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REFERMETURE DES FRONTIERES
LES OPERATEURS TOURISTIQUES EN MAL

Les opérateurs touristiques prennent leur mal en patience avec la refermeture des
frontières. La liste des pays non autorisés à embarquer .

Fermées puis ouvertes puis refermées. Des opérateurs touristiques de Nosy be se disent
exaspérés par la situation. « Je ne sais plus quoi vous dire tellement je plus les mots
pour décrire le contexte » réagit une femme opérateur en organisation de
voyage à Nosy Be. « deux couples de clients qui projettent de célébrer leur mariage à
Nosy be, en novembre et vers la fin de . Le voyage du couple prévu pour
novembre est donc annulé. Encore incertain pour raconte la source Yemaya
Voyage ». Les remboursements et annulations se défilent pour les opérateurs de au
parfum avec des touristes en provenance des pays européens à
savoir la France, la Belgique, la Pologne, la Russie,

le Royaume Uni et les Pays-bas pour Madagascar.

Le 23 octobre dernier, une autre note de civile de Madagascar (ACM) fait savoir
six autres pays depuis lesquels vers Madagascar pas autorisé : les
Etats-unis, le Brésil, le Maroc, et . « Il est impossible pour seize pays

des passagers vers la Grande île. En termes, le monde entier
qui pas autorisé à venir chez nous. On peut dire adieu au tourisme pour cette année »
réagit un autre opérateur touristique.

MADAGASCAR
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https://lexpress.mg/29/10/2020/refermeture-des-frontieres-les-operateurs-touristiques-en-mal/

Oubliés

Seuls les touristes des pays et des îles voisines sont
de ce fait, autorisés à venir à Nosy bBe. Le site réunionnais
Clicanoo.re fait savoir que la liaison entre La Réunion et Nosy
be a repris depuis le 16 octobre et que la note de ne
concerne pas les passagers en provenance de Mayotte et de
La Réunion. « Air Austral annonce que les vols sont bien
maintenus. Mais la liaison pour les passagers au départ de la
France métropolitaine, en correspondance, ne pourra se
faire» souligne le journal en ligne. La compagnie aérienne
française a déjà effectué deux rotations, le 16 et le 23 octobre.
« Au début du mois de novembre, Air Austral propose à sa
clientèle deux rotations par semaine entre La Réunion et Nosy
Be ». Par ailleurs, les autres sites de la Grande île ne sont pas
encore au goût du jour vu la fermeture des frontières sur le
reste de . Mais le tourisme national reprend tant bien que
mal. « Nous sommes peut-être quelque peu oubliés. Aussi,
assuronsnous nous-mêmes de la promotion pour que les
Malgaches au pays » indique un responsable

site dans de . Un « salon de la promotion du
Tourisme national » se tiendra du 13 au 15
novembre prochain à Antaninarenina. Une nouvelle
prometteuse issue de la réunion qui tenue entre le
ministère du Tourisme et les opérateurs touristiques lundi.

https://lexpress.mg/29/10/2020/refermeture-des-frontieres-les-operateurs-touristiques-en-mal/


MADAGASCAR NATIONAL LEMUR DAY
LES LEMURIENS ET LEUR HABITAT : 
PATRIMOINE A PROTEGER

Au cours des dernières décennies, les forêts de Madagascar ont été réduites de façon
drastique. Des études récentes ont montré que de 2005 à 2010, Madagascar a connu un taux
de déforestation de 0,4%. suspecte que ce taux aurait augmenté durant la crise politique
de 2009 à 2013. Pourtant, presque tous les lémuriens habitent dans ces forêts. La plupart ont
dû pour survivre dans divers environnements au fil des siècles. Historiquement, les
lémuriens ont voyagé un peu partout dans et sont allés de forêts en forêts à travers des
corridors forestiers en fonction des saisons et des températures. Le Propithèque soyeux ne se
rencontre que dans les forêts humides de moyenne altitude des massifs Anjanaharibe Sud et
Marojejy (entre 700m 1900m et dans le corridor forestier qui lie ces deux
montagnes. et le régime alimentaire du Propithèque soyeux sont bien adaptés à
ce milieu : il mange principalement des feuilles, des graines, des fleurs et des fruits. il
ne supporterait pas un autre climat si on le déplaçait et pourrait ne pas survivre.

