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Conservation de l’environnement : Mitsiry, les bourgeons du succès
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 28 MAI 2022

Partenaire technique et financier 
du ministère de l’Industrialisation, 
du commerce et de la consommation 
(MICC), l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) 
annonce un financement de 12,5 
millions de dollars pour soutenir le 
programme «Mitsiry» visant à renforcer 
les sanctions pour la protection de 
l’environnement et des écosystèmes.

Procréer une nouvelle race 
d’industriels. C’est dans cette optique 
que le responsable du secteur privé au 
sein du ministère de l’Industrialisation, 
du commerce et de la consommation, 
Christian Rasoamanana, a fait une 
allocution hier au Carlton Anosy dans 
le cadre du lancement officiel du 
programme «  Mitsiry  ». Une traduction 
concrète du partenariat public-privé 
visant à renforcer les entreprises qui 
investissent dans la conservation de 
l’environnement et l’autonomisation 
locale. Ce programme doté d’une 
enveloppe financière de 12,5 millions 
de dollars, d’une durée de 5 ans, a été 
incubé par l’Agence des États-Unis 
pour le Développement International 
USAID, et le fonds d’investissement à 
impact MIARAKAP, avec la contribution 
de plusieurs entreprises partenaires.

Il a pour principal objectif de financer 
et accompagner des entreprises 
ayant des impacts positifs sur la 
conservation de la biodiversité et sur 
les communautés locales.En effet, 
dans les économies en développement, 

les Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) sont une des principales sources 
d’emplois salariés et de formation, 
et elles ont une importante fonction 
d’insertion pour les populations les 
plus démunies dont les jeunes et les 
femmes. Souvent créées et dirigées 
par des entrepreneurs responsables, 
elles génèrent régulièrement des 

impacts économiques, sociaux et 
environnementaux positifs. 

Ainsi les PME et start-up 
représentent un enjeu économique 
et de développement crucial pour 
Madagascar dans les années à venir. 
Quand bien même, sur l’ensemble des 
entreprises formelles, seules 15% ont 
accès aux financements bancaires
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et la microfinance, très dynamique, 
concerne surtout les très petites 
entreprises et le secteur informel. 

Entre les deux, très peu de flux 
financiers existent pour les PME et 
startups et elles sont insuffisantes 
pour les actions de promotions et 
l’encadrement.

Pour pallier ces déficits, le projet 
Mitsiry entendra soutenir les petites 
et moyennes entreprises émergentes 
fortement engagées dans la 
préservation de l’environnement et 
aidera les communautés locales à 
travers l’autonomisation économique 
et l’incitation à la préservation des 
terres. Dans le cadre de l’alliance, 
le financement de 5 millions de 
dollars de l’USAID permettra de 
mobiliser 7,5 millions de dollars 

supplémentaires auprès du secteur 
privé. Les entrepreneurs participant 
à l’alliance et d’autres entreprises 
privées sont des moteurs essentiels 
du développement et de l’emploi 
en aidant les populations rurales à 
prendre conscience de l’importance de 
la préservation de l’environnement à 
Madagascar.

L’effort de l’USAID met l’accent sur 
l’engagement du peuple américain à 
renforcer les secteurs économiques 
critiques tout en améliorant les 
économies locales et en conservant la 
biodiversité. À ce propos, John Dunlop, 
représentant de l’USAID à Madagascar 
de déclarer que «Mitsiry s’enracine sur 
des faits avérés, la conservation réussit 
lorsque les populations concernées en 
tirent profits. En outre, le gouvernement 

américain reconnaît l’importance 
mondiale de la biodiversité endémique 
de Madagascar ainsi que la situation 
précaire que jouent les ressources 
naturelles dans le développement 
économique et humain du pays». 
Depuis 2013, le gouvernement 
américain a engagé plus de 60 millions 
de dollars dans des programmes 
affectés à la durabilité, pour améliorer 
les moyens de subsistance des 
communautés locales, et renforcer la 
gouvernance des ressources naturelles 
,consolider les actions visant à mettre 
fin au trafic international d’espèces en 
voie de disparition, et préserver des 
milliers d’hectares de l’exploitation 
illégale de cultures insensées sous la 
pression démographique.

Circulation à Tana : Embouteillages monstres sur fond d’insécurité
HANITRA R.| MIDI MADAGASIKARA | 28 MAI 2022

L’entrée en vigueur, depuis le 22 mai, 
du nouveau plan de circulation s’est fait 
non sans mal face aux embouteillages 
monstres principalement au niveau 
de l’axe Anosy, Mahamasina, 
Ankadimbahoaka, si Analakely semble 
plutôt mieux respirer, tandis que les 
modifications des arrêts de taxi-be 
vers des points « chauds » exposent 
les usagers à des faits d’insécurité. 

Les appréciations ne semblent 
pas unanimes sur les résultats 
de la mise en œuvre du nouveau 
plan de circulation dans le centre 
d’Antananarivo. 

Si les autorités municipales 
semblent y voir une amélioration au 
niveau de la fluidité de la circulation, 
les usagers témoignent du contraire. 
En tout cas, aux heures de pointe, 
les embouteillages monstres sont 
toujours au rendez-vous dans les axes 
les plus fréquentés, notamment l’axe 
Ambohidahy, Anosy, Mahamasina, 
jusqu’à Ankadimbahoaka, et le côté 
Soarano, Behoririka, Tsiazotafo, 
Antanimena, jusqu’à Ankorondrano. 
Aux yeux des usagers, la file unique 
montant d’Anosy vers Ambohidahy 
commence déjà à montrer ses limites 

dans la mesure où les embouteillages 
y sont quasi-permanents.

Angoisse des usagers. Aux 
embouteillages monstres s’ajoute la 
crainte qui s’installe chez les usagers 
après les changements opérés au 
niveau des arrêts de taxi-be. En 
effet, plusieurs arrêts de bus ont été 
déplacés vers des endroits « chauds 
» où les faits d’insécurité sont de 
notoriété publique. Tel est le cas pour 
les arrêts des taxis-be des lignes 
reliant Analakely à Ambohimanarina 
et Ambohibao, déplacés à Tsaralalàna, 
près de l’École Nationale de la 
Magistrature et des Greffes (ENMG). Il 
en est de même pour l’arrêt de bus 
à Ambodifilao où des cas d’agression 
et de vol à la tire sont assez courants 
dès la nuit tombée. Certes, des 
éléments de la police sont visibles 

en fin de journée lors des grandes 
affluences aux arrêts de taxi-be en 
fin de journée, il n’en demeure pas 
moins que ces équipes policières ne 
couvrent pas l’ensemble des arrêts 
des transports en commun, alors que 
les risques d’insécurité sont présents 
un peu partout dans la Capitale, et 
davantage dès qu’il commence à faire 
sombre, autour de 18 heures en cette 
période de l’année. Pour éviter de 
s’exposer à ces risques d’insécurité, 
certains usagers font appel aux 
services des taxis-moto, lesquels sont, 
pour rappel, encore dans l’illégalité, 
exposant également les clients aux 
risques d’insécurité. Ce caractère 
informel des taxis moto ne sert pas 
les intérêts des usagers en matière 
d’insécurité : des cas d’agression et 
de vols perpétrés sur les clients par 
des conducteurs de taxis-moto, ont 
été rapportés. 

Bref, les changements en 
vue d’améliorer la circulation à 
Antananarivo semblent rencontrer un 
certain nombre de problèmes auxquels 
il va falloir apporter rapidement des 
solutions. Autrement dit, des mesures 
d’accompagnement pertinentes. 
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Gabegie dans le secteur minier : Formation tardive dans le Menabe
MAMPIONONA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 28 MAI 2022

La gabegie totale dans le secteur 
minier a été ces dernières années 
constatée dans presque toutes les 
régions du pays. La non-application 
de la loi en vigueur en est la principale 
cause. En essayant de résoudre le 
problème, le ministère des Mines et 
des Ressources Stratégiques (MMRS) 
persiste sur la vulgarisation du texte 
régissant le transport des ressources 
minières. Ainsi, son équipe vient de 
dispenser une formation aux éléments 
des forces de l’ordre et les Régisseurs 
de recettes dans les communes de 
Miandrivazo et de Malaimbandy, de 
la région de Menabe. La formation en 
question porte sur le contenu de code 
minier concernant les procédures à 
suivre pour pouvoir transporter des 
produits miniers.

Une formation tardive et inutile, vu 
que ces autorités sont déjà censées 
avoir connaissance de ce texte qui 
date de 1999. Sa vulgarisation n’est 
plus une solution, le ministère doit 
plutôt accentuer son action dans le 
contrôle et collaborer avec les forces 
de l’ordre en vue pour la mesure de 
répression en cas d’irrégularité. Aussi, 
il n’est plus temps à la sensibilisation 
des opérateurs miniers pour le 
respect de la législation en vigueur, 
les indisciplinés habitués dans la 
gabegie devraient systématiquement 
faire l’objet de poursuite judiciaire. 

