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DEVELOPPEMENT DURABLE

SMCTR, filiale de DRT France a droit  de
gemmage de pins sur 10.000ha à Moramanga

Le droit d'usage de dix ans obtenu en 2007 par SMCTR
Société Malgache de Collecte et de Transformation de
la Résine a permis à cette société de gérer et
d'appliquer le gemmage sur 10.000ha de pins à
Moramanga. Cette zone de 120km sur 25km gérée
auparavant par la société Fanalamanga sert à SMCTR,
filiale de DRT Dérivés Résiniques et Terpéniques de
France, à faire face à la déforestation massive de la
forêt de l'Est de Madagascar. Cette action a déjà été
mise en oeuvre depuis les années 1970 mais
maintenant que Stéphane Mazars, chargé du
développement de SMCTR, a révélé que 70.000ha
donnaient régulièrement de la résine dans cette zone
forestière de Madagascar.

La faible croissance tourist ique
enregistrée au cours du
premier trimestre 2013 fait
réagir le ministre des Finances
et du Développement
économique Xavier-Luc Duval.
Ce dernier, dans une
déclarat ion au Mauricien,
propose un moratoire pour la
construction de nouveaux
hôtels, en attendant une
reprise des arrivées
tourist iques. Il en discutera,
dit-il, avec le ministre des
Terres. Les stat ist iques des
arrivées tourist iques pour le
premier trimestre 2013
montrent une croissance de
1,5 %. Ce qui est relat ivement
faible comparé aux autres
pays de la région, notamment
les Maldives et les Seychelles,
qui ont enregistré une
croissance de 14,6 % et 19,2
% respectivement. Pour le
ministre des Finances, cette
situation fait  réfléchir sur la
construction des hôtels. « Je
propose d’introduire un
moratoire pour la construction
de nouveaux hôtels vu que la
croissance est plutôt
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Madagascar

Cette forêt était destinée à la papeterie, puis aux bois
d'oeuvre avant de connaitre l'actuel cycle de
restabilisation des sols. Commençant avec 25 salariés
en 2007, la société emploie actuellement près de 500
salariés et compte revaloriser les ressources naturelles
de cette région. Chaque ouvrier travaille sur 750 arbres
par jour et chaque arbre produit 1.000 à 2.500
grammes de gemme par an. L'ingéniosité des
malgaches a permis de ne pas "blesser" les arbres avec
des clous et de travailler avec des chutes de bouteilles
en plastique et des pièces mécaniques usées.
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stagnante. Car plus le nombre
de chambres augmente, plus
la compétit ion augmente. Il ne
faut pas que cela influe sur la
qualité de nos services. Il faut
préserver la réputation de la
destination. »

La course pour les municipales
s'annoncent chaude à la
Réunion. Les personnalités
polit iques commencent à
s'aligner. Les leaders d'opinion
s'agitent quand d'autres
s'attendent aux déclarat ions
officielles de tel ou tel part i.

PRÉPARAT ION AUX
MUNICIPALES À LA RÉUNION

pub

D'après une enquête de l'OCDE
en 2010, l'île Maurice s'était
retrouvée étrangement
comme le premier investisseur
étranger en Inde, le Chypre
premier en Russie, ou encore
les Îles Vierges Britanniques en
Chine. Kofi Annan est ime que
les pertes causées par la fuite
des capitaux se chiffrent à
deux fois plus que les aides à
l'Afrique.

FUITES DE CAPITAUX
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Distribution
Explicat ions de Pieter De
Crem, lors de la séance
plénière au Sénat belge, le 2
mai 2013, à propos de vente
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13,5 millions
d'euros en faux
billets ret irés
La Banque Centrale
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par Tsirisoa Rakotondravoavy
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conseils de Grégoire Akcelrod
(Team RFR) pour réussir ses
négociat ions. Avec l'aimable
contribution de Hugues
Chevaliers (art icle et photos)
pour le Journal de l'Economie.
[Cliquer sur l'image pour lire
l'art icle]

La source d'inspirat ion de
Patricia Zanger vient de ce
modèle qu'elle a toujours
recherché partout et qu'elle a
retrouvé finalement : " ce
chapeau aux larges rebords,
fait  de feuille de bananier, et
faits mains à Madagascar." [
Cliquez sur l'image pour lire
l'art icle ]

DÉCOUVERTE À PORTLAND,
OREGON

Une drum-line, ou palangre, a
été posée le lundi 13 mai à la
baie de Saint-Paul par la
préfecture. Ce disposit if
concerne les zones hors
réserve marine et hors zone
de baignade. C'est Huguette
Bello, députée-maire de Saint-
Paul qui est à l'origine de cette
idée à travers une lettre
adressée au Premier ministre
Jean-Marc Ayrault . Elle s'est
alignée à l'idée de Thierry
Robert, député-maire de
Saint-Leu qui a init ié un arrêté
autorisant "un prélèvement
préventif des requins sur le
territoire marit ime de Saint-
Leu".

