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https://lexpress.mg/09/06/2020/emploi-les-travailleurs-de-
nuit-reclament-de-laide-de-la-part-de-letat/

EMPLOI

Plus de quatre cent personnes n ont plus de travail jusqu à présent dans le milieu de la
restauration et le travail de nuit, comme dans les discothèques et autres. Ces derniers
qui ne peuvent travailler à cause des couvre feu et les mesures restrictives prises pour
lutter contre le coronavirus dans le pays. Hier, à Antanimena, ils ont brandi une
banderole indiquant leur précarité durant la période de crise. Le secteur de la
restauration est frappé de plein fouet par la crise, et c est également le cas pour les
personnes travaillant la nuit au niveau des discothèques et des casinos et autres sont
les plus touchées.

« Comme tous nos compatriotes, on fait face à de nombreuses difficultés actuellement.
Puisqu on ne peut même pas travailler à cause de la situation. La plupart ont des
familles à nourrir, d autres sont restés bloqués dans la capitale, alors qu ils ne travaillent
plus et ils n ont plus aucune épargne », déplore Naly Eddy Andriamananony,
représentant des travailleurs. Ils adressent également une sommation à l Etat afin de
trouver une solution à leur problème. « On a déjà entamé de nombreuses procédures.
Nous avons formulé une demande. On donne un délai afin que les responsables
étatiques puissent nous tendre la main et nous appuyer », enchaîne le représentant.

https://lexpress.mg/09/06/2020/emploi-les-travailleurs-de-nuit-reclament-de-laide-de-la-part-de-letat/
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ECOTOURISME
LE MNP SOUFFRE DE L ABSENCE DE VISITEURS
DANS LES AIRES PROTEGEES

Depuis des mesures de confinement à Madagascar, les visites écotouristiques dans
les Parcs nationaux de Madagascar ont été temporairement suspendues. Des milliers

du tourisme se retrouvent actuellement sans emploi suite à la crise sanitaire
provoquée par le Covid-19. Néanmoins, Madagascar National Parks de son côté

les parcs.

Une crise qui touche tout un écosystème

Ranohira, la Commune rurale localisée dans la région Ihorombe, est des zones les plus touchée
par la stagnation touristique. Les opérateurs touristiques dans cette zone occupent la plus grande
majorité de tous les secteurs . Les hôteliers et restaurateurs qui emploient pas moins de 250
personnes ainsi dizaine et 18 restaurants sont actuellement en crise. Avec de
toutes activités touristiques à Ranohira, les guides et les porteurs au nombre de 200 se retrouvent
sans emploi. En outre, le gestionnaire de Protégée est également affecté par cette crise. Le Parc
National Isalo a attiré près de 4 911 visiteurs le mois de mai et juin 2019. Malheureusement, ces
chiffres sont tombés à néant au cours de la même période cette année.

Les activités techniques continuent

Madagascar National Parks (MNP) souffre le plus de cette absence de visiteurs. Les droits
des visiteurs des aires Protégés leur ont permis de « payer le salaire » des personnels ainsi que
« dans des matériels pour le bon fonctionnement des sites mais aussi « prendre part au
développement de la population avoisinante » de ses Aires Protégées. Malgré la situation difficile de

du tourisme, les activités techniques selon les urgences et les priorités liées à
au sein des Aires Protégées gérées par la MNP continuent.

« Le désensablement de la piscine naturelle, des circuits, des pistes des sites de
camping, du poste de contrôle ainsi que le contrôle journalier de chaque entrée du Parc pour éviter
toute forme de visite non autorisée font par exemple partie des tâches que nous effectuons même si
le Parce st fermé aux visiteurs » a souligné Yves Rambeloson, Chef de Volet Ecotourisme du Parc
National Isalo, dans un communiqué de presse.

https://www.booknews.today/covid-19-tourisme-a-madagascar/
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Des milliers de personnes qui vivaient des revenus touristiques dans le cadre de la promotion des
Aires Protégées gérées par Madagascar National Parks, sont impactés directement par la crise
sanitaire qui sévit dans le pays. En effet, ils sont paralysés par le zéro touriste étant donné que les
visites éco-touristiques au sein des parcs nationaux ont été momentanément suspendues. Du jour au
lendemain, les différents acteurs du tourisme se sont retrouvés démunis et désemparés face à cette
situation . A titre la commune rurale de Ranohira dans la région Ihorombe
fait partie de nombreuses localités victimes de cette crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.
Cette ville qui est considérée comme le point de départ de du « colorado malagasy » vit
exclusivement de grâce à du fameux parc national Isalo.

Vendre leurs biens

On y recense 10 hôtels et 18 restaurants pour accueillir des touristes nationaux et étrangers. Certains
établissements touristiques procèdent actuellement au chômage technique ou à la rotation de travail
des employés. sont même en cessation temporaire . Parlant des guides touristiques
et des accompagnateurs locaux qui sont au nombre 200 personnes, une grande partie

eux se sont convertis dans activités comme . Il y en a ceux qui ont tenté
tandis que qui plus trouvé de solution, ont commencé à vendre leurs

biens pour survivre, a-t-on appris. Rappelons que le mois de mai et de juin de dernière, le parc
national Isalo a enregistré près de 4 911 visiteurs. Des chiffres réduits à néant pour la même période.
Une situation qui affecte également le gestionnaire de Protégée.

Coup dur

Par ailleurs, Madagascar National Parks fonctionne grâce aux droits aux Aires Protégées.
« Ces droits nous permettent entre autres, de payer le salaire de notre personnel,
dans des matériels pour le bon fonctionnement des sites ainsi que de contribuer au développement
de la population avoisinant les parcs. Cette absence de visiteurs constitue ainsi un coup dur pour
MNP alors que dernier, 229 790 touristes ont été enregistrés, soit une hausse de 12%
comparativement à précédente. Et en dépit de tout cela, les activités techniques selon les
urgences et les priorités liées à au sein des Aires Protégées continuent », a expliqué Dr
May Rakotoarijaona, le directeur général de MNP.

