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ENVIRONNEMENT
LA VULNERABILITE DES AIRES PROTEGEES

MADAGASCAR
11  Août 2020

https://lexpress.mg/11/08/2020/environnement-la-vulnerabilite-des-aires-protegees-priorisee/

Résilience des sites face au changement climatique. C’est l’objectif que se fixe le WWF

Madagascar en publiant un rapport ciblé sur plus de soixante dix aires protégées terrestres

malgaches. Selon ce rapport, 53% des aires protégées terrestres et mixtes sont très

vulnérables au changement climatique et 47% sont vulnérables.

« Face au changement climatique, si l’aire protégée n’est pas assez résiliente, sa capacité à

fournir des biens et des services à la population est aussi compromise. Les écosystèmes

naturels que l’ aire protégée abrite, sont source d’eau, d’aliments et de matières

premières. Lorsque ces écosystèmes disparaissent, les conséquences impactent

directement sur la population qui en dépend mais elle aura aussi tendance à exercer plus

de pression sur l’aire protégée et à surexploiter ses ressources » expliquent les

responsables au sein du WWF. Ainsi, les techniciens de cette institution proposent plusieurs

recommandations pour permettre l’adaptation au changement climatique des

écosystèmes, des espèces et des populations riveraines aux aires protégées.

Entre autres, le renforcement de la gestion et la conservation des aires protégées pour

réduire les intrusions et les braconnages. Ou encore de la promotion du tourisme vert pour

que la valeur que représente les aires protégées puisse créer un revenu pour ses

gestionnaires et pour améliorer leurs conservations. Intégrer la biodiversité dans les

politiques sectorielles de gouvernance permet d’améliorer les normes environnementales e

t réussir des interventions durables.
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AIRE PROTEGEE MENABE ANTIMENA
164 HA DE FORETS ET SAVANES RAVAGES PA RLES FEUX

La crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 touche de
plein fouet non seulement les secteurs économiques mais
aussi le secteur environnemental.

La preuve, Voahary Gasy, la plateforme des
organisations de la société civile oeuvrant pour la protection de

a révélé les crimes environnementaux. Dans
son magazine trimestriel intitulé « Kilaza » No 4, il y a été
soulevé, entre autres, que 164 ha de forêts et de savanes ont été
ravagés par les feux durant la période de confinement au sein de

Protégée Menabe Antimena. Parmi lesquels, environ 30 ha
de forêts ont été brûlés dans la commune de Tsimafana, à cause
des feux de brousse inconnue en avril dernier. En outre,
54 ha de forêts sont partis en fumée à Lambokely, un village très
étendu au de cette Aire Protégée. Ce crime
environnemental produit en juin dernier. Et ce pas
tout ! A peu près 80 ha de savane ont également été emportés
par les feux. Mais reconnaissent que ce défrichement
de forêts ne se fait pas à des fins de subsistance pour la
population locale mais pratiqué plutôt par des migrants en
provenance des régions du Sud de Madagascar en vue
culture sur brûlis de maïs et .

17 tonnes de maïs saisies

Il a été évoqué que des exploitants tentent également de faire sortir les récoltes des cultures de maïs et
de Protégée de Menabe Antimena, un vaste écosystème unique de forêts sèches

situé sur la côte ouest de la Grande île. A titre trois à cinq camions, 15 à 20 charrettes, et un
tracteur par jour sont aperçus dans cette zone pour transporter ces récoltes illégales. « Ces exploitants
illicites profitent de la situation de crise sanitaire qui prévaut dans le pays pour faire du défrichement et
brûler », a dénoncé Ravoson Nalimanitra, la présidente de FIVE Menabe, une coalition des sociétés
civiles locales. Face à cet état de fait, des dispositions ont été prises par les autorités compétentes suite
aux descentes effectuées dans ces zones touchées par . Ainsi, les feux ont déjà été maîtrisés,
a-t-on appris. Des exploitants illicites ont été appréhendés. En outre, de janvier à mai 2020, à peu près
17 tonnes de maïs ont été saisis, toujours les informations publiées dans ce magazine
« Kilaza ». Rappelons que le ministère en charge de et du Développement Durable a
déjà ordonné la fermeture de toutes les Aires Protégées pour éviter la recrudescence des délits et
crimes environnementaux. Mais une chose dont on est sûr, on ne peut les endiguer tant que les
cerveaux, autrement dit, les preneurs de ces récoltes de maïs et ne sont pas interceptés.
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AIR MADAGASCAR
VOL DE RAPATRIEMENT A PARTIR DU 15 AOUT
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/12/air-madagascar-vol-de-rapatriement-a-partir-du-15-aout/