Le Maki catta ou Lemur catta, quant à lui, a plus de capacités . On le trouve surtout
dans les forêts épineuses du sud de Madagascar; mais il est capable dans divers
environnements selon les explications de la liste rouge de Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN). Beaucoup de personnes capturent le Maki catta pour
consommer sa viande mais aussi pour en captivité car même dans ces conditions, il
pourrait survivre. Les scientifiques estiment que la population de Maki catta à
Madagascar a diminué de 50% en 36 ans. part, la destruction des forêts est une
cause du déplacement des lémuriens, cela est confirmée par la liste rouge des espèces
menacées publiée par qui affirme que 31 % de toutes les espèces de lémuriens de
Madagascar sont aujourd'hui en danger critique d'extinction.

Savez-vous que les lémuriens participent activement à la régénération des forêts car les
graines des fruits digèrent se transforment en jeunes plants ? Les lémuriens sont donc
des disséminateurs de graines qui participent donc à la reforestation de Madagascar. Le 30
octobre, prenons un moment pour apprécier les services que nous fournissent les
lémuriens et célébrons ensemble la Journée Nationale des Lémuriens sous le thème :
"Les lémuriens et leur habitat : patrimoine à protéger".

MADAGASCAR
30 Octobre 2020

https://www.iucnredlist.org/species/11496/115565760#conservation-actions
https://www.wwf.mg/?uNewsID=315030
https://www.wwf.mg/nouvelles/dernieres_nouvelles/?uNewsID=364660


MEDIAS 
NATIONAUX
Climat des affaires



https://lexpress.mg/29/10/2020/decoupage-territorial-la-23e-region-se-fait-attendre/

Politique
DECOUPAGE TERRITORIAL
LA 23E REGION SE FAIT ATTENDRE

MADAGASCAR
29 Octobre 2020

Le projet de loi portant création de la 23e région tarde à être adoptée par le conseil
des ministres. La résistance Ikongo serait source dans le bouclage du
dossier.

Une hésitation ? couchement du projet de loi portant création de la 23e région, accuse
un retard par rapport au rendez-vous fixé par Andry Rajoelina, président de la République.
Lors de sa rencontre avec les autorités traditionnelles et les notables, à Manakara, le 11
octobre, le chef de a, en effet, déclaré que le texte sera adopté lors « du prochain
conseil des ministres ».

Attendu par des observateurs politiques, le projet de loi sur la 23e région
cependant, pas figuré dans le rapport du conseil des ministres décentralisé à Antsohihy du
15 octobre. Pareillement pour celui du 21 octobre. Le chef de étant en déplacement à

le prochain conseil des ministres devrait, vraisemblablement, attendre son retour
au pays. Outre le projet de loi de finances 2021, celui devant scinder en deux la région
Vatovavy Fitovinany fait partie des textes attendus de pied ferme au Parlement.

« Il promesse présidentielle. Nous ne sommes pas du tout inquiets sur ce
contretemps. La 23e région est déjà acquise », rassure le député Honoré Tsabotokay, élu à
Vohipeno. Son district devrait figurer dans la liste des trois localités au sein de la future
région Fitovinany. plié au « Teny Ierana », durant son passage dans le Vatovavy
Fitovinany, le 11 et 12 octobre, le président Rajoelina a, en effet tranché sur le sujet. Après
avoir écouté les différentes sommités locales, le locataire Iavoloha a affirmé que la région
Vatovavy sera composée des districts de Mananjary, Nosy Varika et Ifanadiana. Et les
districts Ikongo, Manakara et Vohipeno constitueront la région Fitovinany. Outre

Andry Rajoelina a alors argué division « administrative et non
ethnique », dans un objectif de développement.

