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P r é f a c e
d u  P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e

«Dans un contexte 
i n t e r n a t i o n a l 
caractérisé par la 
libéralisation des 
échanges et le 
décloisonnement des 
marchés nationaux, le 
concept d’intégration 
est suffisamment 
générique et 
p o l y s é m i q u e 
pour inspirer 
de nombreuses 
problématiques. Nous 
reconnaissons que 
notre développement 
économique ne 
peut se faire sans 

notre intégration à l’international.» C’est la déclaration 
du Président de la République lors de l’ouverture de la 
7ème Conférence ATLAS-AFMI , et portant sur «Les 
Défis managériaux de l’intégration à l’international.» La 
rencontre a été organisée par l’Association Francophone 
du Management International, ATLAS-AFMI, en 
association avec l’INSCAE. Des enseignants-chercheurs 
venus des quatre coins du monde participent à cette 
rencontre qui se tient pour la première fois en Afrique, 
plus précisément dans la région de l’Océan Indien.

D’emblée, le Président Rajaonarimampianina, ancien 
enseignant à l’INSCAE, a rappelé qu’il est et restera toujours 
un professeur de consolidation des états financiers. 
«Lorsqu’on enseigne cette discipline, on parle d’intégration 
globale, d’intégration proportionnelle, et même d’une 
impossibilité de faire la consolidation. Cela veut dire que 
l’intégration n’est pas toujours nécessairement possible, 
car il y a des conditions, qu’elles soient proportionnelles 
ou globales», a-t-il déclaré. Les défis de l’intégration 
à l’international sont énormes: l’environnement se 
caractérise en général par la libéralisation des échanges 
et le décloisonnement des marchés nationaux. Toutefois, 
c’est le politique qui prime actuellement, a poursuivi 
le Chef de l’Etat. Certains regards sont nécessaires 
aujourd’hui pour dire que de grands pays sont tentés de 
faire le chemin inverse. Pour Madagascar, il est indéniable 
que son développement économique ne peut se faire sans 
l’intégration internationale. Depuis l’indépendance, le 
pays a été secoué par des crises politiques cycliques, qui 
ont entravé durement son développement. Il était bien 
souvent mis aux bans de la communauté internationale. 

En 2013, le peuple malagasy a décidé de sortir de cette 
exclusion par le biais d’élections libres et démocratiques. 
A l’heure actuelle, il fait face à deux principaux défis : d’une 
part, la consolidation de la stabilité politique pour mettre 
en œuvre le Plan de développement et l’intégration à 
l’international, et, d’autre part, la conquête de la confiance 
des partenaires techniques et financiers internationaux, 
ainsi que des investisseurs privés.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a rappelé ainsi 
que la signature du FEC avec le FMI fut le signal fort 
attendu par les bailleurs de fonds et les investisseurs. La 
Conférence des bailleurs et des investisseurs a été ensuite 
une plate-forme dans l’objectif de conforter la démarche 
pour la réalisation du PND, et recouvrer la confiance 
et l’engagement des investisseurs afin d’asseoir une 
croissance soutenue. A cet effet, le Chef de l’Etat a réitéré 
que le développement économique ne peut se faire sans 
intégration à l’international car «il faut développer le 
marché à faible revenu actuel, du fait que l’intégration 
à l’international signifie une intégration au niveau 
régional, à travers la Commission de l’Océan Indien, puis 
continentale, un vaste marché de 54 pays, et même à 
l’international dans son sens le plus large. De ce point de 
vue, l’intégration est un processus qui dépend du temps, 
autant pour Madagascar que pour l’Afrique.» Le Président 
a ainsi mis en exergue l’appartenance de Madagascar à la 
COI, au COMESA et à la SADC, outre les accords existant 
avec l’Union Européenne et les États-Unis, entre autres. 
«Lentement, mais avec ténacité, Madagascar construit 
son chemin sur le plan international, en accueillant en 
2016 les sommets du COMESA puis de la Francophonie, 
et, à l’heure actuelle, la 7ème Conférence ATLAS-AFMI en 
2017.

Le Président de la République a souligné que «l’intégration 
à l’international engage d’abord le pays, ses dirigeants, et sa 
population, à une transformation active locale et nationale, 
à restructurer ses modes de production, à développer plus 
de place dans la chaîne de valeur mondiale, à développer 
les domaines techniques et technologiques, en plus des 
infrastructures. L’objectif étant de pouvoir respecter les 
normes et les standards de qualité et de quantité exigés par 
l’intégration. Par ailleurs, il y a aussi les défis de la langue 
et de la culture, ainsi que les transformations notamment 
au niveau des ressources humaines».

Echos et extrait du bilan de la 7ème Conférence ATALS – AFMI
(Source : http://www.presidence.gov.mg/7eme-conference-atlas-

afmi-a-antananarivo/)

SEM Hery  

RajaonaRiMaMpianina

les déFis Managériaux de l’intégratiOn à l’internatiOnal.
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L e  M i n i s t è r e  d e  l ’ É c o n o m i e  e t  d u  P l a n  c o m m u n i q u e

Suite à la mise en place du nouveau 
Gouvernement, le département ministériel en 
charge de l’Economie et de la Planification a 

subi un changement d’appellation. Dorénavant, il 
est dénommé Ministère de l’Economie et du Plan.
Le «Plan» est mis en exergue par le souci de raisonner 
en termes de résultats et de donner plus d’importance 
au Ministère dans la mesure où, désormais, il lui est 
attribué non seulement le processus de planification 
stratégique et opérationnelle et celui de suivi-
évaluation mais surtout le résultat vis-à-vis duquel 
il est alors pleinement redevable. Cette volonté 
d’innover marque la détermination du Ministère 
à mettre en place une Coordination Générale des 
Programmes et Projets afin d’assurer la cohérence 
de ses actions définies dans ses orientations 
conformément à la Politique Générale de l’Etat, par 
rapport aux objectifs visés.
 A cet effet, les missions et attributions du 
Ministère ont été reformulées comme suit : 
«assurer la formulation et la gestion des politiques 
économiques, la conception des mécanismes et 
outils d’appui au développement, la planification, la 
coordination et le suivi-évaluation des programmes 
de développement et enfin, la gestion du Système 
Statistique National, en tant qu’outil d’aide à la prise 
de décision».
 Pour pouvoir assurer pleinement son rôle, le 
Ministère dispose de trois (03) Directions Générales, 
à savoir : la Direction Générale de l’Economie, la 
Direction Générale du Plan et la Direction Générale 
de l’Appui au Développement.
 En outre, l’ensemble des rouages administratifs 
centraux et déconcentrés du Ministère est rattaché 
au Secrétariat Général. Ce dernier est également 
composé des Directions relatives aux finances, 
ressources humaines, affaires juridiques et systèmes 
d’information.
 Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et du Plan 
exerce la tutelle technique des Etablissements 
Publics dont l’objet et les activités relèvent du secteur 
de l’économie et de la statistique.

A propos du plan national 
de développement (PND)

Le PND est un cadre de référence de développement 
présentant le mode choisi ayant comme critère  
la croissance inclusive.
Cinq axes stratégiques ont été adoptés :
-Gouvernance, État de droit, sécurité, 
décentralisation, démocratie et solidarité nationale.
-Préservation de la stabilité macro-économique  
et appui au développement.
-Croissance inclusive et ancrage territorial  
du développement.
-Capital humain adéquat au processus  
de développement.
-Valorisation du capital naturel et renforcement  
de la résilience aux risques de catastrophes.
Une stratégie de mise en œuvre a été arrêtée pour 
atteindre la croissance inclusive.
-Croissance + 7 % et un taux d’investissement 
supérieur à + 30 % par an.
-Un phasage des actions qui, pour les premiers 24 
mois, se focaliseront sur les grandes réformes et des 
grands travaux d’infrastructures sur des secteurs 
porteurs et des secteurs relais sélectionnés.
-Choix de types de financement (partenariat public-
privé et/ou classique)
Ce mode de développement a été choisi en 
considérant que l’économie et la société sont fragiles 
et vulnérables. D’autre par la pauvreté a atteint un 
niveau flagrant qui entraîne une croissance faible 
avec une redistribution des fruits de cette croissance 
non équitable. On constate, en outre, un début 
d’épuisement de différentes formes de capital dont 
le capital naturel.
La situation pose ainsi une problématique  
de gouvernance, de capital et de résilience en termes 
de développement.
Pour sa réalisation le Plan National de Développement 
réclamait un plan de mise en œuvre. Ce dernier 
clarifie en détail le rythme, les acteurs et les résultats 
sous-jacents des institutions et des ministères.

Herilanto RAVELOHARISON - Ministre de l’Économie et du Plan
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En  réponse à la 
prévision que nous 
avions effectuée 

sous la forme déclarative 
«l’année 2016 sera 
économique ou ne sera 
pas ! », nous pouvons 
dire à la lumière 
objective et factuelle du 
travail accompli, tant 
de la part des pouvoirs 
publics que du secteur 
privé, que cette année 
2016 fut véritablement 
économique.

 Sous les feux croisés 
de la communauté 
internationale, du 
monde des affaires et des 
médias tant nationaux 
q u ’ i n t e r n a t i o n a u x , 
Madagascar retrouve 
progressivement, et 
avec une dynamique 
positive, une place dans 
le concert des nations, 

retenant ainsi l’attention des investisseurs qu’ils 
soient nationaux ou étrangers. 

    Aussi, cette 12ème édition de la FIM, un événement 
multi sectoriel ayant avec persévérance démontré 
l’efficience de cette plateforme incontournable 
du secteur privé - la plus grande de la région 
indianoceanique -, va continuer de porter haut les 
couleurs de la croissance, de l’esprit d’entreprise 
et des performances commerciales avérées. Cette 
année, deux focus majeurs avec la France et les 
Femmes Entrepreneurs de Madagascar seront sous 
les feux des projecteurs de la FIM.

 Quoiqu’il en soit, pour cette année 2017, les 
conditions sont réunies pour un véritable take off 
économique, et même si nous devons admettre 
que les attendus pour un décollage économique 
restent encore perfectibles, le pays est à la croisée 
des chemins. Aussi comme l’a fort bien exprimé 
SEM Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de 
la République de Madagascar, dans son discours 
du 6 janvier 2017 : «A aucun moment de son 
histoire, Madagascar n’a réuni autant de conditions 
favorables, comme aujourd’hui, pour se mettre sur 
l’orbite d’une émergence. Cette émergence est basée 
sur un capital naturel considérable aux multiples 

facettes, une culture nationale multiséculaire éprise 
de paix, un peuple travailleur dont la jeunesse qui, 
comme celle de tous les pays du monde, aspire et se 
prépare à vivre dans un monde ouvert en y apportant 
le meilleur d’elle-même et pour en tirer aussi, bien 
évidemment, le meilleur.»

 Souvent repris dans nos précédentes éditions, 
cette prochaine étape dans notre stratégie 
événementielle, serait que se développe et s’affirme 
un nouveau pôle de croissance dans cette partie 
du Sud Ouest de l’Océan Indien. Compréhension 
de la mondialisation, considération de l’intégration 
régionale, appréhension des futurs Zones 
Economiques Spéciales, la FIM sera à nouveau le 
marqueur et le dernier salon des échanges et de la 
conversation économique.

 N’oublions jamais les grands fondamentaux qui 
plaident sans contestation possible en faveur du 
développement d’un pays; si nous voulons un 
Madagascar «moderne et prospère », il faut  savoir 
que la croissance, c’est la prospérité, que ce sont les 
entreprises qui créent l’emploi, que la concurrence 
loyale est un gage d’efficacité et que nous serons 
tous gagnant à entretenir un dialogue social au 
niveau de toutes les strates sociales composant la 
grande île.

 De fait, de notre capacité à rayonner découleront 
les résultats économico-commerciaux, et de notre 
capacité à opérationnaliser les bons indicateurs se 
transformeront en renfort du niveau d’attractivité 
économique de la région indianocéanique et en 
particulier de Madagascar.

Michel D. RAMIARAMANANA
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Suisse - Madagascar, dont le siège est à Berne, 
est représentée par une délégation à Madagascar depuis 2006. Elle participe depuis 
10 ans, aux échanges commerciaux et industriels entre la Suisse et Madagascar. 