La tolérance zéro devrait être la 

règle, car il est peu probable que 
ces exploitants méconnaissent les 
dispositions dudit code. Une telle 
mesure permettra de  réduire au 
moins les cas de trafics de ressources 
naturelles, y compris les produits 
aurifères. Pour rappel, la loi n°99-
022 du 30 juillet 1999 portant Code 
minier dispose dans son article 134 
que « La détention et le transport 
des produits des mines font l’objet de 
registres et de laissez-passer selon 
une procédure définie dans les textes 

d’application… ». S’agissant de la 
commercialisation, l’article 147 de 
préciser que «L’exercice de l’activité 
de collecteur de produits des mines 
est conditionné par l’autorisation 
délivrée par l’Administration minière, 
nonobstant la détention d’une carte 
professionnelle valide, délivrée par 
le service compétent. Le collecteur 
concerné a l’obligation de tenir les 
registres et documents prescrits pour 
l’exercice du commerce des produits 
de mines ».

Transport aérien : L’Aviation civile de Madagascar fait le ménage
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS MADAGASCAR | 30 MAI 2022

L’Aviation civile de Madagascar, ACM, 
réapparaît sur les écrans radars. Par la 
publication des autorisations pour dix 
compagnies aériennes de droit malgache 
à exercer des vols réguliers et/ou à la 
demande.

Des précisions pour éviter tout 
malentendu.

Aux conséquences ingérables. 
L’Aviation civile de Madagascar, ACM, 
vient de publier la liste des autorisations 
accordées à dix compagnies aériennes 
de droit malgache. Ainsi, elles peuvent 
opérer dans les activités du transport 
aérien public. Elles ont obtenu ce feu vert 
après avoir subi des «suivis spécifiques 
dans le but de garantir la sécurité des 

vols», soutient l’ACM. Mais il existe des 
différences dans ces mesures énoncées. 
Seules Air Madagascar pour les liaisons 
extérieures et Tsaradia à l’intérieur sont 
aptes à faire à la fois des vols réguliers et 
à la demande.

Pour sa part, l’ONG Mission Aviation 
Fellowship, MAF, peut offrir des services 
aériens   non réguliers sur le territoire 
national. «La MAF travaille pour le compte 
des églises nationales, des missions 
chrétiennes, des organisations et agences 
de développement dans le cadre de 
leurs actions humanitaires ainsi que des 
ministères, selon les conventions établies 
dans le cadre de leur accord de siège», 
justifie l’ACM pour ce cas particulier.

Les compagnies suivantes sont 
autorisées à honorer des vols à la demande 
à l’intérieur. Services et Transports 
Aériens et Sky Services. De même pour 
Aeromarine, Madagascar Trans Air, Trans 
Ocean Airways, GS Aviation et HFF Travel 
Airways qui peuvent en supplément 
desservir des destinations en dehors du 
pays. Madagascar Airways, fondée par 
des proches du précédent régime, reste 
clouée au sol.

Longue léthargie 
Cette liste a été sortie «afin de 

préserver la sécurité de tous et d’assurer 
une concurrence saine», fait savoir l’ACM. 
Aussi, «toute opération de services aériens
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non autorisés expose l’exploitant et le 
propriétaire d’aéronefs à des sections 
pénales», avertit l’ACM. Par voie de 
conséquence, la sécurité de ces  vols 
illicites ne sera d’ailleurs pas garantie.

L’ACM sort ainsi d’une longue léthargie 
après la crise de confiance à son égard, 
générée par les divers mouvements 
autour du scandale des 73,5 kilos d’or 
embarqués dans un jet privé depuis 
l’aéroport de Toliara, et interceptés par 
les douaniers sud-africains. Ce retour de 
l’ACM sur les écrans radars ne peut que 
rassurer les professionnels du transport 
aérien. Transcendés par la réouverture des 
frontières, mais contrariés par la hausse 
astronomique des prix du kérosène.

D’autant que le 4 mars, lors de son 
entrée en fonction, le ministre des 
Transports et de la météorologie a fait des 
révélations surprenantes et inquiétantes. 
«En ce moment précis, l’Aviation civile de 
Madagascar, ACM, se trouve au bord du 
précipice de la faillite financière. Parce 
que des sociétés à qui ont été confiées 

la sûreté et la sécurité aéroportuaires 
n’ont pas versé les redevances qu’elles 
devaient à l’ACM. Elles étaient des 
concessionnaires mais les aéroports 
appartiennent à l’État, par l’entremise de 
l’ACM. Si cette entité d’une importance 
capitale pour les transports aériens est 
privée de fonds pour longtemps encore, 
elle ne pourra plus tenir ses rôles. Et la 

compagnie aérienne de Madagascar 
risque à nouveau de retomber dans 
l’Annexe B, «safety list» de l’Union 
européenne, comme en 2011. Vous 
mesurez les conséquences désastreuses 
d’une éventuelle sanction?» a-t-il averti. 
Alors que les balises de l’ACM sont plus 
que nécessaires pour être sur l’orbite des 
normes internationales.

WIB Awards 2022 : Le trophée Coup de Cœur remporté par Anjara Rasoanaivo
ANTSA R. | MIDI MADAGASIKARA | 30 MAI 2022

La remise de trophées pour 
l’édition 2022 du WIB (Women in 
business) Awards, organisé par le 
GFEM (Groupement des Femmes 
Entrepreneures de Madagascar), s’est 
tenue lors d’une soirée organisée le 27 
mai au Carlton Anosy. Le trophée Coup 
de Cœur a été remporté par Anjara 
Rasoanaivo, avec son entreprise 
BeyondMada, qui se spécialise dans le 
secteur cinématographique malagasy. 
Interview.

Midi Madagasikara (MM). Que repré-

sente pour vous ce trophée WIB Awards 
Coup de Cœur ?

Anjara Rasoanaivo (AR). Une recon-
naissance. Ce trophée est pour moi 
bien plus qu’un simple prix. C’est la 
reconnaissance dans le monde du 
business que les industries culturelles 
et créatives, notamment le secteur 
cinématographique, constituent un 
secteur porteur. Désormais, en tant qu 
‘entrepreneur, on est considéré comme 
un véritable acteur de développement. 
Il faut savoir que le secteur du cinéma 

malgache est en pleine expansion. Il y 
a donc là un vrai potentiel à exploiter. 
Il est temps de créer des opportunités 
pour développer toute cette filière. 

MM. Comment voyez-vous le 
développement du secteur du cinéma 
à Madagascar ?

AR. Le cinéma est une filière à 
part entière. Pour moi, au sein de 
BeyondMada, l’objectif est d’en faire 
une activité pérenne qui participe au 
développement durable, à impact 
environnemental et sociétal. Le cinéma
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d’une part, est un métier créatif, où les 
artistes peuvent évoluer dans plusieurs 
domaines artistiques : la littérature, la 
comédie, la mise en scène, la musique, 
l’art plastique et la décoration, le 
stylisme… c’est un vrai dialogue 
culturel et artistique. D’autre part, le 
cinéma est un pourvoyeur de métiers 
: techniques, artistiques, logistiques… 
Dans mes productions, un seul projet 
cinématographique donne une bonne 
cinquantaine de métiers.  Pour moi, 
cela veut dire que le cinéma malgache 
est un bon filon. Je crois fermement 
que le cinéma peut participer au 
développement durable du pays en 
créant des emplois, surtout pour les 
jeunes, tout en valorisant la culture et 
la biodiversité culturelle du pays.

MM. Selon vous, comment passer 
d’une création artistique à un business ?

AR. Aujourd’hui, il ne faut plus se 
cantonner à l’aspect « artistique » du 

métier. Certes, c’est de l’art, mais c’est 
aussi une industrie. Il y a donc là une 
chaîne de valeurs qu’il faut exploiter, 
car le marché est en forte croissance. 
Selon moi, à ce stade, il est important 

de trouver notre propre modèle 
économique, sans pour autant se 
détacher des standards internationaux, 
qui nous permettront de conquérir le 
marché mondial du cinéma. 

Hausse du prix des carburants : Le régime craint une émeute
JEAN RIANA | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 30 MAI 2022

On est encore au stade de préparation 
psychologique à l’heure actuelle par 
rapport à la hausse du prix des carburants. 
Cela vient du fait que le régime est dans 
la crainte que survienne une émeute, 
surtout que la vie n’est pas pour se faciliter 
à Madagascar. Le retard de la hausse du 
prix des carburants est une situation qui 
ne convient ni à l’Etat, ni aux opérateurs 
pétroliers. Il faut noter que plus on perd du 
temps avec la préparation psychologique, 
plus cela va augmenter les dépenses que 
l’Etat aura à payer auprès des opérateurs 
pétroliers. La crainte d’une émeute 
est perceptible, d’autant plus que les 
dirigeants passent leur temps à jouer aux 
pompiers avec les grèves qui commencent 
à se généraliser dans la Grande Ile. 

Enseignants, personnels administratifs 
et techniques, étudiants… tous s’y 
mettent. Les citoyens malgaches se 

plaignent déjà du coût de la vie qui est 
assez chère. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle on a eu droit à un effet d’annonce 
par rapport à la hausse de salaire tant 
dans le secteur public que privé. On n’est 
pas sûr s’il y aura réellement une hausse 
du salaire pour le secteur public, surtout 
que cela n’est pas inclus dans la loi de 
finance. La hausse du prix des carburants 
n’est même pas encore au rendez-vous 

que le coût de la vie est déjà pesant pour 
la majorité de la population malgache. 