Trancher dans le vif

Une fête populaire pour marquer la création de la 23e région est déjà programmée à
Mananjary, ce samedi. De sources concordantes, le projet de loi y a afférent serait déjà prêt
auprès du ministère de et de la décentralisation. À Antsohihy, une source
gouvernementale chuchotait même que le texte devait figurer à du jour du conseil
des ministres décentralisé. >Après deux conseils des ministres sans voir la trace du projet
de loi sur la scission en deux régions indépendantes de Vatovavy et Fitovinany, des
interrogations commencent à se faire entendre. Des indiscrétions font part hésitation
au sommet de notamment, face à la résistance Ikongo. Élus et autorités
traditionnelles de ce district revendiquent Ikongo soit compris dans la région Vatovavy.
Ceci en martelant des arguments culturels et historiques.

« La création et la délimitation des collectivités territoriales décentralisées doivent répondre
à des critères géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont
décidées par la loi », prévoit la Constitution. Une disposition qui concerne les régions. Des
voix Ikongo affirment ainsi, que ceux qui auraient représenté le district à la rencontre de
Manakara, « ne sont pas représentatifs du district ».

La veille de la visite présidentielle dans le Vatovavy Fitovinany, en effet, la quasi-totalité des
« Ampajaka », Ikongo ont fait une déclaration commune refusant le
district dans la région Fitovinany et demandant que la localité rejoigne Vatovavy. La vidéo de
cette sortie des autorités traditionnelles Ikongo, ainsi que la déclaration ont signée
auraient été remises au Chef de au lendemain de son retour à Antananarivo. En se
pliant au « Teny Ierana », le président de la République a, probablement, souhaité que la
création de la 23e région se fasse sur la base consensus entre les objectifs étatiques et
les intérêts de la population locale. et la légitimité de la de la décision sont en
jeu. La question du découpage semble, toutefois, être un point de blocage. Les lobbyings
fusent de toute part. Pour concrétiser son engagement, Andry Rajoelina pourrait ainsi, être
amené à trancher dans le vif.

https://lexpress.mg/29/10/2020/decoupage-territorial-la-23e-region-se-fait-attendre/


Economie
COMMERCE

Rappel à . La Banque centrale vient une note de rappel
concernant de Ariary sur le commerce local. « Dans le cadre des
objectifs et missions fixés par ses statuts, la BFM rappelle au public que

des prix, des contrats de baux et de facturations et
le règlement doivent être établis en ariary. De même, les textes de lois
prescrivent des prix des marchandises et des prestations de
services fournies sur le territoire douanier national. Sauf pour quelques
exceptions relatives à des opérations concernant les entreprises de zone
franche » annonce officiellement la banque centrale.

« Force est de constater que de plus en plus de prestataires de service,
distributeurs ou encore immobiliers entre autres omettent

des prix en ariary afin de passer outre le code des changes en
surfant sur la progression de la valeur des monnaies pivot comme et le
dollar au désavantage des consommateurs locaux » déplore un agent
immobilier travaillant pour une agence du côté Antsahavola.

de prix autre que ariary est qualifié passibles de
peines.

https://lexpress.mg/26/10/2020/commerce-obligation-daffichage-des-prix-en-ariary/

MADAGASCAR
26 Octobre 2020

https://lexpress.mg/26/10/2020/commerce-obligation-daffichage-des-prix-en-ariary/


Economie
ENTREPRISE POST-COVID
LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES DECORTIQUEE

MADAGASCAR
26 Octobre 2020

Le focus de la dernière édition du salon RSE de Madagascar a été axé sur le
développement durable des entreprises.

Incommensurable. de cette manière que les représentants du secteur privé
ont qualifié les impacts socio-économiques de la covid-19 par rapport à
sanitaire même. Ce constat a été exposé par Thierry Rajaona, président du
groupement des entreprises de Madagascar lors de de la dernière
édition du salon Responsabilité sociétale des entreprises à Madagascar qui
déroulée exclusivement en ligne en fin de semaine. qui en est à sa
cinquième édition se concentre sur la thématique de de la RSE face à
un défi collectif à du cas de covid-19.

