 
des représentants du secteur privé.

Selon la Douane, qui a célébré le 26 
janvier dernier la Journée Internationale 
de la Douane, ce mécanisme de 
décisions anticipées vise à fluidifier 
le traitement des déclarations en 
douane à travers une transparence et 
prévisibilité accrues pour le secteur 

privé et l’administration douanière 
elle-même. L’établissement d’un 
tel mécanisme est une disposition 
obligatoire de l’Accord de Facilitation 
des Échanges (AFE) de l’Organi sation 
Mondiale du Com merce (OMC) entré 
en vigueur en Février 2017.

À l’occasion de la réunion du comité 
de pilotage, les membres ont pu 
valider des éléments fondateurs du 
mécanisme de décisions anticipées, 
notamment les nouvelles dispositions 
du cadre juridique encadrant l’octroi, 
le traitement et la gestion des 
décisions anticipées, le nouveau cadre 
procédural décrivant les procédures 
à suivre pour les demandes et le 
traitement et la gestion des décisions 
anticipées.

La Douane et les acteurs du commerce 
extérieur se sont aussi penchés sur 
le nouveau cadre organisationnel 
au sein de la douane permettant la 

gestion et l’opérationnalisation du 
mécanisme de décisions anticipées, 
ainsi que les documents (spécifications 
fonctionnelles et techniques) visant à 
guider les efforts de digitalisation du 
mécanisme de décisions anticipées.

De plus, le plan de communication et 
la stratégie de formation de la douane 
et du secteur privé, qui devront être 
exécutés en cette année 2022, ont 
aussi été validés. En outre, les activités 
de communication, sensibilisation et 
formation permettront à la Douane ainsi 
qu’aux importateurs, exportateurs et 
commissionnaires en douane de mieux 
maitriser et d’approprier totalement le 
mécanisme.

Le secteur privé satisfait
Selon l’Organisation de Coopération 

et Développement Économique 
(OCDE), l’opérationnalisation d’un
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Arrivée de Batsirai : Les marchés de la capitale pris d’assaut
L. R. | MALAZA | 05 FÉVRIER 2022

Passage du cyclone Batsirai : Mananjary totalement détruite
ANATRA R. | LA VÉRITÉ | 05 FÉVRIER 2022

Une ruée a été constatée sur les 
différents marchés de la capitale hier. 
De nombreux ménages ont tenu à faire 
leurs provisions en prévision du passage 
du cyclone tropical Batsirai. Les PPN ainsi 
que les viandes ont été particulièrement 
pris d’assaut par les clients, dont la 
majorité n’avait qu’une hâte: se réfugier 
chez eux avant l’arrivée des premières 
pluies. Une mère de famille a indiqué 

avoir consacré un budget conséquent 
aux provisions alimentaires et aux 
réserves d’eau en bouteille.

Un boucher d’Analakely a indiqué 
avoir anticipé cette situation. Même 
s’il a augmenté la quantité de viandes 
sur son étal, tous ses produits se sont 
vendus en un temps record si bien qu’il 
a été contraint de fermer boutique dès le 
début de l’après-midi d’hier.

Les grandes surfaces ont également 
connu une forte affluence et de 
nombreux rayons se sont vidés en fin de 
journée.

L’étendue des dégâts laissés par 
le cyclone Geralda de 1994 ainsi que 
ses conséquences sur les produits de 
consommation restent encore dans les 
mémoires.

Ruinée, la ville de Mananjary est 
détruite à 95 % après le passage du 
cyclone tropical intense Batsirai dans la 
nuit du samedi à dimanche. Les dégâts 
sont énormes. Plusieurs habitations 
en « falafa » ou en dur, des églises, 
écoles, bureaux administratifs, hôpitaux 
et même des sites d’hébergement 
pour accueillir les sinistrés se sont 

écroulés jusqu’au fondement, tandis 
que certaines familles ont vu leurs toits 
arrachés par le vent.

Leurs biens sont emportés par les 
eaux et la mer qui sont montées jusque 
dans leur village. « La ville de Mananjary 
est détruite à 95 voire à 98  %. Le 
bureau de la Région, du préfet et du 
gouverneur sont endommagés et les 

dossiers sont tous détruits », raconte le 
gouverneur de la Région de Vatovavy. 
Les dégâts sont tellement monstrueux. 
Le gouverneur les décrit comme des 
images apocalyptiques. 

Quant à la ville de Mahanoro, les 
vagues ont emporté une partie du 
cimetière des Chinois. Plusieurs corps 
y sont déterrés. Des cases en bois,

mécanisme de décisions anticipées est 
une des mesures les plus bénéfiques 
pour la facilitation des échanges.

Le Directeur Général des Douanes, 
Ernest Zafivanona Lainkana, a tenu 
pour sa part à féliciter les membres de 
son équipe ainsi que les représentants 
du secteur privé œuvrant dans le cadre 
de ce projet pour les avancées réalisées 
et a remercié la Global Alliance for 
Trade Facilitation (GATF) pour la qualité 
de son appui technique. Il a invité tous 
les participants à poursuivre les efforts 
en 2022 pour s’assurer du succès et la 
pérennité du mécanisme de décisions 
anticipées.

Selon un représentant du secteur 
privé au comité de pilotage et 
associé à la conception du projet: « 
le système de décisions anticipées 
va considérablement simplifier 
les procédures de dédouanement. 
Nous allons gagner en temps et en 
transparence tout au long de la chaine 
d’approvisionnement. C’est tout le 
monde qui gagne et principalement le 
consommateur malgache ».

À savoir que cette initiative de 
mise en œuvre en partenariat avec la 
GATF s’insère dans la feuille de route 
nationale de facilitation des échanges 
mais aussi dans le plan stratégique 

et le programme de modernisation 
2020-2023 de la douane malagasy 
qui s’engage dans la transparence, 
la simplification des procédures 
douanières.

Quant au Comité National de la 
Facilitation des Échanges (CNFE), 
il est reconnu que son rôle est 
aujourd’hui plus que jamais essentiel 
pour favoriser la relance économique, 
compte tenu des impacts dus à la 
pandémie de la Covid-19. Rassemblant 
toutes les entités-clés à la fois acteurs 
et bénéficiaires de la facilitation des 
échanges, le CNFE s’est donné pour 

vision la réduction de 50% du délai de 
dédouanement et de 15% les coûts 
liés au dédouanement d’ici 2023.

Des objectifs à atteindre qui, a-t-on 
indiqué, vont stimuler significativement 
la compétitivité des entreprises et 
d’améliorer nettement le climat des 
affaires. Rappelons que l’Assemblée 
générale ordinaire du CNFE s’est 
tenue le mois dernier à Antanana-
rivo. Une occasion pour présenter les 
réalisations de l’année écoulée à tous 
les membres et de convenir sur les 
perspectives 2022.



- 5 -

Exportation : perspective encourageante
JE R. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 07 FÉVRIER 2022

Commerce : Hausse importante des prix des fruits et légumes
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 07 FÉVRIER 2022

Les perspectives pour les exportations 
de biens affichent une tendance à 
l’amélioration ce qui s’avère être 
encourageante avec des produits tels 
que la vanille, le cobalt et le nickel selon 
la note de conjoncture de la Banque 
centrale de Madagascar publiée le 1 
février. Par rapport à 2020, en termes 
nominaux, les exportations de biens 

ont progressé de 37,5% en 2021, 
notamment avec la reprise des envois de 
nickel et de cobalt. Celles des entreprises 
franches ont augmenté de 14,4% sans 
parler des exportations de vanille qui 
ont connu une augmentation de 18,2% 
en 2021 en raison des baisses du prix 
de la vanille tant sur le niveau national 
qu’à l’international. Mis à part cela, la 

Banque centrale spécifie aussi dans sa 
note que la progression des exportations 
des entreprises de la zone franche 
devrait se poursuivre au cours des mois 
à venir. Ce qui fait que les perspectives 
par rapport aux exportations sont plus 
qu’encourageantes au point d’atteindre 
de manière progressive le rythme 
d’avant-crise.