Raison pour laquelle, le régime retarde 
autant que possible l’inévitable, à savoir 
la hausse du prix du carburant, car il est 
sûr que cela va entraîner un effet domino 
irréversible. Ce qui est certain, c’est que 
la hausse en question surviendra tôt ou 
tard, ce qui n’annonce rien de bon pour 
les Malgaches.

Visite présidentielle à Dubaï : Madagascar s’apprête pour la transformation 
digitale
MARC A. | MALAZA | 30 MAI 2022

‘‘Madagascar est prêt », a déclaré le 
président Andry Rajoelina lors de son 
entretien avec les responsables de 
l’Arab Federation of Digital Economy 
ou la fédération arabe pour l’économie 

numérique, à l’hôtel Jumeirah Al Qasr, 
de Dubaï samedi. 

Par ces propos éloquents, le président 
malgache a confirmé la détermination de 
l’Etat malgache et de son gouvernement 

à réaliser la transformation digitale du 
pays et à déployer l’e-gouvernance à 
l’échelle nationale.

Lors de cette rencontre, le chef 
de l’Etat malgache a affiché sa
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ferme conviction de l’importance 
de l’économie numérique pour le 
développement de Madagascar. 
Ainsi, cette transformation digitale 
s’articulera sur 4 axes dont la 
digitalisation des services publics 
engendrant notamment les secteurs 
de l’éducation, la santé et les services 
fonciers ; l’utilisation des nouvelles 

technologies dans l’agriculture ; le 
développement des infrastructures 
techniques; et l’inclusion financière qui 
consiste à digitaliser les échanges et la 
circulation monétaires. 

En ce qui concerne le volet financier, 
le président de la République a pris 
l’exemple de la transformation de la 
société d’Etat « Paositra Malagasy » 

en banque postale, pour signaler le 
lancement du processus de l’économie 
numérique. Le président Rajoelina sera 
l’invité d’honneur de la « Conférence 
et exposition sur le développement de 
l’économie numérique » ou Seamless 
Middle East 2022, qui débutera ce 
mardi à Dubaï.

Production de l’électricité : La Jirama opte pour des partenaires hybrides
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 31 MAI 2022

Secteur pétrolier : Tsimiroro, la manne du discorde
NARY RAVONJY | MIDI MADAGASIKARA | 31 MAI 2022

Une véritable révolution énergétique. 
Désormais, la Jirama ne signera plus 
de contrats de production à 100% 
thermique. Et la solidité financière des 
éventuels prestataires privés sera un 
critère primordial.

REFONTE en profondeur. Durant 
une intervention sur une émission 
télévisée, Andry Ramaroson, ministre 
de l’Énergie et des hydrocarbures, a 
clarifié un des points non-élucidés de 
la production d’électricité. « Seuls les 
prestataires ayant accepté la mode de 
production par l’hybridation peuvent 
continuer à fournir de l’électricité pour 
la Jirama. La compagnie nationale de 
distribution d’eau et d’électricité ne 
signera non plus de nouveau contrat 
de production à 100% thermique, 
ne respectant cette conditionnalité 
primordiale ».

Il s’agit ainsi d’une balise sur le long 
chemin de la Transition énergétique. 
Mais il reste des questions nécessitant 
des réponses sans équivoque. 
Qu’adviendra-t-il des accords scellés 
par le précédent régime, qualifiés 
de clauses léonines par le Premier 
ministre Christian Ntsay, qui ont fourni 

de l’électricité avec des centrales 
thermiques pour la Jirama ? Des 
partenaires dont certains exigent des 
milliards d’ariary de factures impayées 
à la Jirama. En refusant de ne plus livrer 
du gazole, ils ont été pris en tenailles 
par la procédure de réquisition par les 
autorités.

Beaucoup parmi eux n’ont pas 
envisagé d’investir dans cette nouvelle 
optique exigée par les tenants du 
pouvoir. Si d’autres ont déjà mis le 
paquet dans l’énergie solaire ou des 
centrales hydroélectriques.

Marchandages 
Par exemple? Les promoteurs du 

projet Volobe qui n’attendent que 
le feu vert de l’État pour amorcer sa 
concrétisation. Mais des marchandages 
sur les prix du kilowatt heure traînent 
en longueur pour signer le contrat de 
mise en concession de giga projets 
pouvant changer la physionomie 
économique du pays.

Selon les explications fournies par 
Andry Ramaroson, « ces préjudices en 
défaveur de la Jirama ont été révisés. 
Ce qui a permis à la Jirama à faire 
l’économie de 500 milliards d’ariary 

entre 2019 et 2021 à payer à ses 
fournisseurs d’électricité». Quand bien 
même, selon les chiffres fournis par le 
mémorandum de politique économique 
et financière présenté aux experts du 
Fonds monétaire international, FMI, 
les stocks cumulés des arriérés de 
paiement de la Jirama s’évaluent à 1 
031 milliards d’ariary. Un des points 
sensibles évoqués avec la seconde 
mission revue du FMI concernant la 
Facilité élargie de crédit FEC, obtenue 
le 12 février 2021 pour un montant 
total de 312 millions de dollars, à 
décaisser par plusieurs tranches.

En tout cas, Andry Ramaroson voit 
l’avenir sous de bons auspices. « À part 
les projets en énergie renouvelable 
qui seront bientôt inaugurés, des 
projets hybrides seront à essaimer 
dans plusieurs sites du pays », a-t-il 
annoncé. Les prestataires désireux 
d’adhérer avec cette approche devront 
aussi avoir une solidité financière 
avérée. Andry Ramaroson met en 
avant le caractère du service public 
pour faire le tri parmi les prétentions à 
collaborer avec la Jirama.

Tsimiroro est un important gisement 
pétrolier appartenant au bassin 
onshore de Morondava, situé à 208 
km de Maintirano. Accessible par voie 
terrestre mais la route y est tellement 
impraticable surtout en saison de pluies 
que même les motos mettent 9 heures 
pour rallier Maintirano à Tsimiroro ; et 
les voitures 4X4, en 12 heures. 20% 
des 1,7 milliard de barils d’huile lourde 
se trouvent dans la région de Melaky 
et le reste dans la région de Menabe.

Depuis des décennies, le peuple 
malagasy était au courant de 
l’existence de l’huile lourde en énorme 
quantité aux environs du site de 
Tsimiroro et de celui de Bemolanga où 
les schistes bitumineux qui peuvent 
nous fournir des goudrons et des 
carburants sont en abondance. Mais 
jusqu’à maintenant, l’exploitation de 
ces deux sites ne sont pas à l’abri des 
décisions politiques qui tiennent en 
haleine les potentiels bénéficiaires. 

Des présidents se sont succédé mais 
aucun d’entre eux n’a eu la volonté 
d’exploiter, de commercialiser ces 
gigantesques gisements.

Historique.
Les géants pétroliers EXXON et British 

Petroleum (BP) se sont relayés à la 
recherche d’huile lourde dans la région 
de Melaky et de Menabe. Ils y ont 
trouvé le filon et voulaient collaborer 
avec nos gouvernements successifs 
mais après des tentatives fructueuses,
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ils ont plié bagages. Et en 2008, 
Madagascar Oil S.A (MOSA) qui est une 
société de droit malagasy concentrant 
son activité sur le développement, 
l’exploration et la production du pétrole 
a vu le jour. En 2016 le Président Hery 
Rajaonarimampianina a visité le site 
de Tsimiroro. Quelques mois après, 
le projet de lancement du terminal 
pétrolier au port de Maintirano a été 
lancé, l’Etat malagasy est représenté 
par Henry Rabary-Njaka, ministre des 
Mines et du Pétrole; Jacques Ulrich 
Andriantiana, ministre des Travaux 
Publics et des Infrastructures; Ralava 
Beboarimisa ministre, des Transports 
et de la Météorologie et Lantoniaina 
Rasoloelison, ministre de l’Energie et 
des Hydrocarbures. Russell J.Kelly est 
Administrateur général de la société 
.Ce projet consiste en l’extension 
du port de Maintirano pour faciliter 
le transport des produits et aussi à 
construire une cité de logement pour 
le personnel de MOSA affrété à cette 
mission. (Dama, le leader du groupe 
Mahaleo, y était aussi).

Tests concluants
En 2016, l’American Symbion 

power qui opère dans la centrale de 
Mandroseza, avait réussi à produire 
de l’énergie en continu sur plus de 18 
heures en utilisant cette huile lourde. 
On a également fait le même test à la 
cimenterie HOLCIM, et le résultat était 
le même : Des tests concluants. Le 11 
juillet 2021, le Gouverneur de la région 
Melaky Ratsitohara Patrick Nerarivony 
et son équipe ont acheminé de l’huile 
lourde à Mandroseza en vue d’un test 
qui était plutôt concluant puisque les 

usagers n’ont pu constater aucune 
différence entre l’énergie fournie par le 
gas-oil utilisé habituellement et l’huile 
lourde mélangée. Mieux, d’après les 
techniciens de MOSA, l’huile lourde 
de Tsimiroro dispose d’une faible 
teneur en soufre évaluée à 0,3 et d’un 
faible taux de cendre qui minimise la 
génération de fumée. En 2017, MOSA 
a soumissionné à l’appel d’offres lancé 
par la JIRAMA mais cette dernière n’a 
pas respecté les clauses du contrat et 
préfère utiliser du gasoil importé par 
des compagnies pétrolières. Mais des 
sociétés comme la STAR et le groupe 
FILATEX… qui ont constaté les qualités 
et les rentabilités de cette huile source 
d’énergie nouvelle, ont décidé d’opter 
pour l’huile lourde de Tsimiroro pour 
faire tourner leurs usines et n’ont 
rencontré aucun problème.

