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WiB awards : L’entrepreneuriat et le leadership féminin à l’honneur
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 30 AvRIl 2022

Six catégories de prix seront attribuées 
dans le cadre de la troisième édition du 
WIB (Women In Business) Awards. Les 
initiateurs de cette manifestation de haut 
niveau mènent également une cam-
pagne de trois mois, pour promouvoir 
l’entrepreneuriat.

« Let’s be audacious ». Tel est le 
thème de la campagne menée par WIB 
Awards, du mois d’avril au mois de juil-
let 2022. D’après la présentation faite 
par le GFEM (Groupement des Femmes 
Entrepreneures de Madagascar) lors 
d’une conférence de presse, organisée 
hier dans les locaux de SICAM à Anko-
rondrano, cette campagne vise la promo-
tion de l’entrepreneuriat au plus grand 
nombre de femmes. Elle consiste éga-
lement à rendre hommage à toutes les 
femmes audacieuses et résilientes, et à 
éveiller, dynamiser et renforcer l’esprit 
entrepreneurial qui sommeille en chacun. 
D’après les explications, la campagne 
2022 comprend des partages de résul-

tats de sondages en ligne, de micros-trot-
toirs, de baromètre de l’entrepreneuriat, 
de storytelling, ainsi que des séances 
de webconférence. Pour les membres 
du GFEM, la 3e WIB Awards représente 
l’unique rendez-vous professionnel de 
haut niveau entièrement dédié à l’en-
trepreneuriat et le leadership féminin 
à Madagascar. Il s’agit d’un outil straté-
gique permettant au GFEM de répondre à 
l’un de ses objectifs qui consiste à mobi-
liser et sensibiliser les femmes entrepre-
neures à se professionnaliser et dévelop-
per leur réseau. « Très peu de femmes ont 
la possibilité d’accéder à des échanges de 
haut niveau traitant des sujets de niveau 
macroéconomique sur le plan interna-
tional. Cet événement ambitionne de 
combler cette lacune en apportant aux 
femmes une plateforme d’échanges de 
niveau national », ont soutenu les orga-
nisateurs.

Ouvert au public. Outre le forum qui 
se tiendra le 17 et 18 mai prochain, WIB 

Awards 2022 prévoit également une soi-
rée, le 17 mai, pour la remise de trophées 
au concours qui décernera six catégo-
ries de prix. À travers cet événement, le 
GFEM récompensera les femmes entre-
preneures avec les prix Ancienneté, Coup 
de cœur, Innovation, Économie sociale et 
solidaire, Entrepreneure internationale, et 
Genre. Pour son baromètre, WIB Awards 
mène un sondage jusqu’au 8 mai, avec 
pour objectif, de fournir une indication 
sur le statut des entreprises dirigées par 
des femmes, à la lumière des répercus-
sions des crises de ces dernières années 
; de répertorier et analyser les bonnes 
pratiques et leçons apprises pouvant 
être dupliquées ; d’identifier les attentes 
et besoins de ces entrepreneurs afin de 
les soutenir dans leur stratégie de relè-
vement et de résilience ; et de proposer 
des pistes d’actions permettant à GFEM 
et ses partenaires de mieux orienter les 
actions pour soutenir les entrepreneurs.



- 4 -

Énergies renouvelables : mieux promouvoir les investissements
l’expReSS De MADAGAScAR | 30 AvRIl 2022

La promotion des énergies renouve-
lables par la multiplication des investis-
sements bénéficie actuellement d’une 
initiative qui rassemble différentes par-
ties prenantes.

Pour promou voir davantage les inves-
tissements dans le secteur des énergies 
renouvelables, l’Economic Development 
Board of Madagascar (EDBM), en colla-
boration avec le Ministère en charge 
de l’Énergie (MEH) et avec l’appui de 
la GIZ, dans le cadre du projet PERER 
(Promotion de l’électrification rurale par 
les énergies renouvelables), a ouvert un 
processus de dialogue public-privé pour 
identifier les axes d’amélioration des 
mesures incitatives déjà existantes.

Avant l’enclenchement du dialogue, 
une réunion du secteur privé s’est 
tenue pour cerner les problématiques 
rencontrées par les opérateurs, ainsi 
que les pistes de solution, et de confir-
mer les engagements en contrepartie 
de la mise en place des mesures incita-
tives. Sur la base des problématiques et 
des propositions du secteur privé, une 
rencontre a été organisée afin d’aligner 
la position et les engagements de l’ad-
ministration.

À l’issue de ces consultations, des 
points de convergence et des points 
de divergence ont été identifiés et a 
permis de réunir les meilleures condi-
tions le dialogue public-privé propre-
ment. Les objectifs affichés sont d’ap-
porter des précisions sur les points de 
convergence et définir un plan d’action 
pour la mise en œuvre des décisions. 
Il s’agit aussi d’avancer sur les points 
en suspens et de définir le programme 
de mise en œuvre des décisions, de 
recueillir les engagements de chaque 
partie prenante pour la promotion des 
énergies renouvelables et de définir les 
modalités opération nelles de mise en 
œuvre et de suivi du plan d’action.

Satisfecit des participants
La plateforme mise en place voit 

notamment la participation des entre-

prises et groupements d’entreprises 
dans le secteur de l’énergie renou-
velable et les services minis té riels 
concernés (Énergie, Finances, Impôts, 
Douane, Primature, Office de régulation 
de l’électricité, Agence de Développe-
ment de l’électrification rurale).

Des résolutions ont déjà été for-
mulées par rapport à la vulgarisation 
des mesures incitatives et de la facili-
tation des procédures. Notons parmi 
celles-ci la mise en place d’un support 
en ligne dédié aux énergies renouve-
lables, la diffusion des procédures sur 
les mesures fiscales et douanières, la 
mise en place d’un guichet unique pour 
l’énergie renouvelable, la mise à jour 
de la liste des équipements et matériels 
bénéficiant d’exonération ou encore 
la formation des transitaires sur les 
mesures incitatives.

De façon unanime, les participants 
ont reconnu la pertinence des points 
échangés et des résultats obtenus. Un 
comité de suivi a été mis en place pour 
acter la planification des prochaines 
étapes à réaliser pour concrétiser les 
résolutions. Notons en outre qu’un 
manuel a déjà été élaboré pour éclai-
rer sur les mécanismes et la démarche 
de financement applicables au secteur 
de l’accès à l’électricité par énergies 
renouvelables à Madagascar et offrir 

une aide à la préparation de la demande 
de financement. Il donne les concepts 
et procédures clés de financement que 
les développeurs doivent prendre en 
considération lors de l’élaboration des 
projets.

Le mercredi 27 avril dernier, la GIZPE-
RER a lancé le recrutement d’un expert 
en finance et énergie pour évoluer sous 
la houlette de l’EDBM dans la promo-
tion des investissements privés dans 
le secteur des énergies renouvelables. 
À noter que PERER est mandaté par le 
Ministère Fédéral allemand de la Coo-
pération Économique et de Dévelo ppe-
ment (BMZ), mis en œuvre par la GIZ, 
sous la tutelle du Ministère de l’Écono-
mie et des Finances et le MEH.