Les services de la CCISM :
• Accès aux bases juridiques et fiscales des 2 pays.
• Négocier les implantations industrielles, notamment sous l’angle de la protection des 

investissements, « Protocole Officiel » signé entre les 2 pays en juillet 2014.
• Recherche de partenariats bilatéraux.
• Cibler les médias appropriés pour les communications professionnelles spécifiques. 
• Validations des productions et mise en conformité aux normes locales ou 

internationales. 
• Promouvoir l’image des deux pays et la mise en exergue de leur attractivité réciproque. 

Chambre de Commerce et d’Industrie Suisse - Madagascar
Lot AD 10 Ambohibao, Antananarivo Madagascar
Contact : chamcom.suissemad@gmail.com

Chambre
de Commerce et d’Industrie  
Suisse - Madagascar
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Le GFEM est une véritable fédération qui regroupe 12 
associations régionales 
autonomes. C’est donc 
une structure tournée 
en priorité vers ses 220 
membres avec une mission 
principale clairement 
définie. «Il s’agit d’aider 
les femmes entrepreneurs à se professionnaliser à travers 
ces associations en suivant, par exemple, des formations ou 
des renforcements de capacités mais aussi en profitant d’un 
réseautage national et international. Nous nous concentrons 
essentiellement sur des femmes déjà chefs d’entreprises 
afin de les aider à évoluer. Cette progression peut se traduire 
par la hausse du niveau et de la qualité de leur production, 
avec les heureuses conséquences en terme de savoir-faire, 
de savoir-être d’une femme d’affaires, et plus naturellement 
en terme de chiffre d’affaires, mais également par l’évolution 
personnelle de ces femmes entrepreneurs qui doivent 
gagner en confiance» explique la Présidente du GFEM, Fanja 
RAZAKABOANA.

Vers une reconnaissance internationale
Procom, programme de l’Union Européenne d’appui à l’emploi 

et à l’intégration régionale, accompagne le GFEM en 
mettant, notamment, à leur disposition des coaches 
techniques et marketing. L’Ambassade d’Australie, 

l’UE, La COMESA et l’OIF leur font aussi confiance 
pour les soutenir dans leurs projets.

Le groupement entend, en effet, obtenir 
une reconnaissance internationale. «Nous 
appartenons déjà au réseau des Femmes 
Chefs d’Entreprise Mondial (FCEM). Une 

délégation du GFEM était en déplacement 
à Monaco au début de cette année pour 
assister à l’élection de la Présidente 
du FCEM. Outre l’Union Européenne, 
nous avons reçu un financement 
de l’Ambassade d’Australie pour un 
programme de coaching. Ce renforcement 

de capacités portera sur trois thématiques : l’apprentissage 
de l’anglais, le financement et la maîtrise des 
outils informatiques».
Le GFEM est très présent à la 12ème Foire 
Internationale de Madagascar. «C’est grâce 
au soutien de la Bank Of Africa (BOA) que 
nous pouvons être présentes au sein du plus 
grand événement économique de la zone  

sud-ouest de l’océan indien à travers 30 stands dont 
quelques-uns seront mis à disposition d’entreprises dirigées 
par des femmes qui ne comptent pas encore parmi nos 
membres. Dans le cadre de la FIM nous cherchons à mettre 
en valeur le savoir-faire des dirigeantes dans des filières où, 
parfois, on les entend moins».

Défendre les intérêts des femmes entrepreneurs
Le GFEM favorise la participation de ses membres à la 
12ème édition de la Foire Internationale de Madagascar et 
entend organiser, sur le thème du financement, une table 
ronde qui se déroulera durant cet événement économique. 
Le GFEM soucieux de l’amélioration du climat des affaires 
envisage d’apporter des recommandations sur des thèmes 
sensibles qui touchent ces femmes entrepreneurs. 
Fanja RAZAKABOANA souhaite pour conclure «lancer un 
appel aux femmes chefs d’entreprises les plus expérimentées, 
celles à la tête depuis longtemps d’importantes sociétés à 
rejoindre le réseau afin de faire profiter tous ses membres 
de leur expérience. Au sein du GFEM, les plus avancées dans 
leur démarche entrepreneuriale soutiennent les plus jeunes 
et participent à ces transferts de compétences. Notre objectif 
est également d’augmenter les échanges commerciaux 
entre elles et de constituer un réseau professionnel et 
de référence. Mon ambition à la tête du GFEM est que 
chacune de nos Associations puisse répondre au mieux aux 
attentes de leurs membres, que la plupart de ces femmes 
entrepreneurs évoluent non seulement en terme de réussite 
dans les affaires mais également dans leur vie personnelle. 
Ce serait le meilleur héritage que je puisse leur laisser.»

Propos recueillis par Richard BOHAN

“Dans le cadre de la FIM nous 
cherchons à mettre en valeur 
le savoir-faire des dirigeantes”

Professionnaliser les femmes 
entrepreneurs 

Créé courant 2016, émanation d’un ancien groupement de femmes totalement rénové avec de nouvelles 
ambitions et des missions précises, le Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM) 
fédère des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises formelles dirigées par  
des femmes dans tout le pays.

Groupement des femmes entrepreneurs de madagascar

Présentation du GFEM 
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Les membres du gfem

Hôtel «Gérard et 
Francine» à Nosy be
P o u l t e a u - K a t a b i 
Volamary Francine 
est une figure 
incontournable du 
village de pêcheurs 
d’Ambatoloaka. À la 
tête d’associations 
locales de femmes 

elle œuvrait depuis fort longtemps 
dans de nombreux domaines qui 
touchent aussi bien à l’éducation qu’à 
l’environnement.
Après avoir suivi une formation en 
hôtellerie à La Réunion, c’est en 1981 
que Francine revient dans son pays 
natal avec pour idée de transformer sa 
demeure, idéalement située en bord de 
plage, en chambres d’hôtes. Le succès 
aidant «Gérard et Francine» deviendra 
rapidement une véritable petite unité 
hôtelière qui a su garder, néanmoins, 
tout son charme et sa convivialité. 
«Malgré notre excellente réputation, 
nous éprouvons quelques difficultés 
à maintenir le taux de remplissage 
que nous avions connu à une époque 
récente : les crises politiques, le 
manque d’accès aérien et l’image de 
Nosy be injustement dégradée... font 
qu’il faut multiplier les efforts pour 
fidéliser notre clientèle.»

Francine est une 
des chevilles 
o u v r i è r e s 
de Femmes 
Entrepreneurs 
de Nosy be 
(FEN). «Je 
souhaite faire 
partager mes 
q u e l q u e s 
expériences et 
connaissances. 
Le FEN doit 
mettre en 

valeur les compétences des femmes 
entrepreneurs de notre île et ce dans 
toutes les filières.»

TATSIMO (Miel et 
confitures) 
à Fort-Dauphin
Formatrice en 
e n t r e p r e n a r i a t , 
Domoina Prisca 
R a s a m o e l s o n 
avait eu l’occasion 
d’appuyer des 
apiculteurs. Cette 

filière l’a immédiatement séduite. Ayant 
bénéficié, à son tour, d’une formation 
à l’adresse de femmes voulant se 
perfectionner en transformation de 
produits agro-alimentaires, Domoina 
Prisca Rasamoelson a ainsi pu se 
lancer dans l’api-collecte de miel 
sauvage et d’élevage de grande qualité: 
miel de forêt primaire, miel de café, miel 
de baie rose....
La difficulté majeure aujourd’hui qui 
freine le développement de l’entreprise 
est de trouver régulièrement des 
bocaux. «J’ai actuellement une grosse 
commande et mon fournisseur a son 
arrivage bloqué au port de Tamatave 
depuis six semaines». La solution 
provisoirement adoptée est de livrer en 
conditionnement de 5 kilos (petit pot 
plastique) à destination des hôtels.
Sous la marque TATSIMO, la production 
s’est diversifiée vers la fabrication de 
confitures aux saveurs peu répandues: 
framboise, cerise de Cayenne…
Domoina Prica Rasamoelson est 
Secrétaire Générale de Femmes 
Entrepreneurs du Sud qui prépare 
actuellement son plan d’actions sur 
trois ans. «Nos membres adhèrent au 
groupement pour 
bénéficier d’une 
ouverture vers 
de nouveaux 
marchés mais 
aussi pour 
apprendre les 
t e c h n i q u e s 
de gestion 
d’entreprises.»

 

MIHARY (BTP) à 
Fianarantsoa
Suite à ses études 
en Bâtiment et 
Travaux Publics à 
l’Ecole Supérieure 
P o l y t e c h n i q u e 
d ’A n t a n a n a r i v o , 
Y v o n n e 
Raharinandrasana 

décide d’ouvrir un bureau d’études 
en 2001. Basée à Fianarantsoa, 
l’entreprise MIHARY se charge des 
études préalables aux travaux de 
construction et des contrôles de 
leurs réalisations. Les attributions du 
bureau d’études étant limitées, cette 
femme entrepreneur décide d’étendre 
ses prestations. Depuis 2010, la 
société se charge ainsi du génie civil, 
des travaux en bâtiments et travaux 
publics. «Démarrer ce segment 
d’activités constituait un nouveau défi, 
pour l’entreprise et pour moi-même. 
Au début, il était difficile d’obtenir 
des financements et les 
sollicitations étaient 
peu nombreuses. 
Néanmoins, petit à 
petit, nous avons 
remonté la pente. 
Aujourd’hui, il 
est impératif 
pour l’entreprise 
d’enrichir ses 
é q u i p e m e n t s . 
Nos matériels actuels 
ne nous permettent pas d’accéder à 
certains marchés.» 
Pour cette femme entrepreneur, son 

adhésion au GFEM lui permet 
d’élargir ses horizons. «Je 
peux suivre des formations 
et améliorer mes prestations. 
Grâce aux nombreux échanges, 
j’espère cumuler des rencontres 
enrichissantes et sans doute 
trouver de nouveaux clients». 

Francine POULTEAU Domoina Prisca 
RASAMOELSON

Yvonne 
ARINANDRASANA

FED (FEMMES ENTREPRENEURS DE DIEGO) 
Présidente : DHOULIFAO Ali Said 
Tél. : (+261) 32 02 362 92 / dhouli@hotmail.fr 
Export, agro alimentaire, textile, energies 
renouvelables, …

FEN (FEMMES ENTREPRENEURS DE NOSY BE)
Présidente : MOANA 
Tél. : (+261) 32 07 101 67 / moana.tombosoa1@gmail.com 
Tourisme, agribusiness, artisanat, …

EFB (ENTREPRENDRE AU FEMININ BOENY) 
MAHAJANGA 
Présidente : HORACE Marie CANDIDE 
Tél. : (+261) 32 40 033 78/mickaelcandide@moov.mg 
Santé, agro alimentaire, BTP, textile, TIC, ...

AFEB (FEMMES ENTREPRENEURS DE BETSIBOKA) 
RASOAVOLOLONA Marie Edmondine 
Tél. : (+261) 33 46 631 39/marieedlondine@gmail.com 
Mine, hotellerie, service, …

FEA (FEMMES ENTREPRENEURS D’ANTANANARIVO) 
Présidente : RAZAKABOANA Fanja 
Tél. : (+261) 34 11 196 75/ fanja.razakaboana@gmail.com 
Tourisme, agro alimentaire, TIC, textile, services, 
automobile, santé…

FET (FEMMES ENTREPRENEURS DE TOAMASINA) 
Présidente : Julia Garner MAVONIRINA 
Tél. : (+261) 32 07 920 14/julia_mga@yahoo.fr 
êche, TIC, BTP, Services…



«Miguel Glace» à 
Mahajanga
Après avoir suivi 
une formation en 
marketing sur la 
capitale Hanitra 
Razafintsalama a 
cherché une filière 
susceptible de 
mettre rapidement 

en pratique ses acquis théoriques. La 
fabrication de glace lui a paru être un 
créneau porteur et, dès le mois d’août 
2006, les produits «Miguel Glace» 
commençaient à ravir les gourmets. 
Le succès de «Miguel Glace» tient à 
l’excellent rapport qualité/prix. Les 
consommateurs peuvent s’offrir une 
boule à partir de 700 Ariary.
«La difficulté principale au sein de 
notre unité de production à Majunga 
est l’approvisionnement en électricité. 
Les délestages entraînent des 
surcoûts trop importants. Nous avons 
également quelques difficultés à 
trouver des matières premières tel que 
le lait en poudre.» Tout ceci n’empêche 
pas «Miguel Glace» de s’étendre dans 
le pays : après Morondava en 2014, 
c’est Nosy be depuis la fin 2016 qui 
est approvisionné régulièrement (par 
Sprinter frigorifiques).
Hanitra Razafintsalama a adhéré à 
Entreprendre au Féminin Boeny car sa 
propre vision, revaloriser les femmes 

e n t r e p r e n e u r s , 
rejoint celle du 
GFEM. «Nous 
attendons du 
g r o u p e m e n t 
des partages 
d ’expér iences 
entre les 
a d h é r e n t e s 
ainsi que des 
formations en 
é laborat ion 

de business plan 
et leadership.»