Une ruée des consommateurs a été 
observée dans tous les marchés de la 
capitale durant la journée de vendredi et 
samedi matin en attendant le passage 
du cyclone tropical Batsirai.

Les fruits et légumes ont été pris 
d’assaut par les consommateurs. Face à 
ce constat, de nombreux commerçants 
ont profité de cette occasion pour 
augmenter de manière déraisonnable les 
prix de leurs produits. « Les prix affichés 
par nos fournisseurs ont augmenté, 
c’est la raison pour laquelle, nous étions 
également obligés de réviser les nôtres 
», a donné une commerçante comme 
explication de cette hausse importante 
du prix des fruits et légumes. A titre 
d’illustration, les carottes s’acquièrent 
entre 3 000 Ar le kilo tandis que les 
pommes de terre se vendent aux 
environs de 3 500 Ar le kilo. Le prix du 
kilo du haricot vert s’élève à 4 000 Ar. 
Il en est de même pour les concombres 
et les tomates, sans parler des vols au 
niveau des unités de mesure.

Faiblesse du pouvoir d’achat
Puisque ce n’est pas à la portée 

de toutes les bourses, les vendeurs 
de légumes ont réduit la quantité de 
produits pour maintenir les prix à payer 

par les consommateurs. Ils offrent entre 
autres, trois tiges de persil pour 200 Ar 
au lieu d’une botte, il y a quelques jours. 
Une tomate est vendue entre 400 Ar et 
500 Ar. Quant aux poireaux et céleris, 
on ne peut les acquérir qu’à 5 00 Ar et 
ce, pour trois petites tiges seulement. 
Quant aux fruits, une pièce de mangue 
se vend entre 1 000 Ar et 1 500 Ar tandis 
qu’une pomme se procure à 500 Ar. Il en 

est de même pour les brèdes comme 
le tyssam ou les choux de Chine, une 
petite botte contenant quatre tiges au 
maximum, est vendue à 400 Ar. Force 
est de reconnaître que bon nombre 
de ménages malgaches vivant dans la 
capitale n’ont plus les moyens d’acheter 
des fruits et des légumes au kilo en 
raison de la faiblesse de leur pouvoir 
d’achat.

des arbres déracinés ou des poteaux 
électriques se sont effondrés sur des 
maisons d’habitation et les chaussées. 
Outre les infrastructures, les cultures 
sont également détruites. Dans les 
Communes rurales d’Emagnobo, 
Bevoay et Analamary, les champs de 
riz, de manioc et de maïs sont engloutis 

par l’eau. Le District de Nosy Varika est 
aussi gravement touché par le passage 
de ce cyclone Batsirai. La localité est 
actuellement isolée et est endommagée 
à 90 %. 

Pour la Région d’Atsimo-Atsinanana, 
plus de 5 500 individus sont déplacés de 
façon préventive. 

Dans toutes ces villes et District 
touchés par les intempéries, l’électricité 
n’est pas encore rétablie. Les habitants 
vivent tous dans le noir pour le moment. 
Outre la RN 12, la RN7 est également 
coupée au niveau de la Commune 
Iarintsena, District d’Ambalavao, 
ex-Province de Fianarantsoa.
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Quantité limitée.

Parlant du riz, le produit de première 
nécessité par excellence, certains 
commerçants ont également osé 
augmenter le prix, atteignant 1 000 
Ar le kapoaka, durant les journées de 
vendredi et de samedi dernier. Quant 

aux grains secs, « c’est vendu à 1 
500 Ar le kapoaka au lieu de 1 000 Ar 
à 1 200 Ar le kapoaka, jeudi dernier. 
Cette spéculation est inacceptable », a 
témoigné une mère de famille qui a fait 
ses emplettes samedi matin au marché 
d’Analakely. Au niveau des épiceries, 
les pâtes, le savon et l’huile ont été 

très prisés par les consommateurs. 
Leurs prix n’ont pas changé. Et dans 
les grandes surfaces, la quantité de 
produits pouvant être achetés par les 
consommateurs a été limitée pour ne 
citer que le pain, les pâtes et l’huile, et 
ce, pour éviter la spéculation.

Vary tsinjo : Approvisionnement MICC et SPM à fond pour les Tsena Mora
FALY RANDRIAMIARANTSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 07 FÉVRIER 2022

Pour soulager la population. Le 
passage du cyclone Batsirai a fait de 
nombreuses victimes dans plusieurs 
régions. Après la relance du Tsena Mora 
par le président de la République Andry 
Rajoelina, mardi dernier, le ministère de 
l’Industrialisation, du commerce et de la 
consommation (MICC) et la société State 
Procurement of Madagascar (SPM), 
importatrice du Vary Tsinjo, travaillent 
avec acharnement pour la distribution 
du Vary Tsinjo et l’approvisionnement 
des Tsena Mora.

Ceci, dans le but d’aider la population 
en ce moment difficile et d’assurer la 
disponibilité des stocks sur les marchés. 

Une solution aussi pour réguler le 
prix de cette céréale et pour éviter 
les spéculations. Les régions les plus 
touchées par le passage du cyclone 
Batsirai ont été favorisées dont celle de 
Sud-Est. Trois camions transportant 64 
tonnes de Vary Tsinjo ont quitté la capitale 
hier, deux camions de 32 tonnes sont en 
chargement à Fianarantsoa et 30 tonnes 
son t déjà disponibles à Vangaindrano.

Concernant le Vary Tsinjo vendu à 600 
ariary le kapoaka, une cargaison de 75 
tonnes en sac de 25kg sera attendue 
demain et sera distribuée aux districts 
de Manakara, de Mananjary et de 
Farafangana.

Pour les Tsena Mora, 30 tonnes 
de vary Tsinjo seront destinées au 
district de Mananjary dont le premier 
lot de 15 tonnes a quitté la capitale 
hier soir. Le chargement du reste a 
débuté. Les districts de Manakara 
et de Farafangana recevront leurs 
marchandises prochainement car le 
chargement s’est déroulé aujourd’hui 
au dépôt de Fianarantsoa. Soulignons 
que les Tsena Mora ont été déployés 
dans toute l’Île à raison de deux fois par 
semaine. Le vary mora y sera vendu à 
1 000 ariary le kilo.
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Circulation sur les nationales : Des points noirs annoncés par le ministère des 
travaux publics
MARC A. | MALAZA | 07 FÉVRIER 2022

Les routes nationales 7 et 2 ont été 
endommagées par le cyclone Batsirai. 
Le ministre des travaux publics a 
annoncé hier 7 points noirs causés par la 
montée des eaux et la dégradation des 
chaussées, rendant certains endroits du 
pays inaccessibles.

La RN 7 reliant la capitale et le 
sud est coupée à deux endroits. La 
première coupure se situe sur le 
tronçon Ambalavao – Ihosy, dans 
la commune d’Iarintsena. La route 
est impraticable à partir du PK 471 
à cause de la montée des eaux. Les 
techniciens ont indiqué qu’il faut 
attendre la décrue pour que cet 
axe soit de nouveau opérationnel. 
Toujours sur la RN7, l’effondrement 
du soutènement de la chaussée au 

niveau du PK 331 entre Vohiposa 
et Ambohimahasoa a coupé la 
circulation aux véhicules poids 
lourds.

La circulation sur la RN 2 est 
également perturbée. Un énorme 
tronc d’arbre s’est abattu sur la 
chaussée au PK 184 entre Moramanga 
et Brickaville. Toute la journée d’hier 

les riverains ont tenté de le déplacer. Il 
a fallu l’intervention d’un engin.

D’autres points noirs sur les routes 
nationales secondaires ont également 
été signalés par le ministère des travaux 
publics. Sur la RNS 13 Taolagnaro 
– Amboasary, le radier de Bevilany 
est impraticable à cause de la forte 
montée des eaux. Entre Manakara et 
Farafangana sur la RNS12, les chaussées 
sont jonchées de troncs d’arbres. Les 
axes Fianarantsoa – Isorana sur la RN42, 
ainsi que la RN34 reliant Antsirabe et 
Malaimbandy sont également coupés à 
la circulation.

