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MADAGASCAR
06 Novembre 2020

Le Rova de Manjakamiadana sera désormais appelé Rova de Madagasikara . a été
faite hier 6 novembre 2020 par le président Andry Rajoelina. Conformément à ce qui a déjà été
annoncé, la cérémonie du Palais de Manjakamiadana et du Palais de Besakana

déroulée hier, en présence parterre triés sur le volet pour honorer de leur
présence cet évènement historique.

Le Chef de estime que la réhabilitation de ce monument devrait unir les Malagasy et ne
devrait surtout pas favoriser la division. Dans son discours, il cessé de lancer un appel à

nationale et à la solidarité de tous les Malagasy. « Ce Rova est un patrimoine appartenant
à tous les Malagasy » , a-t-il martelé. certainement dans cet esprit a choisi

Rova de Madagasikara. Il, Andry Rajoelina qui a aussi annoncé hier que la
visite de ce patrimoine national sera ouverte au grand public avant la fête de la nativité, -à-
dire avant le 25 décembre.

Histoire du Rova

Pour cette journée le couple présidentiel, accompagné des Chefs
et des membres du gouvernement ont visité le Palais Besakana, nouvellement réhabilité. Andry
et Mialy Rajoelina, accompagnés des descendants de la Reine Ranavalona III et des

, ont ensuite planté un Aviavy dans la cour du Palais royal. Avant à
du Palais Manjakamiadana où ils ont visité le musée au rez-de-chaussée et la salle du

trône au premier étage, où sont exposés les effets personnels des rois et reines de Madagascar,
ainsi que des objets et éléments décoratifs royaux. Le deuxième étage quant à lui, a été
aménagé en salle de scénographies où un écran géant longeant le côté Sud du mur est installé.
Le couple présidentiel qui avait à ses côtés la ministre de la Communication et de la Culture
Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, le Premier ministre Ntsay Christian et le président de
la Haute Cour Constitutionnelle, Jean Eric Rakotoarisoa, ont assisté à la diffusion court
métrage sur du Rova depuis de la Royauté Merina.

DE CES CENDRES
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/11/07/6-novembre-
1995-6-novembre-2020-le-rova-dantananarivo-renait-de-ses-cendres-2/

http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/11/07/6-novembre-1995-6-novembre-2020-le-rova-dantananarivo-renait-de-ses-cendres-2/


MADAGASCAR
06 Novembre 2020

Préserver la souveraineté

« La réhabilitation du Rova de Madagasikara marque le retour de la véritable souveraineté
nationale », a martelé le président Andry Rajoelina. Et lui de faire savoir au passage que a
choisi de financer entièrement les travaux, afin de préserver la souveraineté. En effet, la
rénovation du Palais de Manjakamiadana a été financée par fonds propre de Malagasy,
par du Ministère de la Communication et de la Culture. Quant au Palais
Besakana, les travaux ont été financés entièrement par la famille du président Andry Rajoelina.
19 mois, 575 jours pour être exact. la durée des travaux de réhabilitation de ce patrimoine
national incendié le 6 novembre 1995 et qui vient de renaître de ses cendres. » Le Rova est
rétabli à et toutes les structures du bâtiment, les murs, les escaliers, la toiture ont
repris leur forme « , a soutenu le Chef de avant que tous les us et
coutumes ont été respectés durant les travaux, conformément à la tradition de la Royauté
Merina. » Nous sommes des bâtisseurs et non des ravageurs « , a-t-il déclaré avant de
marteler que malgré les campagnes de dénigrement, cette réalisation restera gravée dans

de Madagascar. Par ailleurs, durant cet évènement, Andry Rajoelina aussi engagé
à restitué patrimoine, entre autres, le Kabeso du Roi Toera du Sakalava Menabe,
décapité en 1879 et dont la crâne est toujours exposé au Musée de Paris, ou encore celle du
Prince Ratsimamanga qui a subi le même sort. Mis à part les Palais Manjakamiadana et
Besakana, des travaux ont également été réalisés sur les tombeaux royaux dans Anatirova,
ainsi niveau du parking, la clôture et la billetterie. Selon la ministre Lalatiana
Rakotondrazafy Andriatongarivo, des dispositifs anti-incendie y ont aussi été installés et les
dispositifs de sécurité renforcés. Il convient de noter la forte présence, grand
complet, des membres du Corps diplomatique et consulaire durant la cérémonie

.