Malgré les conséquences socio-économiques les nouveaux modes
de communication, de travail ou de vie ont tout de même eu des impacts positifs
sur le plan environnemental. Ainsi, cette nouvelle façon de produire aura été le
déclic, tant pour le secteur privé que pour les partenaires du public, de reformater
le système de responsabilité sociétale des entreprises. « Le confinement a
entraîné une nette amélioration de la qualité de aussi bien en zone urbaine
que rurale et a également eu pour conséquence la réduction de la pollution
sonore. Ceci est majoritairement dû à la forte réduction des flux aériens et routiers
» argue le président du groupement des entreprises. Ainsi, selon ce responsable,
la crise, principalement sanitaire, aura eu des impacts tant positifs que négatifs
pour des secteurs .

Réalité

« Six mois plus tard, même si la crise n&rsquo;est pas du tout terminée, de nombreux
pays ont entamé leur retour à la «normale», bien ne sache pas encore avec
certitude ce cette réalité. Nous avons voulu réfléchir à la manière dont la
crise a remodelé la gestion des ressources humaines mais aussi et surtout sur le plan de
la responsabilité sociétale des entreprises, les impacts environnementaux de cette
dernière » explique Ulrichiah Rabefitiavana, fondatrice du cabinet Ur-CSR,
organisateur de en ligne.

La gestion des ressources humaines, largement impactée durant les périodes de
confinement avec les emplois perdus, les vagues de chômage technique ont été mises
en avant par le groupement des entreprises de Madagascar à travers de
son président. « Nous avions, en pleine période de confinement, lancé un cri aux
autorités par rapport à la prise en charge sociale de ces milliers de collaborateurs qui se
sont retrouvés obligés de partir en chômage technique. Malheureusement nous
pas eu gain de cause dans cette quête car il eut que des initiatives en demi-mesure à

du système de prêt octroyé par la Cnaps » déplore Thierry Rajaona. La covid-19
aura ainsi permis de remettre en question les lacunes sur les systèmes de sécurité
sociale existant à Madagascar.

https://lexpress.mg/26/10/2020/entreprises-post-covid-la-gestion-des-ressources-humaines-decortiquee/

https://lexpress.mg/26/10/2020/entreprises-post-covid-la-gestion-des-ressources-humaines-decortiquee/
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Economie
AFRIQUE
UNE RECESSION ECONOMIQUE A POSITIVER

La dernière analyse de régionale, « Pulse » de la Banque mondiale fait
part situation catastrophique pour à cause de la pandémie.

Première récession économique en 25 ans selon de régionale «
Pulse ». 40 millions dans pauvreté, effaçant cinq années de

progrès dans la lutte contre la pauvreté. ce qui est souligné dans le rapport
succinct de . La croissance en Afrique va chuter de moins 3, 3% en 2020. Un
million de cas de covid-19 sont enregistrés sur tout le continent et les mesures de
confinement se présentent coûteuses pour africaine. « La voie de la relance

longue et difficile mais elle peut être accélérée si les pays africains accordent la
priorité aux réformes et aux investissements », explique Albert Zeufack, économiste en chef
à la Banque mondiale pour .

Des pays comme du Sud et le Nigeria ont vu reculer leur PIB, respectivement de
17,1 % et 6,1% par rapport à dernière. deuxième pays producteur du
pétrole en Afrique subsaharienne, a vu son économie plonger au premier trimestre 2020. Le
déclin de croissance a été particulièrement marqué pour les pays exportateurs de métaux.
Alors les pays exportateurs de pétrole ont connu une croissance de 1 ,5% en 2019.