La compagnie aérienne nationale Air Madagascar commence de rapatriement
des ressortissants et résidents malgaches à . « Faisant suite à la déclaration de
la Présidence de la République en date du 09 août 2020 sur la situation des
ressortissants et résidents de Madagascar bloqués à du pays depuis le début
de la crise sanitaire causée par la Covid-19, des vols pour leur rapatriement seront mis en
place durant ce mois . opérationnelle de ces vols a été confiée à la
compagnie Air Madagascar en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires
Etrangères de Madagascar », indique un communiqué de la compagnie. Le premier vol de
rapatriement au départ de vers Madagascar est programmé comme suit:
SAMEDI 15 AOUT 2020: PARIS MARSEILLE ANTANANARIVO. Des vols de
rapatriement depuis destinations sont en cours de mise en place et le
programme sera communiqué dès cette mise en place finalisée. Les personnes
concernées sont invitées à approcher et/ou la représentation diplomatique
de Madagascar pour procéder à leur inscription sur la liste de rapatriement. Seules ces
entités officielles sont habilitées à recueillir les inscriptions et à établir les listes de
rapatriement. Aucune inscription ne pourra ainsi être effectuée ou reçue au niveau des
agences Air Madagascar.

La compagnie Air Madagascar contactera ensuite les personnes inscrites sur les listes
communiquées par les autorités pour les informations concernant les modalités de leur
voyage. de vols spéciaux de rapatriement et donc non-commerciaux, des
tarifs spécifiques seront établis en fonction des liaisons effectuées sur un même vol de
rapatriement, un tarif unique sera appliqué. Les tarifs applicables sont disponibles auprès
des ambassades et consulats de Madagascar. des billets pourra :-soit
auprès des agences Air Madagascar «Avenue de et «La City»-soit par
paiement à distance auprès des numéros téléphonique Madagascar
suivants:+261(0)34 49224 00+261 (0)34 49224 01+261 (0)34 49224 02.
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TRANSPORT AERIEN
DEUX AUTRES VOLS POUR LA REUNION AU DEPART 

Les Français et les non-ressortissants français résidant à La Réunion ont la possibilité de «
rentrer » les 22 et 29 Août prochains. L'ambassade de France fait savoir qu'en coopération avec
Air Madagascar et BCD Travel, elle organise « des vols de retour les samedis 22 Août et 29
Août depuis Tananarive pour La Réunion ». Air Madagascar opère les vols tandis que BCD
Travel « assure la commercialisation et appelle les personnes figurant sur le reliquat de la liste de
l'ambassade ». Comme entrer à La Réunion nécessite la présentation à l'embarquement du
résultat négatif d'un test PCR effectué 72 heures avant le départ, l'ambassade informe de la «
mise en place d'un comptoir dédié au groupe de rapatriés pour un prélèvement le mercredi
précédant chaque vol de 8h à 12h » au Centre médical Covid-19 au Village Voara. Un service
d'encadrement de l'agence sera sur place et sous réserve de procuration du voyageur au
moment du prélèvement, récupérera les résultats sous pli fermé le vendredi.

Par ailleurs, les vols vers La Réunion peuvent comprendre des ressortissants des pays autres
que la France. L'ambassade de France indique sur son site que « les ressortissants des pays
tiers, titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, y compris les étudiants, à La
Réunion, sont éligibles aux vols. Les membres de famille de Français peuvent également
prendre ces deux vols. Outre le résultat du test PCR, les passagers doivent « justifier d'un motif
impérieux de déplacement, et respecter une mesure de septaine stricte par arrêté préfectoral à
leur arrivée à La Réunion ». Ils doivent également présenter à l'embarquement « un formulaire
d'aide au contract tracing » et une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent «
aucun symptôme et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé
de Covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ».

MADAGASCAR
14  Aout 2020

Dans son communiqué, l'ambassade rappelle par ailleurs que les
vols doivent encore être autorisés par l'Aviation civile de
Madagascar et les autorités malgaches. Un vol pour La Réunion
doit quitter Antananarivo ce vendredi. Les passagers avaient pu
effectuer leur test PCR dans le cadre d'un circuit organisé par
l'ambassade mercredi.



RAPATRIEMENT
DES MALGACHES BLOQUES AU SENEGAL QUITTENT DAKAR
POUR RENTRER AU PAYS

Sourires aux lèvres, des ressortissants malgaches qui avaient été bloqués au Sénégal en
raison de la suspension des liaisons aériennes internationales prennent la pose à l'aéroport
international Blaise Diagne de Dakar. Ils font partie de la première vague de rapatriés sur
les vols de Air Madagascar spécialement affrétés par l'Etat malgache. Des Malgaches
bloqués au Sénégal pour cause de Covid 19 ont quitté Dakar ce 13 Août 2020 pour revenir
au pays », écrit l'ambassade de Madagascar au Sénégal sur sa page Facebook. De Dakar, ces
passagers doivent transiter par la France où ils sont censés rentrer avec d'autres
compatriotes sur le vol du 15 Août. Le premier vol de rapatriement opéré par Air
Madagascar effectue la ligne Antananarivo – Marseille – Paris – Antananarivo. D'autres vols
de rapatriement sont prévus, du moins sur l'Inde et un autre sur l'Europe, mais « les dates
et les destinations exactes seront communiquées au fur et à mesure de leur mise en place
», confie une source au courant du dossier.