AIRES PROTEGEES:
DES MILLLIERS DE PERSONNES PARALYSEES 
PAR LE ZERO TOURISTE
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/10/aires-protegees-des-
milliers-de-personnes-paralysees-par-le-zero-touriste/

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/10/aires-protegees-des-milliers-de-personnes-paralysees-par-le-zero-touriste/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/10/aires-protegees-des-milliers-de-personnes-paralysees-par-le-zero-touriste/
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RESILIENCE
LES PETITS PECHEURS DANS LA TOURMENTE

https://www.newsmada.com/2020/06/10/resilience-les-petits-pecheurs-dans-la-tourmente/
https://www.newsmada.com/2020/06/10/resilience-les-petits-pecheurs-dans-la-tourmente/


MADAGASCAR
10 Juin 2020

LE MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
S ENGAGE DANS LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE 
DES FORETS DE L EST, APPYUE PAR LE PROJET 
« PAYSAGE DURABLES DANS L EST DE MADAGASCAR » 
DE CONSERVATION INTERNATIONAL
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https://www.temoignages.re/developpement/transports-aeriens/air-madagascar-graves-
accusations-contre-air-austral,98327

Le 8 juin, un courrier relatant la gestion Madagascar par Air Austral point de vue malgache a
été publié par le journal « La Gazette de la Grande île ». 48 heures après cette parution, Air Austral
toujours pas réagi. Pourtant, les accusations visant les dirigeants de la compagnie réunionnaise sont
nombreuses. les auteurs du courrier, Air Austral a utilisé le partenariat stratégique lui donnant
la direction de la compagnie malgache pour démembrer Air Madagascar au profit Austral, ce qui
a contribué à un déficit 25 millions avant la crise du coronavirus.

Avant la crise du Covid 19, la collaboration avec Air Austral pendant trois ans soldée Bilan catastrophique de -102
milliards Ariary (environ -25 millions - NDLR). En effet la mascarade perpétrée par Régime en acceptant
Air Austral dans de la Compagnie Nationale fait que confirmer les doutes émis à de ce partenariat.
Martelé et confirmé par les Contractants à savoir Malagasy (Ancien régime) et Air Austral, que cette dernière est
détentrice de 49 % des parts . Pourtant, elle avait investi part minime de 2 millions de dollars maximum
équivalent de 7 %. Les autres parts ont été apportées par entités dont la Cnaps (environ 11 millions de USD) et un
autre investisseur (environ 2Millions de USD), pour un calcul élémentaire le Total approximatif qui atteindrait seulement les
15 %. Air Austral devait encore apporter 25millions USD pour pouvoir atteindre les 49 %, alors pourquoi avait-on donné à
Air Austral le droit de Gérer la compagnie Nationale ? A qui profite le crime ?

Air Madagascar démembrée par Air Austral

En trois ans de partenariat, Air Madagascar vue davantage démembrée de ses moyens. Ses branches Extérieures
Europe Asie Océan Indien et autres ont toutes été détruites et démantelées aux profits Austral, les Agences
fermées, les employés forcés Air Austral avec une dégradation en termes de Fonction, et ceux qui ne voulaient pas
y aller ont été sèchement licenciés économiquement. Les systèmes de contrôle des activités et des Ventes sont dirigés par
Air Austral et les ventes extérieures ne vont plus directement dans la Caisse de la Compagnie Nationale. Bien
Madagascar demeure une petite compagnie, la filialisation du réseau intérieur a été aussi actée et forcée. Ce qui explique le
gouffre dans le compte de résultat de la compagnie Nationale. Car le fait enlevé le réseau domestique qui auparavant
contrebalançait les pertes accumulées dans les autres réseaux Longs courriers et Régionaux, augmenterait
automatiquement dans le compte de Résultat. pas que depuis belle lurette Air Austral souhaitait opérer
dans le réseau National Malgache et en le filialisant en créant TsaraDia ils ont mis leurs pattes dans le système.

Air Madagascar ponctionnée par Air Austral ?

Mais le massacre n en restait pas là, en début 2019, Air Madagascar a été forcée à acquérir les vieux avions d Air Austral.
Deux ATRs plus vieux que ceux utilisés par Air Madagascar initialement. Ces avions arrivaient dans les hangars d Air
Madagascar avec leurs problèmes techniques tellement graves que les techniciens d Air Madagascar se demandaient
pourquoi un tel forcing. ( ) Alors là, imposée par les dirigeants d Air Austral, la restauration de ces deux avions a été opérée
pendant environ un avec bien sûr Air Madagascar qui casque toutes les dépenses. Une fois les travaux terminés, ces avions
ont été directement assignés à la filiale TsaraDia en Location à Air Austral d un montant d environ 65 000 Dollars mensuels.
Parlons-en du management de la société nationale, tous les Dirigeants ont été désignés par la société réunionnaise, du
Directeur Général et trois Directeurs Généraux Adjoints et le secrétaire Général, en camouflant et en passant leur
recrutement par un intermédiaire dénommé HK LAB. Des recrutements initiés et dirigés par Air Austral au détriment d Air
Madagascar car fallait-il préciser que c est la Compagnie Nationale qui paie tous les frais relatifs à ces recrutements ?

A savoir leur salaire, leurs voitures de Fonction en location, leur loyer (Villa Haute Standing - JIRAMA Gardiennage 
Meubles et Equipements Voyage Connexion Internet Etc ), allez savoir combien Air Madagascar paie pour cela, en 
outre, pendant trois ans Air Madagascar était contrainte de payer aussi à Madev (Mascareigne Développement) une somme 
de 100 000 dollars mensuel pour leur soi-disant service.( )

Qu est-ce qu on attend de l Etat actuellement ?
Le régime actuel semble vouloir apporter un vent de changement, mais bute sur plusieurs points et questions

La personne désignée à résoudre le secteur aérien est-elle vraiment la bonne ? Sa compétence est-elle à la hauteur de ce 
défi ?