Le projet fait figure de pionnier en 
matière de mise en œuvre de la promo-
tion des investissements dans l’électrifi-
cation par les énergies renouvelables à 
Mada gascar. Ses domaines d’interven-
tion comprennent le cadre régulatoire 
et la digitalisation, les mécanismes de 
garantie et facilitation aux investisse-
ments, les mécanismes de transpa-
rence dans l’électrification rurale, la 
lutte contre la corruption, les guides 
pratiques à destination des investis-
seurs potentiels et opérateurs, l’appui 
au secteur privé, la formation et la pro-
fessionnalisation du secteur.



- 5 -

Fonction publique : Une hausse exceptionnelle de salaire de 25 %
GARRy FAbRIce RANAIvoSoN | l’expReSS De MADAGAScAR | 03 MAI 2022

La journée du 1er mai a été marquée 
par l’annonce d’une hausse des salaires 
par le président de la République. Pour 
la fonction publique, la hausse excep-
tionnelle de 25% pour le salaire mini-
mum est à souligner.

À appliquer dès ce mois de mai. Voilà 
les directives d’Andry Rajoelina, pré-
sident de la République, concernant la 
hausse des salaires des agents de la 
fonction publique. Une mesure qu’il a 
soulignée durant son discours à l’occa-
sion de la fête du travail, le 1er mai. Le 
chef de l’État s’est tenu au timing d’an-
noncer la décision sur la hausse des 
salaires le 1er mai. Comme un symbole 
donc la solution étatique pour atténuer 
les effets de la hausse des prix a été 
officialisée lors de la fête du travail. 
Pour la fonction publique, l’option choi-
sie est un taux de hausse gradué selon 
la catégorie des salariés. Un taux qui va 
de 5% pour les salaires les plus élevés, 
en passant par 13% pour les salaires 
intermédiaires ou moyens, et de 25% 
les salaires les plus bas.

C’est ce chiffre de 25% qui a marqué 
le discours présidentiel de dimanche. Il 
s’agit d’une première, en effet. Jamais 
une hausse aussi conséquente n’a été 
décidée. «Ceux qui ont les plus gros 
salaires bénéficieront d’une hausse 
moins élevée que ceux qui ont les 
salaires les plus bas. C’est une organi-
sation nécessaire au nom de la solida-
rité et de l’entraide en ces temps diffi-
ciles», déclare Andry Rajoelina.

Hausse du revenu minimum 
C’est dans cette optique, justement, 

qu’il a appelé à collaboration le secteur 

privé, pour l’application d’une hausse 
de la paie des salariés

La hausse des salaires est une 
réponse à la hausse des prix, consé-
quence de la combinaison de la crise 
sanitaire, des catastrophes naturelles 
et, maintenant, de la crise mondiale 
causée par la guerre en Ukraine. L’im-
minence d’une hausse du prix du car-
burant, notamment, a décidé l’État 
à l’appliquer afin d’amortir un choc 
économique trop important pour les 
ménages. L’adhésion du secteur privé 
est ainsi incontournable.

L’État a convié à une réunion, les 
organisations des patronats, à Iavo-
loha, vendredi. Durant cette rencontre, 
ces représentants du secteur privé ont 
mis sur la table la hausse des salaires 
de 9,9% décidée entre les partenaires 
sociaux, en mars. Un taux trop bas du 
point de vue étatique. Le porte-parole 
du patronat reconnaît, lui aussi, que 
cette hausse est insuffisante. Il a, tou-
tefois, mis en avant les difficultés ren-
contrées par les entrepreneurs et les 
entreprises, pour défendre la position 
de son camp.

Lorsqu’il est appliqué sur le salaire 
minimum actuellement en vigueur qui 
est de 200 000 ariary, cette hausse de 
9,9% donne près de 220.000 ariary. «Je 
suis pourtant conscient et convaincu 
que plus d’efforts sont nécessaires 
pour permettre aux ménages de sup-
porter leurs dépenses quotidiennes. 
Il est nécessaire d’augmenter autant 
que possible le salaire minimum pour 
soutenir les plus vulnérables. Afin que 
cette hausse ait des impacts concrets 

pour chaque ménage», soutient Andry 
Rajoelina.

Le président de la République annonce 
alors, que pour le secteur privé, la déci-
sion issue de la réunion de vendredi, 
est la hausse du revenu minimum à 
250 000 ariary. Afin de permettre aux 
entreprises d’assurer à leurs salariés 
ce revenu minimum de 250 000 ariary, 
l’État va prendre en charge les 30 000 
ariary en plus des 220 000 ariary déci-
dés par les partenaires sociaux.

Quinze nouveaux hôpitaux à construire
Durant l’inauguration de l’hôpital 

«Manarapenitra», de Morondava, samedi, 
le président Andry Rajoelina, s’est féli-
cité du fait que treize nouveaux établis-
sements hospitaliers ont été édifiés 
depuis le début de son mandat. Il a cité 
en exemples ceux d’Ihosy, Maintirano, 
Manandriana, Ambohimahasoa, Beloha 
Androy, ou encore Ankilizato. Le chef 
de l’État a souligné, par ailleurs, que le 
Conseil des ministres a acté que quinze 
autres nouveaux hôpitaux seront 
construits à partir de cette année. 
Manakara, Ambilobe, Farafangana, 
Vangaindrano, Ambositra, Ampanihy, 
Bekily, Ambatondrazaka, Maroantsetra, 
Sambava, Atsimondrano, Ambovombe, 
Amboasary Atsimo et Mananara Avara-
tra seront les localités bénéficiaires. Le 
locataire d’Iavoloha ajoute, de plus, que 
le budget pour assurer la gratuité des 
premiers soins d’urgence est revu à la 
hausse. Une enveloppe de 12 milliards 
d’ariary est désormais mise à disposi-
tion pour concrétiser ce projet jusque 
dans les grands centres hospitaliers et 
jusque dans les Centres de santé de 
base (CSB).

secteur privé : Consensus difficile entre employeurs et employés 
HARy RAKoTo | lA véRITé | 03 MAI 2022

Si l’annonce passe crème du côté du 
fonctionnariat, les explications du Chef 
de l’Etat sur les hausses respectives de 
25, 13 et 5% selon les catégories sont 
claires pour les employés de la fonction 
publique. Pour ceux du secteur privé, 
l’Etat laisse le soin aux patrons et selon 
leur possibilité de définir le taux de 
cette augmentation du salaire. Cepen-
dant, l’enthousiasme chez certains 
employés, en entendant cette annonce, 
pourrait être coupé net si jamais leurs 

employeurs ne sont pas en mesure de 
couvrir cette augmentation tant atten-
due à cause d’une trésorerie encore en 
plein redressement pour la plupart.