Le ministère des travaux publics avec 
le concours des autorités locales est à 
pied d’œuvre pour rétablir la circulation 
dans les plus brefs délais.

Bilan du passage de Batsirai : 20 décès et 70 000 déplacés
C. R. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 08 FÉVRIER 2022

Les données relatives au passage du 
cyclone Batsirai commencent à monter 
progressivement auprès du bureau 
national de gestion des risques et 
des catastrophes (BNGRC). Le dernier 
bulletin flash fait déjà état de 20 
personnes décédées. « Ces chiffres sont 
vérifiés avant leur publication. Ainsi, 
on pourrait observer un retard dans 
l’évolution de la situation que le BNGRC 

communique », affirme-t-on. Le nombre 
des sinistrés s’élève à 55 421, 69 102  
personnes déplacées dont 16 606 dans 
la région Analamanga suite aux fortes 
pluies du 17 janvier.

En outre, on enregistre un lourd dégât 
en matière d’infrastructures routières. 
Au total, 19 points de coupure de routes 
sont enregistrés et 17 ponts coupés. 
Ces dégâts sont observés dans la région 

Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, 
Anosy, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, 
Fitovavy, Vatovavy, Haute Matsiatra, 
Menabe et Vakinankaratra. En ce qui 
concerne les cases d’habitation, 301 
ont été endommagées, 3 062 détruites 
et 5 736 inondées dont la grande partie 
enregistrée dans la région Fitovinany 
avec 2 440 maisons détruites et 5 672 
inondées.

Réponse post-cyclonique : L’Union Européenne et la France se mobilisent
MARC A. | MALAZA | 08 FÉVRIER 2022

La réponse de l’Union Européenne ne 
s’est pas fait attendre pour venir en aide 
à la population malgache profondément 
affectée par le passage du cyclone 
Batsirai.

Depuis le 1er février, l’UE et ses Etats 
membres se sont mobilisés auprès 
du gouvernement malgache afin 
d’apporter une réponse immédiate aux 
populations sinistrées par le cyclone, a 
annoncé hier SEM Giovanni Di Girolamo, 
ambassadeur de l’Union européenne 

à Madagascar. La direction générale 
du service de protection civile et 
d’opérations d’aide humanitaire (ECHO) 
a dépêché sa coordonnatrice régionale 
à Antananarivo depuis hier soir afin de 
contribuer aux actions de soutien aux 
sinistrés.

Un autre mécanisme européen de la 
protection civile (EUCPM) acheminera 
par avion cargo des équipements et 
matériels destinés au bureau national 
de gestion des risques et catastrophes 

(BNGRC). Une aide matérielle qui a 
été sollicitée par le gouvernement 
malgache, annonçait l’ambassadeur 
européen.

De son côté, la France a annoncé son 
entière disposition à soutenir les efforts 
de Madagascar, en réponse également à 
la demande des autorités malgaches. La 
France travaille en étroite collaboration 
avec l’Union Européenne via le Centre 
de coordination de la réponse d’urgence 
d’ECHO.
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Instabilité fiscale : Le Groupement des entreprises franches revient à la charge
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 08 FÉVRIER 2022

Compétitivité en berne. C’est de 
cette manière que le Groupement des 
entreprises franches et partenaires 
(GEFP) décrit le climat des affaires au 
sein de leur domaine actuellement. 
Un constat exposé à Antanimora hier 
par Herilanto Rakotoarisoa, président 
du GEFP, à l’occasion d’une donation 
effectuée par ce groupement dans les 
locaux du Bureau national de gestion des 
risques et des catastrophes (BNGRC), et 
ce à l’endroit des gens sinistrés, victimes 
du dernier cyclone Batsirai.

« Le moral des chefs d’entreprise 
est au plus bas avec les procédures 
de redressement fiscal auxquelles 
ces derniers doivent faire face. Mais 
aussi et surtout à cause de la situation 
d’instabilité fiscale qui prévaut 
actuellement, dans la mesure où les 
règles fiscales qui régissent les zones 
franches, qui étaient auparavant dans 
les lois d’exception, sont maintenant 
inscrites dans la loi de Finances. D’où le 
terme d’instabilité qui risque de survenir 
par rapport aux traitements fiscaux des 
entreprises », déplore le président du 

GEFP. 
Une façon pour ce responsable de tirer 

la sonnette d’alarme sur le fait que cela 
puisse porter préjudice à la Grande île 
alors même que notre pays pourrait enfin 
saisir sa chance pour élargir son marché 
à cause de l’exclusion de l’Ethiopie 
de l’AGOA par exemple, ou encore 
en raison de l’essor des entreprises 
qui exercent dans le domaine des 
nouvelles technologies d’information et 
de communication comme les centres 
d’appels. « Au lieu de se concentrer sur 
le développement de nos activités avec 
toutes ces opportunités, la plupart de nos 
membres se retrouvent alors embarqués 
dans ces imbroglios fiscaux  », rajoute 
Herilanto Rakotoarisoa.

D’après le président du GEFP, 
une cinquantaine de membres 
dudit groupement font face à ces 
procédures de redressement. Pour sa 
part, la Direction générale des impôts 
réclament en totalité un peu plus de 
cinq cent milliards d’ariary en termes de 
recouvrement, soit environ une moyenne 
d’un milliard d’ariary en matière de 

redressement par entreprise, alors que 
cette somme représente le double ou le 
triple du chiffre d’affaires de la plupart 
de ces sociétés concernées. 

Pour revenir sur la suppression des 
avantages fiscaux au niveau des zones 
franches, le GEFP suggère qu’une 
nouvelle loi sur les Zones et entreprises 
franches (ZEF) soit rédigée. Un texte 
muni de mesures transitoires pour 
permettre aux entreprises franches 
existantes de s’y conformer ou le cas 
échéant d’arrêter leur activité dans 
un délai raisonnable. A rappeler que 
dans la liste des avantages des ZEF 
qui pourraient être modifiés, il existe 
la réduction de la période de grâce. 
Initialement, cette période est de deux 
à quinze ans. Dans le projet de texte 
budgétaire, celle-ci serait réduite d’un 
à dix ans. La réduction des impôts par 
rapport aux investissements passe de 75 
% à 25 %. Par ailleurs, il est également 
prévu que les entreprises n’atteignant 
pas les 400 millions d’ariary de chiffre 
d’affaires seront soumises au régime de 
TVA normal.
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Prévision de croissance : Madagascar au dessus de la moyenne d’Afrique 
subsaharienne
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 08 FÉVRIER 2022

Une bonne nouvelle pour l’Afrique 
subsaharienne. La Banque mondiale 
prévoit un retour progressif de la 
croissance économique.

« La croissance en Afrique subsaha-
rienne devrait reprendre légèrement 
pendant la période de prévisions, pour 
s’établir à 3,6% en 2022 et 3,8% en 
2023 », annonce cette institution dans 
un document sur les perspectives 
régionales en Afrique subsaharienne 
publié la semaine dernière.

Certains pays d’Afrique subsaharienne 
tirent notamment leur croissance des 
secteurs pétrolier et agricole. « Le 
niveau élevé des prix des produits de 
base devrait favoriser la reprise à court 
terme dans la région, le Nigéria et 
l’Angola profitent de l’augmentation des 
cours pétroliers et de l’assouplissement 
graduel des baisses de production dans 
les pays de l’OPEP+. La croissance 
devrait atteindre 2,5% en 2022 et 
2,8% en 2023 au Nigéria, tandis qu’elle 
s’accélérera à 3% en moyenne en 2022-
2023 en Angola. En Afrique du Sud, la 
croissance devrait retomber aux niveaux 
d’avant la pandémie, freinée par des 
obstacles structurels

et le lourd endettement du pays. Les 
prix élevés du coton et des denrées 
alimentaires comme le café bénéficieront 
aux exportateurs de produits agricoles 
(Éthiopie, Kenya et Tanzanie). Dans 
certains pays, cependant, l’expansion 
des activités agricoles sera limitée par 
des incertitudes diverses, notamment 
des périodes de sécheresse et des 
précipitations inférieures à la moyenne, 
ainsi que l’intensification des conflits ».