Les conflits d intérêts
Les lobbyings de partout

L incapacité d accélérer les procédures de mise en place du nouveau CA et Direction Générale

Restructurer Air Madagascar sans Air Austral

Avant la crise du COVID19, les deux Airbus étaient déjà immobilisés, l un à Châteauroux pour maintenance et changement
moteurs, l autre à Antananarivo sans moteurs (trois moteurs défaillants); Il n est plus utile de rappeler que la crise sanitaire a
enfoncé toutes les compagnies aériennes dans le monde, mais qu en est-il pour Air Madagascar ? Avec 102 Milliards
d Ariary de perte avant la crise, cette somme doit être deux ou trois fois plus à l heure on l on parle, et si des mesures ne sont
pas prises dans les prochains jours, la Compagnie Nationale coulera. La moitié des dirigeants actuels au sein de la
compagnie sont toujours ceux recrutés par Air Austral et ne font qu à leur tête pour appliquer à tout-va le système voulu par
la compagnie réunionnaise. Que peut-on espérer de ces dirigeants-là ? Rien. Garder un système, un mode de gestion qui ont
amené la compagnie dans un gouffre ne fera qu enfoncer davantage la compagnie nationale et d alourdir les pertes.

Plusieurs vols de rapatriement ont été opérés ces derniers jours, amenant des passagers de Madagascar vers des pays 
étrangers, et plusieurs encore seront opérés dans les prochains jours, mais qui en profiteront ? Les compagnies étrangères 
telles qu Air France, Air Austral, Ethiopian Airlines.

Des vols cargos s opèrent à l International Air France Turkish Airlines Ethiopian Airlines exploitent la Destination 
Madagascar, mais Air Madagascar brille par son absence.
Alors s il vous plaît arrêtons le massacre d Air Madagascar. Il est grand temps de penser à sa restructuration.

Accélérez la finalisation de la séparation avec Air Austral
Arrêtez la comédie avec les sbires restants d Air Austral
Séparez-vous des dirigeants désignés par Air Austral, osez faire le pas
Mettez les personnes qu il faut pour la diriger quitte à mettre en place un collège de dirigeants pour assurer la transition 

vers les Nouveaux
Gestion de la crise sanitaire

https://www.temoignages.re/developpement/transports-aeriens/air-madagascar-graves-accusations-contre-air-austral,98327
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VIE ECONOMIQUE : 
LE TOURISME POUR SURMONTER LA PANDEMIE

https://www.newsmada.com/2020/06/11/vie-economique-le-tourisme-pour-surmonter-la-pandemie/
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Politique
CRISE DU CORONAVIRUS
2.000 AUTRES FRANCAIS SOUHAITENT QUTTER LE PAYS

de la crise sanitaire à Madagascar. 2 000 autres Français veulent quitter le pays.

2 000 Français sont encore en attente rapatriés en Europe. Ils ont déjà « signalé »
française sur leur « souhait de rentrer en France », publie-t-on sur le site Internet

de . Cette semaine, certains vont partir. Trois vols spéciaux seront déployés par
de France pour embarquer 180 ressortissants retenus dans les grandes villes

comme Antsiranana, Mahajanga, Nosy-be et Antananarivo vers de La Réunion. Vendredi
prochain, un vol partira de la capitale pour rejoindre Antsiranana avant à La Réunion.
Samedi, deux autres vols exceptionnels partiront tous et transiteront par Nosy-
Be et Mahajanga, avant de mettre le cap tous à La Réunion. Les appareils des compagnies
nationales Air Madagascar et Tsaradia assureront ces liaisons, selon les informations publiées
sur le site de française.

Fermeture
Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de passage ou établis dans la Grande
île ont préféré rejoindre leurs pays . En mars dernier, plus centaine de
ressortissants américains ont quitté le pays à bord avion spécial affrété par leur
gouvernement. Des mauriciens ont quitté Madagascar en avril dernier. Les Européens, quant à
eux, par le biais de française pour rejoindre leurs pays dans
un contexte de crise. Ainsi, depuis ces trois derniers mois, 4 500 Européens, dont la plupart sont
des ressortissants français, ont écourté leur séjour à Madagascar pour rentrer chez eux malgré la
fermeture du ciel malgache à cause de la pandémie. Des vols exceptionnels ont été organisés
conjointement par les autorités malgaches et les représentations diplomatiques afin que

de rapatriement soit rendue possible, voire facilitée.

Mandat

Une liste a été établie au niveau de l Ambassade de France, depuis le
début de la crise sanitaire, pour enregistrer les Européens,
particulièrement les Français, qui se sont manifestés de vouloir rentrer
chez eux, en Europe. En effet, au-delà des prochains vols de cette
semaine, la représentation diplomatique française compte encore
organiser d autres départs pour l Hexagone « sur la base des listes de
2 000 signalements, nourries par le centre de réponse téléphonique de
sa cellule de crise ». Une liste qui est déjà clôturée, informe-t-on, et
l ambassade « n enregistrera plus de signalement de souhaits de
retour en France ». Aucune autre initiative ne peut alors être prise,
indique l Ambassade, dans le cadre de cette opération de
rapatriement. « En dehors de ses interlocuteurs officiels à Madagascar,
l Ambassade de France à Madagascar n a donné mandat à aucun
organisme ou individu pour contribuer au suivi des questions liées à la
gestion de la crise », lit-on sur le site de l Ambassade. Et les vols
exceptionnels vers la France, qu ils partent de Tananarive ou de
province, de même que les vols intérieurs exceptionnels visant à
permettre le retour vers la France de Français et d Européens de
passage ou prioritaires sur le plan médical, sont organisés en lien étroit
entre l Ambassade et les compagnies aériennes, ainsi que les autorités
malgaches compétentes, précise-t-on.