« Il va falloir qu’on se serre la cein-
ture au maximum si l’on veut concréti-
ser les promesses annoncées dimanche 
dernier. Ce n’est pas que nous ne 
sommes pas enthousiastes à cette idée 
mais c’est plutôt sur les moyens qui 
seraient susceptibles de nous bloquer. 
Déjà qu’on a du mal à joindre les deux 

bouts avec notre budget de fonctionne-
ment qui n’a toujours pas retrouvé sa 
santé d’avant crise », déplore le gérant 
d’une PME œuvrant dans le textile du 
côté d’Ambohimangakely. Une respon-
sable de paie d’un grand établisse-
ment hôtelier de rajouter : « Cela ne 
sera pas simple de négocier avec nos 
employeurs pour faire augmenter le 
salaire des personnes à revenu moyen. 
Déjà que l’hôtel peine à retrouver sa 
vitesse de croisière et que la subvention
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Production rizicole : anéantie par l’importation de « Vary Tsinjo »
NA | lA GAzeTTe De lA GRANDe Ile | 03 MAI 2022

annoncée par les autorités ne concerne 
que les employés touchant le salaire 
minimum d’embauche. Ainsi, les per-
sonnes qui, auparavant, touchaient un 
peu plus que le SMIG ne pourront peut-
être pas voir leurs salaires augmenter 
si le patronat peinent à couvrir ce bud-
get supplémentaire du fait des activités 
encore en berne ». Autant dire que les 
employés du secteur privé mais aussi le 
patronat sont plutôt livrés à eux-mêmes 
dans cette situation. Les chefs d’entre-
prise se trouvent entre le marteau et 
l’enclume. D’un côté, les employés qui 
espèrent suivre la tendance des fonc-
tionnaires et de l’autre, le chiffre d’af-

faires qui aura du mal à suivre car les 
effets de la crise sanitaire sont encore 
omniprésents dans presque tous les 
secteurs d’activité. Pour rappel, une 

augmentation de 18% du salaire mini-
mum dans le pays a été appliquée en 
2019 même si les syndicats ont rappelé 
à l’époque que la mesure serait insuffi-
sante pour améliorer les conditions de 
vie des employés. Il faut dire que cette 
nouvelle hausse du salaire minimum ne 
suit pas la courbe ascendante des prix 
des denrées dans la Grande île, objet 
d’une flambée difficilement tenable 
pour certains ménages. « Ce nouveau 
salaire minimum ne soulagera pas défi-
nitivement le quotidien des salariés à 
Madagascar, mais il s’agit d’une étape 
franchie», s’enthousiasme un salarié, 
père de famille du côté d’Atsimondrano.

Pour la régularisation du prix du riz sur 
le marché, le gouvernement ne trouve 
comme solution que l’importation de « 
Vary Tsinjo ». Or, aucune baisse du prix 
du riz n’a été constatée depuis, malgré 
la présence du Vary Tsinjo. Le prix du riz 
local excède les 800 ariary le kapoaka. 
Actuellement, on entre progressivement 
dans la période de la récolte de riz. Les 
productions de riz local vont donc être 
éparpillées sur le marché. A titre de 
rappel, le ministre de l’Industrialisation, 
du Commerce et de la Consommation 
Edgard Razafindravahy a promis de ne 
plus procéder à l’importation de Vary 
Tsinjo pour soutenir les producteurs de 
riz locaux, lors de sa descente au State 
Procurement Madagascar (SPM) à Toa-
masina la semaine dernière. Mais ce 
n’est pas du tout le cas, l’Etat ne cesse 
d’importer du « Vary Tsinjo », une straté-
gie pour détruire totalement la produc-

tion rizicole nationale. 12 000 tonnes 
de Vary Tsinjo sont en cours de charge-
ment à bord du navire Latika Naree, au 
port de Krisnapatnam, en Inde depuis 
ce 2 mai et sont prévus arriver au pays 
avant la fin du mois. Cette quantité de 
Vary Tsinjo va servir à approvisionner 
les régions du Sud, Atsimo Andrefana 
et Ihorombe, indique-t-on. Aussi, 6000 

tonnes de Vary Tsinjo seront achemi-
nées directement à Tolagnaro et 6000 
tonnes seront acheminés à Toliara. Et 
quand est-ce qu’on va décider d’une 
vraie politique nationale pour aider les 
agriculteurs à produire intensivement 
du riz, au lieu d’utiliser nos devises à 
toujours importer autant !

rajoelina : augmentation des salaires Les avis divergent
cR | MAlAzA | 03 MAI 2022

Le président Andry Rajoelina a choisi 
la célébration de la fête du travail, le 
dimanche 1er mai au soir, pour annon-
cer la hausse des salaires. De 200.000 
Ariary, le salaire minimum est passé à 
250.000 Ariary après concertation avec 
les représentants du patronat. Dans la 
fonction publique, les fonctionnaires de 
la plus basse catégorie et du premier 
échelon bénéficieront d’une hausse de 
25%. Les salariés moyens auront droit 
à 13% d’augmentation, tandis que les 
5% seront attribués aux agents de l’Etat 
de la catégorie la plus élevée de l’éche-
lon 10. Une augmentation à compter de 
ce mois de mai.« Nous continuerons à 

travailler ensemble, à redoubler d’ef-
forts et à faire front commun pour faire 
avancer le pays, faire prospérer chaque 
famille pour que chaque citoyen puisse 
se redresser » a annoncé le chef de 
l’Etat.

Réactions
Si, en principe, une augmentation 

de salaire devrait réjouir les salariés, 
les avis des travailleurs du secteur 
privé divergent suite à la déclaration 
du président de la République du 1er 
mai dernier. « Le salaire minimum de 
la catégorie professionnelle la plus 
basse passe de 200.000 à 250.000 
ariary. 50.000 Ar, ce n’est même pas 

un sac de riz. Mais c’est quand même 
mieux que rien », note Liva R., employé 
d’une zone franche. Comme les repré-
sentants du secteur privé ont limité la 
hausse du salaire minimum à 220.000 
Ar, c’est l’Etat qui prendra en charge la 
différence. «Il reste maintenant à fixer 
le mécanisme de prise en charge par 
l’Etat des 30.000 Ar de différence qui ne 
sera donc applicable qu’après sa valida-
tion par toutes les parties prenantes, et 
son adoption par décret » , a souligné 
Rivo Rakotondrasanjy, président du 
groupement patronal FIVMPAMA (Fivon-
dronan’ny Mpandraharaha Malagasy).
Le président de la République laisse le
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soin au secteur privé de fixer l’augmen-
tation de salaires des autres catégories 
professionnelles selon la capacité de 
chaque entreprise. « Compte-tenu de la 
cherté de la vie actuelle, le salaire mini-
mum devrait être de 800.000 Ariary 
pour assurer aux ménages de subvenir 
à leurs besoins quotidiens compte tenu 
de leurs charges mensuelles, des frais 
de scolarité… Autrement, nous serions 
toujours contraints de nous endetter 
ou de trouver d’autres activités com-

plémentaires pour arrondir nos fins du 
mois », a martelé un père de famille. 
Des chefs d’entreprise sont conscients 
qu’une augmentation de salaire est 
indispensable à cause de l’inflation 
actuelle, mais ils ne peuvent pas assu-
mer la hausse d’au moins 30% deman-
dée par leurs employés. «Nous sommes 
à l’agonie, la société peine à couvrir 
les charges fixes. Une augmentation 
des salaires ne fera qu’envenimer la 
situation sans mesures d’accompagne-

ment de l’Etat, notamment en ce qui 
concerne la fiscalité ou autres », confie 
un dirigeant d’entreprise. 

Les travailleurs dont le salaire est 
réduit ou qui sont en temps partiel 
depuis la crise sanitaire, souhaitent 
pour leur part que leurs anciennes 
rémunérations soient rétablies. Ils 
redoutent, par ailleurs, que cette décla-
ration de hausse des salaires ne fasse 
qu’augmenter davantage les prix des 
produits sur le marché.

Taux de change : L’euro en-dessous des 4 200 ariary
eRIc RANjAlAHy | l’expReSS De MADAGAScAR | 26 AvRIl 2022

La guerre en Ukraine offre des oppor-
tunités à saisir. Comme cette baisse 
sensible de la valeur transactionnelle 
de l’euro au Marché interbancaire de 
devises, MID. Des profits sont à tirer.