Risques. La Banque mondiale 
n’écarte pour autant pas les risques pour 
ces croissances. « Les risques pesant 
sur ces prévisions sont plutôt orientés 
à la baisse. La pauvreté, l’insécurité 
alimentaire, la hausse des prix des 
produits alimentaires et les tensions 
géopolitiques pourraient peser sur la 
demande des consommateurs et freiner 
la croissance. Un net ralentissement 
de la croissance économique mondiale 
pourrait entraîner d’importantes 
corrections à la baisse des prix des 
produits de base au détriment des pays 
producteurs de pétrole et de métaux. 
Les pays confrontés à des problèmes de 

surendettement pourraient avoir plus 
difficilement accès aux financements 
extérieurs, ce qui nécessiterait un 
ajustement budgétaire brutal. Les 
faibles taux de vaccination contre 
la Covid-19 exposent les pays de 
la région à une résurgence et une 
aggravation des vagues épidémiques, 
ce qui pourrait ébranler à nouveau 
l’activité économique. La prolongation 
de la pandémie risque d’exacerber 
les problèmes de développement 
et de santé existants, d’enrayer les 
réformes structurelles et budgétaires, et 
d’entraîner des pertes de capital humain 
durables ».

Bonnes. Quant à Madagascar, les 
perspectives sont plutôt bonnes puisque 
les prévisions de croissance de 5,4% 
contenues dans la loi de finances initiale 
2022 est au dessus de la moyenne 
d’Afrique subsaharienne (3,6%) .

« L’année 2022 annonce une 
normalisation progressive de la situation 
avec notamment la réouverture des 
frontières et le redémarrage des 
activités touristiques. Par ailleurs, la 
mise en œuvre de nombreux projets 
d’investissements, spécifiquement 
ceux en faveur de l’émergence du 
Sud du pays contribuera à accélérer 
et consolider la reprise économique 
pour avancer dans la transformation 
structurelle de Madagascar. Une 
croissance économique de +5,4% 
est ainsi projetée en 2022. À moyen 
terme, les perspectives vont nettement 

s’améliorer avec une croissance de 8% 
en 2023 et de 8,5% en 2024 ».

Industrie extractive. 
Pratiquement tous les secteurs 
économiques sont concernés par 
cette croissance. À commencer par 
le secteur primaire. « La croissance 
du secteur primaire devrait atteindre 
3,4% en 2022 après avoir été de 
2,7% en 2021. Les programmes de 
promotion des semences de riz hybride 
devraient aboutir à une hausse de 9% 
de la production rizicole en 2021 ; une 
diffusion plus large de ces semences 
conduirait à une augmentation plus 
significative de la production en 2022. Par 
ailleurs, la poursuite des aménagements 
et de l’extension des périmètres 
agricoles, la facilitation de l’accès aux 
intrants agricoles, les programmes 
de mécanisation et de distribution de 
titres verts contribueraient à l’atteinte 
d’une croissance de 3,8% pour le 
secteur Agriculture en 2022 (contre 
3% en 2021) ». Même tendance 
croissante pour le secteur secondaire 
qui sera boosté par les mines. « Avec 
la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 
niveau élevé de la demande mondiale, 
la normalisation de la situation des 
chaînes d’approvisionnement mondial, 
et les investissements attendus (mines 
et textiles notamment), la croissance du 
secteur secondaire devrait être de 8,5% 
en 2022.

Après une chute de -56,8% en 2020, 
l’Industrie extractive devrait rebondir en
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2021 grâce à la reprise des exportations 
minières, notamment celles d’Ambatovy 
(croissance de 35,8% attendue en 
2021). Par ailleurs, les engagements 
internationaux en faveur de la transition 
énergétique (notamment ceux des grands 
constructeurs automobiles qui projettent 
de produire majoritairement voire 
uniquement des véhicules électriques 
à l’horizon 2030 ) devraient booster les 
investissements pour l’exploitation de 
minerais entrants comme le graphite et 
le cobalt (nécessaires pour la fabrication 
des batteries des voitures électriques). 
Les exploitations de graphite Vatomina 
et Sahamamy devraient produire 30 000 
tonnes en 2022  et celle de Molo, avec 
une réserve estimée à 145 millions de 
tonnes, produirait 17 000 tonnes en 
2022. L’industrie extractive devrait alors 
connaître une croissance de 19% en 
2022 ».

Modérée. Enfin, le secteur tertiaire 
ne connaîtra qu’une croissance 

relativement modérée. Le secteur 
tertiaire a été fortement pénalisé par 
les mesures de restriction engagées 
pour lutter contre la Covid-19, avec 
une contraction de -6,5% en 2020. La 
branche Hôtel et Restaurant a été la 
plus touchée (-55,8%) à cause de la 
fermeture des frontières qui a abouti 
à l’arrêt des activités touristiques. La 
deuxième vague de la pandémie et le 
prolongement des dispositions de l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au troisième 
trimestre 2021 aboutiraient à une 
nouvelle contraction de la branche Hôtel 
et Restaurant de -76,6% en 2021. Par 
contre, pour 2022, une croissance de 
13.1% est attendue avec le redémarrage 
des activités touristiques. Concernant 
la branche des Bâtiments et Travaux 
publics, l’année 2021 a vu une reprise 
relativement modeste des activités 
(+2,9%) à cause des incertitudes liées 
à la Covid-19. Pour 2022, forte d’une 
situation sanitaire revenue à la normale, 

l’accélération de la reprise économique 
serait corollaire aux lancements et à la 
poursuite de chantiers d’infrastructures 
qui aboutirait à une croissance de 
+12,9% pour la branche des Bâtiments 
et Travaux publics.

La branche Transport a aussi 
fortement souffert en 2020 (-6,4%). 
Si la situation s’est améliorée en 2021 
(+4,8%) malgré la deuxième vague de 
la pandémie, la croissance des activités 
de transport devrait s’accélérer à 
partir de 2022 (+6,5%). Par ailleurs, il 
faut noter que la branche des Postes 
et Télécommunications a connu une 
croissance exceptionnelle de 19,5% en 
2020 en profitant du basculement en 
télétravail et des investissements tant 
publics que privés dans la digitalisation. 
Le dynamisme devrait se poursuivre 
avec une croissance de 9,1% attendue 
en 2021 et 9,2 en 2022 ».

Petite pêche : Madagascar veut changer de paradigme
L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 08 FÉVRIER 2022

La pêche à petite échelle fait vivre des 
milliers de familles. Mais pour le moment 
elle ne contribue pas à la sécurisation 
alimentaire du pays.

Pour Madagascar, le secteur de la 
petite pêche contribue de manière 
significative à l’économie nationale, avec 
une contribution estimée au PIB de 6% 
et la génération d’environ cent soixante 
dix mille emplois directs. Il y est estimé 
qu’environ 60% des captures totales 
proviennent du secteur de la pêche à 
petite échelle. Madagascar a alors élaboré 
un cadre de politique bleue qui donne la 
part belle à la petite pêche. Le ministre 
de la Pêche et de l’Économie bleue, 
Paubert Mahatante, souligne que l’un 
des objectifs prioritaires est d’apporter 
des transformations majeures pour 
professionnaliser le secteur afin de mieux 
assurer sa contribution à l’économie 
inclusive et à la sécurité alimentaire.

La pêche s’est en effet développée 
jusqu’au point de devenir l’un des 
principaux fournisseurs de devises du 
pays. Le secteur est en plein essor pour 
le développement et pour la renaissance 
de l’économie malgache. Madagascar 
a également un potentiel de pêche 
riche et suffisamment diversifié. Mais 
un rapport récent a aussi mis à nu les 
énormes besoins de la petite pêche, dite 
aussi pêche traditionnelle, ainsi que les 
problématiques urgentes de sécurité 
alimentaire et d’appauvrissement des 
stocks.