Il n'est pas exclu que l'avion qui est prévu rapatrier les ressortissants malgaches bloqués en
Inde fasse escale dans d'autres pays environnants pour récupérer les autres Malgaches
bloqués dans ces pays. Par ailleurs, la mise en place de vols vers d'autres pays qui ne font
pas partie des destinations habituelles d'Air Madagascar est également envisageable. « Dès
qu'un pays est mentionné sur la liste du ministère des Affaires étrangères, Air Madagascar
peut étudier comment mettre en place un vol sur ce pays », explique notre source. La
condition est que l'Etat concerné autorise le vol, ajoute une autre source. « Il revient à
l'Etat malgache et à sa représentation dans le pays concerné de négocier ces autorisations
», précise-t-elle. Cette autre source rappelle que « le vol du 15 Août n'est que le vol qui
transportera la première vague des passagers ». « D'autres vols sont prévus et l'idée est
que tous les Malgaches bloqués en terre étrangère puissent rentrer », ajoute-t-elle. « Une
priorisation a été faite pour que les personnes se trouvant dans des situations très
précaires puissent partir avant les autres », souligne-t-elle.

MADAGASCAR
14  Aout 2020
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Politique
ANDRY RAJOELINA

MADAGASCAR
11  Aout 2020

La lutte contre le coronavirus est loin terminée. Devant une courbe qui
tarde à fléchir pour montrer des statistiques toujours aussi préoccupantes, le
gouvernement vient de prolonger pour une nouvelle fois
sanitaire dans le pays mais assouplit les mesures de confinement.

La fin de la lutte contre le coronavirus est encore loin. Pourtant veut davantage
assouplir les mesures de confinement, non seulement pour donner plus de souffle à

déjà asphyxiée de ces derniers mois de crise sanitaire mais aussi, car les
indicateurs qui avaient alerté le gouvernement commencent à diminuer. En effet, dans
la région Analamanga, le président de la République a annoncé, hier, lors
émission spéciale, que tous les secteurs peuvent travailler 17h si cet
horaire a été fixé 13h ces quinze derniers jours. « On a passé le pic et on est
actuellement en phase de début de décroissance dans la région Analamanga » a
soutenu le chef de .

Déconfinement total

« On ne doit pas baisser les gardes » a exhorté, en revanche, le président de la
République. Si les fonctionnaires, quant à eux, peuvent alors reprendre le travail, les
écoles resteront encore fermées dans toute pour éviter de créer un foyer de
contamination et pour préserver la santé des enfants. Mais, le président de la
République a rassuré que « les examens officiels auront lieu aux dates indiquées, mais,
seront adaptés au contexte de crise ». Les mesures relatives à des
réunions publiques et des compétitions sportives aussi ne seront pas encore levées
comme le maintien de la fermeture des routes nationales. Pour la région Analamanga, le
transport funèbre vers régions reste toujours interdit et, aussi, les transports
publics par les taxi-be. Dans la région Atsinanana, en revanche, où la ville de
Toamasina est en phase de « fin de », le déconfinement sera total.

Paris

Aucun vol ne sera aussi autorisé à du pays. Pourtant, le ciel malgache ouvrira
exceptionnellement pour rapatrier certains ressortissants qui sont bloqués à .
Des vols spéciaux de la compagnie nationale Air Madagascar seront organisés pour les
transporter vers le pays, a affirmé le président de la République. Pour les Malgaches
bloqués en Europe, deux vols spéciaux partiront de Paris Charles De Gaulle le
samedi 15 et 22 août prochains. Le 29 août, un autre vol spécial va rapatrier les
Malgaches bloqués en Inde. A leur arrivée, ces passagers seront soumis à des contrôles
sanitaires spécifiques à et passeront un test PCR à leur arrivée à Ivato. Ils
seront systématiquement mis en quarantaine résultats de ce test qui devrait
durer « environ trois jours » selon le chef de . annonce également des
mesures exceptionnelles pour les étudiants malgaches qui sont bloqués au pays depuis
le début de la crise alors devront reprendre leur scolarité à . Un vol
exceptionnel va les embarquer Ivato vers Paris le 21 août prochain. Ils seront ainsi
invités à faire les démarches à cet effet auprès de la compagnie Air Madagascar en
présentant un justificatif et un document de visa qui justifieront leur
déplacement.