LA RÉUNION - LE RISQUE
REQUINS
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"Le monde change selon la
façon dont on le regarde. Et si
vous déplacez, ne serait-ce
que d'un dixième de degré
l'angle sous lequel les gens
voient la réalité, alors vous
pouvez la transformer." par
Tsirisoa Rakotondravoavy

Voici une interview de la 10è
femme la plus puissante au
monde, Sheryl Sandberg,
directrice générale de
Facebook.

INTERVIEW
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Ericka Bareigts, députée PS à
la Réunion, tenait  à réagir
devant les mauvais chiffres du
Tourisme sur l'île. Les derniers
chiffres font état d'un recul de
5,3% de la fréquentation de
l'île en 2012 par rapport à
2011. La députée PS met le
président de la Région Didier
Robert au pied du mur en
affirmant que ces chiffres
reflètent "un fiasco de la
Région sur ce secteur
d'act ivité reconnu comme
porteur" et révèlent "un
manque de stratégie
accompagné d'une absence
totale de visibilité" de la part
de la Région.

LA RÉUNION - TOURISME

 
Alors que le gouvernement
malgache a décidé de payer
les factures des pétroliers
pour les mois de janvier et
février 2013, chiffrées à 7
milliards d'ariary, ces derniers
exigent le paiement total des
arriérés de l'Etat de 60
milliards d'ariary pour
compensation pour l'année
2012 et début 2013. L'Etat
rétorque que ce sont plutôt
les pétroliers qui lui doivent
100 milliards d'ariary pour les
redevances du fonds
d'entret ien routier (FER) 2012
et des années précédentes
que les pétroliers ont omis de
payer. Nouveau bras de fer en
perspective.

NOUVEAU BRAS DE FER
ENTRE PETROLIERS ET
L'ETAT  MALGACHE

 
Madagascar était  invité à
l'Africa Global Business Forum
qui a eu lieu à Dubaï les 1er et
2 mai 2013 derniers. C'est

AFRICA GLOBAL BUSINESS
FORUM 2013

 
HUMEUR : « FOUTEZ- MOI LA
PAIX ET VOTEZ !!! » [Cliquez
sur l'image pour lire l'art icle]

POLIT IQUE

Face aux mutations
numériques et aux évolut ions
du partage d'informations,
Alice Antheaume, directrice
adjointe de l'Ecole de
Journalisme de SciencesPo, se
livre à une interview avant la
sort ie d'une promotion de
nouveaux journalistes de cette
inst itut ion. Elle vient de publier
un livre int itulé "Le Journalisme
Numérique" à l'endroit  de la
profession. [ cliquez sur
l'image pour lire l'interview ]
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Sélect ion de site malgache de
commerce en ligne
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l'Agence Régionale
d'investissement du COMESA
qui a organisé ce forum qui a
mis en contact des pays
africains avec ceux du Golfe, la
Chine, le Japon et l'Australie.
Cette seconde édit ion marque
l'attrait  des investissements
vers l'Afrique, continent de la
croissance continue depuis 5
ans.

 
Selon Nayyar, le DG de Essar
Energy, cette compagnie
indienne cotée à Londres veut
réduire ses frais financiers en
s'appuyant sur les effets de
change en devises. Essar
Energy veut dans la foulée
restructurer son bilan et
investir dans le gaz de schiste.
La compagnie détient 18
milliards de dollars d'act ifs
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milliards de dollars d'act ifs
dans l'industrie de l'énergie
électrique, le gaz et le pétrole.
Ses sites de 15 explorat ions
situées au Nigéria, au Vietnam,
en Indonésie et à Madagascar
sont valorisés à 2,034 Mbep
(millions de barils équivalent
pétrole). La production de gaz
de schiste a gagné de la valeur
depuis deux ans et se chiffrera
à 15% de la production
d'énergie mondiale entre 2030
et 2035.

La salon du Tourisme
"International Tourism Fair ITM
2013" se t iendra à
Antananarivo du 30 mai au 1
juin 2013. Outre le
développement des
partenariats notamment pour
les Iles Vanilles et les autres
promoteurs du tourisme à
Madagascar, ce sera aussi une
occasion pour lancer un
document stratégique pour le
secteur à travers des ateliers,
des rencontres et des
formations sur les métiers du
tourisme dans la Grande Ile.

LA 2È ÉDIT ION DE
INTERNAT IONAL TOURISM
FAIR SE T IENDRA À
ANTANANARIVO

Le ministre malgache des
Hydrocarbures a annoncé la
possibilité d'une hausse du prix
du carburant. Etant donné le
gap de 500ariary par litre que
le consommateur bénéficie
grâce aux subventions, selon
le gouvernement, il est
envisageable que le secteur
revende au prix normal
progressivement. Les
subventions ont gonflé entre
janvier et février 2013 à cause
de la hausse du prix du pétrole
sur le marché international,
entre 12 et 14 milliards
d'ariary, et baisseront en mai
et juin 2013 à cause d'une
baisse à l'international au mois
d'avril 2013.
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IMMINENTE
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2,5 milliards d'êtres humains ne
disposent d'aucun système
d'épargne formel ni compte en
banque. Dans les pays riches,
la proport ion des personnes
disposant des comptes en
banque est de 47% des
femmes et 55% des hommes.
Dans les pays en
développement, la proport ion
est 37% des femmes et 46%
des hommes. Ces chiffres
publiés par la Brookings
Inst itut ion illustrent les
inégalités entre les pays mais
aussi les genres. Une femme
d'un pays en développement
qui vit  avec moins de 2 dollars
par jour, un seuil de la Banque
Mondiale, a 28% de probabilité
de moins par rapport à un
homme de la même condit ion
à accéder aux services
bancaires formels.