MADAGASCAR
09 Novembre 2020

Accueillie en grande pompe. La première locomotive sur les quatre
attendues pour constituer le nouveau parc de la ligne Fianarantsoa Côte
Est (FCE) a foulé le sol de Fianarantsoa, samedi dernier. Elle a été
transportée en camion depuis la capitale. « Elle pas tout de suite
opérationnelle mais devra attendre des pièces et des modifications
techniques » fait savoir la direction intérimaire de la FCE.

Le lot de quatre locomotives a été commandé en septembre
2019. « Les trois autres locomotives dont une sera transformée en pièces
détachées ainsi que quatre voitures passagers arriveront à Fianarantsoa
dans les semaines qui viennent » apprend encore la source. Des
transformations et des modifications au niveau du système de freinage
actuel des locomotives, lequel ne convient pas au contexte des voies
ferrées de Madagascar, dès des pièces par bateau.

trois locomotives permettra de bien distinguer les
transports de passagers et les transports de marchandises. Le transport
de passagers pour le moment possible que Sahambavy à
bord de la Micheline. Mais celle-ci est également non fonctionnelle depuis
la fermeture des frontières. Par ailleurs, la réfection des points noirs sur la
voie ferrée reliant Fianarantsoa à Manakara est indiquée être un projet en
cours.

TRANSPORT FERROVIAIRE 
LA PREMIERE LOCOMOTIVE POUR FCE ARRIVE
https://lexpress.mg/09/11/2020/transport-ferroviaire-la-premiere-locomotive-pour-fce-arrive/

https://lexpress.mg/09/11/2020/transport-ferroviaire-la-premiere-locomotive-pour-fce-arrive/
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10 Novembre 2020

Une première édition modeste mais ambitieuse

Organisé par le MTTM avec la gestion opérationnelle de un
nouveau concept de salon est lancé pour une première édition, dénommé

FIZAHANTANY. Volontairement organisé dans un jardin
public, celui Antaninarenina, avec un accès gratuit, le tourisme se
rapproche de la population et veut faire découvrir la richesse touristique du
pays. Durant les 3 jours de salon, 5.000 visiteurs sont attendus sur
le site. Répartis sur 17 stands, les exposants sont au nombre de 32, dont
06 hôtels et 21 agences de voyages/tour-opérateurs, 01 loueur de voiture,
01 glacier, outre la compagnie Tsaradia.

Un salon aux objectifs multiples avec pour principale visée : proposer des
offres promotionnelles moins 50%

Les objectifs du salon sont multiples : favoriser les opérateurs formels ,
développer le tourisme national, permettre aux opérateurs dans les
régions représentés à travers les tour-opérateurs exposants, donner

de découvrir Madagascar à des tarifs promotionnels allant
moins 50%.

LE SALON DES BONS PLANS TOURISME



MADAGASCAR
10 Novembre 2020

Promotion du tourisme national

Afin de soutenir le tourisme national et les opérateurs locaux, le MTTM lance une série
promotionnelles. Après la mise en place du site web « bon-plans-tourisme-madagascar.com» regroupant les offres
promotionnelles proposées par les opérateurs de la Grande île, le MTTM organise tous les mois, avec les opérateurs du
secteur, et ce depuis le mois de septembre, la promotion région bien précise. Chaque mois, une région est, ainsi,
mise en avant dans cette stratégie, qui allie et coalise les opérateurs dans les régions. Les sociétés de transports
travaillent au coude-à-coude avec les hôteliers, organisateurs guides afin des séjours
exceptionnels à prix réduits. Avec la tenue de ce premier salon dédié spécialement aux résidents, une nouvelle étape
est franchie dans la promotion du tourisme national.

Des mesures sont mises en place pour protéger les visiteurs et les exposants des risques sanitaires. Un
tunnel désinfectant est installé à du salon, ainsi que 2 distributeurs de gel mains. La prise de température sera
de rigueur ainsi que le port du masque. Bien que le jardin Antaninarenina soit en plein air, le comptage du nombre de
visiteurs sera numérisé, afin que le plafond de 200 visiteurs puisse être connu à tout moment et permettre de cadencer
le nombre de visiteurs autorisés à accéder au site.

A vos agendas! Rendez-vous au Salon des Bons Plans Tourisme, les 12-13-14 novembre 2020 au Jardin
d'Antaninarenina, pour soutenir le tourisme national...