 

E D M A C 
(confection) à 
Tamatave
Monique Eberle 
Charles s’est 
forgée un nom 
dans le domaine 
de la confection. 
Ayant grandi dans 
une famille de 

couturiers, elle n’a pas hésité à se 
lancer dans cette filière. « J’ai vécu à 
l’étranger pendant 10 ans. Durant cette 
période, je n’ai pas réalisé de travaux 
de couture. En revenant au pays, j’ai 
renoué avec mes premiers amours. J’ai 
donc perfectionné mes connaissances 
en couture en suivant une formation. 
C’est en 2003 que j’ai créé l’atelier 
dénommé EDMAC.»
6 employés assurent la bonne marche 
de l’atelier de couture. EDMAC se 
spécialise dans la confection de linges 
de maison, habillement, tenues de 
travail et divers articles de décoration. 
«Nous avons de grandes difficultés 
à trouver des machines à coudre 
performantes. L’approvisionnement 
en tissus nous impose également 
des contraintes. A Tamatave, le choix 
se réduit à quelques types de tissus, 
ce qui nous oblige à nous rendre 
régulièrement à Antananarivo. »
Durant certaines périodes de l’année, 
EDMAC est confronté à une baisse 
conséquente des commandes. 
Monique Eberle Charles entend 
profiter de cette 
situation en 
enrichissant ses 
connaissances 
n o t a m m e n t 
à travers le 
GFEM. «La 
solidarité entre 
les adhérentes 
est vitale à 
l’entrepreneuriat. Le groupement peut 
aider ses membres à s’épanouir et à 
développer leur visibilité.»

Groupe Vidy 
Varotra (édition) à 
Antananarivo
A la tête du 
groupe «Vidy 
Varotra», devenu 
i n c o n t o u r n a b l e 
aux yeux des 
malgaches quand il 
s’agit de s’informer, 

Baovola Rajaonarison est l’une de ces 
dirigeantes d’entreprise ambitieuses 
auxquelles toutes les jeunes femmes 
rêvent de ressembler.
Après une formation en informatique, 
Baovola Rajaonarison et son mari ont 
investi dans l’édition en lançant en 
2003, pour commencer, le journal «Vidy 
Varotra», spécialisé dans les 
petites annonces. 
Quelques années 
plus tard, ayant reçu 
l’aide de bailleurs de 
fonds, ils achètent 
de performantes 
rotatives. Gagnant 
ainsi en tirage et 
donc en notoriété, 
«Vidy Varotra» s’est 
développé en réalisant 
d’autres journaux 
tels que Job et Jejoo. 
«Nous nous appuyons 
toujours sur des concepts innovants 
parfois rejetés par d’autres entreprises 
malgaches. Les banques trouvent 
quelques fois ces projets farfelus 

et hésitent au départ à nous 
suivre. Ce côté novateur est 
pourtant la clé de la réussite.»
Actuellement membre des 
Femmes Entrepreneurs 
d’Antananarivo, Baovola 
Rajaonarison diversifie 
ses secteurs d’activités en 
investissant dans l’éducation 
et dans l’informatique. «Je 

cherche à développer mes marchés 
grâce à la GFEM.»

Hanitra 
RAZAFINTSALAMA

Monique  
EBERLE CHARLES

Baovola  
RAJAONARISON

FEV (FEMMES ENTREPRENEURS DE VAKINANKARATRA) 
ANTSIRABE 
Présidente : RAMANANTOANINA Velonihanta 
Tél. : (+261) 34 04 633 36/ljoyau@moov.mg 
Mine, textile, tourisme…

FEAMM (FEMMES ENTREPRENEUR D’AMORON’I MANIA) 
Présidente : RAFALIARISOA Blanche Olga 
Tél : (+261) 34 46 280 28/olgarafali.art.soa@gmail.com 
Artisanat, BTP, tourisme, agricole…

EFHM (ENTREPRENDRE AU FEMININ  
HAUTE MATSIATRA) FIANARANTSOA 
Présidente : BONFANTE RAVAOARISOA Jeanine 
Tél. : (+261)34 16 524 90/bonfantejeanine@moov.mg 
BTP, tourisme, service, agro alimentaire...

FEI FEMMES ENTREPRENEURS D’IHOROMBE 
Présidente : SAMBO Fanjanirina Claudette 
Tél. : (+261) 34 63 587 64/sambonirina@gmail.com 
Agribusines, Service, Education

FEdS (FEMMES ENTREPRENEURS DU SUD) 
FORT-DAUPHIN 
Présidente : RASOLOFONDRIANTSOA Rachel 
Tél. : (+261) 34 19 951 50/pecheriedelanosy@gmail.com 
Agro alimentaire, pêche, BTP, artisanat, Tourisme, services…

AFES (FEMMES ENTREPRENEURS DE SAVA) 
Présidente : BE  Clarisse  
Tél. : (+261) 32 60 925 85/beclarisse@hotmail.com 
Agribusiness, Textile



L a  m i s s i o n  é c o n o m i q u e  c o m m u n i q u e

La France dispose de l’un des premiers réseaux 
diplomatiques au monde. Chaque ambassadeur 
y est clairement positionné à la tête de «l’Equipe 
de France à l’export». Face aux défis liés à une 
concurrence de plus en plus forte en matière 
d’échanges commerciaux, la diplomatie 
économique a été retenue comme une priorité 
majeure de l’action extérieure de la France. 

Si les pouvoirs publics ne peuvent se substituer 
aux entreprises, ils ont, en revanche, le souci de 
les accompagner dans leur développement à 
l’international via la mise en place d’un dispositif 
visant à renforcer la promotion du «Fabriqué 
en France» et de la «Destination France» pour 
les investissements étrangers et les échanges 
commerciaux. Au sein de chaque Ambassade, 
la création d’un Conseil Economique présidé 
par l’Ambassadeur et coprésidé par le Conseiller 
Economique est le reflet de cette priorité.
 
La France, premier client de Madagascar
Forte de l’implantation à Madagascar d’un millier 
d’entreprises dont les capitaux sont totalement 
ou en partie détenue par des français, dont 170 
filiales d’entreprises de droit français, la France est 
le premier client de Madagascar, dont elle absorbe 
15% des exportations (source : WEO 2015). La France 
est aussi le deuxième fournisseur de Madagascar 
avec une part de marché de 10,3%, très supérieure à 
celle que nous avons dans bien d’autres pays. Notre 
relation économique bilatérale est déjà forte mais 
son épanouissement dépend aussi de la trajectoire 

de croissance de Madagascar. En 
l’occurrence, nous souhaitons 

que la Grande Ile se place sur un 
chemin de croissance durable 
avec la contribution active 
des entreprises françaises.
 
Un service économique au 
service des entreprises

Le service économique 
est le point d’entrée pour 
les demandes de nature 
régalienne : la diplomatie 

économique et les 
i n t e r v e n t i o n s 
en soutien aux 
e n t r e p r i s e s 
françaises auprès 
des autorités 
malgaches. Sous 
l’autorité de 
l ’Ambassadeur 

de France à Madagascar, le Service Economique 
(SE) est chargé du développement des relations 
économiques entre la France et Madagascar. 
Ce service fait partie du réseau international de 
la Direction Générale du Trésor (DG Trésor) du 
Ministère de l’Economie et des Finances. Dirigé 
par un Conseiller économique et composé de 4 
personnes, le SE a pour responsabilité d’assurer les 
missions de diplomatie économique dont celles 
liées au soutien aux entreprises, notamment via le 
suivi de la conjoncture économique et financière, 
les relations avec les principaux bailleurs de fonds, 
la surveillance des conditions d’accès au marché, 
l’appui aux grands contrats, et la coordination 
de l’action de soutien aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et aux Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI).

Un Conseil économique axé sur les sujets 
d’actualité de la relation bilatérale 
Dans le cadre de la priorité donnée à la diplomatie 
économique une priorité par les pouvoirs publics, 
un Conseil économique a été constitué le 11 avril 
2013 sous la présidence de l’Ambassadeur de France 
à Madagascar. Son objectif est de conjuguer la 
promotion des intérêts économiques de la France 
avec le développement économique de Madagascar 
et de répondre de manière concrète aux attentes des 
entreprises françaises. 
Le SE entretien des relations de travail de proximité 
et de confiance tant avec le dynamique comité 
local des Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France (CCEF) qu’avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie France Madagascar (CCIFM) .C’est donc 
tout naturellement autour de la section des CCEF 
et de la CCIFM qu’il a été proposé de constituer 
le Conseil économique. Les différents services 
de l’Ambassade, dont l’action est susceptible 
d’apporter des réponses aux besoins exprimés par 
les entreprises, sont également représentés au sein 
de ce Conseil. 
Fort de 15 membres, dont 8 représentants du 
monde économique et des collectivités territoriales, 
le conseil économique s’ouvre en fonction des 
thématiques retenues à chacune de ses séances de 
travail à des personnalités qualifiées extérieures.
Service Economique de l’Ambassade de France à 
Madagascar

Immeuble de l’Ambassade de France  
3 rue Jean Jaurès – Ambatomena – Antananarivo 

Tél.: (261) 20 22 399 99
 tananarive@dgtresor.gouv.fr

la France Met l’accent sur la diPlOMatie écOnOMique à Madagascar

Eric NOITAKIS - Conseiller Economique  
de l’Ambassade de France à Madagascar
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1 A2MG MADAGASCAR
importation, vente et installation  
de matériels de sécurité
contact : arnaud keyren
020 22 449 33 - 034 09 382 12
arnaudkeyren@a2mg-security.com 
www.a2mg.com

2 ACCES BANQUE MADAGASCAR
banque 
contact : sandrina andrianome 
032 03 032 93 
sandrina.andrianome@accesbanque.mg
www.accesbanque.mg

3 ADESS SA
Sécurité sureté/ protection des biens  
et des personnes
034 25 213 00 
contact@adess-mada.com 
www.adess-mada.com

4 AFNOR MADAGSCAR
formation 
contact : dimitri schaub
034 02 259 92 
dimitri.schaub@afnor.org
www.afnor.org

5 ALU
Distributeur menuiserie aluminium
contact : jean jacques themistocle
034 11 911 10 - 020 20 23 618 70
jjthemie@gmail.com

6 ALU COMPANY
menuiserie aluminium 
contact : bernadette 
032 02 864 80/ 032 02 864 80 
deco-alu@yoo.fr

7 AMBATOVY
extraction et raffinage  
du nickel et du cobalt
contact : ravaka randrianarivony
020 22 397 35
ravaka.randrianarivony@ambatovy.mg 
www.ambatovy.com

8 AMBIANCE ECLAIRAGE
conception enseignes lumineuses  
et supports publicitaires
contact : georges ralala 
andriamanalina
034 20 016 35 - 034 20 016 35
ambianceeclairage@moov.mg

9 AMC

10 ARIS TRADING
Vente de produits d’équipements 
industriels et techniques
contact : james davidson
020 24 264 96 - 032 40 180 69
jamesdavidson@aris.mg