Plus de la moitié des captures sont 
produites par le sous-secteur de la pêche 

à petite échelle dont 90 à 95% sont 
destinées à la consommation humaine 
locale. Le secteur emploie plus de 90% des 
pêcheurs de capture et des travailleurs 
de la pêche, dont environ la moitié sont 
des femmes souvent actives dans le 
secteur post-récolte. La pauvreté dans 
les communautés de pêcheurs à petite 
échelle est de nature multidimensionnelle 
et n’est pas seulement causée par la 
diminution des ressources de la pêche 
et des revenus faibles mais également 
en raison de facteurs qui entravent la 
pleine jouissance des droits de l’homme, 
y compris des droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels.

« Afin de réaliser le potentiel des 
pêcheries à petite échelle et de les gérer 
plus de manière durable, il est crucial 
d’instaurer un développement sectoriel 
inclusif, de reconnaître le rôle des 
femmes, puis de tailler ultérieurement et 
de défendre les possibilités de leadership 
», selon le Représentant de la FAO, 
Charles Boliko, qui a indiqué en outre 
que Madagascar est désormais engagé 
dans un processus visant à élaborer et 
appliquer un plan d’action national de 
la mise en œuvre des lignes directrices 
des «Directives volontaires pour la pêche 
artisanale et à petite échelle».

Ce processus est soutenu à travers 
un projet destiné aux pays de l’Afrique 
subsaharienne dédié à la mise en œuvre 
des directives volontaires pour la pêche 
à petite échelle. Le projet bénéficie 
d’une enveloppe de 4 millions USD. Il est 
piloté par le ministère de la Pêche et de 

l’Économie Bleue, en collaboration avec 
la FAO, et se destine à la mise en œuvre 
d’actions visant à assurer la durabilité de 
la petite pêche.

Rôle stratégique
L’initiative vise la réduction de la 

pauvreté et une amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition grâce à des 
moyens de subsistance et des systèmes 
de pêche à petite échelle sensibles au 
genre et à la résilience climatique.

Madagascar va ainsi adopter des 
politiques et des pratiques de soutien dans 
les chaînes de valeur de la pêche à petite 
échelle et les moyens de subsistance 
plus durables, inclusifs et résilients. Le 
programme se focalisera alors sur la 
promotion des avantages que les acteurs 
de la filière, et particulièrement les 
femmes, tirent de leur travail, y compris 
des aspects de travail décent. Cela inclura 
la responsabilisation des pécheurs dans 
le secteur post-récolte et la promotion de 
l’égalité des sexes, ainsi que l’amélioration 
des connaissances sur le rôle des poissons 
dans des régimes sains.

Le projet rappelle que la petite pêche, 
englobant toutes les activités relatives à 
la chaîne de valeur-pré-récolte, récolte, 
et post-récolte-dans les eaux marines et 
intérieures, joue un rôle stratégique dans 
la sécurité alimentaire et la nutrition, 
ainsi que la possibilité d’éradication de la 
pauvreté, de développement équitable et 
des moyens de subsistance et de systèmes 
alimentaires durables et résilients.
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Cyclone Batsirai : Un lourd bilan
VELO GHISLAIN | MALAZA | 09 FÉVRIER 2022

Fintech : Le système « bank to wallet » se vulgarise
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 09 FÉVRIER 2022

Le cyclone Batsirai a causé d’énormes 
dégâts dans toutes les régions qu’il a 
traversées. Le premier bilan provisoire 
de lundi à 10h du BNGRC faisait état 
d’une vingtaine de décès dans les régions 
Fitovinany, Vatovavy et Haute-Matsiatra.

Plus de 69.100 personnes, issues de 
9.434 ménages, ont été déplacées vers 
plus de 180 sites d’hébergement.

Le secteur de l’éducation nationale 
porte le plus lourd tribut avec 211 
établissements scolaires endommagés 
ou détruits. 69 salles de classe sont 
entièrement ravagées, 439 autres 
partiellement détruites et 55 autres 

totalement décoiffées. A cet effet, plus 
de 9.000 élèves sont privés de salles de 
classe.

Le BNGRC informe également de la 
destruction totale de 3 ponts et de la 
coupure de routes nationales à 12 endroits 
différents dont la plupart des points noirs 
sont localisés sur la RN7 : au PK 471+ 
50 Iarintsena Ambalavao – Ihosy où une 
portion de la chaussée a été emportée 
par le courant, au PK331+200 entre 
Ambohimasoa et Vohiposa où la chaussée 
s’est affaissée. Des travaux y ont déjà été 
lancés afin de permettre le passage des 
poids lourds.

De même, la RNS 25 Fianarantsoa – 
Mananjary est coupée à la circulation aux 
PK22 et 25 à cause de la forte montée des 
eaux et de l’affaissement de la chaussée.

La RN12 Manakara – Farafangana, au 
PK 275+200, la RNT18 Vangaindrano – 
Midongy Atsimo, au PK 2+000, et la RNT 
8 en région Menabe au PK 80+000, ont 
également subi d’importants dommages. 
Le ministère des travaux publics indique 
que des dispositions sont adoptées pour 
le rétablissement de la circulation sur ces 
axes dans les meilleurs délais.

Solution financière accessible, c’est 
en ce sens que le service Bank to 
MVola/MVola to Bank avec la Société 
Générale Madagasikara est officiellement 
disponible pour tous les clients MVola et 
de la SG Madagasikara. « Grâce à cette 
fonctionnalité, le client peut transférer 
instantanément de l’argent de son 
compte MVola vers son compte Société 
Générale et virer immédiatement de 
l’argent de son compte bancaire vers son 
compte mobile money. Un simple coup de 
téléphone suffit pour toute l’opération, qui 
peut se faire à tout moment, et disponible 
24h/7j », expliquent les responsables de 
MVola. D’ailleurs, le fait de promouvoir 
l’inclusion financière est de plus en plus un 
axe majeur des politiques économiques 
afin de réduire la pauvreté. En pratique, 
il s’agit de généraliser l’accès aux 
services financiers de qualité, à des coûts 
abordables et en toute commodité. Pour 

rappel, le service est déjà disponible chez 
les banques principales malagasy comme 
la BNI Madagascar, BOA Madagascar, 
BMOI et maintenant, la Société Générale 
Madagasikara.  Mais si l’accès aux 
comptes mobile money se généralise 
sur le continent, il faudrait toutefois 
souligner que le taux d’activité reste 
toujours faible. Pourtant, selon un rapport 
international consacré à la banque de 
détail, les utilisateurs de mobile banking 
dans le monde devraient passer à deux 
milliards d’individus d’ici peu de temps. 
En effet, grâce à la forte pénétration des 
téléphones mobiles et l’offre de comptes 
de mobile money, une plus grande partie 
de la population accède pour la première 
fois à un compte de transactions. Le 
mobile money répond à plusieurs besoins 
de paiement du quotidien. Il est aussi bien 
possible de transférer de l’argent à ses 
amis pour les rembourser que de payer 

des factures ou une note de restaurant. Les 
utilisateurs apprécient particulièrement la 
simplicité d’utilisation, la sécurité, et la 
facilité de ces solutions car un simple signal 
téléphonique suffit à envoyer ou recevoir 
de l’argent. Pour le moment, leur stratégie 
à Madagascar consiste à s’adosser à des 
banques et des organismes de microcrédit 
existants. Maintenant dans l’usage, c’est 
pratique pour les petits montants et les 
dépannages. Mais lorsqu’on veut en faire 
une utilisation plus poussée, on atteint 
vite les limites à l’instar des difficultés 
pour suivre les transactions, la limitation 
du nombre de transactions dans une 
journée, la limitation du plafond du solde 
dans le compte qui est en fait imposé par 
la Banque centrale et non par l’opérateur. 
Sans parler de la difficulté pour récupérer 
de gros montants dans les points de retrait 
ou encore les frais d’envoi qui varient d’un 
kiosque à un autre.
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GEFP : Un redressement fiscal de plus de 550 milliards Ar réclamé aux 56 
entreprises franches
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 09 FÉVRIER 2022

Redressement fiscal : Un blocage pour le secteur textile
M.P. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 09 FÉVRIER 2022

En marge d’une cérémonie de remise 
de dons pour les sinistrés victimes du 
passage du cyclone Batsirai, le président 
du Groupement des entreprises franches 
et partenaires (GEFP), Rakotoarisoa 
Hery Lanto a évoqué hier les difficultés 
rencontrées par les entreprises textiles. 