Moment crucial
Dès lors, les observateurs se posent 

la question de savoir, pourquoi la 
JIRAMA qui devrait être la principale 
utilisatrice de cette huile lourde 
s’abstient de la faire. Alors que tous les 
avantages sont réunis : moindre coût, 
moins polluant… La balle est dans 
le camp des dirigeants qui devront 
prendre des décisions qui ne vont pas 
à l’encontre des intérêts du peuple. 
C’est maintenant le moment crucial 
de faire le choix sinon ces mannes 
risquent de tomber dans les mains 
des oligarques qui ont profité de cette 
attitude indécise de nos dirigeants 
pour se tailler la part du lion en 
imposant toutes sortes de conditions 
pour maximiser leurs profits. En effet, 
une autre question se pose: qui a eu 
le privilège d’acquérir l’appel d’offres 
lancé pour la construction d’une station 
de transfert à Tsiroanomandidy dont 
seuls le Président de la République, 
le Ministère de l’énergie et l’OMNIS
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sont habilités à donner l’autorisation? 
Maintenant MOSA est en phase de 
surproduction car 160 000 barils sont 
stockés à Tsimiroro et sa capacité 
de production journalière pourrait 
atteindre 50 000 barils /jour alors que 
les besoins de la JIRAMA qui devrait 
être la principale acquéreuse ne sont 
que de 4 000 barils/jour au maximum, 
donc elle est obligée de chercher 
d’autres débouchés pour écouler ses 
produits pour faire tourner l’usine 
normalement. A part le problème de 
surproduction, elle a un défi majeur 
à surmonter qu’est le problème de 
transport provoqué par le mauvais 
état des routes dans cette région du 
Melaky et de Bongolava.

RN1/bis.
En effet, le problème majeur qui freine 
la commercialisation de l’huile lourde 
est l’état piteux de la route RN1/bis alors 

qu’en 2008, une simple berline pouvait 
joindre sans difficulté Maintirano à 
partir de Tsiroanomandidy. Cette route 
n’a besoin que de quelques travaux de 
terrassements sur des points noirs car 
les ponts et les radiers sont encore en 
bon état. Un appel d’offres a été déjà 
lancé pour réhabiliter cette route, une 
société de travaux publics a déjà eu 
l’offre ; mais jusqu’à maintenant, rien 
n’a été fait !. La région Melaky sera 
capable de changer, de transformer 
l’avenir de notre pays. En effet, à part 
l’huile lourde, le pétrole, les schistes 
bitumineux , elle regorge des pierres 
précieuses de toute sorte, des terres 
fertiles, des cours d’eau, d’énormes 
espaces où l’on peut pratiquer des 
élevages intensifs, la mer est très 
poissonneuse, les sites touristiques 
attendent la visite des touristes 
nationaux et internationaux…. Mais, 

tant que la route n’est pas encore 
ouverte pour tous dans cette région, les 
actes de banditisme y règnent encore, 
d’autant plus que son enclavement 
profite aussi à des investisseurs 
malveillants à proliférer leurs louches 
business.

Notre pays possède tous les atouts 
pour se mettre au rang des pays 
développés; mais tant que la politique 
prend le dessus sur l’économie et les 
intérêts personnels passent avant 
l’intérêt général, nous serions toujours 
parmi les pays les plus pauvres. Notre 
dette qui s’élève à environ à 4 Milliards 
d’US serait épurée en un temps très 
court si nos dirigeants ont le courage 
d’exploiter, ne serait-ce que cette huile 
lourde de Tsimiroro qui ne demande 
qu’une volonté politique basée sur 
l’intérêt du peuple.

Projet « Tanamasoandro » : L’exécution confiée au fondateur de Dubaï !
S.R. | LA VÉRITÉ | 31 MAI 2022

La concrétisation du projet 
«  Tanamasoandro », une des promesses 
présidentielles, avance à grands pas. Un 
projet qui vise à résoudre le problème de 
surpopulation à Antananarivo. La création 
de cette nouvelle ville sera confiée au 
Groupe Al Jaber et ses partenaires. Un 
groupe qui détient le statut de numéro un 
mondial dans la construction de nouvelles 
villes.  

Créé en 1971, il est le fondateur de la ville 
de Dubaï et compte à son actif plus de 1000 
projets à travers le monde. La signature du 
« Memorandum of understanding » dans ce 
sens a eu lieu hier à Abu Dhabi, en présence 
du Président Andry Rajoelina et du président 
du Groupe Al Jaber, Obaid Khaleefa Jaber Al 
Murri. 

Le Chef de l’Etat est en visite officielle 
aux Emirats Arabes unis depuis samedi. 
Le ministre de l’Industrialisation, du 
Commerce et de la Consommation Edgard 
Razafindravahy a paraphé cet accord 
d’entente, pour la partie malagasy tandis 
que le vice-président et non moins Directeur 
du Groupe Al Jaber, Mohammed Obeid Al 
Jaber, a représenté l’autre partie. Après 
cette nouvelle étape, force est de constater 
que la mise en œuvre du projet ne va pas 
tarder. La nouvelle ville malagasy pourrait 
ainsi être à l’image de Dubaï et autres 
grandes villes du monde. 

Connectivité et modernité
« Tanamasoandro », sera une nouvelle 

ville qui alliera connectivité et modernité. 
Dans cette optique, les responsables de la 

société Korea Telecom, une des filiales du 
Groupe Al Jaber, se chargera de ce volet 
technologique. Le groupe Al Jaber entend 
prendre en compte les réalités malagasy 
dans la concrétisation du projet et avec un 
respect des normes environnementales. 
Ceci pour une « réelle contribution au 
développement économique du pays », 
selon le responsable dudit Groupe. Ce 
dernier s’est aussi engagé à impliquer les 
communautés et les ressources locales. Le 
projet aura comme principale retombée la 
création de plusieurs milliers d’emplois pour 
les Malagasy. A en croire les responsables 

du groupe, la majorité des gens qui vont 
travailler sur le site sera des locaux et les 
jeunes ne seront pas en reste. Seuls 3 à 
5 w des mains-d’œuvre seront recrutés à 
l’étranger. La mise en place d’un bureau 
de pilotage du projet Tanamasoandro, 
dirigé par le Groupe One World Impact 
Capital qui travaillera avec Al Jaber, est en 
vue pour faciliter l’exécution des travaux. 
La délégation présidentielle poursuivra 
sa visite en assistant au coup d’envoi de 
la conférence et des Expositions sur les 
technologies de l’économie numérique à 
Dubaï.
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Dubaï : Rajoelina fait l’apologie de l’économie numérique
GARY FABRICE RANAIVOSON | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 01ER JUIN 2022

Le président de la République est 
l’invité d’honneur de la Seamless 
Middle East 2022. Dans une 
allocution prononcée en ouverture 
de l’événement, hier, il a souligné 
les enjeux de l’économie numérique 
dans le contexte mondial post-crise 
sanitaire.

«Un sujet qui m’est cher». Avec 
ces mots, Andry Rajoelina, président 
de la République, a affirmé d’entrée 
l’importance qu’il accorde à 
l’économie numérique. Un sujet qui 
est la thématique du Seamless Middle 
East 2022, à Dubaï.

De par son statut d’invité d’honneur 
de cet événement qui a démarré hier, 
et sera clôturé aujourd’hui, le locataire 
d’Iavoloha a été parmi les orateurs 
pour en donner le coup d’envoi. Une 
tribune qui a lui a permis de souligner 
la place prise par la technologie et 
l’économie numérique, en partant du 
vécu de la crise sanitaire. «Le monde 
est en pleine mutation. Chaque pays 
doit adapter sa stratégie à la suite de 
la crise sanitaire sans précédent qui a 
fragilisé nos économies. La pandémie 
de la Covid-19 nous pousse vers la 
transformation numérique», plaide le 
Président Rajoelina.

Durant les deux ans de restrictions 
sanitaires mondiales, la technologie a 
été grandement mise à contribution 
pour préserver les emplois, maintenir 
l’économie à flot. Comme l’a souligné 
le chef de l’État, «la technologie est 
devenue de plus en plus importante 
dans le fonctionnement des États, 
des entreprises, des foyers. (…) Nous 
vivons différemment, nous agissons 
différemment et nos habitudes 
sont bousculées». La place prise 
par l’e-commerce et la transaction 
financière par mobile money en sont 
des exemples.

«En capitalisant sur la digitalisation, 
nous avons pu renforcer notre 

résilience», a déclaré Andry Rajoelina. 
Au plus fort de la crise sanitaire, l’État 
a misé sur la technologie pour assurer 
une certaine fluidité de la distribution 
des filets de sécurité sociaux. 