11 ASSURANCES ARO
assurances et réassurances
contact : bien aimé 
randrianantenaina
020 22 201 54
brandrianantenaina@aro.mg 
www.aro.mg

12 ATOUT PERSONA
prestations de services informatiques 
contact : mihaja Fabiola kantoherisolo
020 22 481 86   
fabiola@atoutpersona.com
www.atoutpersona.com

13 BATTERIE PLUS MADAGASCAR
régénération et vente de batterie 
contact : haga rabeFitia 
034 05 218 93 
hrabefitia@yahoo.com

14 BETON ET GRANULATS
DE MADAGASCAR (BGM) 
préfabrication de matériaux  
de construction 
contact : david rajaonary
032 03 323 23

15 BGFI
etablissement bancaire 
contact : Fanjatiana ratsimba
020 22 329 17 - 033 50 583 54 
f.rastimba@bgfi.mg 
www.groupebgfibank.com

16 BIA
contact : ny toky
020 22 512 12

17 BIOTOPE MADAGASCAR
bureau d’études, édition naturaliste
contact : aurélia labedan
020 22 327 80 - 033 12 888 60 
alabedan@biotope.fr
www.biotope.fr

18 BIRGER Madagascar
technologies informatiques
contact : nadia andriamihamina
020  22 461 24 - 034 14 323 50 
nadia.a@birger.technology

19 BLUELINE
fournisseur de services de 
télécommunications, internet, tV  
et téléphonie
contact : mahefa ratavao
020 23 320 10 - 034 56 001 79
mahefa.ratavao@staff.blueline.mg 
www.blueline.mg

20 BNI MADAGASIKARA
etablissement financier
contact : ndrina ralaimanisa 
020 22 228 00 - 032 05 605 42 
ndrina.ralaimanisa@bni.mg 
www.bni.mg

21 BOA MADAGASCAR
etablissement financier
contact : kadera rabenarijaona 
020 22 391 00 - 20 22 392 50 
boa@boa.mg 
www.boa.mg

22 BRICODIS
Vente matériaux de construction 
d’appareils sanitaires - energie 
renouvelable
contact : Fabrice razaFimanantsoa
034 23 123 01 - 034 99 097 48
fab.ramanantsoa@gmail.com

23 CANAL+ MADAGASCAR 
Distribution de chaines par satellites 
contact : lalaharisoa ramaherirariny 
020 22 394 73 
lala.ramaherirariny@canal-plus.com 
www.canalplus-madagascar.com

24 CES PETITS RIENS
Vente d’articles de décoration/  
cadeaux/ artisanat 
contact : titi raFidimanana 
032 05 238 28

25 CHINA/MADA TRADING COMPANY
Sourcing 
contact : andry rasamoelina
034 20 056 78 - 034 03 406 78 
firstevenementiel@gmail.com

26 COGELEC MADAGASCAR
Vente - installations de matériels 
électriques 
contact : alfred randriamanampisoa
020 22 273 89 - 033 15 210 21
dg@cogelec.mg

27 COMPAGNIE VIDZAR
production de rhum, liqueur,  
crème, punch
020 22 612 43
vidzar@dzama.mg 
dzama-international.com

28 COOPERATIVE KANTO
artisanat 
contact : sitraka vavitiana 
034 09 519 73 - 034 05 146 03 
kanto.cop@gmail.com

29 DIRECTION DE LA DETTE
PUBLIQUE (DDP) 

contact : rado h.e.  
raharijaona-ndrianarilala
034 07 622 48 - 034 07 628 55
ddpsgdi@gmail.com 
www.tresorpublic.mg

30 DIRICKX
Sureté
contact : vanessya andriamampianina 
032 11 545 89 - 032 11 300 29 
commerciale3@dirickx.mg 
www.dirickx.mg/

31 DOMAPUB
réseau d’affichage - trièdre  
portique - abribus - …
contact : Felana rahamalivony 
020 22 567 77 - 034 05 369 74 
dircom@injet.mg

32 DPO CONSULTING
formulaires mobiles et collecte  
de données
contact : eric andrianarivelo-razaFy
032 03 219 02 - 032 03 319 02
contact@digitalisation.online 
www.digitalisation.online

33 EDBM
promotion et facilitation  
des investissements 
020 22 670 40 - 20 22 661 05 
 edbm@edbm.mg 
www.edbm.gov.mg

34 EMIP
maintenance, vente de produits 
industriels et pétroliers
contact : harison rakotoniaina
020 22 311 38 - 033 11 311 28
commercial@emip.mg 
www.emip.mg

35 ENDUMA
fabrication de sacs en toiles, gaines en 
polypropylène tissés et non tissés  
et accessoires industriels 
contact : saholy razanakolona
020 22 469 42 - 034 75 118 25
saholy-razana@enduma.mg 
www.enduma.mg

36 ENERGIS FD
traitement de l’eau 
contact : nari ratsimba 
032 05 453 42 - 032 02 453 42 
commercial.energis@gmail.com 
www.energisfd.com

37 EOLE
fabrication et commercialisation de gaz 
contact : Fréderic rolin 
020 22 670 82 - 032 07 137 71 
rolin@eole.mg

38 FIARO
capital risque
contact : hanitra andrianolijao
020 22 342 60 - 034 05 342 69
hanitra.andrianolijao@fiaro.net

39 FOOD AND BEVERAGE
transformation et distribution 
agroalimentaire
contact : niry ramaromisa
020 22 230 16 -  20 22 234 44
respcom1@foodbeverage.mg 
www.foodbeverage.mg
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40 FTL
transit - Douane - logistique
contact : rahaingotianarisoa
020 22 548 00 - 032 26 898 55
assist.dir@ftlmada.mg 
www.ftl.mu

41 FUNHECE

42 FUNOPTIQUE

43 GALERIE LES GOYAVIERS
artisanat contemporain 
contact : nirina seurin 
020 22 621 50 - 032 07 843 90 
inmadgalerie@moov.mg

44 GROUPE COLBERT
hotellerie et restauration 
contact : manitra andriamanantsoa
020 22 202 02 - 034 22 202 02 
bdm.colbert@moov.mg 
www.hotel-restaurant-colbert.com

45 GROUPE MATV
média 
contact : christiane ralibetra
020 22 364 69 - 032 11 700 34 
christiane@matv.mg
www.matv.mg

46 HAZOVATO
transformation de bois et pierres 
contact : gérard monloup
020 22 462 75 - 20 22 350 05
showroom@hazovato.com 
www.hazovato.com

47 HG MADAGASCAR
Vente et SaV matériels bureautique
contact : laurent besson
020 22 448 43 - 032 50 215 46 
laurent.besson@hgmadagascar.mg

48 INDUSTRIAL PAPER CONVERTING (IPC)
contact : norbert louison 
mdn.louison@gmail.com

49 INFO EVENT
magazine officiel de la fim
contact : diana razakatiana
032 05 232 64 - 034 05 232 64
madactiviteproduction@gmail.com

50 INJET
réseau d’affichage - habillage véhicule 
habillage show-room - caisson 
lumineux…
contact : Felana rahamalivony
034 05 369 74
dircom@injet.mg

51 INSTITUT PASTEUR 
laboratoire, agroalimentaire et restauration 
contact : tinahy aristide
020 22 412 74 - 034 29 566 57
lhae@pasteur.mg 
www.pasteur.mg

52 INTEREX
courrier express
contact : jeany raFierenana
020 22 321 16/ 24/34
sales@interex.mg 
www.fedex.com

53 INTERFACE TECHNOLOGIE
GROUPE SRA 

intégrateur de logiciels de gestion Sage 
contact : josué rabenandrasana
020 22 693 43 - 034 11 400 02 
jrabenandrasana@groupe-sra.fr 
www.groupe-sra.fr

54 INTERIEUR DESIGN
conception de meuble
contact : richaad ahmad al aWsat 
034 20 070 92 - 034 15 395 12
interieurdesign@gmail.com

55 KADOPUB
impression grand format, habillage 
véhicule, enseignes lumineuses, plV… 
contact : miora ralaimanisa
020 22 233 53 - 034 22 253 53 
miora@kadopub-madagascar.com
www.kadopub-madagascar.com 

56 LA PLANTATION BEMASOANDRO
protection des terres contre l’érosion  
et stabilisation d’infrastructures, 
artisanat et huile essentielle de vétiver… 
contact : yoann  coppin 
034 02 282 25/26 
plantation.bemasoandro@yahoo.fr 
www.vetiver-madagascar.org 

57 LEIFHEIT
commercialisation de produits 
d’entretien et de nettoyage 
contact : veronica  andrei 
034 07 227 10 
vrnc.andrei@gmail.com 
www.leifheit-soehnle.com 

58 LAVAZZA 
Distributeur exclusif de la marque 
lavazza à madagascar 
032 05 604 35 - 034 07 604 29 
centrale-alimentaire@orange.mg

59 LOUVRE HOTEL & SPA
hébergement - restauration  
banquet et séminaire - Spa 
contact : stefana sbirkova
020 22 390 00 - 032 11 559 09 
s.sbirkova@hotel-du-louvre.com 
www.hotel-du-louvre.com

60 MAKAFY

61 MAKIPLAST
Vente et fabrication de matériaux  
en plastique 
contact : Firose rassay
020 22 467 12 - 032 07 467 12 
dircom@makiplast.com 
www.makiplast.com

62 MAMICOM
ecran leD 
contact : Fenohasina andriamalala
032 07 370 27 - 033 07 368 04
mamicom@mamicom.mg

63 MAUVILAC
Vente et commercialisation  
de peintures et dérivés 
contact : bruno ramarosandy
020 22 677 20 - 034 37 847 91 
bruno.ramarosandy@mauvilac.mg

64 MEDICAL INTERNATIONAL
equipements médicaux et laboratoires 
contact : lucienne ravonihantamalala
020 22 332 62 - 034 07 159 18 
rel@medical-inter.com

65 MY GARDEN
entrepreneur paysagiste 
contact : andriamalala
034 03 809 98 
andriamalalatommy20@gmail.com

66 NEWPACK
fabrication et transformation 
d’emballages en cartons ondulés
contact : anjara rajaonisaona
032 07 216 50 - 20 22 216 50 
anjaraja@newpack.com
www.newpack.com

67 NIVO SA
fabricant et distributeur de produits 
d’entretien niKel
contact : tiana ralijaona
020 22 279 33 - 032 07 279 36 
tiana@nivo.mg 
www.odoo.com

68 No Comment Edition 
tout support edition - création publicité 
agence de communication
contact : valencia raharinaivo
020 22 334 34 - 034 05 242 42
contact@nocomment.mg
www.nocomment.mg

69 No Comment Medias (RLI) 
gestion rli fm 106
contact : Fanja randriambelomanana 
020 22 290 16 - 034 11 343 54 
antenne@rli.mg 
www.rli.mg

70 ONG CARA
appui aux secteurs privés
contact : volatiana tombotsiory 
034 05 146 01 
volatiana.t@cara-mg.com 
www.cara-mg.com

71 ORANGE MADAGASCAR
opérateur en télécommunication,  
mobile et internet
contact : anita rakotomalala
032 34 567 89
anita.rakotomalalarambelo@orange.mg 
www.orange.mg

72 PAOSITRA MALAGASY
poste 
contact : joelle andriamanalina 
020 22 224 45 - 033 75 504 60 
dccri@paositramalagasy.mg 
www.paositramalagasy.mg

73 PME TECHNOLOGIE
informatique 
contact : mamitiana rakotondradany
020 22 687 41 - 032 11 992 01 
mamitiana.pme@blueline.mg

74 PRESTACLE COMMUNICATION
audiovisuelle - Digitale - Design 
contact : herinirina deWa andritiana
034 06 186 18 - 032 72 538 21
dewahery@gmail.com 
www.prestacle.mg

75 PROSPERER SOFIA
contact : herimanantsoa rakotondravelo
034 14 250 70
rtr.sofi@prosperer.mg

76 QUALIMADA
promoteur de projet - accompagner  
les projets innovants, numériques 
contact : julien rakotobe 
034 12 764 37 - 033 14 028 78 
julien@qualimada.mg 
www.qualimada.mg