72 milliards

Les impacts des mesures du confinement sur ont été énormes, a partagé le
président de la République. A cet effet, a mis en des mesures pour les
atténuer auprès des ménages en mettant en place les projets de filets de sécurité sociale
comme le Vatsy Tsinjo et le Tosika Fameno. Mais, chaque ménage ne peut pas
bénéficier des deux projets, a soutenu le président de la République. Avec le Vatsy
Tsinjo, a déboursé 72 milliards ariary pour faire bénéficier aux plus démunis des
colis alimentaires. Mais depuis quelques jours, décide de revoir sa copie à propos
de la distribution de ces aides sociales et remanie la liste des bénéficiaires sur la base

enquête menée actuellement par les fonctionnaires dans les quartiers. Aussi, selon
Andry Rajoelina, va au prix réel, des produits fermiers auprès des
producteurs locaux, essentiellement dans Itasy et le Vakinankaratra, pour fournir le
panier de Vatsy Tsinjo. Quant au projet « Tosika Fameno », chômeurs, travailleurs
précaires et handicapés, peuvent en bénéficier, selon la déclaration du chef de . A
Antananarivo 189 400 ménages sur les 320 000 ménages sont ciblés par ce projet,
sont 30 000 à Toamasina, 10 000 à Fianarantsoa, 23 000 à Tuléar. Les villes de
Manakara et de Fort Dauphin bénéficieront aussi de ce soutien, a affirmé hier le président
de la République.
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Politique
RECENSEMENT
DERNIERE LIGNE DROITE POUR LES FONCTIONNAIRES

MADAGASCAR
11  Aout 2020

Depuis vendredi dernier, des milliers de fonctionnaires ont été mobilisés pour réaliser un
recensement général de la population dans la ville . Les données devraient être
livrées .

Dernière ligne droite pour les fonctionnaires qui ont été mobilisés depuis vendredi dernier
pour effectuer un recensement général auprès des ménages dans la ville . Les agents de

ont été appelés à la rescousse pour actualiser la liste des familles nécessiteuses des aides
sociales offertes par dans le cadre de la crise sanitaire. Une nouvelle liste sortira quelques
jours, laquelle servira alors de base pour la répartition des colis alimentaires dans le cadre du projet
Vatsy Tsinjo et de financière du projet Tosika Fameno. La liste utilisée par les fokontany lors
des premiers jours de distribution de ces aides a provoqué un tollé. Des cas de ménages
vulnérables ont fait beaucoup de bruits et provoquent la suspension de la distribution des aides dans
les quartiers. Le président de la République, quant à lui, a précisé, dimanche dernier, lors de
spécial Covid-19 que « les ménages ne doivent pas bénéficier des deux projets en même temps ».

4 jours
Depuis ce week-end, les agents de sont descendus en masse aux fins fonds des quartiers pour
identifier les ménages nécessiteux. Au niveau du ministère de la justice, 408 agents ont été mobilisés
dans le cadre de ce projet de recensement. 108 agents de ce ministère ont effectué depuis vendredi
dernier le recensement dans les 12 fokontany du premier arrondissement de la capitale, si les 300
autres se sont chargés de la saisie des données. Après 4 jours de mobilisation, le ministère de la justice
a bouclé son secteur et entame, pour cette journée, le reste de des données recueillies.
Pour le ministère de et de la décentralisation, les employés ont tous été appelés pour cerner
les 6 fokontany dans le 2ème arrondissement de la Commune urbaine . 90% des travaux
sont déjà terminés au niveau de ce ministère, a-t-on indiqué, et cette journée sera consacrée à la
dernière phase des saisies des données.

Horaires

Dans une course contre la montre engagée depuis vendredi, le rythme est très tendu au
niveau de chaque département ministériel. Les horaires habituels de travail ont été
aménagés et sont repoussés, pour certains, presque tard dans la soirée. Car les résultats
devraient être livrés ce jour, a-t-on chuchoté. Et de recensement devrait être
terminée . Toutes les données qui partent alors de chaque unité de saisie
mise en place en un temps record au niveau des ministères seront ensuite consolidées
au niveau structure ad hoc pour en dégager une liste assainie des futurs
bénéficiaires des aides sociales de . A part cet objectif, effectuée
permettra aussi à de « détenir une base de données fiable sur la situation des
ménages à Antananarivo Renivohitra ».
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Politique
8E DIALOGUE POLITIQUE

MADAGASCAR
13  Aout 2020

La 8e session de dialogue politique entre malgache et européenne va aborder la
crise sanitaire dans le pays. européenne a bouclé les consultations des acteurs du
secteur privé et de la société civile.