LE SALON DES BONS PLANS TOURISME

http://bon-plans-tourisme-madagascar.com/?fbclid=IwAR3EM7XRyjVT4uhzOdl0wCx3WMARJ1iPwcM5lu_FqpeZCNDSJpIpQrzxh5U


TOURISME
UNE FOIRE MODELE REDUITE A ANTANINARENINA

Rattrapage. À défaut de la concrétisation de la foire internationale du
tourisme pour de cette année à cause de la situation de pandémie
qui prévaut actuellement, le ministère des Transports, du tourisme et de la
météorologie (MTTM), en collaboration avec national du tourisme
(ONTM), a annoncé, hier à Anosy, la tenue du « Tsena-
Fizahantany » à partir de demain au jardin public Antaninarenina. « Bien
que modeste pour une première édition, se veut ambitieux »,
annonce Boda Narijao, président du Conseil de .

Le salon se fixe des objectifs multiples afin de proposer des offres
promotionnelles jusqu&rsquo;à moins 50% sur des services de
la filière tourisme. Sur une durée de trois jours, les organisateurs de

tablent sur près de cinq mille visiteurs pour près
vingtaine de stands et un peu plus de trente exposants dont des hôtels,
des prestataires de services mais aussi et surtout des tours opérateurs.
Les principes de reprennent ainsi du site web de

: bons plans à tarifs réduits.

MADAGASCAR
11 Novembre 2020

https://lexpress.mg/11/11/2020/tourisme-une-foire-modele-reduite-a-antaninarenina/

https://lexpress.mg/11/11/2020/tourisme-une-foire-modele-reduite-a-antaninarenina/


TOURISME
LE MARCHE LOCAL A REVALORISER

Remise à niveau. Le concept de tourisme national était sur toutes les lèvres lors de
de la première édition de la foire du tourisme qui tenue hier au

jardin public Antaninarenina. Pour cette édition a été particulièrement
mis sur le renforcement de la capacité de la Grande île, tant sur le plan de
la qualité que de la quantité. « Nous disposons de ressources importantes,

non négligeables. Cependant, interêt que portent les touristes locaux
pour ces ressources est encore assez faible. Ce qui ne joue pas en faveur du
secteur en ces temps de pandémie » explique Boda Narijao, président du conseil

de national du tourisme.

Afin de renverser cette situation, les autorités sont déjà sur le pied de guerre, à
du ministre du Tourisme, des transports et de la météorologie, Joël

Randriamandranto ,qui avance que « depuis quelques temps, des mesures ont été
prises afin la situation du secteur, notamment au niveau des
infrastructures (travaux des aéroports, réaménagement des
canaux comme les Pangalanes) e du budget alloué à pour
les campagnes de promotion ».

MADAGASCAR
13 Novembre 2020

https://lexpress.mg/13/11/2020/tourisme-le-marche-local-a-revaloriser/

https://lexpress.mg/13/11/2020/tourisme-le-marche-local-a-revaloriser/
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Politique
SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
UNE NOUVELLE REPRESENTANTE RESIDENTE 
DU PNUD A MADAGASCAR

MADAGASCAR
10 Novembre 2020

Une Australienne prend la direction du Programme des nations unies pour le
développement (Pnud) à Madagascar. Il s'agit de Natasha van Rijn qui était,
avant sa nomination à Madagascar, directrice adjointe du Pnud pour les
programmes en République centrafricaine et chef d'équipe du Pnud pour les
opérations de soutien à la paix auYémen.

Titulaire d'une maîtrise en violence, conflits et développement de
l'Université de Londres Ecole d'études orientales et africaines (SOAS), elle
a principalement travaillé dans le cadre des opérations de maintien de la
paix, notamment au Burundi, au Timor oriental et au Siège même du Pnud.

Natasha van Rijn a pris ses fonctions de représentante résidente du Pnud
depuis le 19 Octobre. Elle remplace à ce poste Marie Dimond qui avait été
représentante résidente adjointe du Pnud de 2016 à 2018 puis
représentante résidente de la même agence de Janvier 2018 à Octobre
2020.

Elle a présenté ce mardi ses lettres de cabinet au Ministre des Affaires
Etrangères Dr Tehindrazanarivelo Djacoba au Ministère des Affaires
étrangères de la République de Madagascar. Lors de sa rencontre avec le
Ministre des Affaires Étrangères, la Représentante Résidente du PNUD a
réitéré l'engagement du PNUD à accompagner le développement de
Madagascar.