http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2020/06/09/crise-du-coronavirus-2-000-autres-francais-souhaitent-quitter-le-pays/
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Politique
FACE A FACE AVEC LE GOUVERNEMENT
LE SENAT A ABORDE LE SECTEUR 
DES MINES ET HYDROCARBURES

Les séances de présentation du rapport du gouvernement auprès des deux
Chambres parlementaires se poursuivent. Hier, les sénateurs ont reçu le ministre de

et des Hydrocarbures, celui des Mines et des Ressources stratégiques, ainsi que
celle de de et de . Une opportunité pour de
défendre auprès des sénateurs les projets gouvernementaux sur la transition énergétique
et la réforme du code minier. Christian Ramarolahy, titulaire du portefeuille de et
des Hydrocarbures a exposé devant ces derniers les raisons du maintien du prix à la
pompe qui suscite actuellement beaucoup de questions auprès des parlementaires.
Selon le ministre, le pays ne peut pas bénéficier de la chute mondiale du prix du pétrole à
cause des arriérés de auprès des pétroliers. La ministre de la Fonction publique,

et des Lois sociales, celui des Postes et Télécommunications, ainsi que celle de
la Culture et de la Communication, quant à eux, ont fait un passage auprès des députés
au Centre de Conférence internationale. Cette dernière a réitéré les projets phares de son
département, relatifs à la réhabilitation de tous les musées dans toute et la refonte du
code de communication médiatisée. Depuis deux semaines, les parlementaires ont reçu
les membres du gouvernement pour exposer leurs réalisations devant un parlement très
attentif aux performances de dans le cadre crise sanitaire qui a mis à
genoux du pays. En clair, les élus ont eu du temps pour évaluer les résultats de

par rapport à la mise en de la politique générale de fixée en début
de la mandature.

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/06/10/face-a-face-avec-le-gouvernement-le-senat-a-aborde-les-secteurs-mines-et-hydrocarbures/


MADAGASCAR
11 Juin 2020

http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/06/11/projet-tanamasoandro-
deplacement-du-projet-a-imerintsiatosika-ou-a-arivonimamo/

Politique
PROJET TANAMASOANDRO
DEPLACEMENT DU PROJET 
A IMERITSIATOSIKA OU ARIVONIMAMO

Le régime fait machine arrière quant à la réalisation de la nouvelle ville Tanamasoandro à
Ambohitrimanjaka. Face à l intransigeance de la population locale qui a contesté le
projet, le gouvernement décide de le déplacer à un autre endroit.

Des études sont menées actuellement au niveau du Vice-ministère en charge des
Nouvelles villes afin de déterminer un nouveau lieu d implantation de ce projet
considéré comme le projet phare de ce quinquennat d Andry Rajoelina. D après les
informations, Tanamasoandro pourrait être déplacé soit à Arivonimamo, soit à
Imerintsiatosika. De grands terrains encore inoccupés existent dans ces localités. Par
ailleurs, techniquement, contrairement à Ambohitrimanjaka, la réalisation du projet ne
nécessitera pas de remblayage. Cependant, vu la distance par rapport à la Capitale, la
construction de routes aux normes est une priorité, ne serait-ce que pour faciliter le
transport des matériaux.

Symbole du développement

En tout cas, après du déplacement du projet par le ministre
Zasy Angelo, les débats sont relancés sur les réseaux sociaux. Les
populations de plusieurs villes, surtout en provinces réclament

de la nouvelle ville Tanamasoandro chez eux. Les
habitants Ambohitrimanjaka sont notamment considérés
comme » immobilistes « . En effet, la population locale a contesté la
construction nouvelle ville équipée de nombreuses
infrastructures de pointe, entre autres, un hôpital, des infrastructures
scolaires aux normes, des bureaux administratifs, des buildings et
des milliers de logements sociaux, des centres commerciaux, une
énorme avenue, des espaces verts et des lieux de loisir dans leur
village. Des infrastructures que même la Commune Urbaine

et la Capitale ne disposent pas. Pourtant, à
actuelle, ce sont ce genre qui sont considérées
comme le symbole du développement. Nul que, quand les
Malagasy vont à ils de prendre des photos
devant les buildings, les ponts et les monuments, et non pas devant
les rizières. en soit, les politiciens et les riverains qui étaient
derrière ce mouvement de contestation à Ambohitrimanjaka seront
jugés par et par les » taranaka fara mandimby » quand
Tanamasoandro verra le jour dans une autre ville.

http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/06/11/projet-tanamasoandro-deplacement-du-projet-a-imerintsiatosika-ou-a-arivonimamo/
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Politique
COVID-ORGANICS

« Nous avons utilisé le Covid-Organics chez nos malades du coronavirus, en tant que
protocole additionnel mais aussi en protocole exclusif. Nous avons pu confirmer son
efficacité ». C est ce qu a déclaré hier le Directeur de Cabinet adjoint de la Présidence
de la République du Tchad, Abdelkrim Idriss. Ce haut responsable confirme aussi que le
Tambavy CVO a guéri des malades qui ont présenté des formes graves au Tchad. C est
donc la raison pour laquelle le président tchadien, Idriss Déby a dépêché un avion
spécial à Antananarivo pour récupérer un nouveau lot de ce remède traditionnel
amélioré de l Institut Malgache des Recherches Appliquées (IMRA). Il s agit de la
deuxième réception de Tambavy CVO effectuée par le Tchad en l espace d un mois
après celle du 9 mai dernier. Mais il convient de noter que cette fois-ci, il ne s agit plus
d un don. En effet, le Tchad est le premier pays à avoir fait un achat de Covid-Organics.
La Grande Ile a donc commencé la commercialisation de ce produit à l international.
D après les informations, plusieurs autres pays envisageraient aussi d emboîter le pas.
Pour la deuxième acquisition d hier, 20.000 doses ont été envoyées dont 10.000 doses
curatives et 10.000 doses préventives. Pour l heure, on ignore le prix de vente du
Covid-Organics à l international. Il convient cependant de noter que le chef de l Etat a
déjà annoncé que l argent sera versé à l IMRA, aux scientifiques et chercheurs
malagasy. Le chef de la délégation tchadienne arrivée hier à la BANI Ivato a déclaré que
le Tchad se met à la disposition de l Etat malagasy en vue d une étroite collaboration
pour les essais cliniques sur le troisième protocole qui consiste à administrer une
solution injectable aux malades du coronavirus.