Ainsi, il a martelé que bon nombre de 
sociétés doivent payer le double de 
leurs recettes annuelles dans le cadre du 
redressement fiscal entamé par la Direction 
générale des impôts (DGI), un processus 
que les opérateurs de blocage pour leurs 
activités. Cette situation, généralisée par 

les effets de la crise sanitaire a conduit à 
la réticence des opérateurs économiques 
pour se légaliser. Rakotoarisoa Hery Lanto 
a également affirmé que seulement cinq 
entreprises ont intégré le GEFP au cours 
de l’année 2021.

Sur les 114 entreprises membres du 
Groupement d’Entreprises Franches et 
Partenaires (GEFP), 56 entreprises ont 
été notifiées par la direction générale des 
impôts. 

« Cette dernière leur a réclamé une 
somme colossale portant une valeur 
de plus de 550 milliards Ar à titre de 
redressement fiscal.  Soit à peu près 
10 milliards Ar pour chaque entreprise. 
Certaines d’entre elles avancent que ce 
montant représente le triple de leur chiffre 
d’affaires en une année ». Le président 
du GEFP, Hery Lanto Rakotoarisoa 
l’a dénoncé hier lors de la remise de 
dons au BNGRC pour venir en aide aux 
personnes victimes des inondations ces 
derniers temps. « Il y a ensuite eu un 
dialogue public-privé entre le secteur 
privé et la direction générale des Impôts 
concernant ces mesures de redressement 
fiscal. Un problème sur l’automatisme 
des machines aurait pu être à l’origine 
de cette somme importante à payer par 
les entreprises. Une commission spéciale 
sera ainsi mise en place pour étudier 
ces cas de redressement fiscal. Certes, 
les entreprises concernées ont obtenu 
un délai supplémentaire de trois mois 
au lieu de trente jours pour apporter des 
justifications à ce sujet, mais à notre avis, 
tout cela demande plus de temps alors 
qu’on est encore dans un état d’urgence 
face à la propagation de la pandémie de 
Covid-19, sans parler de l’état de sinistre 
national décrété tout récemment par le 
gouvernement », a-t-il évoqué. 

Hausse du coût de revient. Et lui de 
déduire que ce n’est pas le moment 
opportun de faire subir un redressement 
fiscal aux entreprises formelles, qui n’ont 
jamais bénéficié d’aucune aide de la part 
de l’État depuis ces deux années de crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. 
En outre, « aucune entreprise ne peut 
prétendre actuellement qu’elle est en forte 
croissance. Tous les membres du secteur 

privé ont du mal à relancer leurs activités 
en raison toujours de cette crise sanitaire. 
Environ 3% des entreprises membres 
du GEFP, ont déjà fermé leurs portes. 
Hormis cela, les coupures fréquentes 
de l’électricité de la Jirama ne font 
qu’empirer les choses. Cela rend difficile 
les exploitations des entreprises franches 
opérant dans divers secteurs d’activités 
dont entre autres, le textile, les TICs et 
l’agro-industrie. Leur coût de revient a 
connu une hausse de l’ordre de 15 à 
20%.  Ce qui entraîne une baisse de leur 
compétitivité sur le marché international. 
Le respect du délai de production s’avère 
également très dur étant donné qu’on a 
des commandes à honorer à l’extérieur », 
a fait savoir le président du GEFP.  

Instabilité des régimes fiscaux. Comme 
solution, il a avancé qu’un changement 
de mentalité s’impose d’abord. « Un 
secteur privé ne signifie pas un voleur 
ou bien un acteur à extorquer de l’argent 
par tous les moyens. Entreprendre à 
Madagascar s’annonce très difficile. À 

titre d’illustration, on constate une lourde 
procédure en matière de demande 
d’autorisation d’extension d’activité pour 
une entreprise formelle qui est déjà en 
marche. L’instabilité des régimes fiscaux, 
qui fait également l’objet de discussion 
avec l’État, fait fuir les investisseurs aussi 
bien nationaux qu’internationaux. En 
revanche, les débouchés existent bel et 
bien pour ne citer que les opportunités 
pour Madagascar suite à l’exclusion 
de l’Ethiopie du marché américain de 
l’AGOA », a-t-il enchaîné. En dépit de 
tout cela, les membres du GEFP veulent 
encore exprimer un geste de solidarité 
en faveur des compatriotes victimes des 
catastrophes naturelles.  Les dons remis 
au BNGRC sont composés entre autres, 
de sacs de riz et de grains secs, de gels 
hydroalcooliques, d’habillements, de 
tissus et des masques, outre les repas 
chauds et bien d’autres vivres offerts 
directement aux ménages victimes dans 
des fokontany touchés par les inondations 
ces derniers temps.
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Soutien à Madagascar : Arrivée d’une délégation allemande et française
S.R | MALAZA | 10 FÉVRIER 2022

Une délégation de la Protection civile 
allemande, ainsi qu’une équipe de 
formation militaire de la sécurité civile 
de France se trouvent dans nos murs 
depuis mercredi pour une mission de 
soutien aux efforts du gouvernement 
malgache dans le redressement post-
cyclonique Batsirai.

Ils vont travailler en étroite 
collaboration avec le ministère 
malgache de l’eau, de l’assainis-

sement et de l’hygiène dans le 
traitement de l’eau ou « cluster 
wash » afin d’améliorer l’accès des 
localités sinistrées à l’eau potable. 
Pour ce faire, des drones seront 
utilisés pour détecter notamment 
des points d’eau.

Ces délégations ont été accueillies 
à Ivato mercredi par SEM Christophe 
Bouchard, ambassadeur de 
France, SEM Giovanni Di Girolamo, 

ambassadeur de l’Union européenne 
et le directeur général du BNGRC.

Par ailleurs, l’Union européenne a 
annoncé l’arrivée prochaine à d’une 
délégation du service de la Commission 
européenne à la Protection Civile 
et Opérations d’Aide Humanitaire 
Européennes (ECHO) pour apporter 
également son soutien aux sinistrés.

Culture sur brûlis : 100 ha de forêts ravagées par le feu
1.B. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ÎLE | 10 FÉVRIER 2022

Dans le district de Soanierana Ivongo, 
une culture sur brûlis non maîtrisée a 
déclenché un incendie, ravageant plus 
de 100Ha de forêt hier. La pratique 
de la culture sur brûlis ou « tavy » est 
courante dans cette région de l’Est 
de l’île. Malgré la forêt humide, le feu 
peut très vite se propager à cause des 
combustibles utilisés par les agriculteurs. 
Des plantations d’arbres fruitiers et des 
champs de vanille et de girofle ont été 
touchées par le feu d’hier. Finalement, 
la culture sur brûlis que les agriculteurs 
ont pensé être bénéfiques, n’a engendré 

que des pertes, pour eux comme pour 
l’île toute entière.

Le « tavy » est une pratique culturelle 
difficile à bannir à Madagascar. La 

croyance populaire veut que les terres 
brûlées soient plus fertiles à cause 
des cendres. Sauf que cet effet n’est 
que temporaire. Le « tavy » détruit les 
terres et laisse derrière eux des surfaces 
stériles non-cultivables. Les agriculteurs 
étendent leurs pratiques vers des terres 
vierges qui s’étendent également dans 
les zones stériles et désertiques.

Si les autorités n’appliquent pas 
une stratégie stricte, cette pratique 
traditionnelle continuera de sévir et de 
multiplier les incendies de forêt.