Natasha van Rijn,
Représentante Résidente
du PNUD à Madagascar  
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/07/maep-
usaid-hay-tao-developpement-dun-guide-pap/

Economie
MAEP USAID HAY TAO

Le secteur pêche à Madagascar fait état surexploitation de certains stocks et
fragilisation des écosystèmes. Toutes les parties prenantes y compris les petits

pêcheurs reconnaissent gestion efficace des activités de pêche et des
ressources halieutiques et côtières, . De nombreuses initiatives ont été
entreprises dans ce sens afin de ramener les efforts de pêche excessifs à des niveaux
durables. A titre quatre Plans des Pêcheries (PAP) ont
été élaborés et mis en depuis 2014, et ce, avec de tous les acteurs
concernés ainsi que différents partenaires techniques et financiers. A savoir, les PAP de
la baie Antongil, de la région Melaky, de la zone BATAN (Baie Ambaro, de
Tsimipaika, Ampasindava et Archipel de Nosy-Be), de la région Atsimo Andrefana.

Document de référence

Pour assurer une meilleure gestion durable des pêches à Madagascar, le ministère en
charge de de et de la Pêche (MAEP) a travaillé en étroite
collaboration avec Hay Tao en vue de développer un guide des
PAP, qui est désormais mis à la disposition du grand public. consiste à
capitaliser les bonnes pratiques de Madagascar et tout en harmonisant les
démarches relatives au développement et à la mise en Plan

des Pêcheries. Il est à noter que un document de référence
pouvant être mis à jour régulièrement pour toutes les initiatives nouvelles et en cours.
Ce qui permettra de contribuer à la bonne gouvernance des ressources marines et
côtières, a-t-on appris lors de la présentation officielle de ce guide PAP tout
récemment.

MADAGASCAR
07 Novembre 2020

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/07/maep-usaid-hay-tao-developpement-dun-guide-pap/


Economie
FORUM DES INVESTISSEURS

A CAUSE DE LA COVID-19

La pandémie de la Covid-19 continue négativement .
Cette semaine, le Conseil du groupe de la Banque
Africaine de Développement (BAD) et les partenaires fondateurs de

Africa Investment Forum (AIF) ont approuvé le report de
AIF à 2021. Ce forum annuel des investisseurs en Afrique était initialement
prévu sur trois jours, en novembre, dans la métropole sud-africaine de
Johannesburg. La décision prise collégialement résulte évaluation
attentive de de la Covid-19 et de son évolution, du risque connexe

deuxième vague épidémique et de ses répercussions sur les voyages à
travers le monde, les investissements ainsi que les règles de distanciation
physique. Selon les informations, continuera à assurer son rôle dans la
réalisation de nouvelles offres, dans le suivi des investissements et dans

des opérations de bouclage financier des transactions et la
progression des contrats existants à travers ses plateformes numériques
innovantes.

MADAGASCAR
09 Novembre 2020

Grande envergure

A noter que lors de 2019, quelque 57 affaires valeur totale de 67,7 milliards de
dollars ont fait de discussions. Selon les organisateurs, 52 contrats
représentant 40,1 milliards de dollars ont suscité des investisseurs. En juillet
dernier, les partenaires fondateurs de ont annoncé vouloir renforcer
des partenariats stratégiques et la mobilisation en faveur des journées du marché 2021 de

afin à « les investissements en Afrique . Ils ont souligné la nécessité
les activités manufacturières des pays, tout en tirant parti des ressources

considérables du continent pour libérer les investissements. « sur quatre
piliers pour atteindre ses objectifs : le contact, la conclusion et le
suivi des investissements », ont indiqué ses partenaires fondateurs, composés de la BAD,
de la Banque africaine -export (Afreximbank), de la Société financière africaine,
de la plateforme dans les infrastructures Africa50, de la Banque
islamique de développement, de la Banque de développement de australe et la
Banque de commerce et de développement.