Pour le locataire d’Iavoloha, il est 
plus que temps de capitaliser les 
expériences acquises avec l’usage du 
numérique durant la crise sanitaire, 
pour booster la relance et la croissance 
économique.

Créateur de richesse 
Dans son discours en ouverture 

du Seamless Middle East 2022, le 
président de la République avance 
alors, «c’est un fait, le monde doit 
plus que jamais passer au numérique, 
qui est un levier considérable pour 
l’accélération de la croissance des 
pays en voie d’émergence. (…) Le 
sujet est dense, intense et plus que 
jamais d’actualité. Chaque secteur 
économique mondial, chaque volet 
social de nos sociétés sont concernés 
par la numérisation».

Andry Rajoelina parle de l’économie 
numérique comme d’un secteur 
«créateur de richesses». Comme 
il l’indique dans son allocution, le 
secteur de la technologie numérique 
présente un fort potentiel de création 
d’emploi, surtout pour la jeunesse. 
A Madagascar, il y a les entreprises 
franchisées dans la Technologie de 
l’information et de la communication 
(TIC), qui recrutent massivement. 
«Nous assistons aujourd’hui, à 
l’apparition d’un véritable écosystème 
entrepreneurial axé sur le métier du 
digital et de l’e-commerce», ajoute le 
Président.

En fluidifiant les transactions, en 
modifiant le mode de penser sur le 
rapport entre le temps et l’emploi, 
l’économie numérique augmente la 
productivité mondiale, mais surtout, 
des pays qui misent dessus, selon 
ce qui a été dit à Dubaï. Dans ses 

arguments pour louer les bienfaits du 
numérique, le chef de l’État souligne 
les innovations qui permettent 
au secteur public de fournir des 
services plus efficaces aux citoyens. 
La connectivité numérique, selon 
lui, «permet de changer la donne 
en matière de prestations dans les 
secteurs essentiels à la croissance 
inclusive telles que l’éducation et la 
santé».

À l’instar d’autres pays africains, 
Madagascar regorge de jeunes qui 
excellent dans le domaine des TIC et 
du numérique. Seulement, comme le 
concède le locataire d’Iavo¬loha, il est 
nécessaire de renforcer la formation. 
«Il faut investir plus massivement 
dans la formation pour augmenter la 
compétitivité et la compétence de nos 
jeunes». Offrir un cadre professionnel 
et une atmosphère entrepreneurial 
idéal s’avère nécessaire, également. 

Des dizaines de prodiges malgaches 
préfèrent s’expatrier, convaincus par 
des conditions de travail largement 
meilleures que les offres locales.

«L’innovation technologique et 
en particulier le numérique, vous 
l’avez compris, est un facteur de 
création de richesses qui permet 
de concevoir de nouvelles solutions 
pour le développement durable», 
soutient Andry Rajoelina. L’économie 
numérique est encore balbutiante 
à Madagascar. Les difficultés 
rencontrées dans la transition 
numérique dans le secteur public, 
notamment, le démontrent. Aussi, 
«afin d’être mieux armés et affronter 
les défis», le chef de l’État a annoncé, 
hier, que Madagascar a établi «un 
accord de coopération» avec la 
Fédération arabe pour l’économie 
numérique. Une entité que lui et sa 
suite ont rencontré, samedi.

Produits halieutiques : Renforcement du contrôle de l’ASH dans la région 
Atsimo-Andrefana
NAVALONA R. | MIDI MADAGASIKARA | 01ER JUIN 2022

Une antenne régionale de cette 
Autorité Sanitaire Halieutique sera mise 
en place à Toliara.

Promouvoir et développer le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture à travers 
l’amélioration de la gouvernance des 
pêcheries et l’instauration d’une gestion 

durable et responsable des ressources 
halieutiques nationales. Telle est l’une 
des grandes priorités du ministère de la 
Pêche et de l’Économie bleue en vue de 
concrétiser le velirano No 9 du président 
de la République, qu’est d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire à travers, 

entre autres, le développement du 
secteur de l’élevage et de la production 
halieutique. 

En effet, le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture a une contribution 
tangible dans le Produit Intérieur Brut 
(PIB) de Madagascar avec un taux



- 12 -

s’élevant à 7% en 2020, selon les 
statistiques publiées par la Banque 
mondiale. La part qu’il détient dans 
la balance commerciale du pays est 
également significative. 

Sécurité sanitaire. 
Dans le cadre de la mise en œuvre 

de la stratégie du ministère de tutelle 
pour le développement de ce secteur, 
le projet SWIOFish 2 financé par la 
Banque mondiale, a apporté un appui 
institutionnel à ce département ministériel 
afin que celui-ci puisse accomplir ses 
fonctions régaliennes. Ainsi, le contrôle 
sanitaire des produits halieutiques par 
l’ASH (Autorité Sanitaire Halieutique), 
sous sa tutelle, sera renforcé dans la 
région Atsimo-Andrefana. 

Il est à noter que cet organisme se 
charge de la sécurité sanitaire des 
produits de la pêche et de l’aquaculture 

tout en assurant le contrôle de leur 
production, transformation, transport, 
entreposage et de leur distribution. 

En plus, la certification des produits 
de la pêche et de l’aquaculture destinés 
tant au marché local qu’à l’exportation 
ainsi que l’élaboration des textes 
réglementaires relatifs à la traçabilité 
des produits halieutiques, relèvent 
également de sa compétence. Pour ce 
faire, le projet SWIOFish 2 a contribué 
à la construction d’un bâtiment 
administratif servant d’antenne 
régionale de l’ASH à Toliara pour la 
région Atsimo-Andrefana. La pose de la 
première pierre des travaux s’est tenue 
dernièrement en présence du ministre 
de tutelle, Mahatante Paubert. 

Réputée pour la qualité.
 La réalisation de cette nouvelle 

infrastructure sur une durée de 180 

jours, fera partie des neuf travaux de 
construction de bureaux des Postes 
d’Inspection Sanitaire des Produits de 
la Pêche et de l’Aquaculture (PISPPA), 
qui seront exécutés dans les régions de 
Menabe, Atsimo Andrefana, Vatovavy, 
Fitovinany, Boeny, Diana, Analamanga, 
Anosy et Atsinanana. Il faut savoir 
que la région Atsimo-Andrefana est 
réputée pour la qualité de ses produits 
halieutiques et aquacoles avec une 
forte potentialité en la matière. La mise 
en place de cette antenne régionale 
renforcera les capacités d’intervention 
de proximité de l’ASH pour un meilleur 
respect des exigences normatives 
sur le marché international, tout en 
préservant la qualité des ressources 
halieutiques de la région.

Prix du carburant : Hausse de 3 000 ariary, plus la peine de discuter !
LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 01ER JUIN 2022

L’Etat et les opérateurs pétroliers 
perdent leur temps à discuter alors que 
tout le monde sait que la hausse du prix 
du carburant surviendra tôt ou tard. 
L’Etat a surtout peur que survienne 
une émeute le jour où la hausse sera 
effective. 

C’est pourquoi, on fait tout 
pour retarder l’inévitable. Aucune 
information officielle n’est ressortie des 

discussions qui se sont enchaînées. 
Selon les bruits de couloir, la hausse qui 
va survenir ne va pas être en dessous 
des 50%. Il semblerait même qu’elle 
va atteindre les 3 000 ariary, raison 
pour laquelle le régime redoute que 
survienne une émeute. 

Il n’y a qu’à voir l’Etat qui effectue une 
préparation psychologique continuelle 
pour s’en rendre compte. Tous les 

acteurs concernés sont déjà au courant 
de la valeur de la hausse, que ce soit le 
leader bien-aimé, le premier ministre, 
le ministre, les opérateurs pétroliers, le 
Fonds Monétaire International (FMI)… 
qu’il est inutile de perdre du temps à 
discuter. La réunion qui s’est tenue à 
Mahazoarivo hier concernant le sujet 
du prix du carburant n’a donc aucune 
raison d’être.
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Primature : Réunion du gouvernement, des PTF et des pétroliers
MARC A. | MALAZA | 01ER JUIN 2022

Le premier ministre Christian Ntsay a 
présidé, hier à Mahazoarivo, la réunion 
tripartite des opérateurs pétroliers 
à Madagascar, des partenaires 
techniques et financiers et du 
gouvernement. L’ordre du jour portait 
sur la hausse des prix à la pompe qui 
devrait prendre effet en juillet prochain.

Rappelons que le ministre de 
l’énergie et des hydrocarbures, 

Andry Ramaroson avait annoncé la 

présentation par le groupement des 

pétroliers de Madagascar (GPM) des 
calculs de prix au prochain conseil 
de gouvernement et du conseil des 
ministres.

Par ailleurs, la hausse inévitable des 
prix des carburants à Madagascar est 
au centre des discussions entre le MEH 
et la délégation du FMI actuellement 
en mission à Antananarivo.

Perspective : La Banque mondiale fustige le système éducatif
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 02 JUIN 2022

Une fois de plus la Banque mondiale a 
pointe du doigt le système éducatif. Un 
constat sans complaisance.