77 RECORD MADAGASCAR  
radio et télé  diffusion 
contact : jeanine alida rakotoarison
020 22 565 30 - 032 77 256 46
direction@recordmadagascar.com

78 SAFIDO
matelas
contact : geneviève rasoanirina 
034 89 181 37 - 032 40 512 81
bonaventp@yahoo.fr

79 SAHAM ASSURANCE
assurance auto/moto - habitation- santé 
prévoyance - épargne loisirs
contact : christel chesne 
020 22 228 82 
madagascar@sahamassurance.com 
www.sahamassurance.com

80 SAMADA
audit - Sureté - protection - formation
contact : jean claude rivoalan
020 22 458 63 - 032 03 610 23
jc.rivoalan@samada-sa.mg 
www.samade-sa

81 SATSIMAMI
Distribution de charbon  
de bois écologique 
contact : christian ramarojaona 
020 26 394 38 - 034 43 467 91 
satsimami@yahoo.fr

82 SEIMAD
promoteur immobilier
contact : lalaina ramamonjisoa
020 22 202 98 - 034 14 166 26
lramamonjisoa@seimad-immo.mg 
www.seimad-immo.mg

83 SIGMA
elevage - production  
commercialisation de miels 
020 22 583 59
sigma-detergents@sigma.mg

84 SITMA
négoce et représentation industrielle 
contact : younousse taki 
020 22 468 02 - 034 02 002 72 
contact@sitma.mg 
www.sitma.mg

85 SOCOLAIT
fabrication de tous produits laitiers 
contact : niriavotra randrianarivelo 
020 22 483 93 - 034 02 450 24  
niriavotra.randrianarivelo@socolait.net 
www.socolait.net

86 SOMECA
Distributeur de matériels industriels  
et installateur électrique industriel
contact : tiana ramahataFandra
034 37 064 33
tiana@someca.mg 
www.someca-mg.com

87 SONEMA
commercial1.sonema@moov.mg

88 SOREDIM
production agroalimentaire  
et distribution
020 22 239 27
contact@soredim.mg

89 SPECIO
maintenance et vente accessoires  
pour ordinateur portable
contact : miora randriamanantsoa
032 11 361 05/ 34 01 477 15
mioraceliavalerie@yahoo.fr

90 STAR
production et distribution  
de boissons alimentaires  
contact : karine rajaona 
razaFindrakoto 
020 23 277 11 - 032 07 131 06 
k.razaFindrakoto@star.mg 
www.groupe.star.com

91 TAF 
agroalimentaire 
020 22 394 40

93 TELECOM LINKS
Vente / Distribution de matériels 
électroniques 
contact : yasin malik nadeen ahmad 
033 37 771 11  
maliktelcomlinks@yahoo.com
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94 TR PHOTOGRAPHY
photographie 
contact : tsilavo rakoto 
034 07 190 22 
tsilavorakotoa@gmail.com

95 TSIPIKA

96 VERTEC
importation, façonnage  
et commercialisation de vitres  
et produits dérivés 
contact : Farhana pandjou 
034 45 349 47 - 034 11 811 10 
farhana-siv@yahoo.fr

97 VITAFOAM
fabrication et vente de mousse 
polyéthère 
contact : nirinandrianina rasoanaivo 
020 22 219 40/ 34 05 895 11 
vitafoam@blueline.mg 
www.vitafoam.mg

98 ANDRIANAIVO-RAVELONA
peinture  
contact : dera rasamimanana 
andriamialy 
034 10 365 72

99 DINA RABEARIVELO
peinture - Dessin - arts plastique 
034 01 753 60 
dinarabearivelo@gmail.com

100 HIRAIN’ART GALERIE 
création et vente d’objet d’art 
contact : andrianina raheliarimanana  
034 27 548 20 - 034 54 458 88 
ienyhiraina@hotmail.com

101 Mamy RAJOELISOLO 
peinture 
033 85 579 52

102 Marcel RAZANAKOTOARISON
peinture  
033 21 893 00

103 SOLOMON MANAN’ART
Sculpture sur bois 
contact : solomon rakotomanana 
033 12 224 05 
mananart@yahoo.fr

104 AIR FRANCE 
transport aérien
contact : Fanja ramisarivony
020 23 230 40 - 20  23 230 40
faramisarivony@airfrance.fr 
www.airfance.mg 

105 AIR LIQUIDE
leader mondial des gaz, Services et 
technologies pour l’industrie et la Santé
020 23 225 06 
www.airliquide.com/fr/madagascar

106 ANDRITZ 
020 23 564 10 
laurence.loiseau@andritz.com 
www.andritz.com 

107 BFV-SG
etablissement financier 
contact : manitra rajohnson
020 22 206 81 - 20 22 206 91 
relation.client@socgen.com 
www.bfvsg.mg 

108 BLANCHE BIRGER 
Vente, installation et maintenance 
d’équipements bancaires  
et informatiques  
contact : stefan andrianisa
020 22 228 02 
stefan.andrianisa@blanbir.mg
www.blanbir.mg

109 BMOI 
etablissement bancaire 
contact : karl rabeFaritra
020 22 518 02 - 032 07 523 99
karl.rabefaritra@bmoi.mg 
www.bmoi.net

110 BOLLORE LOGISTIQUE MADAGASCAR 
affrètement - transit aérien  
et maritime - douane
contact : tantely bernardini
020 22 461 09/19 
tantely.bernardini@bollore.com

111 CARREFOUR DES ENTREPRENEURS 
bénévolat - entrepreneuriat
contact : marion razanamparany
020 22 264 47 - 032 45 938 93 
entreprendremadagascar@yahoo.fr
www.bic-oceanindien.com

112 CASINO 
grande distribution
contact : jean pierre badano
020 22 684 56 - 032 07 122 01
badano@score.mg

113 CAVE NICOLAS MADAGASCAR
le spécialiste du vin depuis 1822
034 07 604 20 
Facebook : cave nicolas madagascar

114 CCI MAYOTTE 
chambre de commerce 
contact : ali abdou
0639 25 82 39 / 639 69 67 41
ali.abdou@mayotte.cci.fr 
www.mayotte.cci.fr

115 CCIFM
appui aux entreprises
contact : liliane rabary
020 22 696 49
liliane@ccifm.mg 
www.ccifm.mg 

116 CFAO AUTOMOTIVE 
concessionnaire automobile 
020 22 325 24 - 20 22 229 61 
sicam@cfao.com
www.cfao-automotive.com

117 CMA MAYOTTE 
chambre professionnelle des métiers  
et de l’artisanat
contact : didier gonet 
0269 61 73 45
cma@cmamayotte.com

118 DOM’EAU 
traitement des eaux 
contact : couapel gilles 
020 24 270 52 - 20 23 360 68 
domeaumadagascar@domeau.net 
www.domeau.net 

119 GASY RUG
fabrique de tapis sisal  
de madagascar 
contact : philippe rahon 
034 70 641 03 
gasy.concept@gmail.com 
www.gasyrug.com

120 L’OREAL

121 MAC MINING
equipement de protection individuelle 
environnement… 
contact : sikandar pichori 
020 23 692 91 - 033 11 221 21 
macauto@moov.mg 
www.macauto.mg 

122 SPIDER/LEGRAND 
climatiseurs, prestataire de services et 
études en bâtiments travaux publiques,… 
contact : jimmy rakotoarivelo 
020 22 527 77 - 034 05 057 97
direction@guilmann.com
www.spider.expert

123 TLC GROUP 
télésurveillance - alarme 
contact : Franck parres
(+262) 262 553 233 - 693 404 888
F.parres@telecoute.fr
www.telecoute.re

124 TROCADERO
contact : shelly  oukabay 

125 VINS DU SOLEIL
Vente de vins au détail à emporter 
contact : laurent prisca soazaFy
020 22 334 34 - 034 07 434 34
contact@vinsdusoleil.mg

126 ADIM
agence de Développement  
et d’innovation de mayotte 
contact : ali abdou
(+262) 6 39 69 67 41
ali.abdou@mayotte.cci.fr

127 BAO
conseils, publicité, événementiel, 
relation presse, trade marketing 
contact : ackheem ahamed mohamed
(+262) 6 39 24 95 15
gege@bao.yt
www.bao.yt

128 BET976
conception et réalisation des travaux 
services publics 
contact : soibahaddine dahalani
(+262) 6 39 69 73 33
as.bet.976@gmail.fr

129 EMCA
construction, maçonnerie  
et d’assainissement
contact : abdou moussa
(+262) 269 62 47 92 
emca@emca-sarl.fr

130 MAYANA FRAICHEUR
Vente de fruits et légumes
contact : oissilat Wai yumtrime
(+262) 6 39 67 81 23
mayana.fraicheur@outlook.com

131 MAYDEV 
conseil en gestion
contact : sitti battoule said ali
(+262) 6 39 26 06 25 / 7 69 24 45 24
contact@maydev.yt
sittibatoule.saidali@gmail.com

132 MAYOTTE PARE-BRISE
Spécialiste du vitrage automobile
contact : sharaf boina 
(+262) 269 63 70 00/ 6 39 69 17 77
specialiste@mayotte-parebrise.com
www.mayotte-parebrise.com

133 MIM
maintenance  - réparation - Vente et  
location de matériels industriels, de 
travaux publics, agricoles et poids lourds
contact : norbert martinez 
(+262) 269 61 40 69
contact@mim-mayotte.com 
www.dmp.re

134 ONE DOG
élevage et dressage de chiens
contact : bourahima ali ousseni
(+262) 6 39 69 16 96/ 639 243 857
onedogmayotte@orange.fr 
www.one-dog-mayotte.com

135 OTE MATERIAUX
Vente de matériaux de construction 
contact : ahmed ali 
(+262) 6 39 29 02 07 - 6 39 40 62 
71aramoah@yahoo.fr

136 OUANGANI PRODUCTION
production de fruits et légumes  
de mayotte 
contact : harouna
(+262) 269 61 54 05 
ouanganiproduction@orange.fr

137 SMFP
formation professionnelle 
contact : aida djaFFar
(+262) 269 60 52 32/ 6 39 03 64 18
secretariat@smfp.fr
www.smfp.fr

138 ADIR
association pour le Développement 
industriel de la réunion 
contact : Fabrice thibier 
(+262) 262 94 43 00
adir@adir.info
www.adir.info

139 AFNOR
normalisation 
contact : stéphanie chaleon 
raghoonauth 
(+262) 2 62 92 86 90
stephanie.raghoonauth@afnor.org
www.afnor.org

140 AIR AUSTRAL
compagnie aérienne 
contact : swaraj seebaluck

141 ALM Broyeur Bandit  
Distributeur et loueur de broyeurs  
et dessoucheurs en france et dans 
l’océan indien
contact : olivier gabillard 
(+262) 6 92 94 39 78 - 6 92 94 39 78
olivier.gabillard@gmail.com
www.broyeursbandit.com 

142 BEE TECHNOLOGY
fournir aux entreprises des solutions 
innovantes comprenant la téléphonie  
sur ip et des outils de communication 
unifiée et collaboratifs en clouD.
contact : daniel lamant  
(+262) 262 92 46 46
daniel.lamant@beetechnology.fr
www.beetechnology.fr

143 BOURBON BACHES
Soudeur de bâches à l’expertise dans le 
domaine de l’étanchéité  
par géomembrane
contact : François charbonneau 
(+262) 262 43 18 10
info@bourbonbaches.com
www.bourbonbaches.com
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144 BUSINESS FRANCE
conseil aux entreprises à l’exportation
contact : kévin payet
(+262) 6 92 27 65 52
kevin.payet@businessfrance.fr 
http://export.businessfrance.fr/default.html

145 CLUB EXPORT REUNION
conseil aux entreprises à l’exportation 
contact : aurélie hoarau-michel  
(+262) 262 92 24 25
aurelie.hoarau@clubexport-reunion.com 
www.clubexport-reunion.com

146 COLLINE GROUPE
investisseur et développeur dans  
le monde de l’immobilier
contact : xavier Fournier 
(+262) 262 50 37 31/ 692 64 64 14
xavier.fournier@collinegroupe.com
www.collinegroupe.com