L’EURO dévisse.
Alors qu’au début de l’année, la 

monnaie européenne flirtait avec la 
barre des 5 000 ariary sur le baromètre 
du Marché interbancaire de devises, 
MID, sa valeur n’a cessé de décroître 
depuis le 24 février où débutait l’offen-
sive russe en Ukraine. Pour n’être plus 
qu’en-dessous des 4 200 ariary ces der-
niers jours. Le graphe des fluctuations 
publié au jour le jour par la Banque cen-
trale de Madagascar témoigne de cette 
chute vertigineuse. Bien plus significatif 
que les fausses-bonnes interprétations 
des uns et des autres.

Une chute à relativiser, tout de 
même. En décidant des sanctions éco-
nomiques et financières à l’encontre de 
la Russie, les pays européens se privent 
aussi des importations russes. Tout en 
achetant du gaz et du pétrole à des prix 
qui flambent. L’euro, habitué à se mou-

voir dans un environnement stable et 
sans convulsions apparentes, a été fra-
gilisé par tant de remous. L’inflation qui 
atteint un taux inhabituel dans les pays 
de la zone monétaire européenne, dans 
les 7,8%, démontre cette fébrilité des 
cotations de l’euro même par rapport à 
une monnaie aussi faible qu’est l’ariary.

Reflet de la santé 
Autant dire que cette dépréciation de 

l’euro, saluée sur air de triomphalisme 
ambiant par les analyses périodiques 
de l’Instat, ne peut pas être mise sur le 
compte d’une quelconque performance 
de l’économie malgache. 

Qui subit aussi les conséquences 
induites du conflit en Ukraine. Tant et si 
bien que ces données financières sont 
considérées comme l’exact reflet de la 
santé économique globale. La traduc-
tion chiffrée d’une certaine philosophie 
économique.

Quand bien même, la quantité des 
exportations de la vanille, en dépit 
des orientations gouvernementales 
contestées par les principaux acteurs, 
a dépassé toutes les prévisions. 2 347 

tonnes, selon les dernières estima-
tions disponibles. L’assainissement de 
la filière, désormais débarrassée de 
ses irréductibles oripeaux, a fini par lui 
apporter une notoriété perdue dans les 
dédales des mauvaises pratiques. Il est 
attendu aussi les premières retombées 
financières de la reprise des activités 
touristiques.

Il serait ainsi plus judicieux d’en pro-
fiter. Par exemple, si un billet d’avion 
sur un trajet défini revient aujourd’hui 
à 1 000 euros, le passager n’aura plus 
à débourser que 4 200 000 ariary pour 
faire ce voyage. Bien moins qu’aupara-
vant. Il gagne aux changes. La concur-
rence entre les compagnies aériennes 
va encore rendre moins coûteux ce 
sésame tant convoité.

Par contre, le dollar semble suivre 
une courbe plutôt constante. Depuis 
des mois, sa parité avec l’ariary n’a pas 
dépassé les 3 991. Retour à la parité 
fixe ou stagnation saisonnière ? Ce 
«  gel » suscite curiosités et interroga-
tions parmi les « initiés ».

secteur extractif : Plusieurs permis en attente de renouvellement
RIjA R. | MIDI MADAGASIKARA | 04 MAI 2022 

Le renforcement de la vigilance au 
niveau des aéroports est aussi crucial 
pour combattre le circuit illicite de l’ex-
portation des ressources minières. 

L’Etat est attendu à faire un bond s’il 
compte réellement miser sur le déve-
loppement du secteur extractif et sur 
nos ressources minières pour constituer 
un levier au développement du pays. 
Notamment, à l’instar de la situation 
des permis miniers. Le moratoire sur 
les nouveaux permis miniers demeure 
toujours en attendant l’adoption d’un 
nouveau code encore en gestation. Tou-

tefois, le renouvellement des permis 
miniers est fortement sollicité par les 
sociétés qui recherchent et exploitent 
des périmètres miniers. Mais sur ce 
sujet, le gouvernement reste de marbre. 
Selon un opérateur du secteur, plus de 
600 demandes de renouvellement de 
permis miniers attendent actuellement 
l’approbation de l’Exécutif. Des opéra-
tions minières risquent d’ici peu de se 
plonger dans l’illégalité si l’Etat traîne 
dans sa décision et des activités de 
recherche minière, qui emploient les 
jeunes techniciens du pays, risquent 

d’être mises en veilleuse. Le statu 
quo sur le renouvellement des per-
mis miniers peut également impacter 
les recettes de l’Etat sur les activités 
minières. Les redevances et ristournes 
minières sont liées au permis et l’État 
peut voir ses gains réduire si le statu 
quo persiste. À cet effet, d’importants 
manques à gagner peuvent très vite 
ressurgir dans la caisse publique si 
les exploitations de plusieurs sociétés 
minières sont dans l’obligation de sus-
pendre leurs activités légales à défaut 
de permis. Et dans ce cas, une voie
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royale est ouverte pour les exploitations 
illicites et la corruption dans le secteur.

Volonté réelle. Sur d’autres volets, 
le gouvernement entame un pas de 
course. Le projet de constitution d’une 
réserve nationale d’or en vue de la 
stratégie d’intégration de l’or dans les 
réserves de changes de la banque cen-
trale prend forme après son adoption au 
conseil des ministres du 27 avril dernier.  
Le développement d’une filière d’ex-
portation formelle de l’or sera donc la 
prochaine étape que le gouvernement 
devra franchir pour parvenir à la réa-
lisation effective de la constitution de 

la réserve nationale d’or. Elle est cru-
ciale. Car cette formalisation démontre 
la volonté réelle du gouvernement à 
mettre fin au trafic illicite de ces métaux 
précieux dans le pays. Les potentialités 
aurifères du pays sont reconnues, mais 

la gabegie qui y règne actuellement ne 
fait vivre que les trafiquants pour faire 
perdre à la caisse publique des mannes 
financières conséquentes, nécessaires 
à son économie déjà laminée par la 
pandémie et la crise ukrainienne. Plus 
de 10 tonnes d’or par an sortent de nos 
ports et aéroports sur le marché noir. 
La formalisation de la filière exportation 
or sera donc la meilleure option pour 
la valorisation de ces ressources. Mais 
elle devrait être accompagnée par des 
 batteries de mesures rigoureuses et 
professionnelles. 

augmentation salariale : Ce n’est pas une solution !
lA GAzeTTe De lA GRANDe Ile | 04 MAI 2022

Suite à la rencontre entre le secteur 
privé et le président sucré du peuple 
hier, il a été de nouvelles questions 
d’augmentation salariale et de valo-
risation des productions locaux. C’est 
toujours le même refrain. On reste au 
niveau de la discussion sur table, sans 
jamais passer à la concrétisation.

La décision de rencontrer le secteur 
privé émane de l’actuelle inflation 
incontrôlable. La population est sur le 
point de manifester sa colère dans la 
rue. Pour les calmer, le Président tente 
une manœuvre qui n’apportera pas de 
solution. En effet, si augmentation il y 

aura, ce ne sera que pour moins de 5% 
des Malgaches. 