OPTIMISER 
VOTRE FICHE 
GOOGLE MY 
BUSINESS

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/10/marche-
des-changes-lariary-se-stabilise-face-au-dollar/

Economie
MARCHE DES CHANGES

Une légère amélioration pour la monnaie nationale. Depuis le début de ce mois de
novembre, ariary semble en effet se stabiliser face aux devises de référence.
Notamment par rapport au dollar dont le cours est passé de 3.905 ariary le 2
novembre à 3.874 ariary, hier, soit un gain de 31 points en une semaine. Par rapport à

ariary a continué à se déprécier sur la même période en passant de
4.542 ariary à 4.597 ariary, soit une dépréciation de 55 points en une semaine. Ces
évolutions sont dans la logique des déclarations faites par le Gouverneur de la Banque
Centrale, la semaine dernière. Henri Rabarijohn avait en effet annoncé la poursuite de
la dépréciation de ariary la fin de . ariary déprécié
respectivement de 7,4% par rapport au dollar et de 12% par rapport à . « Cette
dépréciation amplifiée par le fait que le dollar ait perdu de la valeur de de
5,5% par rapport à la monnaie européenne. Et la fin de cette tendance
se poursuivra en raison de la hausse de la demande en biens », a-t-il
notamment déclaré.

Le fait que la Banque Centrale dispose encore confortable réserve en devise,
permet que la dépréciation ne pas davantage. Les réserves
officielles de changes de la banque centrale couvrent actuellement six mois

. Ce qui laisse supposer une possible intervention de la Banque Centrale
en cas de la dépréciation de ariary.

MADAGASCAR
10 Novembre 2020

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/10/marche-des-changes-lariary-se-stabilise-face-au-dollar/


Economie

DES OFFRES TOURISTIQUES

Un événement intitulé « Fizahantany » sera organisé par le
ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, en
collaboration avec national du tourisme de Madagascar (ONTM),
du 12 au 14 novembre 2020 au jardin Antaninarenina.

Répartis sur 17 stands, près de 32 opérateurs, dont la plupart sont des agences
de voyage et tour-opérateurs, y participeront activement en vue de proposer leurs
différents produits touristiques. En plus, « les exposants vont appliquer une
baisse tarifaire 50% de leurs offres dans le cadre de ce salon afin de
promouvoir le tourisme national. Les opérateurs dans toutes les chaînes
de valeur touristiques et travaillant dans les différentes régions de y sont
représentés à travers ces tour-opérateurs », a expliqué Boda Narijao, le PCA de

lors conférence de presse hier. Et lui que ce sera une
occasion pour favoriser les opérateurs touristiques formels. De son côté, la
population malgache aura également de découvrir la destination
Madagascar, tant prisée par les visiteurs internationaux, grâce à ses tarifs
promotionnels des offres touristiques.

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/11/tsenabenny-fizahantany-baisse-
tarifaire-jusqua-50-des-offres-touristiques/

MADAGASCAR
11 Novembre 2020

5 000 visiteurs

Les organisateurs prévoient accueillir à 5 000 visiteurs durant ces trois
jours de salon. « Des mesures sont mises en place afin de protéger les
visiteurs et les exposants des risques sanitaires. À titre un tunnel
désinfectant est installé à du salon, sans oublier la prise systématique de
température et de deux distributeurs de gels hydroalcooliques. En
outre, le comptage du nombre de visiteurs sera informatisé afin que le plafond de
200 personnes puisse être connu à tout moment. Le but est de cadencer le
nombre des visiteurs autorisés à accéder au site. au salon est également
gratuite », a fait savoir le ministre des Transports, du Tourisme et de la
Météorologie, Joël Randriamandranto. Et toujours dans le cadre de la promotion
du tourisme national, ce dernier a évoqué série promotionnelles
a été lancée. On peut citer, entre autres, la mise en place du site web www.bon-
plans-tourisme-madagascar.com, regroupant les offres promotionnelles
proposées par les opérateurs de la Grande île. « Ce sont tous des moyens servant
à soutenir les opérateurs dans le secteur qui sont victimes de la crise sanitaire », a
enchaîné le ministre de tutelle.

Séjours exceptionnels

Par ailleurs, le ministère en charge du Tourisme organise avec les exposants la
promotion destination régionale tous les mois. Les opérateurs concernés,
regroupant entre autres les loueurs de voitures, les hôteliers, les organisateurs

et les guides, élaborent ainsi des séjours exceptionnels à prix réduits.
Après Menabe, Sainte-Marie sera lancée ce mois-ci.