Sauf changement de la dernière minute, la 8e session de dialogue politique entre malgache et
européenne devrait se tenir demain. Un rendez-vous multilatéral durant lequel les contours de la

coopération de Madagascar entre Bruxelles et ses pays membres seront abordés sous du
président de la République. Les ambassadeurs des pays membres de européenne, quant à eux,
composeront la délégation européenne qui sera dirigée, en revanche, par Giovanni Di Girolamo.

Crise. Il est de coutume telle réunion va élucider les tenants et aboutissants des thématiques
« habituelles » dans le cadre des domaines de partenariat qui ont lié les deux pays depuis des
années. Mais ce nouveau round traitera, et « avec une attention particulière » selon
européenne, la crise sanitaire provoquée par la lutte contre du coronavirus dans le pays. En
effet, et ce depuis la semaine dernière, la délégation de européenne a déjà préparé le terrain et
ont tenu des réunions préalables avec les acteurs de la société civile et du secteur privé. Hier, la
délégation permanente de Bruxelles a tenu une réunion de consultation des acteurs du secteur privé.

Avis

Une quarantaine de participants, issus des différents groupements du secteur privé, notamment du
secteur agricole, textile, tourisme, TIC, industries, banques, services, ainsi que les représentants des
organisations dans le maintien du capital humain, de au développement des
entreprises, de la promotion de de de et
de des affaires, ont participé à cette réunion, a-t-on indiqué. principal de
cette consultation consiste, par ailleurs, selon toujours européenne, à connaître des
représentants du secteur privé sur de la crise actuelle et les besoins immédiats du secteur
privé, ainsi que les conditions reprise économique durable.

Frustration

La séance qui tenue par visioconférence, selon le communiqué de la délégation, à
laquelle Giovanni Di Girolamo, ambassadeur de européenne, Michael Derus
ambassadeur allemand et Christophe Bouchard, ambassadeur de la France, ont été
présents, précise-t-on. Ces derniers ont été « attentifs aux souhaits des entreprises
malgaches et resteront ouverts pour la mobilisation de financement et la mise en
de projets et programmes adaptés à la relance de leurs activités » soutient un
communiqué de la délégation. Le secteur privé, a maintes fois tiré la sonnette

concernant leurs besoins pour soutenir de la crise sur les
activités économiques et . Mais la réaction de semble avoir frustré les
opérateurs.

Transparence

Les 6 et 7 août derniers, la délégation de européenne a aussi tenu une séance de
travail avec les acteurs de la société civile. Le rendez-vous qui a réuni 82 organisations
réparties dans 6 régions, par le biais visioconférence, a été focalisé, selon un
communiqué de la délégation, sur la riposte à la pandémie de coronavirus, la
transparence dans la gestion des fonds Covid-19, sur les populations
vulnérables encore plus fragilisées par la crise, la bonne gouvernance des ressources
naturelles, la liberté et accès à et sécurité
alimentaire. Plusieurs ambassadeurs des pays membres de européenne ont été
présents à cette rencontre virtuelle.

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/08/13/8e-dialogue-politique-lunion-europeenne-consulte-la-societe-civile-et-le-secteur-prive/


MADAGASCAR
07 Août 2020

Politique
Rapatriement des Français
DES VOLS SPECIAUX FONT LE RAMASSAGE 
EN PROVINCE

Le dimanche 23 août prochain, des vols spéciaux de la compagnie Tsaradia,
organisés par française, depuis Antsiranana et Toamasina vont
embarquer les Français bloqués dans ces villes pour être rapatriés en France via
Antananarivo. Un vol de la compagnie Air France, qui fait actuellement

demande auprès des autorités de civile malgache, sera affrété,
par la suite, pour assurer leur transport vers . Par ailleurs, un autre vol
à destination de La Réunion sera organisé ce vendredi 14 août. Ce vol de la
compagnie nationale Tsaradia partira pour les Français qui
désirent rejoindre où les dispositifs de tous vols en
provenance de Madagascar sont renforcés.

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/08/07/rapatriement-des-francais-des-
vols-speciaux-font-le-ramassage-en-province/
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Economie

LES INSCRIPTIONS AU PROGRAMME DE PRÊT AUX
TRAVAILLEURS OUVERTES A PARTIR DE LUNDI

Les entreprises souhaitant faire bénéficier à leurs employés le programme de prêt aux
travailleurs lancé par le gouvernement et la Caisse nationale de prévoyance sociale
(Cnaps) peuvent dès lundi s'inscrire sur le site Web de la Cnaps. Le décret officialisant les
détails du programme a été adopté en Conseil des ministres, précise Gisèle Ranampy,
ministre du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales lors d'une
intervention sur les chaînes audiovisuelles publiques ce jeudi.