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/06/11/covid-organics-debut-de-la-commercialisation-a-linternational/


MADAGASCAR
11 Juin 2020

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/06/11/covid-
organics-debut-de-la-commercialisation-a-linternational/

Politique
LOI SUR L ACCES A L INFORMATION
LA SOCIETE CIVILE INTERPELLE LE GOUVERNEMENT

Les organisations de la société civile font de la transparence leur cheval de bataille durant
cette crise sanitaire. Elles veulent que la loi sur à à caractère public soit
adoptée durant cette session ordinaire du parlement.

Depuis le début de la crise sanitaire, les organisations de la société civile réclament plus de
transparence de la part de . Elles multiplient les interpellations à du gouvernement pour
que les citoyens soient informés des actions du pouvoir public. « Vu le contexte actuel, il est
importance vitale pour le pays rapide loi sur à », ont annoncé,
hier, des organisations de la société civile dans une lettre ouverte adressée au ministère de la
Communication et de la culture. Ce projet de texte, sous la houlette du ministère de Lalatiana
Rakotondrazafy, est actuellement en cours après être passé en lecture tournante au
niveau de plusieurs acteurs, dont des organisations de la société civile, plusieurs départements
ministériels et des institutions. Cette nouvelle loi, pourtant, est une aubaine pour la société civile car
elle « permettra à tous les citoyens malgaches correctement informés de des pouvoirs
publics ».

Trouble

La société civile veut une avancée pour boucler le texte. Elle préfère que le projet de loi soit présenté
lors de session ordinaire du parlement pour être adopté. « Nous ne pouvons pas permettre
de repousser plus encore de ce cadre juridique sur à un outil plus
important que jamais dans trouble que nous traversons », ont soutenu les organisations de
la société civile dans leur lettre. Elles veulent ainsi que le délai imparti par le ministère de la
Communication et de la culture pour du texte soit écourté pour que le projet de loi soit
transmis au parlement dans les meilleurs délais dans le cadre de la session parlementaire actuelle. Les
points selon toujours les organisations de la société civile, peuvent être rapidement
corrigés afin que le texte, qui sera finalement présenté au parlement, ait un cadre légal solide pour

par tous les citoyens de leur droit à .

Recul

Longtemps, la perspective de telle loi a été repoussée à
cause manque de volonté politique de la part des dirigeants du pays,
déplore la société civile. Toutefois, ministère de la Communication et
de la culture a remis le dossier sur le tapis et appuie le conseil supérieur de

initiateur du projet de loi sur à à caractère
public, pour accoucher loi sur le sujet. « La non-adoption de la loi
durant la session parlementaire en cours signifierait alors un nouveau recul qui
serait à préjudiciable à tous, et en premier lieu aux citoyens », ont
interpellé les organisations de la société civile. En revanche, de
cette loi complètera, selon toujours ces dernières, les premiers pas déjà
franchis par le gouvernement par du décret n°2019-236 du 26
novembre 2019 portant accès aux données « base paiement et encaissement
relatifs à budgétaire des organismes publics ». Un décret, qui
devrait donner accès aux citoyens à une mine sur la gestion
des comptes publics, mais que « notamment à travers la
création portail des données ouvertes » est toujours en attente, a signalé
la société civile.
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Economie
EDBM
INFOGRAPHIE : les impacts de la crise 
covid-19 sur l économie

Dans le cadre de la mission « Aftercare Service », une
enquête a été menée par la Cellule de Veille Economique et
Stratégique de l EDBM, afin d évaluer les impacts du
COVID-19 sur l économie malagasy.

Le questionnaire a été diffusé auprès de 216 entreprises du
secteur privé, à partir du 17 avril 2020. Les résultats visent
à être utilisés pour déterminer les actions à entreprendre
par l EDBM, en termes d analyse, de planification et de
facilitation, afin de soutenir au mieux le secteur privé
pendant et après cette crise sanitaire.

D autres données additionnelles ont été prises en compte
telles que CTM, Harvard Atlas ou encore Instat.

DISCLAIMER :

Les résultats de ce sondage concernent les 216 entreprises
ayant répondu.
Ce questionnaire permet de dégager une tendance
générale qui mérite d être affinée et suivie selon les
secteurs

https://edbm.mg/infographie-les-impacts-de-la-crise-covid-19-sur-leconomie/?lang=fr
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Economie
CARBURANT
LES ARRIERES DES PETROLIERS BLOQUENT 
LA BAISSE DES PRIX
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Economie
SECURISATION FONCIERE
LA DELIVRANCE DE CERTIFICAT FONCIER 
SUSPENDUE TEMPORAIREMENT
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Economie
LOI DES FINANCES RECTIFICATIVES
LE PROJET ATTENDU AU PARLEMENT CE VENDREDI
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Economie
LES MEMBRES DU SECTEUR PRIVE NE RECONTRERONT PAS 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CETTE SEMAINE. LA 
RENCONTRE  A ÉTÉ REPOUSSEE A MERCREDI