D’après le Terme de référence du 
Diagnostic de l’économie informelle 
à Madagascar fait par l’Organisation 
Internationale du Travail en 2020, « 
l’économie informelle fournit 95,1 pour 
cent de l’emploi à Madagascar (93,7 
pour cent parmi les hommes en emploi 
et 96,5 pour cent parmi les femmes). 
Les unités économiques informelles 
recouvrent 85.7 pour cent de l’emploi 
total et 90 pour cent de l’emploi infor-
mel. Près de 10% de l’emploi informel 
sont dans des entreprises formelles 

(5 pour cent) ou les ménages (5 pour 
cent). ». Or, l’augmentation discutée ne 
concernera que ceux travaillant dans 
le secteur formel, c’est-à-dire moins de 
5% des Malgaches. Alors, qu’en est-il du 
reste ?

Si le prix des produits essentiels 
continue de grimper, une augmen-
tation salariale de 9% pour 5% de 27 
millions d’habitants ne signifiera rien. 
Cela ne fera qu’augmenter davantage 
le gouffre d’écart entre les riches et les 
pauvres. La vraie solution pour régler le 
problème a toujours été la valorisation 
de la production locale depuis le début.
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Au lieu de cela, le Président a fait la pro-
motion de l’Artémésia. Cette produc-
tion locale a toujours été laissée pour 
compte contre l’importation de produits 
déchets de l’étranger. A rappeler que 
la majorité de la population malgache 

consomme actuellement du riz stocké 
importé du Sud de l’Asie, alors que c’est 
censé être notre nourriture de base.

Augmenter de 9% le salaire des 
employés du secteur privé est une solu-
tion pour faire taire 5% de la population 

malgache et non pas pour résoudre le 
problème du pouvoir d’achat de toute la 
population. L’inflation galopante restera 
un lourd fardeau pour la population.

Perspectives macro-économiques : Un taux d’inflation à plus de 8% d’ici la fin 
de l’année
c.R | MAlAzA | 04 MAI 2022

Si les prévisions initiales ont avancé 
un taux d’inflation de 6,4% à Mada-
gascar à la fin de cette année 2022, 
les dernières projections tablent sur 
un taux d’inflation supérieur à 8%. 
C’est l’un des points relevés par la 
Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) 
dans la note de conjoncture écono-
mique publiée hier. En 2021, l’inflation 
était de 6,2% et les prix des produits 
de première nécessité ont connu une 
hausse de 8,6% contre 3,3% en 2020. 
Cette inflation se poursuit cette année. 
La guerre entre l’Ukraine et la Russie 
apporte des contraintes supplémen-
taires à la gestion des approvisionne-
ments en matières premières et autres 
produits provenant de ces pays, d’où la 
crainte d’une pression accrue sur l’in-
flation. Selon les estimations, le taux 
de croissance serait de 5,4% du PIB 
cette année, avec la contribution des 
différents secteurs d’activités. «L’ajus-
tement de salaire, dernièrement déci-
dée par l’Etat devrait favoriser la 
production à travers la relance de la 
consommation. Toutefois, divers chocs 
comme la hausse des prix mondiaux 
des produits de base (alimentation et 
énergie), la persistance des difficultés 
d’approvisionnement, les catastrophes 

naturelles ainsi qu’une nouvelle vague 
épidémique risquent d’affecter ces 
prévisions », anticipe la BFM. Néan-
moins, la situation des paiements 
extérieurs devrait s’améliorer avec la 
relance des activités. Une hausse de la 
contribution des produits miniers est 
attendue grâce à la forte demande de 
nickel. L’évolution du secteur minier et 
la reprise des activités économiques, 
en général, devraient stimuler les flux 

entrants des investissements directs 
étrangers. 

La progression des exportations des 
entreprises franches devrait également 
se maintenir. La réouverture des fron-
tières devrait enfin profiter au tourisme. 
La BFM estime, par ailleurs, que l’Etat 
devrait mobiliser l’allocation de droits 
de tirage spéciaux DTS du Fonds Moné-
taire International (FMI) à hauteur de 
1.100 milliards d’Ariary afin de soutenir 
la relance économique.

exportation : Des planteurs de vanille étrillent la gousse
eRIc RANjAlAHy | l’expReSS De MADAGAScAR | 05 MAI 2022

Inquiets mais pleins d’espoir. C’est 
dans cette posture prudente que des 
présidents des coopératives des plan-
teurs de vanille des régions Sava et 
Analanjirofo ont étalé leurs problèmes 
vécus tous les jours, devant des journa-
listes de la capitale, dans la salle Eiffel 
de l’hôtel du Louvre à Antaninarenina 
hier dans la matinée. Ils étaient bien 
encadrés par le personnel de la Coali-
tion nationale de plaidoyer environne-
mental, CNPE, acquise à leur cause. 

Et prête à les soutenir dans leur quête 
d’équité commerciale.

Trois difficultés majeures ont été abor-
dées sans concession et avec objecti-
vité. La stabilité des prix, le calendrier 
cultural, et les réformes au sein des 
entités qui gèrent la filière. Fulgence 
Rajaomanaja, président de l’Union Avo-
tra, n’y est pas allé par quatre chemins.

« Nous avons accueilli avec joie et 
satisfactions la décision des autorités de 
fixer le prix le plus bas du kilo de vanille 
verte à 75 000 ariary, celui de la vanille 
préparée à 350 000 ariary pour la cam-

pagne 2020-2021. Mais sans un décret 
d’application, sur le terrain, personne 
n’a respecté ces seuils obligatoires. 
Pire, les meilleurs prix parmi les profi-
teurs agissant sur le long de la chaîne 
des valeurs, ont été en dessous de ces 
limites. Au final, nous les planteurs ne 
bénéficions que de 6% des revenus 
générés par la vente de la vanille. C’est 
trop injuste. Car il fallait, pendant trois 
mois, inséminer, à la main, une par une, 
les fleurs de vanilles, une espèce d’or-
chidées, pour avoir des produits finis de
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Propriété industrielle : La protection internationale des marques de plus en plus 
demandée 
R.eDMoND | MIDI MADAGASIKARA | 05 MAI 2022

Historique. La date du 28 avril 2008 
l’est dans l’histoire de la protection 
des marques à Madagascar. L’Office 
Malgache de la Propriété Industrielle 
(OMAPI) a en effet célébré les  14 ans 
d’adhésion de Madagascar au Protocole 
de Madrid qui régit  le système  interna-
tional d’enregistrement des marques. 

Grâce à cette adhésion au protocole 
de Madrid, les particuliers mais surtout 
les entreprises peuvent déposer leurs 
marques à l’international, et vice-versa 
les entités étrangères peuvent déposer 
leurs marques à Madagascar.

Prestataire unique
L’enregistrement des marques est 

facilité par l’OMAPI qui est alors l’inter-
locuteur et le prestataire unique.  « Cela 
leur évite de déposer une demande 
d’enregistrement dans chaque pays où 
il souhaite la protection de la marque 
et ce, conformément à la législation 
de ce pays », explique un responsable 
de l’OMAPI. « Le système de Madrid 
offre, par ailleurs, une procédure moins 
compliquée, moins onéreuse mais très 
efficace ». Le système en question 
compte 128 pays membres issus des 
cinq continents et connaît actuellement 
une certaine expansion géographique 
avec de nouvelles adhésions en vue. 
Et ce, consécutivement à l’épanouis-

sement du commerce international.  
Après  ces 14 ans d’adhésion au sys-
tème de Madrid, 29 demandes inter-
nationales ont été déposées via le sys-
tème de Madrid depuis l’OMAPI et 11 
844 marques internationales déposées 
à Madagascar depuis l’étranger.  