Une fois inscrite, l'entreprise, si elle est en règle avec ses obligations sociales, a tout de
suite accès à la liste de ses employés admissibles au programme. « Il faut que le travailleur
ait été employé au sein de la société depuis au moins un an, et ait payé ses cotisations
sociales des quatre derniers trimestres », indique Mamy Rakotondraibe, directeur général
de la Cnaps au cours de la même émission. La liste des employés qui acceptent d'adhérer
au programme est ensuite remise à la Cnaps qui se chargera de la transmettre à la banque.

Selon les explications de Mamy Rakotondraibe, directeur général de la Cnaps, les fonds
prêtés aux travailleurs seront puisés sur les réserves de la Cnaps, mais « ces fonds doivent
être remboursés », insiste-t-il. « Ce sont les réserves qui permettent de payer les diverses
allocations dues aux pensionnés, notamment les pensions de retraite », indique-t-il. A
l'entendre, s'agissant de réserves, ces fonds ne doivent pas être utilisés, mais gardés par
mesure de prudence. La crise sanitaire a néanmoins décidé les autorités à recourir à ces
réserves qui doivent revenir dans les caisses de la Cnaps.

Selon les explications de Mamy Rakotondraibe, directeur général
de la Cnaps, les fonds prêtés aux travailleurs seront puisés sur les
réserves de la Cnaps, mais « ces fonds doivent être remboursés
», insiste-t-il. « Ce sont les réserves qui permettent de payer les
diverses allocations dues aux pensionnés, notamment les
pensions de retraite », indique-t-il. A l'entendre, s'agissant de
réserves, ces fonds ne doivent pas être utilisés, mais gardés par
mesure de prudence. La crise sanitaire a néanmoins décidé les
autorités à recourir à ces réserves qui doivent revenir dans les
caisses de la Cnaps.

Comme déjà annoncé, le prêt aux travailleurs est à taux zéro. Le
remboursement se fait à partir de Janvier 2021, et il ne sera
retenu sur le salaire du travailleur que moins de 10% de son
salaire pour le remboursement. Le montant ouvert au prêt est
l'équivalent d'un mois de salaire, mais ne doit pas excéder les
500 000 ariary. La somme, par ailleurs, doit être versée par la
banque sur le compte des entreprises au plus tard le 30
Septembre.
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Economie
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE
RELANCE ECONOMIQUE ANNONCEE POUR 2021

Le dernier conseil des ministres a touché mot sur les impacts de la pandémie sur le
secteur économique. La relance du secteur post-Covid-19 a été définie.

table sur un taux de croissance de 4,1% en 2021. Le communiqué du conseil des
ministres du 12 août dernier rapporte que le ministère de et des finances est à
pied sur le budget initial 2021. « prochaine sera consacrée à une
relance de après les dégâts laissés par la Covid-19 » rapporte-t-on. Au
début de la crise au mois la prévision de la croissance économique é été révisée à 1,
5% si la prévision initiale a été de 5, 2% pour cette année. Le dernier conseil des ministres
avance un chiffre encore plus en deça avec 0, 8% de taux de croissance pour cette année
2020.

Impasse
« Les recettes fiscales ont diminué de 439 milliards ariary avec un taux de pression fiscale
de 8, 9% et un déficit budgétaire de 6, 3% » détaille le communiqué. Pour remonter la
pente, table sur des dépenses à 22, 6% du PIB en continuant la
mise en place entamée dans diverses régions de depuis
dernière. Ceci afin de créer également plus .
Dans le secteur réel de et la pêche, la confection, la
construction, les infrastructures touristiques et les industries minières devraient tirer la
relance économique après Covid. Les industries alimentaires qui constituent seulement
2% du PIB devraient également être sur la course, vu la demande locale et mondiale après
Covid.

« se trouvait sur une trajectoire ascendante avant la
pandémie » explique la banque mondiale sur son site. « La
dynamique accélérée depuis cinq ans pour atteindre en 2019
un taux de croissance estimé à un niveau inédit depuis dix ans »
détaille encore la banque mondiale. Le taux en effet a atteint un taux
de 5, 2% en 2019 pour finir malheureusement à 0, 8% donc en 2020.
La fermeture des frontières a réduit presque à néant les recettes
fournies par le secteur Tourisme, qui contribue normalement au PIB à
hauteur de 13%. Le secteur Mines a le plus souffert.