147 COTEL DARWIN CONCEPT
contact : hervé gaudiche 
(+262) 262 20 20 73/ 692 60 29 28
contact@darwin-concept.com
www.darwin-concept.com

148 DRONE TECH
Spécialisée dans la prise  
de vue aériennes techniques 
contact : julien rigoli  
(+262) 6 92 86 92 77
contact@dronetech.fr
http://dronetech.fr

149 FORINTECH
travaux de forages 
contact : gilles brouzeng 
(+262) 2 62 45 29 82/ 6 92 86 26 87
forintech@wanadoo.fr 
http://www.forintech.re

150 HORTIBEL
commercialisation de divers  
produits agricoles
contact : bruno maubert
(+262) 9 70 35 65
bruno.maubert@hortibel.com
www.hortibel.fr

151 PYX4 - ISODOM
SSii  /  Solutions numériques  
pour les entreprises
contact : arnaud david
(+262) 2 62 56 21 25 - 6 92 00 22 43
adavid@isodom.com
www.pyx4.fr

152 URCOOPA
consolider l’amont et l’aval des 
productions locales et de proposer  
aux réunionnais des produits frais  
et de qualité 
contact : Fabrice godeau  
(+262) 262 45 37 10/ 6 92 86 16 40
F.godeau@urcoopa.fr 
https://www.urcoopa.fr

153 Athena Training
and Consulting Services 
formation du management, leadership, 
gestion de la relation clientèle,  
le commerce (négociation commerciale) 
contact : denis gourdin
(+230) 5251 4226 - 5251 4226
gourdindenis@gmail.com

154 Automation & Controls 
Engineering Ltd 
fabrication de plcs, Variateur de Vitesse,  
contrôleur gSm/3g, contrôleur de 
température, gestion et mesure d’énergie 
contact : bruno lee
(+230) 248 8210/ 248 8211 
aceltd@automation.mu
www.automation.mu 

155 Buffalo Developments Ltd 
 
fabrication de rayonnages et étagères/ 
Structures métalliques  
contact : Francois jodun
(+230) 233 0086 / 5727 0583
fjodun@gmail.com
www.bdl.mu 

156 Chelvan Furniture Ltd
fabrication de divers types de meubles 
contact : anthony chelvan  
(+230) 670 1840 
chelvanfurniture@gmail.com 

157 Chemlog Ltd
fabrication de lave-vaisselles, savon 
liquide,entre autres 
contact : vishal jaunky 
(+230) 266 8436
sales@chemlog.org
www.chemlog.org

 
158 Cia Creation Ltd

fabrication de bijoux de fantaisie
contact : patricia armon
(+230) 5782 0251
ciacreation@yahoo.com

159 Didus Art Gallery Ltd
fabrication de tableaux de peintures 
contact : asmita chomroo 
(+230) 211 9659
didusartgallery@gmail.com

160 Emboss Ltd
Services d’impression 
contact : rooben kistnen
(+230) 234 0400
emboss@africamail.com
www.embossltd.com

161 Eminence Marketing Ltd
fabrication de gels colorants doux 
contact : hoy yong
(+230) 466 0229
eminence@intnet.mu

162 Fashiona Tailors Co Ltd
fabrication de vêtements pour femmes 
contact : kiran beeharry panray
(+230) 241 4060 - 5787 5574
fashionatailors@gmail.com

163 Furniture Elegancy 
and Interior Design Ltd 
fabrication de divers types de meubles 
contact : joanna curpanen
(+261) 230 217 5981
joanna.feid@zmsgroup.mu

164 Galerie D’Art Amrita Dyalah Ltd
fabrication de vêtements et bijoux  
de fantaisie
contact : amrita dyalah
(+230) 5493 7930
amritadyalah@yahoo.com

165 Grace Computer Enterprise Co Ltd
point de Ventr, Wifi , reseau, cctV 
contact : jean paul rutty
(+230) 489 0980
jeanpaulr@grace-cel.com
www.grace-cel.com

166 Imprimerie et Papeterie de Floreal
fabrication d’enveloppes et divers  
types de bloc notes
contact : beeyendra poonyth
(+230) 5738 5704
g.poonyth@gmail.com

167 La Trobe Ltd
fabrication de jus de fruits
contact : lawrence Wong
(+230) 433 3800
contact@latrobe.mu
www.latrobe.mu

168 Life Label Ltd
fabrication d’étiquettes
contact : clyde Wong you cheong
(+230) 5254 3158 - 233 0825 
clydewyc@intnet.mu

169 LVM Ltd
fabrication de snacks
contact : chan hong long chan live chan 
(+230) 433 9105
lvmltd@intnet.mu

170 Magic Distributors Ltd
fabrication des brosses en plastique 
contact : kaviraj neeloo
(+230) 5701 9858
kaviraj.neeloo@gmail.com

171 Mauriflex Flexo 
Printing & Packaging Ltd 
l’emballage, sacs en papier, support imprimé 
seul pochettes ( doypacks ) pour l’emballage 
de liquides, étiquettes , papier et auto adhésifs 
contact : anup chaturvedi
(+230) 234 1255
mauriflex.md@orange.mu
www.mauriflex.mu

172 MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MCB)
etablissement financier 
(+261) 20 22 272 62
contact@mcbmadagascar.com 
www.mcbmadagascar.com

173 Meliwear CO Ltd
fabrication de chaussettes 
contact : tai Foong
(+230) 247 2773
matelot277@gmail.com

174 Menuiserie de L’Océan Indien
fabrication d’ouvertures en aluminium 
contact : ramesh ramloul
(+230) 697 0411
moi.alu@orange.mu

175 Multiplast Ltd
fabrication des emballages souples, 
sachets, cintre, bouteilles en plastique 
contact : dharamveer ramcharitar
(+230) 427 7700
veer@plaspakltd.com

176 Omkara Co Ltd
fabrication des bijoux or et argent 
contact : ranveer conhye
(+230) 5793 4272
bizuomkara@hotmail.com

177 Paper Plus Ltd
fabrication d’enveloppes,  
sacs et verres en papier  
contact : pierre yeung
(+230) 233 2913
pplusltd@intnet.mu

178 Paperworks Co Ltd
fabrication de supports pour chemises  
et bande colles 
contact : rashid lotun
(+230) 5250 9322/ 286 3987
paperworks@orange.mu

179 Pere Laval Enterprise Co Ltd
fabrication des balustrades en inox,  
en fer forgé, ainsi que grilles de sécurité, 
escalier,portails en fer forgé
contact : jacques desire laval sansFacon
(+230) 433 8421/5849
info@perelavalenterprise.com

180 Safocean Industries Ltd
fabrication de produits de nettoyages
contact : anthony koon
(+230) 247 2873/ 5256 6686 
anthony@safocean.com

181 SDR Construction Ltd
fabrication des fermes et toitures en 
metal, tôits en metal, entrepots en 
charpente metallique, ouvertures en 
bois, fenêtres, portes etc, Structures 
metalliques, grillages haute Securité, 
tole profilée, Surfaces Synthetiques 
Sportives
contact : shahil ramchurn
(+230) 5756 7004
shahil@intnet.mu

182 Strick Ltd
fabrication de fils à coudre  
et teinturerie des fils
contact : tom pang et guillaume heller
(+230) 233 2704
tom.pang@hh.intnet.mu
www.hardyhenryhometextiles.com

183 Top Detergent Ltd
fabrication de lave-vaisselles,  
savon liquide...
contact : shalini anmol
(+230) 416 7972
shalanmol@gmail.com

184 United Solar Water Heater Mfg Ltd
fabrication de panneaux solaires
contact : jean niel Wong
(+230) 5940 1040
nielmail888@gmail.com

185 V ITMI Ltd
formation en hardware, networking, 
microsoft, cisco, it Security
contact : veena ramsoonder
(+230) 427 3911/ 5293 8694
veena@v-itmi.com
www.v-itmi.com

186 ALPES INDUSTRIES
SERVICES INTERNATIONAL LTD 
produits laitiers et boissons  
contact : bernard duchatel
(+33) 450 03 05 65/ 685 10 21 83
ais@alpes-is.com
www.alpes-is.com

187 BIA MADAGASCAR
Vente de matériels et pièces - mine 
energie industriel 
contact : ny toky rasamivololona
020 22 512 12/ 033 14 298 58 
nytoky.rasamivololona@biagroup.com
www.africa.biagroup.com

188 HERO CYCLES LTD
fabricant de vélo 
contact : s p kohli
(+91) 981 520 05 75/ 987 629 85 55
spkholi@rerocycles.com
www.herocycles.com

189 HIMOINSA 
Design et fabrication  
de groupes électrogènes 
contact : denis mesple-somps
(+971) 488 7 33 15/ 558 69 25 30
himoinsa@himoinsa.com
www.himoinsa.com

190 KRUNGSIAM BEVERAGE
boissons 
contact : mishkath mibah
(+66) 26 78 3 488 89
mish@ksbbev.com
www.ksbbev.com

191 MAMMUT BUILDING SYSTEM
habitat et construction 
contact : diaa el kenaWy
(+971) 6 5149127
diaa.elkenawy@mbs.ae
www.mbs.ae
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192 PRIME CONNECT  
promotion salon, agence exposants
contact : adams kennedy
(+971) 557 78 98 03
info@prime-exhibitions.ae
www.prime-exhibitions.ae

193 SHIRIN ASAL CO. IRAN
confiserie et nourriture
contact : arash homayouni
(+98) 21 61 05 331
homayouni@shirinasal.com

194 TEEF NAJD ROOFING SYSTEMS
construction
contact : abdullah ahmed alkharan
(+96) 611 281 3330
abdullah@teefnajdtile.com
www.teefnajtile.com

195 SHIMONO
appareils et ustensiles de cuisine
contact : crystal chia
(+64) 439 506
yuetmengsg@yahoo.com.sg  
www.shimono.com.sg

196 SICHUANG HUANJING 
GUAMAO INDUSTRIAL CO LTD 
fabrication de pile sèche  
contact : jie diao
(+86) 28 86729898/ 18 62 81 67 295
durata@durata.net

197 YARRA INDUSTRIES LTD
matériaux de construction,  
des produits de plomberie 
contact : yetish moloo
(+230) 5258 3729
yetish.m@yarraindustries.com 
www.yarraindustries.com

198 AMBASSADE DE
LA REPUBLIQUE D’INDONESIE 
ambassade  
contact : adik panitro
020 23 249 15 - 034 92 473 48
adpanitro@yahoo.co.id

199 POLYTRON
audio, vidéo, appareils ménagers, 
téléphone mobile
contact : dennis santoso
(+62) 81 29 12 11 552
dennissantoso@polytron.co.id
www.polytron.co.id

200 PT. KAPAL API
fabricant de café et de confiserie 
contact : antonius loekito
(+62) 21 35 03 881
antonius.loekito@kapalapi.co.id
kapalapiglobal.com

201 PT.Kalbe International
Santé, pharmaceutique, nutrition 
contact : luke engelbrecht
(+62-21) - 42873888 - 89/27-843359291
luke.engelbrecht@kalbeinternational.com
www.kalbe.co.id

202 TENUN BALI
contact : ni Wayan nodi 
tenunbali@yahoo.com

203 ECO MALAGASY PLAST
recyclage plastique en pavé
contact : Franck andrianjanahary 
032 40 536 29 - 032 40 536 29
franckandrianjanahary@gmail.com

204 FAKOTÔRY
création d’une communauté  
d’éco-citoyens responsables  
pour un madagascar durable
contact : jessi
034 18 401 59 - 034 18 401 59 
www.fakotory.org

205 GOGS
recyclage 
contact : harivony ravoavahy
020 22 333 35 - 032 03 330 
47ravoavahy.h@newprint.biz
www.newprint.biz

206 GREEN KOOL
recyclage  
contact : marie christina kolo
034 55 002 14
greenkool@gmail.com
www.facebook.com/pg/green.madagascar

207 POTI TARATASY CREATION
recyclage créatif et de qualité 
contact : boby aina
034 12 042 73
paul.fransou34@gmail.com

208 SAFI
contact : mbolatiana rasoloForavaka
033 15 901 75/ 033 43 248 86
kaninelove@gmail.com

209 GFEM
association regroupant des femmes 
chefs d’entreprises dans l’ensemble  
du territoire 
contact : Fanja razakaboana
034 11 196 75
fanja.razakaboana@gmail.com
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Promouvoir les produits du leader mondial
«En partenariat avec notre fournisseur LEGRAND,  
le spécialiste mondial de l’électricité, nous n’avons pas 
hésité à postuler au titre de Sponsor Exceptionnel, appuyé 

par LEGRAND, du plus grand rendez-vous 
économique de l’océan Indien. La 12ème édition 

de la FIM va être, pour nous, l’occasion de 
détailler auprès du grand public mais aussi 
des professionnels que la qualité peut rimer 

avec accessibilité» explique Jimmy 
RAKOTOARIVELO, Directeur de 

SPIDER.