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/11/tsenabenny-fizahantany-baisse-tarifaire-jusqua-50-des-offres-touristiques/


Economie
BAS MANGOKY ET SUD MANANARA
UN PROJET EN FAVEUR DE LA BIDIVERSITE
ELABORE PAR LE MEDD ET LA FAO

La conservation de la biodiversité, ainsi que la restauration des paysages
forestiers et des terres dégradées, sont des enjeux de plus en plus importants et
attirent des dirigeants. En effet, le Gouvernement actuel engagé à
agir en faveur de ces derniers. dans ce cadre que le Ministère de

et du Développement Durable (MEDD), conjointement avec
des Nations Unies pour et (FAO),élabore

actuellement un projet portant sur la « Conservation de la biodiversité,
restauration et gestion intégrée et durable des bassins versants du Bas Mangoky
et Sud Mananara », dans le cadre du FEM7. Selon les explications, cette initiative
a été prise en vue les services éco systémiques et les capacités de
production des forêts dégradées, des corridors écologiques et des paysages du
sud de Madagascar, grâce à la mise en à grande échelle de la restauration
des forêts et des paysages. la FAO, le choix des paysages suscités
repose surtout sur exceptionnelle de leur biodiversité, leur niveau de
dégradation alarmant et le fort potentiel de restauration des forêts et des
paysages. Hier tenue, en ligne, une réunion de lancement de la phase
préparatoire du projet FEM7.

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/10/bas-mangoky-et-sud-
mananara-un-projet-en-faveur-de-la-biodiversite-elabore-par-le-medd-et-la-fao/

MADAGASCAR
11 Novembre 2020

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/10/bas-mangoky-et-sud-mananara-un-projet-en-faveur-de-la-biodiversite-elabore-par-le-medd-et-la-fao/


Economie
CRISE SANITAIRE
DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
GRATUITES POUR LES CHOMEURS

Les travailleurs ayant perdu leur emploi de mars à octobre à cause de la pandémie du
coronavirus bénéficieront formation professionnelle gratuite.

Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrit une fois. Si tu lui apprends à pêcher,
il se nourrira toute sa vie ». Ce proverbe chinois illustre bien le projet de la Caisse
nationale de prévoyance sociale ou CNaPS dans le cadre de la réinsertion
professionnelle des travailleurs qui ont perdu leur emploi durant la crise sanitaire. Pour
y parvenir, la Caisse a collaboré avec quatre institutions dont le Malagasy
professionnels de (MPE ), le Conseil de développement Andohatapenaka
(CDA), la Chambre de commerce et France_Madagascar (CCIFM) ainsi
que le Centre national de Malagasy (CENAM). étant de faire en
sorte que ces employés puissent bénéficier formation professionnelle dans
différents domaines correspondant à leurs choix. Il y a entre autres

le BTP, la mécanique auto, la cuisine, les coupe et couture, la coiffure ou
encore les ouvrages métalliques. Cette coopération traduite par une convention
de partenariat qui a été signée ce jour au siège de la CNaPS Ampefiloha.

« Dans un premier temps cette formation sera gratuite et nous avons prévu de former
200 à 300 travailleurs par mois mais ce nombre augmentera progressivement. Un
avis de débauchage et une déclaration de sont nécessaires à .
Grâce à cette formation, ils pourront à nouveau dans le milieu professionnel
tout en renforçant leurs compétences », selon le directeur général de la CNaPS,
Mamy Rakotondrainibe.

https://lexpress.mg/12/11/2020/crise-sanitaire-des-formations-professionnelles-
gratuites-pour-les-chomeurs/

MADAGASCAR
12 Novembre 2020

Par ailleurs, cette formation offre de nouvelles opportunités pour un nouveau départ
pour les travailleurs qui souhaiteraient se reconvertir professionnellement. ce
que le président du conseil du MPE, Andriamanarivo Rabearivelo a

encouragé ne serait-ce que pour les filières de et de .
ce responsable, ce secteur est rentable mais il pas encore bien

exploité pourtant il contribue beaucoup dans la lutte contre alimentaire et
dans le développement économique du pays. Pour le CENAM, 45 personnes ont
déjà bénéficié formation de bases bien avant la signature de cette convention
de partenariat. Le directeur général de ce centre, Fabienne Ralahy a aussi confirmé

pas été toutes dans le dom aine de auparavant mais au fur
et à mesure elles ont pris goût à la vannerie ou au tissage et projettent de créer leurs
propres entreprises. « Nous encourageons professionnelle. dans
cette optique que nous avons mis en place des modules de formations en entrepre-
neuriat et gestion dans ce projet », a-t-elle souligné.