Avantages
D’après le témoignage des dépo-

sants de marques malgaches, le dépôt 
des marques à l’étranger, via le sys-
tème de Madrid, a un certain nombre 
d’avantages. Ils citent, entre autres, la 
possibilité d’extension de leurs activi-
tés à l’étranger notamment en matière 
d’exportation et de prestation de ser-
vices. Il y a également la proximité du 
système qui est géré localement par 
l’OMAPI ainsi que la minimisation des 
coûts puisque les déposants des pays 
les moins avancés bénéficient d’une 
remise de 90% de l’émolument de base. 
En tout cas, la prise en charge ainsi que 
celle du dossier par l’OMAPI a joué en 
faveur du basculement des déposants 
vers l’utilisation du système de Madrid. 

Grands déposants
Pour Madagascar, l’adhésion au Proto-

cole de Madrid  est considérée comme 
l’un des facteurs qui ont amélioré le 
climat des investissements grâce à 
la facilitation de l’accès à la protec-

tion des marques. À titre d’illustration, 
les plus grands déposants étrangers 
à Madagascar par le biais du système 
de Madrid sont ceux qui commercia-
lisent ou exploitent leurs marques dans 
le monde comme APPLE Inc., Huawei 
Technologies, Hyundai, Sanofi… Avec 
un marché d’envergure mondiale, ces 
entreprises sont plus à l’aise  avec le 
système de Madrid et avec l’adhésion 
de Madagascar, elles ont pu protéger 
facilement leur large portefeuille de 
marques dans notre pays. Par ailleurs, 
le traitement des marques internatio-
nales au niveau de l’OMAPI suit une pro-
cédure stricte, répondant aux exigences 
de la norme ISO 9001 version 2015 et 
mettant en avant la satisfaction des uti-
lisateurs de propriété industrielle.

Membre actif
Notons qu’en matière de demande 

de dépôts des marques à l’internatio-
nal, Madagascar figure parmi les pays 
d’Afrique qui peuvent envoyer de telles 
demandes via le système de Madrid.  « 
Dans une certaine mesure, cela reflète 
l’importance des activités d’exportation 
dans notre pays et nous encourageons 
les entreprises locales à déposer et pro-
téger leurs marques, via le système de 
Madrid », selon toujours l’OMAPI. Les 
produits principalement concernés par

bonne qualité. Cela exige du temps et 
de la patience » se plaignait-il.

Mais Fulgence Rajaomanaja, comme 
ses pairs, a été requinqué, encouragé 
par la rencontre qu’il a eue avec Edgard 
Razafindravahy, ministre de l’Industria-
lisation, du commerce et de la consom-
mation. « En vrai ray aman-dreny, il 
nous a promis que désormais ceux qui 
passent outre les prix décrétés par l’État 
s’exposent à des poursuites pénales. 

Car ces prix, eu égard aux cours de la 
vanille sur le marché international, font 
gagner des marges financières impor-
tantes aux exportateurs. Il nous a aussi 
déclaré qu’il n’est pas notre ennemi. Et 
que sa philosophie de la refondation par 
la base cadre avec les désidérata des 
planteurs de vanille ». Le ministère de 
tutelle leur a aussi ouvert une plate-
forme d’échanges permanents.

Robert Miadana Totovao ajoute. 
« C’est la première fois dans l’histoire du 
pays qu’un ministre annonce la tenue 
du Conseil national de la vanille, CNV, 

dans un fokontany du district de Sam-
bava. Il a bien compris nos attentes ».

Refonte du calendrier 
Car dans leur lettre ouverte adressée 

aux plus hautes instances du pays, ces 
militants un peu délaissés, exigent que 
le nombre de leurs représentants au 
CNV, au niveau de la Commission tech-
nique mixte paritaire du CNV et parmi 
les membres des Comités régionaux 
de la vanille. Soit, instaurer un statut 
particulier pour les planteurs au lieu 
de les confondre avec les autres inter-
venants dans ces structures formelles. 
En outre, leurs suggestions insistent 
sur la refonte du calendrier cultural 
qui devrait s’adapter aux climats chan-
geants de chaque sous région. « Dans la 
foulée, les dates d’ouverture de la cam-
pagne devraient être décidées à la base 
suivant ces paramètres. D’autant qu’il 
existe trois catégories de plantations : 
littorales, montagneuses et » tenait à 
souligner Jean Michel Razafindrazaka.

Corinne Rahoeliarisoa du CNPE 
résume le tout. « Ces écueils sont assez 

récurrents et répétitifs. Sans solutions 
adaptées aux réalités endurées par 
ces paysans. Ceux-ci risquent de se 
décourager, et chercher des échappa-
toires par d’autres cultures sur brûlis. 
Au détriment des corridors forestiers 
qui longent le pays du nord au sud en 
passant par l’’Est. Il faudra résoudre 
ces aléas sur les prix, ces incohérences 
calendaires et éliminer les commission-
naires, les démarcheurs qui travaillent 
souvent avec les collecteurs, les ache-
teurs-conditionneurs et les exporta-
teurs pour mettre les planteurs dans 
une situation de précarité ».

Maurice Ranerason d’Analanjirofo a 
lancé un appel solennel à ses collègues 
pour adhérer aux coopératives afin de 
renforcer leur solidarité et faire face aux 
manœuvres spéculatives de tout bord. 
La voie de la réussite passerait, peut 
être, dans cette prise de conscience 
collective et coopérative.
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les demandes de protection internatio-
nale relèvent du domaine de la santé et 
du bien-être, de la parfumerie, surtout 
les huiles essentielles, de l’alimentaire 
et des boissons, ainsi que de l’artisanat. 
Ces marques malgaches sont déposées 
dans une centaine de pays du monde. 
Par ailleurs, en tant que membre actif 

du système de Madrid, Madagascar a 
fait partie de la présidence du groupe 
de travail pour le développement juri-
dique du système de Madrid cinq fois 
successives en raison de la compé-
tence technique et juridique de l’OMAPI 
en matière de traitement des marques. 
Madagascar est ainsi le premier pays 

d’Afrique à faire partie de cette impor-
tante structure qui est chargée d’amé-
liorer le système de Madrid. En somme, 
en adhérant au Protocole de Madrid, le 
gouvernement malgache a su faire un 
choix bénéfique au profit des opéra-
teurs économiques.

Filière vanille : Le conseil national remis en question par les producteurs
HARy RAKoTo | lA véRITé | 05 MAI 2022

Lésé. C’est ce que ressent l’en-
semble des petits producteurs et 
coopératives de planteurs de vanille 
des Régions Sava et Analanjirofo qui 
viennent de s’exprimer, hier à Anta-
ninarenina, en adressant une lettre 
ouverte à toutes les personnes res-
ponsables de cette filière, à com-
mencer par les hautes autorités 
jusqu’aux ministères concernés. « 
D’après les textes décrivant la struc-
ture des membres composant les 
conseils régionaux et nationaux pour 
la promotion de la filière, nous nous 
retrouvons en situation d’infériorité 
numérique quant au nombre de nos 
représentants.

Il est écrit qu’il peut y avoir une 
douzaine de représentants de l’Etat 

au sein du conseil national et aussi 
autant de membres représentant les 
producteurs, collecteurs et exporta-
teurs. Pourtant, dans la douzaine de 
membres représentant la partie des 
opérateurs, il n’y a que quatre repré-
sentants des petits producteurs et 
coopératifs. Ces derniers ont rare-
ment la possibilité d’assister aux 
diverses concertations et réunions 
effectuées par le conseil national 
faute de moyens. Nous n’avons donc 
que peu de mots à dire concernant 
les sujets abordés pour améliorer la 
filière par rapport aux représentants 
de l’Etat ainsi que ceux des collec-
teurs et exportateurs. Pourtant, nous 
sommes la base même de la filière », 
peut-on lire dans cette lettre ouverte. 