Des copies à revoir 97% des enfants 
malgaches âgés de dix ans n’ont pas 
la faculté de lire et de comprendre un 
texte court adapté à leur âge. C’est 
l’une des déductions de la Banque 
mondiale sur le système éducatif 
qui prévaut. Objet d’un focus spécial 
dans les Perspectives économiques de 
Madagascar pour 2022.

L’étude en question a révélé que le 
retard d’apprentissage à Madagascar 
est de 10% en plus de la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne et de 6,8% de 
celle des pays à faible revenu.

D’après cette institution financière, 
« le niveau des résultats scolaires 
sont étroitement liés à la performance 
des enseignants, à leur satisfaction 
professionnelle et à l’administration 
des établissements scolaires ». Les 
faibles qualifications académiques des 
enseignants, surtout ceux au niveau des 
communautés, sont particulièrement 
pointées du doigt. La Banque mondiale 
estime que 80% d’entre eux en exercice 
de leur métier, n’ont pas de diplômes 
adéquats.

Mais en plus de ne pas bénéficier 
de soutien suffisant, la satisfaction 
professionnelle des enseignants dans 

les écoles publiques est faible.
Besoin de réformes 
La Banque mondiale évoque « le retard 

de paiement de salaires, de la précarité 
de l’emploi, du manque de formation 
continue, de ratio enseignants-élèves 
élevé » en plus de l’insuffisance des 
infrastructures de base et de matériels 
pédagogiques.

Il a été annoncé hier au Novotel 
que le gouvernement a l’intention 
d’élaborer une loi sur l’éducation 
nationale. Pour Marie-Chantal 
Uwanyiligira, représentante de la 
Banque mondiale à Madagascar, 
« cette initiative va considérer les 

propositions sur le calendrier scolaire, 
le cycle de l’enseignement et la 
langue pour enseigner. Des débats 
qui ont animé l’élaboration du Plan 
sectoriel de l’éducation, PSE, avec 
toutes les parties prenantes. Car, ici 
les écoles privées tiennent aussi une 
grande place. Pour ne citer que les 
établissements catholiques. Vers qui 
des parents se tournent par la qualité 
de leurs enseignants ». Ce qui atteste 
d’un réel besoin de réformes dans ce 
domaine.

Le PSE redevient ainsi un sujet au 
cœur de l’actualité. Avec toutes les 
polémiques qui l’accompagnent.
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Jirama : Le tarif Optima de nouveau sur le tapis
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 02 JUIN 2022

Les réformes du secteur énergétique 
figurent parmi les recommandations de 
la Banque mondiale. 

Lors de la présentation de la note de 
conjoncture économique de la Banque 
mondiale d’hier, il a été notamment 
question du faible taux d’accès à 
l’électricité à Madagascar. En effet, 
seulement 15% de la population 
malgache ont accès à l’énergie 
électrique, plaçant le pays parmi les 
derniers en Afrique subsaharienne. Dès 
lors, selon la Banque mondiale, l’une 
des priorités actuelles est l’amélioration 
de ce taux d’accès qui permettra 
de développer d’autres secteurs 
économiques. Pour ne citer que les 
projets de digitalisation qui dépendent 
aussi de l’offre énergétique. 

« Comment voulez-vous réaliser la 
digitalisation si, à cause de l’insuffisance 
de l’offre d’énergie énergétique, l’accès 
Internet est également très limité » 
Idah Z. Pswarayi-Riddihough, directrice 
des opérations de la Banque mondiale 
pour les Comores, Madagascar et le 
Mozambique. Pour la Banque mondiale 

en tout cas, les réformes tarifaires 
s’imposent pour la Jirama. Une manière 
de remettre sur le tapis le tarif Optima 
qui jusqu’ici, n’est pas encore appliqué. 

Ce tarif, rappelons-le, est pénalisant 
pour les utilisateurs considérés comme 
riches, mais avantageux pour les 
petits abonnés. En tout cas, la Banque 
mondiale continue de recommander la 
limitation de la subvention de la Jirama 
qui grève injustement les finances de 
l’Etat. En somme, les réformes tarifaires 
de la Jirama demeurent encore et 

toujours une nécessité. Tout comme 
l’ajustement des prix à la pompe des 
carburants. « Depuis 2019 où les prix 
à la pompe des carburants n’ont pas 
bougé à Madagascar, les cours du 
pétrole ont augmenté de 60% », a fait 
savoir la directrice des opérations de la 
Banque mondiale. En somme, la partie 
malgache se trouve actuellement dans 
l’obligation de prendre des mesures 
impopulaires si elle veut rester en bons 
termes avec les bailleurs de fonds 
traditionnels.

Rapport de la Banque mondiale : Des réformes sur les carburants et l’électricité 
préconisée 
HARY RAKOTO | LA VÉRITÉ | 02 JUIN 2022

Croissance ralentie. Dans la dernière 
note de perspectives économiques 
de Madagascar présentée par la 
Banque mondiale, hier à Ivandry, 
l’institution explique que Madagascar 
doit plus que jamais entreprendre des 
réformes audacieuses pour accélérer la 
croissance et renforcer sa résilience. 

Une façon pour cette dernière de 
mettre en garde qu’en l’absence de 
réformes audacieuses, Madagascar 
aura du mal à se redresser 
correctement, surtout après avoir subi 
les impacts de la récente crise sanitaire 
qui prévaut jusqu’à présent. Selon 
les études effectuées par l’institution 
internationale, les conditions de 
vie restent difficiles pour la grande 
majorité de la population. Ainsi, 
plusieurs priorités sont mises en avant 
comme particulièrement urgentes 
dans cette note de perspectives 
économiques, notamment des réformes 
de la tarification du carburant et de 

l’électricité. En effet, depuis près de 
trois ans, le pouvoir maintient le prix à 
la pompe à coup de subventions. 

Actuellement, la différence entre 
le prix réel et le prix affiché par les 
stations-service est, cependant, de 600 
ariary. Pour combler ce gap, l’État a 
dû décaisser 172 milliards d’ariary en 
faveur des pétroliers, durant l’exercice 
fiscal 2020 – 2021, par exemple. Un 
montant qui dépasse largement le seuil 
convenu. Un des points sur lesquels 
les bailleurs de fonds ont toujours été 
intransigeants. Les subventions pour 
maintenir inchangé le prix à la pompe 
pèsent lourd sur les caisses de l’État, 
pourtant. Afin d’éviter le choc d’une 
hausse soudaine et brutale du prix 
du carburant, il a été convenu avec 
les bailleurs que cette subvention ne 
dépasse pas les 100 milliards d’ariary. 
Pour rappel, l’État s’est toujours 
appliqué à tout mettre en œuvre pour 
éviter une nouvelle hausse. 

Dans la Grande île, chaque hausse 
du prix du carburant est suivie d’une 
réaction en chaîne et mène à une 
inflation quasi-généralisée. Entre-
temps, le coût du baril de pétrole sur 
le marché international est passé de 
70 dollars en juin 2019, à 110 dollars 
le mois d’avril 2022. Idah Pswarayi-
Riddihough, directrice des opérations 
de la Banque mondiale pour les 
Comores, Madagascar, Maurice et 
Mozambique, lors de la présentation 
du rapport, insiste pourtant que « C’est 
une nécessité pour réduire la pauvreté 
dans les années à venir et d’éviter un 
retard croissant par rapport aux pays 
pairs ». 

Par ailleurs, toujours selon ce dernier 
rapport de la Banque mondiale, 
la crise en Ukraine devrait avoir 
un impact notable sur l’évolution 
économique à Madagascar, en raison 
du ralentissement de la demande 
des partenaires commerciaux et de la
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Electrification : Madagascar fait face à une « FAMINE ÉNERGÉTIQUE »
ZAZA R. | LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE | 02 JUIN 2022

Le manque d’énergie nuit aux 
moyens de subsistance de la majorité 
des Malagasy et détruit les rêves 
de millions de jeunes Malagasy. 
Madagascar a besoin de plus d’énergie. 
La consommation totale d’électricité 
par habitant n’est que 75 kWh par 
habitant, parmi les plus faibles au 
niveau planétaire comparativement 
à une moyenne de 500kwh par 
habitant en Afrique Subsaharienne. 
Madagascar fait face à une « FAMINE 
ENERGETIQUE  ». Madagascar accuse 
un retard significatif en matière 
d’électrification comparé à d’autres 
pays d’Afrique Subsaharienne. Notre 
société nationale JIRAMA, vache à lait 
des hommes du pouvoir, n’arrive plus 
à satisfaire les besoins si bien que seuls 
14-15 % de la population ont accès à 
l’électricité. Si les besoins énergétiques 
non satisfaits de notre beau pays 
sont déjà énormes, la demande 
future sera encore plus importante à 
mesure que la population augmentera 
et que l’urbanisation s’accélérera.  
Et Madagascar ne disposerait pas 
suffisamment d’énergie pour améliorer 
la qualité de vie des Malagasy et pour 
alimenter sa future industrie. 