Tourisme : Le « pass tourisme » envisagé entre les îles Vanille
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 10 FÉVRIER 2022

Facilitation des visas inter-îles. C’est l’un 
des points discutés lors de l’assemblée 
générale des îles Vanille récemment. En 
tant que pays membre des îles Vanille, 
regroupant toutes les îles de l’océan Indien, 
Madagascar, par le biais du ministère 
du Tourisme et de l’Office national du 
tourisme de Madagascar (ONTM), a 
participé à cette assemblée effectuée en 
ligne. Une occasion pour le ministre du 
Tourisme d’inviter les membres des îles 
Vanille à assister/participer au prochain 
salon du tourisme national qu’est le « 
Tsenaben’ny Fizahantany » qui se tiendra 
le mois prochain à Antananarivo.

Un évènement au cours duquel plusieurs 
thématiques seront à débattre à l’instar 
du développement des croisières entre les 
îles, la promotion commune sur l’Inde, mais 
aussi et surtout la promotion du tourisme 
inter-îles dont la mise en place du « pass 
tourisme ». En effet, les professionnels 
du secteur touristique reconnaissent 
que la facilitation des voyages est 
étroitement liée au développement du 

tourisme et contribue de façon décisive 
à l’attrait général d’une destination, se 
traduisant par une demande accrue et 
une performance soutenue du tourisme. 
La facilitation des voyages est un terme 
large qui définit l’ensemble des services 
et infrastructures qui permettent au 
visiteur potentiel de se déplacer de son 
point d’origine à la destination. Il s’agit 
alors pour les îles membres de mettre de 
plus en plus l’accent sur le besoin pour les 
pays de s’attaquer aux politiques de visas, 
de voyages et d’imposition archaïque 
susceptibles d’entraver la croissance de 
l’industrie des voyages et du tourisme. Il 
convient aussi de noter que si plusieurs 
pays ont mis en place des systèmes 
conviviaux pour faciliter les voyages de 
croisière, des mesures similaires se font 
attendre dans le domaine des voyages 
aériens commerciaux. Plusieurs voyageurs 
évoqueront sans doute les difficultés liées 
au transport aérien en général, y compris 
au déplacement au sein de la région.  Cela 
peut être attribué en grande partie aux 

règlements imposés par les compagnies 
aériennes et les autorités internationales 
de l’aviation civile tels que les nouvelles 
restrictions de bagages, les contrôles de 
sécurité intrusifs et longs, ainsi que les 
longues queues et les retards de voyage. 
Toutefois, certains facteurs relevant de la 
compétence des pays peuvent bénéficier 
d’une plus grande efficacité et convivialité. 
Pour les îles Vanille, les priorités résident 
surtout sur le développement des 
marchés de niche, des échanges entre 
les îles ainsi que du développement de 
la notoriété de chaque île membre. Pour 
rappel, les îles Vanille regroupent 6 îles 
de l’océan Indien  : Les Seychelles, La 
Réunion, Mayotte, Comores, Madagascar 
et Maurice. Mis en place en 2010, le 
concept des « îles Vanille » renforce les 
actions touristiques dont les transports et 
les partenariats et l’attractivité de la zone 
océan Indien et facilite la mise en œuvre 
d’actions communes entre les îles.
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Émergence économique : Les opportunités pétrolières et gazières mises en avant
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 10 FÉVRIER 2022

Le pétrole et le gaz permettent une 
croissance économique rapide, dans les 
pays d’Afrique disposant de ces ressources. 
C’est dans cette optique que la Chambre 
africaine de l’énergie mène ses actions 
en faveur de l’émergence des économies 
du continent. Lors de la conférence de la 
CEDEAO sur les mines et le pétrole, qui 
se déroulera du 16 au 18 février 2022 
au Niger, la Chambre discutera des 
opportunités pétrolières et énergétiques. 
Certes, le Niger sera en vedette durant 
cet événement. Il a déjà annoncé que son 
industrie pétrolière et gazière d’ici 2025, 
devrait représenter environ 24% du PIB 
(Produit intérieur brut), 45% des recettes 
fiscales et 68% des exportations ainsi que 
8% à 12% de l’emploi formel. En d’autres 
termes, ce pays mise sur le secteur du 
pétrole et du gaz pour tirer sa croissance. 
D’après la Chambre africaine de l’énergie, 
la rencontre de la semaine prochaine 
concerne, entre autres, les opportunités 

importantes que le Niger offre aux 
investisseurs, explorateurs, sociétés de 
services et sociétés d’ingénierie dans 
les secteurs du pétrole et du gaz, des 
mines et de l’énergie. Les discussions 
porteront également sur l’impact 
transformationnel que le secteur pétrolier 
et gazier est susceptible d’apporter au 
cours des prochaines décennies, ainsi 
que l’amélioration de l’environnement 
des affaires pour attirer encore plus 
d’investissements énergétiques, avec une 

concentration sur la création d’emplois 
bien rémunérés pour la population jeune. 

Bon exemple. « Doté de son potentiel 
de production de pétrole et de gaz, de 
taux de réussite élevés dans l’exploration 
pétrolière, d’un régime fiscal attractif, de 
coûts opérationnels relativement faibles 
et de diverses politiques énergétiques 
déjà en place, le Niger devient rapidement 
le meilleur exemple de ce qui doit être fait 
pour attirer les investissements et pour en 
faire profiter à tout le monde dans le pays 
», a déclaré NJ Ayuk, président exécutif 
de la Chambre africaine de l’énergie. À 
noter que le Niger importait auparavant 
80% de son électricité. Aujourd’hui, cet 
indicateur est à 60% et continue de 
tendre vers l’autosuffisance, d’après les 
informations officielles. Selon la Chambre 
africaine de l’énergie, cela représente une 
opportunité pour les développeurs de 
projets, les entreprises énergétiques, les 
organisations et les financiers.
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Approvisionnement : Une opération bien maîtrisée
ERIC  RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 10 FÉVRIER 2022

Quand le riz va, tout va. Une parodie qui 
explique bien la situation du marché des 
PPN en général et du riz en particulier. En 
d’autres temps en pareilles circonstances, 
il y a longtemps que la pénurie aurait 
sévi et les prix se seraient envolés. Avec 
les dégâts conjugués de deux cyclones 
dévastateurs, tout est réuni pour faire 
monter le prix. Ce qui n’est pas le cas. 
On dirait un miracle. Il faut saluer les 
efforts du ministère de l’Industrialisation, 
du commerce et de la consommation en 
collaboration avec le SPM qui maîtrise 
tous les paramètres du marché du riz pour 
le moment. Une bonne stratégie qui ne 
laisse aucune place au hasard et tenue 
à l’oeil méticuleusement par le ministre 
Edgard Razafindravahy.

À preuve pour que l’approvisionnement 
du marché ne laisse aucun vide, les 
bateaux chargés de Vary Tsinjo arrivent 
l’un après l’autre au port de Toamasina. 
Le navire Racoon est amarré actuellement 
à Toamasina avec dans ses cales 22.000 
tonnes de Vary Tsinjo. Il s’agit du neuvième 
bateau sur les vingt annoncés par le 
président de la République. Deux autres 
navires en l’occurrence le Momentum 
Phonix et le Popel Progress sont attendus 
les 12 et 24 février.

Des arrivées bien calées pour permettre 
à l’approvisionnement de continuer avec 
la régularité d’un métronome. Tout retard 
risque de chambouler le calendrier et 
d’avoir des conséquences graves. Tous 
les techniciens du Micc avec en tête le 
DG du Commerce Naina Andriamananjara 
sont ainsi au front soit pour surveiller le 
déchargement des bateaux, soit pour 
contrôler le chargement des camions, 
soit pour assurer l’approvisionnement 

des Tsena Mora et des épiceries, soit 
pour contrôler les prix. Un sacré boulot 
compliqué par les dégâts cycloniques et 
les coupures de route qui empêchent les 
camions de rejoindre certains endroits. 
Dans ce cas il fallait faire preuve de génie 
et de promptitude pour trouver d’autres 
moyens pour acheminer les Vary Tsinjo. Il 
a ainsi fallu transborder les sacs de Vary 
Tsinjo dans des fourgons pour atteindre les 
destinations. C’est les cas notamment de 
l’axe Sud et Sud-Est. Tout est ainsi rentré 
dans l’ordre pour les Vatsy Tsinjo et Vary 
Tsinjo de Mananjary, de Manakara..