Encore un rendez-vous manqué pour l économie et l emploi. De sources concordantes auprès des
membres du secteur privé, la rencontre annoncée par le président de la République lors de sa dernière
intervention télévisée ne se fera finalement que mercredi prochain. Prévue se tenir hier, il a été signifié aux
présidents de groupement patronal que la rencontre sera reportée. «On nous a appelés en cours de
semaine pour dire que la rencontre était reportée vendredi. Ce matin (jeudi), j apprends que c est reporté
pour mardi. Finalement, on nous a dit que ce sera pour mercredi», détaille un membre du secteur privé joint
au téléphone. Raison évoquée : l élaboration de la loi de finances rectificative. «Nous craignons qu une fois
de plus on nous mette devant le fait accompli mercredi», indique un autre membre du secteur privé. «Le
plan pour le secteur privé ne doit-il pas figurer dans le projet de loi de finances rectificative?», s interroge-t-
il en soulignant qu un certain agacement commence à gagner les patrons. II émet ainsi des doutes sur la
volonté de l exécutif de dialoguer.

Happé par la crise sanitaire, le gouvernement reste discret sur le front de l économie.Hormis le report des
échéances fiscales et l annonce d un plan de mitigation qui finalement ne verra pas le jour, les questions
autour du maintien des activités et l emploi semblent être reléguées au second plan. C est du moins ce que
pense l un des interlocuteurs qui préfèrent tous garder l anonymat. «Ils ne semblent pas comprendre
l impact du chômage en série qui est en train de se dessiner», indique-t-il. En début de semaine, le
président du Groupement des entreprises de Madagascar Thierry Rajaona a signifié la perte de centaines de
milliers d emplois. Les conséquences de la pandémie vont donc largement au-delà de la sphère sanitaire.
Dans les quartiers, les habitants commencent à noter une recrudescence des larcins.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial David Beasley parle sans équivoque d une
«pandémie de la faim». Un rapport de l ONU indique que le nombre de personnes au bord de la famine
pourrait doubler cette année, passant de 135 millions en 2019 à 265 millions fin 2020. La perte de revenus
liée au confinement et à l arrêt des activités surtout dans le tourisme a plongé des ménages dans la
précarité pratiquement du jour au lendemain.

https://www.moov.mg/actualites/economie/detail/secteur-priv%C3%A9-la-rencontre-au-sommet-report%C3%A9e
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Economie
FIDA
LANCEMENT D UN MECANISME COVID-19 DE RELANCE
EN FAVEUR DES POPULATIONS RURALES

Coronavirus

Face à cette situation le FIDA (Fonds International du Développement Agricole) lance
un mécanisme Covid-19 de relance en faveur des populations rurales pauvres, connu sous

anglais RPSF pour toutes les nations qui sont vulnérables à cette crise sanitaire.
Madagascar a saisi cette opportunité en adressant au FIDA une proposition de projet dans ce
sens; et ce, via le ministère en charge de de et de la Pêche. Le pays espère
ainsi partenariat puisse être noué prochainement pour activer ce mécanisme Covid-19.

Assez fiers

Dans la même foulée, le ministère de tutelle a évoqué que dans le cadre du plan multisectoriel de
relance après cette crise sanitaire, pour les secteurs agricole et halieutique, le défi consiste à
pallier le déficit alimentaire à travers un appui plus conséquent à de la production.
Ce qui permettra, en même temps, de limiter les pertes de revenus chez les producteurs à travers

à la commercialisation, au stockage, à la conservation et à la transformation des produits.
Mais en parlant de la finalisation de conclusif de de la Stratégie du
Programme Pays (ESPP) par le bureau indépendant de du FIDA à Madagascar, Sara
Mbago-Bhunu, la directrice régionale de la Division Afrique Orientale et Australe du FIDA,
exprimée. « Nous sommes assez fiers de nos gains à Madagascar en termes de productivité
rurale, de revenus et . des liens entre les agriculteurs et les
opérateurs du marché a été essentiel pour améliorer les opportunités économiques dans les
zones rurales », a-t-elle déclaré.

5,4 millions USD d investissements

Il est à noter que les travaux conjoints entre le FIDA et le gouvernement
malgache, au cours des sept dernières années, soit entre 2013 et 2019, ont
été passés en revue. Cela couvre six projets d un coût total de 510 millions
USD et met en évidence les réalisations et les domaines à améliorer en vue de
la formulation du prochain COSOP pour couvrir la période 2020-2023, qui
correspond en même temps à la mise en du Plan Emergence de
Madagascar. Parmi les réalisations, plusieurs projets ont introduit des
innovations palpables conduisant à des résultats positifs, a-t-on évoqué. A
titre d illustration, le FIDA a réussi à intégrer un grand nombre de micro-
entreprises et des PME dans des secteurs à forte valeur ajoutée en associant
des organisations paysannes et des opérateurs du marché. Plus
concrètement, la création de près de 400 couplages entre ces deux acteurs
de développement, a permis d attirer plus de 5,4 millions USD
d investissements dans le secteur privé. Par ailleurs, « environ 70 000
personnes ont bénéficié d activités de formation et de sensibilisation qui sont
essentielles pour le renforcement de capacités de nos bénéficiaires et la
diffusion des techniques de production améliorées », a conclu Fabrizio
Felloni, responsable par intérim du bureau indépendant de l évaluation du
FIDA.