Sans une volonté réelle de mettre 
en œuvre prioritairement une politique 
crédible pour lutter contre cette 
pauvreté énergétique, Madagascar 
sera encore plus pauvre dans dix ans. 
La construction de la nouvelle ville « 
Tanamasoandro » par un grand groupe 
privé richissime de Dubaï serait-elle 
plus prioritaire que l’attraction d’autres 
sociétés privées plus humaines du 
secteur énergétique pour parvenir à 
subvenir aux besoins énergétiques 
de la population et de l’économie, de 
manière satisfaisante ?

Est-ce que le gouvernement veut 
vraiment combler le fossé des inégalités 
énergétiques ? Les Malagasy ont besoin 
de plus que de simples lumières à la 
maison. Ils ont droit à leur « Anjara 
Masoandrony ».  Madagascar veut une 
énergie abondante à grande échelle 
pour créer des emplois industriels et 
commerciaux. 

Des milliers de jeunes Malagasy 
rêvent de participer pleinement au 
développement de notre économie, 
mais aussi de participer à l’économie 
régionale et mondiale. Madagascar 
aura besoin d’une énergie fiable à faible 
coût pour l’utilisation de la technologie 
numérique pour son développement, 
pour l’opérationnalisation de l’E. 
Gouvernance, pour le fonctionnement 
des petites et moyennes unités 
industrielles de transformation, pour 
l’utilisation des installations telles que 
les centres de données etc.… et, à 
terme, « peut-être » pour des milliers 
de véhicules électriques !

Le gouvernement ne devrait-il pas 
viser l’accès universel à l’énergie à 
Madagascar ? Tous les Malagasy ne 
mériteraient-ils pas de profiter des 
avantages de l’énergie moderne qui 
sont tenus pour acquis dans les autres 
pays et dans les pays développés en 
particulier ? Si au moins Madagascar 
arrivera à produire 500 kilowattheures 
par personne (la moyenne en Afrique 
subsaharienne) alors on est sur le chemin 
du progrès. Mais avec la croissance 
démographique de Madagascar, cela 
signifie que d’ici 2050, nous aurons 
besoin de produire plus de 15 fois plus 
d’électricité qu’aujourd’hui. Quelle 
serait la stratégie du  gouvernement, et 
du Ministère en charge de l’économie 
en particulier pour satisfaire ces 

besoins qui  nécessiteront de vastes 
ressources ? Quel serait le cadre 
d’investissement ? Madagascar serait-il 
ouvert vraiment et attractif pour que 
le secteur privé jouera réellement 
son rôle pour satisfaire ce besoin ? 
Ou bien, le gouvernement aurait-il 
choisi délibérément l’application 
de politique publique avantageant 
quelques intérêts particuliers choisis 
par le Président « Mamimbahoaka »? Et 
aux yeux de tous les privés, potentiels 
créateurs de richesses, les décisions de 
l’Administration publique Malagasy en 
matière de cadre d’investissement, ne 
sont pas basées sur une politique claire 
et visible. La lisibilité de l’environnement 
des affaires serait alors caractérisée 
par des décisions incohérentes et 
imprévisibles.

La majorité des Malagasy serait-
elle traitée comme des « Malagasy 
de seconde zone» pour consommer 
ce que la minorité sous la conduite 
du Président pense bon pour eux ? 
Le Président des Malagasy devrait-il 
toujours se ranger du côté des grandes 
sociétés financières, « des riches » qui 
n’ont qu’un seul intérêt « Le PROFIT A 
COURT TERME »? Les aspirations de la 
majorité des Malagasy devraient-elles 
être toujours ignorées comme dans le 
passé ? 

Après avoir enduré le colonialisme, des 
décennies de pratiques économiques 
discriminatoires, devrait-on encore 
accepter la politique restrictive actuelle 
comme une autre injustice pour la 
majorité de la génération future 
Malagasy?… A chacun d’évaluer la 
situation, de tirer la leçon et d’agir pour 
obtenir son « Anjara Masoandrony »

hausse des prix du pétrole qui 
devrait entraîner une détérioration 
de la balance commerciale et des 
pressions croissantes sur les finances 
publiques.

Au-delà des facteurs conjoncturels, le 
déclin de l’investissement privé depuis 
le début de la crise constituerait un 
frein supplémentaire pour le potentiel 
de croissance. Dans ce contexte, la 

croissance devrait atteindre 4,2% en 
2023 et 4,6% en 2024, les contraintes 
structurelles et une demande 
extérieure affaiblie faisant obstacle à 
une reprise plus rapide.
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Secteur aurifère : Le ministre des mines de retour d’une mission en Suisse
C.R. | MALAZA | 02 JUIN 2022

Le ministre des mines et des ressources 
stratégiques Olivier Herindrainy 
Rakotomalala a effectué un voyage en 
Suisse, la semaine dernière, dans le 
cadre des préparatifs de la procédure 
de conversion de l’or stocké à la Banky 
Foiben’i Madagasikara en or monétaire, 
remplissant les conditions et normes 
internationales requises par la « London 
Bullion Market Association  » (LBMA).

De retour de cette mission en 
terre helvétique, le ministre a reçu 
dans son bureau à Ampandrianomby 
l’ambassadeur de la Confédération suisse 
résidant à Madagascar, SEM Chasper 
Sarott, mardi en visite de courtoisie. 
L’entretien a été l’occasion pour les 
deux personnalités de passer en revue 
les possibilités de coopération entre 
Madagascar et la Suisse dans plusieurs 
domaines, dont la filière aurifère. Lors 

de cette rencontre, le diplomate a fait 
remarquer que Madagascar possède de 

nombreuses ressources qui pourraient 

rapporter beaucoup au pays.

Conjoncture difficile : Les bailleurs de fonds font pression
ERIC RANJALAHY | L’EXPRESS DE MADAGASCAR | 03 JUIN 2022

Sans attendre les moutures du projet 
de loi de finances rectificative, les 
deux principaux bailleurs de fonds de 
Madagascar accentuent le quadrillage 
du terrain pour inciter le gouvernement 
à réagir en conséquence.

TOUS les principaux indicateurs 
macroéconomiques clignotent au 
rouge. Du moins si l’on en croit les 
Perspectives énoncées par la Banque 
mondiale. « Des analyses basées sur 
des évidences » s’empresse de préciser 
Marc Shocker, spécialiste de l’économie 
au Bureau de cette institution dans la 
capitale. Ainsi « la croissance devrait 
s’affaiblir en 2022, sous l’effet de la 
troisième vague de la pandémie au 
tournant de l’année, d’une saison 
cyclonique particulièrement active et 
de l’escalade du conflit en Ukraine. 
Selon les dernières projections de la 
Banque mondiale, cela entraînera un 
fléchissement de la croissance en 2022 
à 2,6% tandis que l’inflation s’accélère 
à 7,5%, et que le déficit budgétaire se 
creuse à plus de 7% du PIB. La croissance 
devrait se redresser en 2023 pour 
atteindre 4,2%, grâce à un modeste 
rebond des dépenses de consommation 
et de l’investissement privé. La reprise 
attendue de l’activité économique se 
traduira par un faible recul du taux de 

pauvreté de la population qui passera à 
80,2 en 2023 contre 81% aujourd’hui ».

Des prévisions pessimistes mais 
réalistes, sinon pragmatiques, vite 
reprises en boucle, par des médias 
internationaux qui y décèlent les 
difficultés du régime à gérer les crises 
successives de différentes natures. À 
la différence du Rwanda, par exemple, 
moins impacté par la pandémie du 
coronavirus, avec une économie 
diversifiée et assise sur des bases 
solides.

La Banque mondiale avance des 
options pour surmonter la tempête, 
avec un élan de réformes pour retrouver 
le chemin d’une croissance économique 
à même de réduire l’ampleur de la 
pauvreté qui heurte bien des esprits. 
Plusieurs priorités sont mises en avant 
comme urgentes dans cette note de 
Perspectives économiques.

Piqûre de rappel 
Comme une stratégie claire pour 

accélérer la vaccination des personnes 
vivant en situation de vulnérabilité, 
dans les zones urbaines et touristiques, 
la restauration des services publics 
essentiels et des infrastructures de 
connectivité suite aux récents chocs 
climatiques, des mesures fortes visant 
à réduire l’insécurité alimentaire et à 

stimuler la production nationale, des 
réformes de la tarification du carburant 
et de l’électricité, un nouvel élan pour 
booster l’accès au haut débit et aux 
services numériques, et davantage de 
transparence et de redevabilité dans le 
secteur public.

La Banque mondiale entend ainsi 
créer un écosystème propice à une 
croissance économique soutenue, 
inclusive et qui s’inscrit dans la durée. 
Mais tout le monde a pu mesurer 
avant- hier au Novotel, la longueur du 
chemin à parcourir. Sur le faible taux 
de vaccination, 4,6%, la directrice 
des opérations se demande : « Est-ce 
qu’il existe vraiment une spécificité 
malgache. Comment pourra-t-on 
réduire la pauvreté si les gens ne sont 
pas en bonne santé pour travailler 
? » S’interrogeait-elle, dépitée mais 
avec une pointe d’ironie. Il est vrai, 
en guise de piqûre de rappel, que la 
Banque mondiale a mis le paquet sur 
la campagne de vaccination. Par une 
enveloppe de 100 millions de dollars 
pour acquérir des doses vaccins à lutter 
contre le coronavirus.