En plus de la demande de restructu-
ration des membres du conseil, ces 
coopératives et petits producteurs 
demandent à ce que l’application 
des prix minima imposés par l’Etat 
soit effective avec la publication d’un 
décret y afférent. Une façon pour ces 
producteurs de dénoncer certaines 
pratiques d’achat et de transaction 
allant à l’encontre de ce que le conseil 
et l’Etat préconisent au niveau des 
prix durant les campagnes de récolte 
et d’exportation où le prix réel d’achat 
est souvent bien en deça des prix 
minima conseillés par les autorités. « 
Certains collecteurs imposent un prix 
d’achat inférieur à cinquante mille 
ariary. Il y en a même qui fixent un 
maxima de vingt mille ariary le kilo. 
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Pourtant, nous évaluons le prix de vente 
minima à cent cinquante mille ariary 
pour pouvoir couvrir nos frais et tirer un 
maigre bénéfice », déplore Sely Bemana, 

ancien maire de la Commune d’Ambi-
nany, dans la Région SAVA et président 
d’une coopérative de petit producteur de 
vanille dans la zone nord du pays. Comme 

ce producteur, beaucoup se retrouvent 
dans l’obligation de réduire les marges 
au maximum pour espérer vendre 
leurs récoltes pendant les campagnes.

Tolagnaro : Qmm et la population reprennent la discussion
l’expReSS De MADAGAScAR  | 06 MAI 2022

Sous l’égide des autorités locales, Qit 
Madagascar Minerals (QMM) et les par-
ties prenantes avancent pour assurer 
la paix sociale et renforcer le dialogue 
communautaire. Un accord a été conclu 
à l’issue d’une réunion tenue le 4 mai 
dernier.

Selon une communication transmise 
hier aux rédactions, QMM annonce 
que suite aux événements des der-
niers jours, et au regard d’une situation 
sociale tendue, la société salue la reprise 
des discussions auxquelles elle a pu 
prendre part avant-hier, 4 mai, pour que 
des solutions effectives soient définies 
et mises en place afin d’assurer dura-
blement la paix sociale et renforcer un 
dialogue communautaire apaisé.

Pour QMM, les premiers engagements 
pris lors de ces discussions vont dans le 
bon sens pour arriver à une résolution 
des différents enjeux.

La volonté d’avancer manifestée par 
l’ensemble des parties prenantes pré-
sentes, comprenant les autorités locales 
et régionales, les notables, les représen-
tants des manifestants et de l’ensemble 
de la communauté, et les membres de la 
société civile autour du Gouverneur de 
la Région Anosy ont permis d’aboutir à 
la signature d’un accord sur quatre axes.

Il s’agit :
–  Du renforcement du système d’ad-

duction d’eau potable, en partena-
riat avec la Jirama, pour la ville de 

Tolagnaro et les environs. Le projet 
d’amélioration du système d’adduc-
tion d’eau potable des communes 
rurales identifiées va continuer

–  De la prise en compte de la situation 
spécifique des pêcheurs du système 
lagunaire due à la mise en place, 
depuis le début du projet de QMM, 
du seuil déversoir

–  Du traitement des sujets fonciers 
touchant les usufruitiers.

–  Du traitement des plaintes expri-
mées par les occupants.

Les discussions vont désormais per-
mettre de définir le processus de mise 
en œuvre de ces résolutions.

En gage de bonne volonté, les lea-
ders du groupe à l’origine du blocage 
routier se sont engagés à la levée de 
toute menace de blocage afin qu’un cli-
mat de paix sociale soi t assuré, e t que 
QMM puisse assurer, en totale sécurité 
pour ses personnels, contractants et son 
matériel, la bonne conduite de ses opé-
rations.

Beaucoup d’incompréhension 
QMM tient cependant à rappeler que, 

dans le cadre des discussions autour des 
attentes sociales, la situation des com-
munautés de pêcheurs, qui n’étaient 
pas présentes lors de la réunion, reste 
sa priorité première. Entrée en vigueur 
le 12 mars dernier et décidée sans don-
nées scientifiques disponibles, l’interdic-
tion de pêche a généré beaucoup d’in-

compréhension parmi une population 
qui s’est retrouvée du jour en lendemain 
sans ressources, ni activité économique. 
Cette interdiction reste à ce jour, tou-
jours en vigueur.

Or, il apparait désormais impératif que 
ce sujet soit traité au plus vite.

Comme première étape, QMM propose 
un partage des résultats des analyses 
menées à la demande du régulateur mal-
gache. En effet, l’ensemble de ces don-
nées factuelles et scientifiques, confir-
mées par celles menées de manière 
indépendante pour QMM, permettraient 
de justifier la levée de l’interdiction de 
pêche.

Ces partages permettraient également 
de rappeler que la gestion des eaux de 
site d’opération de QMM n’a aucun lien 
avec les situations liées à l’eau consta-
tées par les communautés ces dernières 
semaines, et donc de faire taire certaines 
fausses rumeurs qui visent injustement 
QMM et participent à la détérioration du 
climat social.

QMM reste engagée à la poursuite du 
dialogue constructif et raisonné, incluant 
toutes les parties prenantes, hors de 
toute menace et tension, afin de mettre 
en œuvre les résolutions mentionnées 
dans l’accord signé le 4 mai et d’arriver 
rapidement à la mise en place des solu-
tions qui assureront le retour à un climat 
social totalement apaisé et serein.

Programme ProsPerer : appui au développement des 21 filières
NAvAloNA R. | MIDI MADAGASIKARA | 06 MAI 2022

Le Programme de Soutien aux Pôles de 
Micro-Entreprises Rurales et aux Écono-
mies Régionales (PROSPERER), financé 
par le FIDA (Fonds International pour 
le Développement Agricole), s’achève 
maintenant après 14 ans de mise en 
œuvre. De nombreuses réalisations ont 
été enregistrées. À titre d’illustration, « 
ce programme sous tutelle du ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage est un 
appui au développement des 21 filières 
dans ses neuf régions d’intervention. 
Parmi lesquelles, on peut citer, entre 
autres, le black eyes qui est tourné prin-
cipalement vers l’exportation, la baie 
rose, les huiles essentielles, le maïs qui 
a connu une demande incessante sur le 
marché, l’artisanat qui profite à de nom-
breuses femmes rurales et le maraîchage 

permettant d’approvisionner la Capitale 
surtout durant la période de confinement 
liée à la pandémie de Covid-19. En tout, 
l’appui au développement de ces filières 
porteuses a touché environ 300 000 per-
sonnes bénéficiaires, grâce au soutien 
de 830 organisations de producteurs 
», a déclaré le ministre de l’Agriculture 
et de l’Elevage, Haridify Ramilison, lors 
de l’atelier de clôture de ce programme 
PROSPERER qui s’est tenu récemment à 
l’hôtel Centell à Antanimena. 