Très longtemps les produits 
LEGRAND ont été victimes de 

l’important différentiel de prix 
entre des produits de faible qualité et les 

leurs qui répondent aux plus hautes normes de qualité.

Des prix devenus attractifs
«Nous allons faire savoir que la marque LEGRAND a 
consenti de larges efforts afin de répondre aux réalités 
du marché africain en général et malgache en particulier. 
Plusieurs gammes de produits s’adaptent à tous les budgets 
et même les produits au plus hauts standards, forcément 
plus onéreux, présentent une baisse de prix allant jusqu’à 50 
% parfois et par rapport au prix d’il y a trois ou quatre ans».
Il convient de préciser 
ici que la mise en place, 
par l’État, de l’Accord de 
Partenariat Économique 
Intérimaire (APEI) qui exonère 
partiellement de taxes 
douanières les produits d’origine européenne, a participé à 
la baisse des prix.
Désormais le consommateur n’a plus guère d’intérêt de jouer 
avec sa sécurité en se tournant vers des produits contrefaits 
ou hors normes. «La différence est étroite entre les produits 

contrefaits et les vrais produits LEGRAND. Il vaut mieux 
investir dans la qualité car cela revient, au bout du compte, 
moins cher. Nous voyons ainsi de nombreux clients se 
tourner vers nous pour résoudre leurs problèmes car la 
qualité de nos produits finit toujours par s’imposer.»

Des services «haut de gamme»
Les distributeurs mettent, en outre, à disposition de leur 
clientèle des ingénieurs-conseils qui peuvent accompagner 
les projets. L’installation des produits peut être assurée par 
une entreprise partenaire très expérimentée et spécialisée 
en installation électrique. Nul besoin de préciser que les 
produits LEGRAND sont garantis et qu’ils bénéficient d’un 
efficace service après-vente.
Les secteurs résidentiels (promoteur immobilier, bureau 
d’études, architecte…), 
tertiaire (activités de 
services) et industriel 
constituent les 
principaux débouchés 
des produits distribués 
par ABC, Batimax et 
Spider. «Le secteur 
immobilier bouge sans 
cesse et de grands 
projets émergent 

régulièrement. 
D ’ a u t r e s 
secteurs sont 
porteurs et 
d’une manière générale, je suis confiant dans l’avenir 
surtout au regard de la qualité de nos produits. 
Tous les publics comprennent qu’il est primordial 

d’installer des produits certifiés et conformes comme ceux 
de la gamme LEGRAND.»
Ces propos seront plus largement détaillés lors d’une 
conférence qui se déroulera dans le cadre de la FIM le 18 
Mai 2017 de 15h à 16h. 

“Investir dans la qualité 
revient moins cher”

ABC, BATIMAX et SPIDER  
grands distributeurs des produits 
LegRANd à Madagascar 

LEGRAND

LE COMMUNIQUé du sponsor exceptionnel
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Résolument multisectorielle, la Foire Internationale de 
Madagascar plus connue sous l’acronyme FIM a dans son 
ADN les soutiens financiers et moraux de trois intervenants 
majeurs en la personne de l’ambassadeur Alain Le Roy, 
devenu plus tard Secrétaire Général adjoint de l’ONU, de 
SE  le ministre Hery RAJAONARIMAMPIANINA devenu 
plus tard Président de la République de Madagascar et 
enfin de l’institution mauricienne dénommée Enterprise 
Mauritius à qui nous devons un soutien sans faille en 
faveur de l’intégration régionale économique de l’espace 
indianocéanique.
Ayant démarré en 2006 au Palais des Sports de Mahamasina 
sur une surface d’exposition de 5100m², suivi quelques 
années plus tard d’une installation à Futura/Andranomena 
sur une surface de 8 000 m² pour enfin élire domicile au Parc 
des Expositions Forello Expo sur une surface de 12 000 m² 
couverte, la FIM n’a eu de cesse de progresser positivement 
au fil des années de la vie économique à Madagascar et 
dans la région.
Travaillant ardemment à l’émergence d’un nouveau pôle 
mondial de croissance dans cette partie du monde, la FIM 

aura notamment permis la mise en avant, en qualité de 
sponsor exceptionnel, de véritables success story malagasy 
tel que Guanomad, la Compagnie Vidzar, le Groupe STAR 
accompagné du slogan « le Vita Malagasy s’ouvre au monde, 
pour enfin proposer à la communauté des affaires dans le 
cadre du focus FRANCE  la marque LEGRAND, cheval de 
Troie en faveur du respect des normes électriques et de la 
contrefaçon galopante perceptible tant au niveau mondial 
qu’à Madagascar.

Véritable plateforme entrepreneuriale référencée dans plus 
de cent pays dans le monde, labellisée Créative France, 
avec une visibilité planétaire par l’entremise dune diffusion 
de spots publicitaires sur des chaînes satellites telles que 
France 24 ou Euronews, la FIM est devenue sans conteste 
un marqueur de référence au niveau de la vie économique et 
commerciale de la région indianocéanique.
Efficient dans les actions en faveur de l’attractivité 
économique de Madagascar et l’amélioration de son climat 
des affaires, l’événement FIM s’efforce de cultiver l’excellence 
au bénéfice du plus grand nombre.

PetIte HIstOIRe de LA FIM

FIM 2007
L’Ambassadeur de France, Alain Le Roy, coupant le ruban du pavillon France

FIM 2012

FIM 2012FIM 2015

FIM 2013

FIM 2016

FIM 2014
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«Ce succès s’explique par le fait que la clientèle 
malgache possède un goût naturellement tourné 
vers les produits français. Lorsque les malgaches 
voyagent, ils se rendent très souvent en France 

et se familiarisent avec les marques de 
produits français. En outre, les agents 
de marques françaises sont très 
présents à Madagascar qui appartient à 
l’espace francophone. Pas de barrage 
linguistique et cela se retrouve aussi 
sur les étiquettes plus facilement 
accessibles. Tout concourt à ce que 
les produits français soient appréciés. 
Un de nos concurrents qui distribuait 

surtout des marques sud-africaines a 
dû se tourner, lui aussi, vers des produits 
français.»

Un développement grâce aux « Super Maki » ...
S2M, comme toute entreprise dynamique qui se respecte, 
cherche constamment à accroître son chiffre d’affaires. 
«Nous avons ouvert en ce mois de mai notre 23ème supérette 
«Super Maki» alors que cette enseigne n’avait été créée qu’en 
toute fin 2015. Nous allons continuer à en ouvrir environ une 
par mois. Il s’agit de commerces de 
proximité situés dans des zones à fort 
potentiel. Les produits (1.200 à 1.500 
références) sont sélectionnés très 
rigoureusement : un ou deux produits 
maximum par catégorie. Dès qu’un 
produit ne séduit plus suffisamment, il 
est éliminé. Nous raisonnons vraiment 
en unité de besoin et cherchons un 
modèle qui tend à optimiser chaque 
ligne du compte d’exploitation ce 

qui nous permet 
d’offrir des produits de qualité, 8 
à 10% en dessous des hyper ou 
supermarchés. Je tiens à préciser 
que dans ces magasins, des produits 
réputés de marques françaises, 
connaissent également un franc 
succès. C’est le cas, par exemple, des 
produits L’Oréal mais il est vrai que 
dans le domaine des cosmétiques les 
consommatrices malgaches font peu 
de concessions à la qualité.»

... mais une croissance freinée par les infrastructures.
«Je rêve d’implanter un supermarché à Sambava. 
Pour l’heure, nos camions ne passeraient pas. 
Approvisionner Diego Suarez est déjà une vraie 
galère : nos camions mettent parfois plus 
de 15h pour accomplir le dernier tronçon de 
110km depuis Ambilobe. En dehors de l’état 
des infrastructures routières qui constitue un 
frein au développement du pays, il y a également 
le secteur de l’énergie qui est catastrophique. 
Tant en terme de qualité que de prix. Le poste 
«Jirama» est souvent le plus élevé et parfois à la 
limite du supportable. Pour nos «Super Maki», la 
première décision a été de les priver d’enseignes 
lumineuses et de limiter le froid : pas de viande 
et pas de charcuterie à la coupe, par exemple. 
L’état actuel de la fourniture d’électricité limite 
considérablement le développement de nos 
métiers.»

Une offre naturellement tournée 
vers les marques françaises.
Casino qui appartient au «Top 10» des grands distributeurs 
mondiaux, dispose de sa propre marque de distributeur. Une 

gamme de produits très diversifiée, 
d’un excellent rapport qualité/
prix, particulièrement appréciée à 
Madagascar. En terme de premiers, 
prix nous proposons la gamme «Tous 
les jours». Je tiens à préciser que si les 
malgaches sont réputés privilégier les 
prix, dès que l’on touche les catégories 
socio-professionnelles au pouvoir 
d’achat au-dessus de la moyenne 
(CSP +), ces derniers n’hésitent pas 
à s’offrir de la qualité et notamment à 

travers des produits français.»

Même si tous les produits achetés localement, ce qui 
représente 60 % des références, ne sont pas tous «Vita 
Malagasy» et comportent de nombreux produits français, 
ceux-ci partagent, en outre, les rayons avec des produits de 
toutes origines. Il n’en demeure pas moins vrai que l’enseigne 
«Score» fleure bon la France et qu’il devrait en être ainsi tant 
que les consommateurs réserveront un aussi chaleureux 
accueil à ses produits.

Propos recueillis par Richard BOHAN

S2M  

.3 Hypermarchés à Antananarivo  

.8 Supermarchés dont 6 en provinces  

.23 supérettes «Super Maki» dont 17 à 

Antananarivo  

.1185 employés début mai (près de 200 

emplois créés depuis le 1er janvier 2017)

Les marques françaises  
sont très appréciées 

Le groupe « Société de Magasins Malgaches » (S2M), connu à travers son enseigne « Jumbo Score », 
appartient à 100% à Vindémia (Casino Océan Indien) N°1 de la grande distribution dans l’océan Indien.  
Les marques françaises sont particulièrement bien représentées au sein des 50.000 références-produits  
et connaissent le succès que leur qualité mérite. 

Jean-Pierre BADANO, Directeur Général de S2M

L’interview
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Le Communiqué

du sponsor

BNI MADAGASCAR CoNfoRte SA poSItIoN 
De BANque MoDeRNe et INNovANte GRâCe 
à SoN NouveAu SyStèMe D’INfoRMAtIoNS 
BANCAIReS.
«BNI MADAGASCAR est présente à cette vitrine économique 
depuis la première édition de la Foire Internationale de Madagascar 
pour démontrer sa volonté d’accompagner les Entreprises mais 
aussi les Professionnels et les Particuliers conformément à son 
modèle de développement inclusif» souligne Monsieur Alexandre 
MEY, Directeur Général de la banque.
Sponsor Officiel de la 12ème Foire Internationale de Madagascar  
accentue cette volonté d’accompagner tous les acteurs 
économiques du pays avec qui BNI MADAGASCAR a un lien 
historique.
Depuis juin 2014, deux grands Groupes de premier ordre dans 
l’Océan Indien sont entrés dans le capital de la BNI MADAGASCAR.  
Etre la première  banque malgache de proximité, capitaliser et 
renforcer ses compétences bancaires et son savoir-faire en 
commerce international dans «une approche orientée clients» 
sont les objectifs des nouveaux actionnaires de la première 
banque malgache.
Le site www.bni.mg entièrement «relooké»
Vitrine de la modernité, du dynamisme et de la proactivité de BNI 
MADAGASCAR, une nouvelle version de son  site institutionnel est 
disponible sur l’adresse www.bni.mg via une tablette, un mobile 
ou un PC. Ce nouveau site présente l’ensemble des informations 
claires et utiles relatives aux produits et services adaptés à 
chaque catégorie de clientèle, Particuliers, Professionnels, 
Entreprises et Institutionnels.
Complètement interactif, le site permet, par exemple, de prendre 
directement rendez-vous pour une ouverture de compte à 
l’agence de son choix, de faire des simulations de crédit, et de 
trouver l’itinéraire pour rejoindre une agence ...