Ces révélations publiées une journée 
avant la fin de la seconde mission de 
revue de la Facilité élargie de crédit, 
FEC, par les émissaires du Fonds
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Energie solaire :  Le groupe Filatex et Energiestro développent  la solution de 
stockage VOSS
R. EDMOND | MIDI MADAGASIKARA | 03 JUIN 2022

monétaire international, FMI, conduits 
par Frédéric Lambert étaient-elles 
autant de préparation psychologique 
de la population sur les pilules amères 
à avaler dans les prochains mois ? Ou 
un simple hasard du calendrier. En 
tout cas, même si aucune déclaration 
officielle n’a été faite sur les discussions 
avec l’équipe de Frédéric Lambert, trois 
tangentes sont incontournables. La 
hausse des prix du carburant, les efforts 

à consentir pour atteindre l’équilibre 
financier opérationnel de la Jirama, 
l’augmentation des recettes publiques. 
La transparence budgétaire et la bonne 
gouvernance s’y rattachent.

De l’appréciation de la délégation 
du FMI dépendra de la décision de son 
Conseil d’administration pour l’éventuel 
décaissement de la troisième tranche 
de la FEC, qui sera cette fois-ci affectée 
à l’aide à la balance de paiement. 

Dans la pure tradition du FMI. Les 
deux précédentes, à la demande de la 
partie malgache, ont été comptabilisées 
au titre des aides budgétaires. Il faudra 
alors attendre le fameux communiqué 
de Frédéric Lambert pour être fixé. Le 
Conseil des ministres de mercredi n’a 
même pas effleuré le sujet. Pourtant 
d’une importance capitale.

Une révolution  dans le domaine du 
stockage de l’énergie solaire.  Energiestro, 
une start-up française dans laquelle le 
Groupe Filatex est entré, développe ce que 
l’on appelle le Volant de Stockage Solaire 
ou VOSS. 

Il s’agit d’une technologie qui pourrait 
bien apporter la solution tant attendue pour 
l’essor de l’énergie solaire. En effet, dans 
l’ère du progrès fulgurant des véhicules 
électriques et des énergies renouvelables, 
en particulier l’expansion des panneaux 
photovoltaïques, autant pour l’usage 
ménagé qu’industriel, le stockage de 
l’énergie reste un défi majeur. 

Transition énergétique
En ce moment où le monde est plus 

que jamais engagé dans la transition 
énergétique, tous les pays investissent 
énormément dans les énergies 
renouvelables et le solaire a le vent en 
poupe. Il se trouve pourtant confronté à 
la difficulté liée au stockage de l’énergie 
produite, en particulier quand il s’agit de 
la production des centrales solaires.  La 
solution développée par Energiestro est 
en tout cas, une bonne option.  En effet, 
le VOSS est un système permettant de 
stocker l’énergie solaire, à partir d’un 
volant d’inertie. « Le principe du stockage 
par inertie existe depuis bien longtemps, 
mais a toujours été destiné à des usages 
industriels. Il a récemment été remis au 
goût du jour par Energiestro, en remplaçant 
l’acier habituel ou la fibre de carbone par 
du béton », explique un responsable de 
Filatex.  

Techniquement, le VOSS dispose d’un 
cylindre tournant sur lui-même, placé 
dans un caisson sous-vide qui permet 
la suppression des frottements de l’air. 
Le cylindre est alors posé sur des paliers 
magnétiques lui permettant de flotter 
au-dessus du sol, afin que son mouvement 
ne soit pas entravé. Plus le cylindre est 
lourd, plus sa capacité de stockage est 
importante. 

Faible coût
Le fonctionnement du volant se fait 

en 2 phases, le jour et la nuit. Durant la 
journée, un moteur électrique alimenté 
par l’installation photovoltaïque à laquelle 
est relié le VOSS met en mouvement 
le cylindre, permettant l’accumulation 
d’énergie. La nuit, le VOSS restitue 
l’énergie cinétique qu’il a accumulée 
tout au long de la journée sous forme 
d’électricité. Un système innovant à 
faible coût en somme. « Le volant de 
stockage solaire a été reconnu par de 
nombreux prix dont celui d’EDF Pulse en 
2015 ou encore celui de Shell-liveWire en 
2018. Pour cause, le système présente 
plusieurs avantages dont principalement 
son coût et sa durée de vie. Comparé aux 
batteries traditionnelles qui ne dépassent 
pas quelques milliers de cycles, le VOSS a 
une durée de vie presque illimitée et est 
insensible aux températures, même les 
plus extrêmes ». 

Par ailleurs, le VOSS fait partie des 
énergies propres. Dans sa conception, 
il  n’utilise aucun matériau toxique 
ou stratégique tel que le cobalt, le 

plomb, le lithium ou le cadmium, qui 
sont abondamment utilisés dans les 
technologies actuelles des batteries 
traditionnelles.

En remplaçant l’acier ou la fibre carbone 
par du béton, Energiestro fait le choix de 
l’économie, car le rendement et le résultat 
sont les mêmes en termes de poids et 
de performances, pour un coût bien plus 
inférieur. Son coût de stockage est de fait 
largement plus bas.

Primeur
Le Groupe Filatex envisage le 

déploiement du VOSS en primeur à 
Madagascar. « Ce projet au grand avenir  
est une démarche innovante qui a la 
particularité d’apporter de nombreuses 
solutions pour le développement des 
énergies renouvelables dans les pays en 
développement ». D’ici peu, les usagers 
malgaches pourront bénéficier de cette 
technologie énergétique innovante 
puisque l’arrivée et le déploiement du 
premier VOSS à Madagascar sont ainsi 
prévus pour le premier trimestre 2023.  



- 18 -

Carburant : Le prix d’achat supérieur au prix de vente à la pompe
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Le prix du litre du carburant dans le 
monde continue de s’envoler tandis 
que les consommateurs malagasy 
restent toujours dans la préoccupation 
par rapport à ce que serait le taux 
de la hausse qui sera inévitable et 
surviendra sous peu. Ainsi, jusqu’à 
présent, les questionnements 
demeurent. Au lendemain de la 
déclaration des autorités quant à 
l’incontournable hausse du prix du 
carburant, l’incertitude tend à gagner 
le portefeuille des usagers.

Et comme Madagascar est encore 
loin d’être autonome en matière 
d’énergie fossile, le pays qui se trouve 
encore dans l’obligation d’importer 
son carburant à hauteur de 100% ne 
peut alors échapper au bon vouloir du 
prix du pétrole d’outremer. 

Jusqu’à présent Oman Trading, une 
société basée au Sultanat d’Oman 
reste l’importateur unique, agréé, de 
carburant pour la Grande île. Autant 
à la source de leur approvisionnement 
que sur le régime fiscal le long du 
différentiel des coûts. A noter que 
présentement, le prix d’achat du litre 
d’essence dans le pays fournisseur 
oscille aux environs de un euro le litre. 
D’un autre côté, le prix de vente à la 
pompe à Madagascar est sensiblement 

équivalent à son prix d’achat chez le 
pays fournisseur. Ainsi, dans le cas de 
figure qui se présente en ce moment, 
le transport, la distribution et les 
autres frais supplémentaires ne sont 
pas encore pris en compte dans le prix 
à la pompe qui est ainsi loin de refléter 
la réalité. 

Entre l’achat et la vente, les 
opérateurs ont ainsi du mal à 
retrouver leurs comptes. Pour sauver 
la mise jusqu’à présent, c’est donc 
encore à l’Etat de combler le déficit 
en compensant le groupement des 
pétroliers à hauteur de la différence 
entre le prix réel et celui qui persiste à 
la pompe. Selon un des représentants 
des pétroliers : « Si les dettes de l’Etat 
envers les pétroliers s’étaient presque 
apurées à l’époque de la Covid où le 
prix du baril a fait une chute libre, 

cette même dette s’alourdit peu à peu 
à présent ». Pourtant, le marché est 
dynamique. Il est compliqué d’avancer 
des chiffres avec précision pour ce 
qui est de la hausse qui s’appliquera 
prochainement. Tout dépend du 
dénouement des négociations 
éternelles entre l’Etat et les opérateurs 
pétroliers. Pour rappel, depuis 2017, les 
prix affichés dans les stations-services 
étaient en effet quasiment en dessous 
du « prix de référence calculé » (PRC) 
issu de la structure des prix, prenant 
notamment en considération le cours 
du pétrole sur le marché international, 
celui de l’ariary mais aussi les marges 
et les taxes. Cette différence a ainsi 
creusé le passif envers les entreprises. 
Pour éviter de rembourser de sa caisse, 
l’Etat se sert de la différence entre les 
deux prix à son avantage pour payer 
ce passif. Lorsque le PRC est inférieur 
au prix affiché dans les stations-
services, les marges obtenues par les 
compagnies pétrolières serviront ainsi 
à l’apurement du passif. 

Pour le moment, le taux de la hausse 
pour l’essence malagasy reste incertain 
même si les opérateurs ont expliqué à 
un moment qu’ils enregistraient des 
pertes environnant les 2 000 ariary par 
litre dans la conjoncture actuelle.
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