COMPTES EN BANQUE

Le professeur en sciences
économiques à l’Inst itut
d’administrat ion des
entreprises (IAE), Philippe Jean-
Pierre décrypte les résultats
du sondage exclusif Ipsos sur
la Réunion. Les revenus de
certains Réunionnais se sont
accrus pour de mult iples
raisons : les personnes ont
plus travaillé, les revenus des
foyers réunionnais se sont
diversifiés durant ces
dernières années, au sein des
couples, les deux conjoints ont
eu une act ivité rémunérée, les
revenus du travail se sont
conjugués aux revenus du
patrimoine. De ce sondage, il
en ressort notamment un
écart plus important entre les
foyers aux plus hauts revenus
et ceux qui disposent des
revenus les plus bas. Selon
l’analyse de Philippe Jean-
Pierre, "l’inégalité s’accroît
entre les "plus pauvres"et les
foyers les plus aisés". 51%
des Réunionnais peinent à finir

SONDAGE IPSOS SUR LA
FRACTURE SOCIALE À LA
RÉUNION
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le mois. En 2012, 30% des
Réunionnais percevaient un
salaire net mensuel qui variait
entre 750 euros et 1500
euros. 13% des Réunionnais
percevaient chaque mois un
salaire net de moins de 750
euros.

 
Ministère des Finances et du
Budget

INST ITUT IONS
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Calendrier Economique (GMT +1:00) Intervalle de dates Filtrer les Résultats 

Ajuster f useau horaire  Ajouter à votre site  

Date Heure Devise  Importance Evénement Actuel  Prévue précédente  
Mai 23 02:00  SGD   PIB s ingapourien (YoY) 0.2%  -0.5%  1.5% 

 03:00  AUD   Prévis ions d’inflation MI 2.3%    2.2%  

 03:45  CNY   Indice PMI Manufacturier Chinois  HSBC 49.60  50.50  50.40  

Calendrier économique fourni par Forexpros

CALENDRIER ECONOMIQUE

Taux de change fournis  par Forexpros

Nom USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD NZD

USD 1 0.7761 0.6634 101.78 0.9688 1.0333 1.0294 1.2346

EUR 1.2882 1 0.8546 131.11 1.2481 1.3314 1.3263 1.5911

GBP 1.5074 1.1701 1 153.39 1.4603 1.5578 1.5519 1.8616

JPY 0.0098 0.0076 0.0065 1 0.9518 0.0102 0.0101 0.0121

CHF 1.0322 0.8012 0.6848 105.04 1 1.0666 1.0626 1.2743

CAD 0.9678 0.7512 0.6420 98.47 0.9374 1 0.9962 1.1945

AUD 0.9713 0.7540 0.6444 98.84 0.9410 1.0037 1 1.1994

NZD 0.8097 0.6288 0.5374 82.40 0.7845 0.8368 0.8336 1

TAUX DE CHANGE

Symbole (CFDs) Exp Dernier Haut Bas Var.
 Or Jun 13 1388.55 1394.25 1355.55 21.15
 Cuivre Jul 13 3.314 3.370 3.285 -0.066
 Caf é US C Jul 13 128.18 128.80 128.07 -0.62
 Pét role Brent Jul 13 101.92 102.45 101.08 -0.68
 Sucre Aug 13 471.60 473.00 470.35 -1.40
 Argent Jul 13 22.400 22.563 21.925 -0.072
 Emissions de carbone Dec 13 3.41 3.41 3.22 0.09
 Pét role brut Jul 13 93.45 94.19 92.69 -0.82
 Coton américain Jul 13 83.67 83.85 83.27 0.24
 Cacao de Londres Jul 13 1565.00 1570.00 1552.00 3.00
 Gasoil Londres Jun 13 856.50 861.00 847.13 -4.50
 Sucre américain Jul 13 16.68 16.68 16.57 0.07
 Jus d'orange Jul 13 145.90 146.93 141.88 3.02
 Cacao américain Jul 13 2319.00 2323.50 2299.50 4.00
 Caf é de Londres Sep 13 2004.00 2023.00 2003.00 -19.00
 Blé de Londres Jul 13 178.75 178.75 177.75 1.00
 Huile de Soja américaine Jul 13 49.51 49.82 49.33 -0.14
 Soja américain Jul 13 1496.62 1502.25 1491.38 2.42
 Blé américain Jul 13 693.88 697.38 687.12 4.88
 Maï s américain Jul 13 656.62 657.88 654.75 -1.38
 Farine de soja May 12 405.75 405.75 391.65 13.85
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