Profiter

Le ralentissement de économique devrait coûter 115
millions de dollars de pertes et de production avec un recul de 6% du
PIP par habitant. Un recul dû la baisse de la consommation intérieure
des investissements. Les recommandations se concentrent sur les
politiques de réallocation au profit du secteur économique moderne
avec des créations efficaces pour une économie plus
résiliente.
La voie de la reprise passe par des investissements substantiels de la
part des pays de la région, passant par des réformes audacieuses.

« Africa Pulse » recommande pratiquement des
améliorations dans les technologies numériques par les pouvoirs
publics, les ménages et les compagnies. Une réallocation sectorielle
telle que des réformes dans le modèle de matières
premières pour une économie à plus forte valeur ajoutée.
souligne également du développement des chaines de
valeurs régionales, la productivité agricole et la réduction des coûts
de production associés aux tarifs douaniers. « On à une
reprise faible du cote de du sud, croissance globale pour

de et australe pour atteindre 2,7% » conclut le rapport
de la Banque mondiale sur la région Afrique.

https://lexpress.mg/29/10/2020/afrique-une-recession-economique-a-positiver/
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Economie
MONNAIE

« À cause de la dépréciation flagrante de la monnaie nationale, nous informons
de la clientèle partir du 1er Novembre, les prix de de nos

produits et services subiront une révision à la hausse » annonce déjà certaines
enseignes de commerce de la capitale. Un euro ne pas à moins de quatre mille
six cents ariary tandis dollar vaut près de quatre mille unités de notre monnaie
locale. Comparé aux cours des changes en début ariary semble en constant
déclin. La baisse des exportations faisant face à effrénée de la
consommation des produits en rien les affaires des
commerçants qui se trouvent ainsi obligés leurs prix pour ne pas perdre
sur leurs marges.

« Avec la crise sanitaire, la balance commerciale a enregistré des gaps considérables,
nos importations ont subi baisses de régime. Notre volume
reste quasi incompressible dans la mesure où la majeure partie des produits est

étrangère. Le secteur touristique, grand pourvoyeur de devises, est aussi à
explique Andrianantenaina Ramarifeno, coordinateur national du Cercle des

économistes de Madagascar.

https://lexpress.mg/29/10/2020/monnaie-lariary-continue-de-couler/
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Economie
LIBERTE ECONOMIQUE
MADAGASCAR A LA 99E PLACE SUR 180 PAYS

https://www.newsmada.com/2020/10/29/liberte-economique-madagascar-a-la-99e-place-sur-180-pays/
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Société
NON RESPECT DU PORT DE MASQUE
PLUS DE SIX-CENT PERSONNES SANCTIONNEES

Les gestes barrières restent en vigueur sur tout le territoire, les récalcitrants à ces
mesures sont sanctionnés.

Troisième journée de effective des sanctions pour non port de masque de
protection dans les lieux publics. Six cent vingt-quatre personnes ont été sanctionnées, hier
matin dans la capitale. Le nombre qui pas respecté le port de masque
connaît une hausse par rapport au début de la semaine. >Durant la journée du lundi, près de
trois cents personnes ont dû balayer la rue. Pour hier, les personnes sanctionnées de
travaux général ont été dotés de balais. Elles ont été contraintes de balayer une
grande partie des rues ou encore les devantures de quelques bâtiments administratifs dans
la capitale.

Constat

Pour le nettoyage des jardins publics leur a été attribué. « Tous ceux qui pas
eu de balais doivent participer à des jardins publics », peut-on-lire dans le
communiqué de la Police. Il également des déchets plastiques présents
dans les jardins publics de la capitale, comme le cas du jardin Anosy. Le
relâchement total des gestes barrières a été vivement constaté, notamment dans le centre-
ville. le même constat au niveau des fokontany à du regard des éléments des
forces de . « Malgré la prise de responsabilité de la Police nationale, la prise de
conscience de chaque citoyen est la plus importante afin de limiter la propagation de cette
maladie », rappelle le communiqué.

https://lexpress.mg/29/10/2020/non-respect-du-port-de-masque-plus-de-six-cent-personnes-sanctionnees/