La voie maritime et fluviale sont 
également utilisées pour atteindre au plus 
vite les endroits difficiles d’accès. Ainsi 
pour Antsiranana, le chargement de 510 
tonnes du bateau Tijany a commencé 

mardi à Toamasina. Pour Mahanoro, 
deux camions de 32 et 30 tonnes ont été 
chargés à Toamasina.

Pour Vatomandry, deux camions de 13 
tonnes et un camion de 7 tonnes ont été 
chargés au port.

Par ailleurs, l’approvisionnement des 
Tsena Mora ainsi que des épiceries bat son 
plein dans la capitale et les régions. L’idée 
est de ne pas laisser le marché sentir 
une rupture propice à la hausse des prix. 
Pour le moment tout est bien maîtrisé au 
grand bonheur des consommateurs. Sans 
oublier les producteurs étant donné que 
des bateaux transportant du matériel et 
des intrants de production sont attendus 
bientôt.

Secteur de la Pêche : Des entreprises soutiennent les pêcheurs sinistrés
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 11 FÉVRIER 2022

De nombreux pêcheurs traditionnels, 
surtout ceux oeuvrant dans le littoral 
sud-est de Madagascar, n’ont pu exercer 
leurs activités quotidiennes depuis à 
peu près deux semaines en raison des 
fortes intempéries et du passage du 
cyclone tropical Batsirai, dernièrement. 
Face à cet état de sinistre national, des 
entreprises ont répondu à l’appel de 
solidarité du ministère de la Pêche et de 
l’Économie bleue, en vue de soutenir ces 
pêcheurs sinistrés. À titre d’illustration, 
la société SOMAPECHE qui opère dans 
le secteur de la pêche, comme son 
nom l’indique, dans la région Boeny et 
qui approvisionne en produits de mer 
la capitale, a fait un don de 2 tonnes de 
riz, 500 kg de sucre, 500 litres d’huile 
alimentaire et 50 cartons de savons.

Quant à la société UNIMA, elle a remis 
un chèque de 25 millions Ar tandis que 

la société IOT provenant de Toliara  a 
également offert un chèque mais d’un 
montant de 2 millions Ar. Ce don a été 
remis tout récemment au ministre de 
tutelle, Mahatante Paubert, dans ses 
locaux à Ampandrianomby.

Zone de pêche. Force est de 
reconnaître que les pêcheurs 
traditionnels ne ménagent pas leurs 
efforts pour capturer des produits 
halieutiques destinés à alimenter les 
grandes entreprises opérant dans 
ce secteur pourvoyeur de devises et 
d’emplois. Le ministère en charge de 
la Pêche et de l’Économie bleue les 
appuie continuellement à être plus 
professionnels en leur distribuant des 
cartes de pêcheurs et en immatriculant 
leurs pirogues. L’intégration des 
pêcheurs informels dans le secteur 
formel n’est pas en reste. Ils bénéficient 

entre temps de diverses formations leur 
permettant d’améliorer leurs captures 
et par la suite, leurs revenus. Toutefois, 
ils réclament à tout prix la protection de 
leur zone de pêche qui leur est réservée 
afin de mieux gérer les ressources 
halieutiques et les exploiter de manière 
rationnelle. Le ministère de tutelle a 
déjà effectué une délimitation de deux 
miles nautiques mais selon les avis 
des groupements de pêcheurs, cette 
mesure leur paraît encore floue étant 
donné qu’ils ne se sentent pas vraiment 
comme des propriétaires pour protéger 
leur zone de pêche. D’autant plus, le 
Centre de Surveillance de Pêche ne 
dispose pas de moyens suffisants pour 
assurer le contrôle et la surveillance de 
pêche, selon leurs dires.
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Journée internationale : Les femmes actrices du développement
DIAMONDRA RANDRIATSOA | L’EXPRESS DE MADAGASCARA | 11 FÉVRIER 2022

Les femmes scientifiques sont parmi 
les clés du développement d’un pays. Les 
jeunes filles devraient être encouragées à 
baigner dans ce monde.

Passion, rêve, persévérance, font partie 
du quotidien des femmes et filles dans le 
monde de la science. À Madagascar, la 
journée internationale des femmes et des 
filles de sciences est célébrée en bonne 
et due forme chaque 11 février . Cette 
journée est marquée en vue d’accroître 
la participation des femmes et des 
filles dans le domaine scientifique. Un 
témoignage pour marquer cette journée. 
Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo, 
météorologue, environnementaliste 
et enseignante en science du climat, 
partage sa passion pour le domaine de 
la météorologie et de l’environnement 
depuis le collège.

« Le déclic a été lors d’une visite 
d’une ingénieure agronome dans notre 
collège. Je voulais être ingénieure en 
environnement. Lors de mon concours 
d’entrée à l’Université, j’ai choisi la filière 
de la météorologie. Au fur et à mesure 
de mon cursus, j’ai pris conscience de 
l’importance de ce domaine puisque 
le développement se base en partie 
sur la météorologie », indique-t-elle. 
Le domaine de la science de la météo 
et du climat est transversal, selon elle. 

« Le climat est une richesse. Cette 
transversalité se démontre actuellement 
lorsqu’on voit le cyclone Batsirai et 
ses conséquences sur le plan social, 
économique, même sur le secteur de 
l’éducation. Néanmoins, la science du 
climat et de la météo est bénéfique 
dans la mesure où il participe du 
développement d’un pays », enchaîne-
t-elle.
Favoriser l’enseignement

La journée des femmes et des filles en 
sciences est mise en exergue pour inciter 
les jeunes filles à entrer dans ce domaine. 

« Cette journée permet de faire connaître 
les femmes scientifiques. Elle va créer 
également le désir de devenir scientifique 
chez les jeunes filles. Elle va mettre en 
lumière des postes dans le domaine 
de la science qui sont occupés par des 
femmes et montrera que ce domaine 
n’est pas seulement réservé aux hommes 
», souligne-t-elle. «Donner le meilleur de 
soi-même» est le leitmotiv de cette jeune 
météorologue.

Depuis cinq ans, les femmes 
scientifiques malgaches ne cessent de 
briller.

Aide internationale : La France, l’Allemagne et le Japon se mobilisent
MARC A. | MALAZA | 11 FÉVRIER 2022

La mobilisation internationale se 
concrétise pour venir en aide à la 
population malgache sinistrée après 
le passage du cyclone Batsirai à 
Madagascar. Le président de la République 
française Emmanuel Macron a délivré 
hier un message de solidarité au peuple 
malgache en ces termes : « Après le 
passage dévastateur du cyclone Batsirai, 
nous partageons la peine des familles et 
des proches des victimes. Nous pensons 
aux milliers de déplacés, à toutes les 
personnes sinistrées ». Il a annoncé de 
déploiement dans les localités sinistrées, 
depuis mardi, d’une équipe de 60 sapeurs 
sauveteurs de la sécurité civile, chargée 
d’installer une unité de production 
de 250 000 litres d’eau pure par jour 

destinés aux populations sinistrées ainsi 
que l’acheminement de 75 tonnes de 
matériels en urgence destinés à construire 
des abris.

De son côté, la Répu blique fédérale 
d’Allemagne a dépêché 22 experts de 
la Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

(agence fédérale de secours technique) 
dans nos murs depuis lundi. D’après 
l’ambassade d’Allemagne, ces experts 
sont chargés par le gouvernement d’une 
mission technique et humanitaire auprès 
des populations sinistrées à Madagascar.

Le Japon, par la voix de son agence de 
coopération internationale (JICA) a pour sa 
part livré mercredi soir des équipements 
d’urgence dont 280 tentes, 1.140 
couvertures et 100 pièces de bâche. Au 
delà de l’appui humanitaire, l’ambassade 
nippone à Antananarivo a annoncé 
l’engagement du gouvernement, à travers 
la JICA, dans le redressement agricole des 
zones sinis trées.
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