Selon le dernier bilan semestriel de la Douane, de nickel
et de cobalt, constituant 32% des recettes du pays,
enregistre cette année une variation de moins 44% par rapport à la
même période en 2019. Les autres produits miniers sont marqués
par moins 58%. Sur un point micro-économique, a
sorti une entreprise sur deux déclare que la crise a un impact
très négatif sur leurs activités et 91% des entreprises prévoient une
baisse du chiffre sur 2020 ». Bien que

malgache ait quelque peu résisté à la crise avec des
recettes satisfaisantes durant les sept premiers mois
de cette année, le taux de croissance revient ainsi presque nul cette
année. des recettes fiscales et les dépenses liées à
la crise sanitaire, pèse sur le déficit budgétaire.
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Economie
AFRICA ENERGY FORUM 2020

AXEE SUR LA NUMERISATION

Plus de 10 000 participants seront réunis au Forum africain de de cette
année. Malgré les contraintes imposées par la pandémie de Covid-19, les
organisateurs ont trouvé la solution. aura lieu en ligne.

La numérisation du secteur de sera au de 2020 de Africa Energy
Forum, qui se tiendra du 20 octobre au 26 novembre prochain sous le thème « La
5e révolution industrielle ». de cette manifestation économique se penchera sur
la numérisation du secteur de . La plate-forme numérique sur laquelle

se déroulera permettra aux participants au contenu et aux offres de
réseautage des trois événements leaders du marché avec un point ce qui en fait
le plus grand événement énergétique jamais organisé pour le continent africain,
commercialisé sur une base de données énergétique combinée de plus de 200 000
personnes. Suite à de la pandémie sur le secteur de en Afrique,

cherchera à aborder des problèmes critiques tels que le passage au
numérique, de nouveaux modèles financiers et des sources de production
innovantes, pour permettre aux participants de prendre des décisions et de dresser des
plans de relance.

Réseautage et marché
du Covid-19 a clairement amplifié la nécessité de

pouvoir fournir de en temps de crise. Le thème sur la
5e révolution industrielle explorera la relation entre et la
technologie, tout en considérant le concept inclusivité, pour
chercher à comprendre comment technologique
peut travailler main dans la main avec les humains pour améliorer
la sécurité énergétique, la durabilité et à dans un
avenir post-covid. Nous voulons aider notre communauté à
exploiter ce potentiel afin que le continent ne se rétablisse pas
seulement mais récupère mieux », a déclaré le directeur
général Energy Net Simon Gosling. A noter que les
organisateurs à plus de 10 000 participants inscrits à

Africa Digital Energy Festival, qui utilisera la technologie de
pour faire correspondre les participants avec un contenu
pertinent et des opportunités de réseautage permettant une
expérience événementielle personnalisée sur une période de
quatre semaines. Outre plus de 120 expériences de programme,

comprendra également un marché en ligne de
produits hébergés par des sponsors et des exposants.
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Société
ENTREPRENEURIAT 
ATTRAIT DES MALGACHES MALGRE LES CONDITIONS

Comme dans beaucoup de pays, à Madagascar, les avis divergent en ce qui est de
. Si pour certains, ce ni plus ni moins effet

est par contre essentiel pour . Les potentialités ne manquent
toutefois pas dans la Grande Île. Le marché est encore très large et les besoins aussi bien
en services biens sont loin satisfaits. Malgré ces opportunités qui se
présentent, a toutefois du mal à se développer à Madagascar alors
est admis que sa promotion constitue un levier de développement pour le pays. Une
promotion qui ne pourrait toutefois se faire sans la mise en place écosystème
favorable. Dont la manifestation serait la mise en place chaîne de valeur
(développement et mise en place système de financement répondant
aux besoins réels des entrepreneurs) dans laquelle les différents acteurs de différents
niveaux devraient intervenir.

Ligue

La profusion de milliers de secteurs et
dans plusieurs domaines indique que malgré les

conditions difficiles et les défis qui se présentent, des milliers de
Malgaches entreprennent et font tout pour réussir. Les milliers

qui composent la « ligue des entrepreneurs de
Madagascar » témoignent de cette volonté accrue des
Malgaches à « faire bouger les choses ensemble ». Composée
de 1 500 membres, cette plateforme en ligne, veut à tout prix
démontrer « existe une force entrepreneuriale » dans le
pays. Avec efforts initiés de toute part, diverses
plateformes comme la ligue des entrepreneurs de Madagascar
essaient tant bien que mal de permettre aux entreprises de toutes
les tailles de .
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Société
DILEMME DU CONFINEMENT
BEAUCOUP DE SALARIES ET DE FONCTIONNAIRE 
CONTRAINTS A LA MARCHE

Retour aux activités difficiles pour de nombreux employés aussi bien du secteur
public que du secteur privé. Devoir aller au travail sans transport public, en

les bus et taxis-be, était quelque peu pénible pour beaucoup.