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/03/secteur-industriel-dix-nouvelles-pmi-seront-creees-cette-annee/


OPTIMISER 
VOTRE FICHE 
GOOGLE MY 
BUSINESS

MADAGASCAR
10 Juin 2020

https://www.newsmada.com/2020/06/10/coronavirus-une-vingtaine-de-paramedicaux-contamines-2/

Société
UNE VINGTAINE DE PARAMEDICAUX CONTAMINES
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Société
REOUVERTURE PROGRESSIVE 
DES CENTRES IMMATRICULATEURS

Après près de trois mois de fermeture, les centres immatriculateurs (CIM) vont rouvrir leurs
portes, demain 10 juin, à de celui de Toamasina. Ils reprennent progressivement
leurs activités. « Il aura pas de réception de nouveaux dossiers, pour le moment. Nous allons
traiter les dossiers déjà déposés, uniquement», a expliqué le chef du centre immatriculateur

Briand Philippe Randriamahafehy, hier.

Ces centres vont commencer par la délivrance des permis de conduire et des cartes grises, le
traitement des nantissements et le visa des cartes violettes.

Ces activités vont se dérouler sous certaines conditions pour éviter la propagation du virus de
Covid-19 qui circule dans la communauté. À Antananarivo, où le virus fait plusieurs victimes, pas
plus de cinquante personnes par jour seront servies. Le CIM va communiquer les listes des
usagers sur sa page Facebook et les afficher dans ses bureaux à Ambohidahy ou à
Ankadimbahoaka, une semaine à .

Leur heure est limitée entre 8 heures 30 et 11 heures 30 par jour. Le centre
immatriculateur à Ambohidahy va assurer le traitement des attestations de non gage,

de gage et la radiation de gage, chaque lundi, mercredi et vendredi, et le visa de la
carte violette aura lieu le mardi et le jeudi. Son annexe à Ankadimbahoaka sera
chargée de la distribution des cartes grises, le lundi, le mercredi et le vendredi. La délivrance du
permis de conduire aura lieu chaque mardi et jeudi, dans le même endroit. Le port de masque et
le respect des autres gestes barrières sont obligatoires pour toutes les personnes qui
fréquentent ces bureaux. Les activités des CIM étaient suspendues depuis le début du
confinement, au mois de mars. Ils décident de reprendre, demain, avec un service minimum et
un nombre très limité .

https://lexpress.mg/09/06/2020/document-administratif-reouverture-progressive-des-centres-immatriculateurs/


OPTIMISER 
VOTRE FICHE 
GOOGLE MY 
BUSINESS

MADAGASCAR
12 Juin 2020

http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/12/covid-19-41-
nouveaux-cas-et-16-guerisons-hier/

Société
COVID-19
41 NOUVEAUX CAS ET 16 GUERISONS, HIER

La province de Toamasina compte toujours le plus grand nombre de nouveaux cas par jour, si l on
se réfère aux bilans quotidiens dressés par le Centre de commandement opérationnel (CCO)
Covid-19, suivie par la localité d Antananarivo.

Avec une quarantaine de nouveaux cas par jour, en moyenne, ces dernières semaines, le coronavirus
continue de se propager. Hier, le bilan a fait état de 41 nouveaux cas sur 363 prélèvements traités par
trois laboratoires à savoir l Institut Pasteur de Madagascar (IPM) à travers son laboratoire à Antananarivo
et le laboratoire mobile à Toamasina ; le Centre d infectiologie Charles Mérieux (CICM) et le laboratoire de
l hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Ainsi l IPM a effectué des tests sur 159
prélèvements dont 79 à Antananarivo et 80 au laboratoire mobile à Toamasina. Ainsi, 9 cas positifs ont
été relevés par le laboratoire de l IPM dans la capitale, dont 7 localisés à Toamasina et 2 à Antananarivo,
tandis que 21 cas positifs ont été identifiés par le laboratoire mobile dont 15 localisés à Toamasina, 5 à
Fenoarivo Atsinanana et 1 à Soanierana Ivongo.

Formes graves et guérisons

De son côté, le CICM a effectué des tests sur 89 prélèvements parmi lesquels 5 cas positifs ont été
relevés, dont 4 à Antananarivo et 1 à Moramanga. Et enfin, le HJRA a effectué les tests sur 115
prélèvements et a trouvé 6 cas positifs, tous localisés à Antananarivo. Le bilan récapitulatif des nouveaux
cas rapportés, hier, par la porte-parole du CCO, indique ainsi 31 nouveaux cas dans la province de
Toamasina, et 10 à Antananarivo. Au total, 1203 cas de Covid-19 ont été confirmés jusqu à présent à
Madagascar sur 14857 tests PCR effectués. Quelque 882 patients sont actuellement en traitement, dont
8 patients présentant une forme grave de la maladie. Ils sont pris en charge respectivement au CHU
Morafeno à Toamasina (2 patients) ; à l hôpital Joseph Raseta Befelatanana (4 patients) ; à l hôpital
Analakininina Toamasina (1 patient) et à l hôpital Andohatapenaka (1 patient).

Au chapitre des guérisons, 16 patients ont regagné leur domicile après avoir vaincu le coronavirus. Il s agit
de 8 patients au CHU Morafeno, 3 à Analakininina ; 4 à Befelatanana et 1 à Andohatapenaka, qui portent
ainsi à 312 le nombre de patients guéris du Covid-19 à Madagascar depuis le début de l épidémie. Le
nombre de décès reste à 10.
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Le réunionnais Air Austral doit quitter sous peu le capital de la compagnie malgache,
laissant l État en reprendre complètement les rênes.

Pas de vol avant le 30 juin. C est jusqu à cette date que restent suspendues les liaisons
régionales et internationales d Air Madagascar. En attendant, un de ses ATR a été aménagé en
configuration cargo, ces dernières semaines, tandis que sa filiale domestique Tsaradia a opéré
plusieurs vols de rapatriement des provinces malgaches vers la capitale, notamment pour les
850 employés des mines d Ambatovy (dans l est du pays). Air Madagascar a également réalisé
le rapatriement d expatriés français vers la Réunion.