https://lexpress.mg/12/11/2020/crise-sanitaire-des-formations-professionnelles-gratuites-pour-les-chomeurs/


Economie
AIR MADAGASCAR
UNE PART DU TARIF INTERNATIONAL
REVERSEE A TSARADIA

dirigeante de la compagnie travaille afin de boucler le nouveau business
plan. Les langues se délient. Cercle vicieux. de cette manière que Mamy
Rakotondrainibe, directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(Cnaps) a défini, hier à Ampefiloha, la situation dans laquelle se trouve la compagnie
aérienne nationale. La Cnaps étant un actionnaire majeur Madagascar, son
directeur général permis en pointillés les grandes lignes du fameux
business plan pour le redressement de la compagnie nationale qui tarde à se
concrétiser présent.

« Des réunions entre les responsables Madagascar se tiennent
hebdomadairement depuis quelque temps pour accoucher de ce business plan. À la
base, ce document devait être opérationnel vers la fin du mois de septembre dernier.
Mais au fil de nos concertations, on avait déjà la certitude que les résultats disponibles
en début du mois ne seraient en fait premier draft. Un document de
base qui préconise la refonte de la compagnie sur le plan opérationnel en se tournant
vers la synergie avec la filiale Tsaradia » avance le directeur général de la Cnaps. Une
façon pour ce responsable de suggérer que les deux compagnies sur le
plan financier. opérationnelle est donc le premier objectif du plan
les propos de Mamy Rakotondrainibe. « Sans conteste, les tarifs de Tsaradia sont
exorbitants. Avec la synergie opérationnelle qui sera mise en place à travers le
nouveau business plan, une contribution Madagascar pour Tsaradia permettra
de réviser le système de tarification » argue le DG de la Cnaps. Concrètement,

passager à achètera un billet, une partie du prix de ce billet
sera donc reversée à Tsaradia comme étant une sorte de commission.

https://lexpress.mg/12/11/2020/air-madagascar-une-part-du-tarif-international-
reversee-a-tsaradia/
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Baisse des tarifs

« Près de 70% des passagers de Tsaradia sont constitués de voyageurs provenant
Madagascar. de renforcement de la synergie opérationnelle est venue à

partir de ce fait. Le passager ne paiera pas plus que le tarif normal Madagascar
mais que cette dernière qui augmentera la partie commission pour alimenter les
caisses de Tsaradia de façon à ce que la filiale nationale puisse revoir ses tarifs à la
baisse et attirer plus de passagers locaux. Cependant, comme les vols à
sont encore en stand-by, il sera encore compliqué cette nouvelle synergie
en termes de stratégie de relance » explique Andria- mamonjy Rafanomezantsoa,
directeur général de Tsaradia, joint au téléphone hier.

et déjà, les décideurs laissent entrevoir les quelques lignes du plan de
redressement de la compagnie aérienne nationale malgré le fait que la publication
officielle se fasse attendre depuis des mois. Le ministre du Transport, du tourisme et
de la météorologie (MTTM) de réaffirmer, avant-hier, lors conférence de presse
dans les locaux du MTTM « Tout dépendra de la direction générale Madagascar
qui est déjà en train de définir les objectifs et priorités de la compagnie. À partir de ces
paramètres, il sera alors possible les nouvelles opportunités de partenariat
qui pour Air Madagascar. Il peut nouvelle recherche de
partenaires ou tout simplement de concrétiser le plan de relance avec les actionnaires
actuels ».

Ce même responsable ajoute que « les autorités ont pris part à certaines réunions du
conseil de la compagnie pour exposer les positions et moyens
disponibles dans les mains du gouvernement dans le business plan à venir
Madagascar.
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Société
INSECURITE ALIMENTAIRE
PRES DE NEUF TONNES DE FARINE AMELIOREE
POUR 350 FAMILLES DU FOKONTANY 
FENOAIVO A IFOTAKA

Deuxième journée de distribution de vivres pour l'opération Mahakama
Ho An'Ny Atsimo. 350 familles de Fenoaivo, commune rurale d'Ifotaka
ont reçu chacune un sac de 25 kilos de farine améliorée, le koba
Fenosoa fabriquée par la société Agrikoba du Groupe SMTP.
Dimanche, une première distribution a déjà eu lieu à Tanandava,
toujours dans le district d'Amboasary Sud, l'une des localités ayant le
plus souffert de la sécheresse et de ses impacts cette année.
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