Si du retour à la « normale » par le Président de la République a ravivé les esprits
dimanche soir, la suspension des activités des transports publics tels que les bus et taxis-
be les ont vite rattrapés. En effet, si le gouvernement a décidé le retour à la (presque)
normale des activités dans la ville des Mille, le même gouvernement toutefois pas
encore permis aux bus et taxis-be de travailler. Si certaines entreprises ont mis en place des
dispositifs de transport de leurs collaborateurs et/ou employés, ne peuvent
toutefois pas se permettre ce même chemin, aussi logique soit-il. Les
difficultés financiers étant citées à tort ou à travers comme étant les premières
causes de cette incapacité sur le côté organisationnel. Les petites et moyennes entreprises
sont les premières concernées. imagine mal, en effet, gérant de coiffure ou de
cyber café pourrait se permettre le transport de ses employés bien que soit
bonne et louable en soi. Conséquence, des milliers de personnes ont dû rejoindre leurs
lieux de travail à pied, à vélo. Ceux qui en avaient encore les moyens ont pris les taxis, les
seuls moyens de transport autorisés à exercer. Cette dernière option pas accessible
à tout le monde par les temps courent.

Disposition

Le retour aux activités étant primordial pour sauver ce qui peut
de cette année 2020, les employeurs de tous

bords autant peuvent pour garantir un
redressement qui prend en compte des bus et des
taxis-be sur . Du côté des ministères par exemple, des
responsables ont opté pour la continuité des tours de
permanence des agents de . « Le tour de
permanence a été pris depuis le début de la crise et compte tenu
du fait que les taxis-be ne travaillent pas encore. Comme ce sont
les moyens de transports de beaucoup de nos collaborateurs,

a tout simplement décidé de procéder ainsi. Cela devrait
permettre de continuer les activités sans pour autant pénaliser les
collaborateurs », explique un haut fonctionnaire qui a préféré
taire son nom. Du côté du secteur privé, la situation en est tout
autre. Employés et employeurs se demandent encore comment
faire.
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" Retour à la normale " sur la quasi-totalité du territoire, a annoncé hier soir le
président de la République de Madagascar. Certaines régions restent cependant
encore touchées et sanitaire a été prolongé pour limiter la
propagation du virus, toujours présent dans .

terminée. Certaines régions déconfinent

sanitaire a donc été prolongé pour 15 jours, selon le décret paru samedi 8 août à la suite du 
conseil des ministres.

Toamasina déconfine, la capitale voit son confinement allégé

Un confinement cependant restreint, Andry Rajoelina a en effet annoncé hier soir, dimanche 9 

déconfinement pour Toamasina. Déconfinement également pour Atsinanana.

Le déconfinement est en revanche partiel dans la capitale et sa région. En attendant que le 
taux de contamination à Tananarive et ses envions passe le pic et amorce une courbe 
décroissante, Andry Rajoelina annonce un confinement allégé.

couve-feu est en place de 21h à 
4h. Les transports nationaux restent fermés, les transports régionaux et les taxis Be ne 
travaillent pas encore. Seuls les taxis le peuvent, mais ils restent limités à 3 passagers 
maximum. Les marchés des Fokontany ouvrent de 6h à 17h, au lieu de 13h.

Dans les régions Atsinanana, comprenant Toamasina, et Analamanga, le pic de
contamination aurait déjà été atteint, mais la vigilance doit rester de mise selon le chef
de . Analamanga serait encore en phase de stabilisation, la courbe devrait
descendre vers la fin du mois . Elles étaient considérées comme de

. Si la vie doit reprendre, certaines restrictions restent nécessaires selon les
autorités qui ont ainsi décidé de prolonger sanitaire de 15 jours,
notamment pour limiter les déplacements entre régions. Dans toute les
rassemblements de plus de 50 personnes restent interdits, les bars et lieux de fête
fermés. Idem pour les lieux de cérémonie et les écoles. Les examens officiels auront
cependant lieu. Les barrages sanitaires deviennent des barrages sécuritaires à
des régions. Dans les régions de Boeny, Itasy, Bongolava, Matsiatra Ambony,
Betsiboka ou encore Alaotra Mangoro, le confinement est organisé régionalement.

Nosy Be rouvre aux touristes le 1er octobre

Feu vert pour la reprise des activités touristiques à Nosy Be. Les visiteurs pourront de
nouveau rendre à partir du 1er octobre, a annoncé Andry Rajoelina. Ils devront
cependant respecter les mesures sanitaires et aucune sortie en dehors de
Nosy Be. Un test PCR négatif sera également obligatoire au départ et à ainsi

billet retour. Un tunnel de désinfection sera installé à de la petite ile.
Une première étape avant la réouverture de la Grande Ile.
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