Selon nos informations, la sortie d Air Austral du capital de la compagnie malgache devrait
intervenir de manière imminente. L État sera donc de retour aux pleines commandes de son
pavillon national au moment de la réouverture du ciel.

Détenteur de 44% du capital depuis trois ans, le partenaire stratégique réunionnais, qui
disposait d un droit de veto sur les nominations et les décisions, négociait depuis le début de
l année le rachat de sa participation (et celle du groupe industriel Rajabali) par la Caisse
nationale de protection sociale malgache (Cnaps), comme le détaillait Jeune Afrique en février.

https://www.jeuneafrique.com/998347/economie/antananarivo-en-quete-dun-remede-miracle-pour-air-madagascar/
https://www.jeuneafrique.com/911001/societe/madagascar-annonce-la-suspension-de-ses-liaisons-aeriennes-avec-leurope/
https://www.jeuneafrique.com/mag/431600/economie/aerien-air-austral-ambitieux-plan-de-vol-devenir-leader-de-laerien-locean-indien/
https://www.jeuneafrique.com/896531/economie/air-austral-negocie-sa-sortie-complete-du-capital-dair-madagascar/
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Le MEDEF union et les professionnels du tourisme demandent la " ouverture du ciel
e et respectueuse du territoire" avant le 1er juillet.

A l'heure du déconfinement le 11 mai, le manque de visibilité sur le comportement du virus ne permettait
pas aux professionnels du tourisme de clamer haut et fort la réouverture de Gillot, sachant la probable
protestation populaire qui aurait pu en découler. Mais après un mois de recul et une épidémie qui reste
contenue à des chiffres faméliques à La Réunion, les pro du tourisme montent cette fois franchement au
créneau, dans la lignée du lobbying opéré la semaine dernière par la Fédération des entreprises d'Outre-
mer (FEDOM).

"A l heure où l Europe rouvre ses res sans contraintes de quatorzaine ou de justificatifs de
placement, et que la Corse n est plus soumise aux dispositions restrictives grace la pression des

lus, la situation des territoires d outre-mer (Guadeloupe, Martinique, union) pourtant en zone verte
contrairement d autres partements de l Hexagone dont les s ont te tablies, reste e
malgre les annonces de ce weekend", comparent-ils cette "spécificité domienne" dont ils se seraient bien
passés. "Les professionnels sont toujours en attente de l galite de traitement entre les gions

tropolitaines, la Corse et les Outre-mer. La destination union doit etre pleinement accessible aux
mois de juillet et août. Et c est maintenant que tout se joue !", clament les professionnels du tourisme,
soutenus par le MEDEF union, réunis à la Nordev.

Des chiffres en baisse de 40% sur l'année

"L'heure est grave, il y a même un sentiment de colère", résume Didier Fauchard, le président du MEDEF
Réunion, alors que la perte est estimée à 25% sur juillet-aout, et à 40% sur l'année. "Il y a 40 ans, il n'y
avait pas de tourisme", rappelle Patrick Serveaux, le président de l'UMIH Réunion, soulignant que le
secteur, "première ressource de La Réunion avant la canne à sucre", concentre aujourd'hui 11500
emplois et plus d'un milliard de chiffre d'affaires, avec près de 500 000 touriste par an. "À La Réunion, on
a maintenu des quotas dans les avions, malgré avis de l'Europe", déplore-t-il. "C'est discriminatoire, le
Parisien peut aller à Marseille".

Un plan de soutien demandé à l'Etat

Parmi les secteurs impactés figure aussi celui de la location de voiture. "Cela représente
près de 22,1% des recettes liés au tourisme, c'est le deuxième après
logement", rapporte Yves Tabuteau, président de la branche location du syndicat de
l'importation et du commerce de la réunion (SICR), agacé ne n'avoir vu que de
simples mesurettes .« La restauration est également en souffrance. "La restauration a
été stigmatisée : on a été les premiers fermés et les derniers ouverts", s'insurge
Philippe Doki-Thonon, restaurateur, comparant la situation à la crise du
Chikungunya. "On n'est jamais pris en compte dans les décisions. On est les seuls
patrons à n'avoir reçu aucune aide", dénonce celui qui reste tout de même optimiste
avec "40% du chiffre habituel". Un autre regrette les contrôles des gendarmes, "comme
si on était des voyous". Réclamant la fin de la quarantaine, les professionnels du
tourisme demandent à l'Etat une campagne de promotion, une campagne de
commercialisation et un plan de soutien. Une aide en somme similaire à celle octroyée
lors de la crise du Chikungunya.

Pour Jean-Marc Grazzini, il reste un frein à la reprise du trafic : la quarantaine alors
que "le test PCR paraît être une solution", estime le directeur général adjoint d Air
austral. "Les voyages en avion sont sûrs", veut en outre rassurer Claire Tabakian,
directrice régionale Océan Indien d'Air France, rappelant les mesures comme la prise
de température, le port du masque, le filtrage de l'air et la stérilisation, mais aussi les
tests "pour montrer à la population réunionnaise que les touristes qui arrivent sont
sains". Pour les hôteliers, la situation est critique. "On a la chance d'avoir la clientèle
locale qui nous aide. Mais c'est seulement 30% de la clientèle", fait remarquer le vice-
président de l'UHR (Union des hôteliers de La Réunion)."Il est impossible de
rentabiliser nos établissements avec 2 jours plein par semaine", constate-t-il."Tant
que le tourisme ne reprend pas, les patrons ne peuvent pas se verser de
salaire", ajoute Yves Scullier, le représentant de l'association Défi Réunion. Alors
qu"un Français sur 2 à déjà réservé ses vacances, mais rien sur les DOM-TOM", il tire
la sonnette d'alarme : « 20 à 30 000 emplois sont menacés".

https://www.zinfos974.com/Tourisme-L-heure-est-grave-il-y-a-meme-un-sentiment-de-colere_a155848.html