Chiffre d’affaires de 14 millions USD. 
Il est à noter que ce programme vise à 
améliorer les revenus des organisations 
de producteurs (OP) en les mettant en 
relation avec les opérateurs de marché 
(OM). « Ainsi, 390 couples OP/OM ont été 
créés générant un chiffre d’affaires d’en-

viron 14 millions USD. En outre, plus de 
121 900 micros entreprises rurales ont 
bénéficié de services d’appui aux entre-
prises et des services financiers. Et plus 
de 5 millions USD ont été investis dans 
le secteur privé », a-t-il enchaîné. Par-
lant de la campagne rizicole, le ministre 
de tutelle a annoncé qu’une hausse de 
l’ordre de 5% de la production de riz a 
été enregistrée cette année par rapport 
à la campagne précédente. « Les régions 
Alaotra, Melaky et Menabe ont affiché 
une meilleure performance. Cependant, 
la forte dégradation des routes servant 
à évacuer la production des paysans 
constitue un facteur contraignant entraî-
nant en grande partie une perte post-ré-
colte », a-t-il conclu.
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autoroute antananarivo-Toamasina : La construction confiée à un géant du BTP 
égyptien
lAlAINA A. | lA véRITé | 28 AvRIl 2022

Le projet d’autoroute reliant Anta-
nanarivo, la Capitale malagasy, à Toa-
masina, la ville du Grand port, se maté-
rialise encore un peu plus. La réalisation 
des travaux a été confiée à l’entreprise 
égyptienne SAMCRETE. Ce géant du 
BTP égyptien a été choisi dans une liste 
comprenant 5 grandes sociétés, selon 
des indications. Fondée en 1963 avec 
une spécialisation dans la construction 
de routes et de produits préfabriqués en 
béton, SAMCRETE s’est diversifiée pour 
devenir une force majeure dans l’in-
dustrie de la construction égyptienne, 
selon les informations lisibles sur son 
site web. Cette société a 50 ans d’ex-
périence dans le développement d’in-
frastructures notamment routières et a, 
à son actif, contribué au développement 
infrastructurel au pays des pharaons. 

Des responsables au sein de cette 
firme auraient déjà effectué une visite 
à Madagascar. La société SAMCRETE a 
invité les représentants du ministère 
des Travaux publics en Egypte dans 
le but d’assister à la présentation de 
ladite société sur ses réalisations en 
matière d’infrastructure routière et 
autoroutière, indique le compte-rendu 
du Conseil des ministres d’avant-hier. Et 

ce, toujours dans le cadre du processus 
de réalisation du projet de construction 
de l’autoroute reliant Antananarivo-Toa-
masina, projet phare du Gouvernement. 
Cette visite qui se tiendra du 12 au 17 
mai sera également une circonstance 
opportune pour le ministère afin d’apu-
rer les questions techniques en suspens 
discutées tout au long du processus 
avec la société SAMCRETE, et ce, afin 
que le projet puisse démarrer dans les 
délais raisonnables. Un début qui ne 
saurait donc tarder. La réalisation de 
cette autoroute a été annoncée par le 
Président Rajoelina durant la campagne 

présidentielle. En 2020, le Chef de l’Etat 
avait annoncé un nouveau tracé pas-
sant notamment par Ambatondrazaka. 
Un chronogramme des travaux avait 
été dressé en Conseil des ministres 
l’an dernier. Notons que le Président 
de la République Andry Rajoelina s’est 
entretenu avec son homologue égyp-
tien le Président Abdel Fattah Al-Sissi en 
novembre dernier, en marge du som-
met du COMESA. Lors des échanges, le 
projet d’autoroute Antananarivo-Toama-
sina a été abordé. L’Egypte figure parmi 
les bons élèves en termes de qualité 
des routes.

Prévision inflationniste : rien d’encourageant en vue
jeAN RIANA | lA GAzeTTe De lA GRANDe Ile | 06 MAI 2022

Les perspectives de la Banque Cen-
trale de Madagascar (BCM) émises 
récemment n’ont fait que confirmer 
le fait que le pire est à venir. Celle-ci 
a annoncé qu’une pression accrue sur 
l’inflation est à craindre, ce qui s’avère 
une évidence d’autant plus que le lea-
der bien-aimé a déjà procédé  à une 
préparation psychologique par rapport 
au fait que Madagascar ne peut échap-
per à la hausse du prix des carburants. 
Autrement dit, vis-à-vis de la prévision 
inflationniste, rien d’encourageant 
n’est en vue. Par ailleurs, la BCM précise 
bien que la guerre entre l’Ukraine et la 
Russie apporte des contraintes sup-
plémentaires sur la gestion des appro-
visionnements en matières premières 
et en d’autres produits provenant de 
ces pays. Il faut noter que la Russie 
et l’Ukraine jouent tous deux un rôle 
stratégique sur le marché international  

des matières premières. Ils se classent 
parmi les premiers exportateurs mon-
diaux de blé, de maïs, de graines de 
tournesol… Si le petit timonier s’est 
déjà chargé de préparer la population 
face à la hausse prochaine du prix des 
carburants, Madagascar doit également 
se préparer à la hausse des prix de 
l’huile alimentaire avec l’Indonésie qui 
a annoncé son intension de suspendre 
ses exportations d’huile de palme. Les 
précédentes prévisions de l’inflation 
à Madagascar ont avancé un taux de 

6,4% pour fin 2022. Toutefois, compte 
tenu des récentes hausses des prix des 
céréales et du carburant sur le marché 
international, les dernières projections 
tablent sur un taux d’inflation supé-
rieur à 8% à fin 2022. En mars 2022, le 
prix des céréales comme le blé tendre 
ou encore le maïs a flambé de 68,6%, 
et celui des oléagineux de 70,8 %, par 
rapport au même mois de l’année pré-
cédente, selon l’indice des prix des pro-
duits agricoles à la production (IPPAP) 
permettant de mesurer des prix des 
produits agricoles à la première mise 
sur le marché. Le Ministre de l’énergie 
et des hydrocarbures, Andry Ramaro-
son avait émis une indication par rap-
port à la hausse des prix du carburant 
en précisant que la hausse ne survien-
dra pas avant le mois de juin. De ce fait, 
la hausse devrait faire surface au cours 
dudit mois ou après.
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ambassadeur de l’Union européenne : La réhabilitation de la rN 13 sera effectuée
c.R. | MAlAzA | 06 MAI 2022

La réhabilitation de la RN 13 tarde 
à se réaliser, et cela ne manque pas 
de soulever la polémique. « Nous 
sommes sur la bonne voie, il faut gar-
der confiance. J’espère que d’ici une ou 
deux semaines, nous pourrons donner 
plus de précisions. Nous sommes enga-
gés sur la RN13 et nous le ferons. C’est 
juste une question de », a tenu à ras-
surer, hier, SEM Giovanni Di Girolamo, 
ambassadeur temps de l’Union Euro-
péenne. Selon ses dires, les retards 
sont liés à toute une série de systèmes 
bureaucratiques des deux côtés (partie 
malgache et partie européenne), sur 
un sujet complexe. Une équipe de la 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), qui finance le projet de réha-
bilitation de la RN13, est attendue à 
Madagascar cette semaine, bien que 
la mission s’articule plutôt autour des 
secteurs «énergie et eau». Récem-

ment des réunions avec la BEI se sont 
tenues, selon le chef de délégation de 
l’Union Européenne. «Les résultats sont 
attendus dans les prochains jours ou 
semaines. Les travaux de la RN 6 qui 

font partie du même projet ont com-
mencé. Toutes les allégations de nature 
politique, formulées autour de ce sujet, 
n’ont aucun fondement », a soutenu 
l’ambassadeur de l’UE.
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