LA BANque SANS DIStANCe
Aussi, BNI MADAGASCAR modernise son site transactionnel, 
baptisé BNI-NET permettant ainsi au client de gérer en toute 
sécurité son compte en temps réel et d’être en contact avec sa 

banque à tout moment et où qu’il se trouve.
Grâce à BNI-NET, le client peut consulter son solde et les 
mouvements de son compte, effectuer des virements, suivre 
l’état de son prêt et commander un chéquier ...
Pour démocratiser l’accès aux services bancaires numériques,  
la BNI MADAGASCAR propose l’accès gratuit à BNI-NET.
Le site www.bni.mg entièrement «relooké»

BNI MADAGASCAR, LA BANque LA pLuS 
pRoChe DeS MALGACheS,  
C’eSt Déjà uNe RéALIté
Parallèlement aux investissements dans les nouvelles 
technologies, la banque compte actuellement 57 agences 
et 84 Guichets Automatiques de Banque (GAB).  Deuxième 
réseau bancaire de Madagascar, BNI MADAGASCAR poursuit sa 
politique de proximité avec plus de dix nouvelles agences cette 
année pour se rapprocher davantage de la population malgache

BIeNveNue Au StAND BNI MADAGASCAR.
«Durant les quatre jours de la FIM 2017, BNI MADAGASCAR 
va familiariser tous les visiteurs mais aussi les exposants aux 
solutions bancaires à la pointe de la technologie regroupés dans 
les Packs BNI. Aussi, la large gamme de crédits pour accompagner 
les investisseurs locaux et étrangers et les Particuliers dans 
leurs projets à moyen et long terme sera largement présentée»  
a conclu le Directeur Général.
Du lundi au vendredi de 7h à 19h, le numéro gratuit 0 800 93/ 
032 32 03 093 permet d’obtenir un rendez-vous avec votre 
Chargé de clientèle.

BNI MADAGASCAR - Sponsor Officiel de la FIM 2017

La banque de demain,  
c’est pour vous !

Immeuble Zenith 
à Ankorondrano 
(Antananarivo). 
Agence BNI et 

centre d’affaires 
entreprises.
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Tourisme
A l’extrême Sud-est de Madagascar, la région Anosy est dotée d’une exceptionnelle diversité de paysages.  
Le littoral est ourlé de petites criques à l’orbe parfait et d’infinies plages vierges mais aussi de lacs, lagunes et rivières...  
La chaîne montagneuse anosyenne qui surplombe ces contrées, les divise en plusieurs écosystèmes. Nul besoin 
d’évoquer la richesse de la biodiversité qui peuple ces régions. Il existe un grand nombre de parcs et réserves privées 
pour la découverte de pachypodiums et lémuriens, baobabs et crocodiles, plantes carnivores (népenthes) et l’endémique 
palmier trièdre... Les amateurs de décors authentiques éprouveront un réel plaisir à sillonner ces sites sublimes.  
Simples randonneurs ou sportifs plus émérites vont trouver «nature à leur taille». 

fort-Dauphin  
et ses environs imméDiats
Perchée sur une presqu’île, la petite bourgade dénommée 
Fort-Dauphin mérite d’être visitée. Rues bordées 
d’une abondante végétation et de quelques belles 
maisons coloniales. Chaque promenade débouche 
immanquablement sur une petite crique ou une large 
baie. Le charme de Fort-Dauphin est, en effet, de disposer 

de plages en centre-
ville où les surfeurs 
s’adonnent avec joie 
à leur sport favori. La 
plage de Libanona, 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
protégée, est un lieu 
idéal de baignade.
Atout singulier de 
l’Anosy : son riche 
passé. Premier lieu 
à Madagascar où 
débarquèrent des 
marins venus du bout du 

monde, Fort-Dauphin et ses alentours regorgent de sites 
historiques que le musée Flacourt met en valeur. Un 
tourisme de mémoire peut se développer notamment 
à l’adresse des cousins réunionnais dont les aïeux sont 
originaires de la presqu’île de Fort-Dauphin.
Un bastion érigé par le Comte de Maudave, gouverneur 
de la ville à la fin du XVIIIème siècle, occupe l’extrémité 
d’un promontoire rocheux qui débouche sur une vue 
panoramique de l’océan. Tout proche, un petit fortin qui 
domine l’anse Dauphine témoigne du riche passé de la 
ville. C’est sur ce site que le musée Fort Flacourt évoque 

mille ans d’histoire de la 
région Anosy (multitude 
d’objets, photos, 
reconstitution d’une case 
traditionnelle...). 

Situé à quelques 
kilomètres du centre-
ville, le lac Vinanibe qui 
débouche dans la mer, 
permet d’observer les 
pêcheurs de crevettes qui 
abondent dans des eaux 
saumâtres. Belles dunes 

de sable qui offrent de majestueux points de vue avec 
en toile de fond, la chaîne montagneuse anosyenne. Du 
lac on peut, en pirogue, rejoindre une colline qui a gardé 
traces d’un fort construit en 1504 par des naufragés 
portugais. 

L’ascension du Pic Saint-Louis, qui culmine à 529m 
d’altitude et surplombe la ville de Fort-Dauphin, est 
une agréable excursion 
qui s’effectue en quelques 
heures (en 3h à 5h aller/
retour). Une végétation 
luxuriante recouvre les 
pentes, parfois escarpées. 
Du sommet, l’on découvre 
un panorama sur 360° 
qui englobe l’ensemble du 
littoral Sud-est et la chaîne 
de montagnes. 

L’Anosy
grandeur  
nature

Tourisme
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Directement liée à 
l’exploitation minière qui se 
trouve à proximité, la  zone 

de conservation de Mandena 
mérite d’être visitée en particulier 
pour une petite excursion 
nautique sous les frondaisons 

de pandanus. Circuit botanique 
et randonnée forestière 
(lémuriens, grenouilles, 
crocodiles, galidia 
elegans...). Visite nocturne 
pour surprendre les 
microcèbes et cheirogales, 

des reptiles, caméléons 
et le fosa (cryptoprocta 
ferox – seul carnassier de 
Madagascar). Beaux vestiges 

d’une forêt de littoral agrémentée de plantes carnivores. 

A quelques kilomètres du centre-ville, la réserve de 
Nahampoana (50ha) représente une vitrine de la flore et 
de la faune locales. Belle végétation au sein de laquelle 
vivent en liberté cinq espèces de lémuriens facilement 
observables. Forêt de bambous. Belle balade (20 à 30mn) 
jusqu’à une jolie cascade, lieu idéal de pique-nique. Cette 
véritable réserve botanique et zoologique (caméléon, 
tortues...) est dominée par le majestueux mont Saint 
Jacques. Excursion nautique sur des canaux bordés de 
typhonodorums. Restauration et hébergement.

Le magnifique jardin de Saïadi largement fleuri et très bien 
entretenu, garde également quelques aspects 
sauvages (pièces d’eaux peuplées «d’oreilles 
d’éléphants» qui voisinent avec des Ravinala, 

forêts de bambous et niaoulis...). 
Compter ½ journée afin d’observer 

en toute quiétude la multitude 
des représentants d’une 

flore d’une rare diversité 
( p a c h y p o d i u m s , 
p a l m i e r s . . . ) . 
Quelques lémuriens 
et d’imposants 
crocodiles. 

La réserve botanique 
«Andranara Parc» située 

à 7km de Fort-Dauphin  
permet de s’immerger au cœur 

d’une belle végétation avec des vues 
dominantes. Circuits, restauration  
et site de camping.

a l’ouest De fort-Dauphin
A 100 kilomètres à l’ouest de Fort-Dauphin, les rives du lac 
Anony constituent un lieu quelque peu surréaliste. Après 
avoir parcouru de grandes étendues désertiques quasi-
lunaires, on parvient près du lac où des pêcheurs s’activent 
avec en arrière-plan... des colonies de flamands roses. 
A quelques centaines de mètres, d’immenses dunes 
de sable permettent 
de contempler l’Océan 
Indien bordé par 
d’imposantes falaises. 

A quelques encablures 
de la RN13 (3h30 de 
Fort-Dauphin), la réserve 
de Berenty que l’on 
découvre après avoir 
traversé de vastes 
plantations de sisal 
parsemées de baobabs, 
permet d’observer 
idéalement 

quelques-uns des plus beaux 
attraits faunistiques et 
floristiques du Sud malgache. Le 

spectacle des Sifaka «danseurs» ou 
des grandes alluaudias (épineux) 
mais aussi la forêt de transition qui 
longe le fleuve Mandrare offrent 
d’impérissables images. Un 
très complet musée de l’Androy 

informe des us et coutumes des 
populations qui habitent ces régions 

arides.
Il est possible de suivre le cycle de 
transformation du sisal (agave dont on 

extrait des fibres qui seront tressés 
en robustes cordages, tapis...). 
Restauration et hébergement sur 

place.
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Tourisme

Le Parc National 
d’Andohahela, géré 
par Madagascar 

National Parks, est l’un 
des plus spectaculaires 
de Madagascar et 
se trouve inscrit au 
patrimoine naturel 
mondial de l’UNESCO. 
Accessible par la Route 
Nationale 13 à environ 
50km à l’ouest de Fort-
Dauphin (3h), il présente 
cette particularité 
unique de regrouper 3 écosystèmes forestiers différents: 
forêt humide, forêt de transition typique et unique de 
Madagascar, forêt sèche. Andohahela abrite 12 espèces 
de lémuriens, 75 espèces de reptiles et 50 espèces 
d’amphibiens. 

L’avifaune est extrêmement diversifiée. Côté flore: 
207 espèces et variétés de fougères dont 

des représentants de la famille des 
euphorbes, et des alluaudias. 

Les paysages qui s’étalent 
au pied de la chaîne 
m o n t a g n e u s e 
sont somptueux. 

La rivière Tarantsy, 
dont les berges sont 

peuplées de pachypodiums 
et baobabs, est jalonnée d’une 

succession de piscines naturelles 
et chutes d’eau. Pour ceux qui 

n’auraient qu’une journée à consacrer 
au Parc, le circuit Tsimelahy (boucle de 

3,7km- 2h30 de marche sans dénivelé) est 
vivement recommandé (forêt de transition le 

long de la rivière Tarantsy).

au norD De fort-Dauphin
La pointe Evatraha et la baie de Lokaro constituent 
l’une des plus belles excursions à réaliser dans la 
région. Départ du lac Lanirano (5km de Fort-Dauphin) 
pour atteindre, entre lacs et canaux, une lagune au bord 
de laquelle se trouve le typique petit village d’Evatraha. 
Passage d’une petite écluse liée au site d’exploitation 
minière. L’excursion le long du littoral domine le village, 
la lagune et l’océan avec un ensemble de massifs 
montagneux en fond de décor. Plus loin, ce ne sont 

que petites criques et 
côtes rocheuses jusqu’à 
la somptueuse baie de 
Lokaro. 

A une soixantaine de 
kilomètres au nord de 
Fort-Dauphin, le superbe 
littoral aux alentours  
des villages du site de 
Sainte-Luce (Manafiafy) 
est accessible par une 
piste parfois sportive. 
Plages qui donnent sur 

une mer ponctuée de petits îlots. Cet endroit reculé et 
préservé présente également l’intérêt d’appréhender les 
activités de la pêche traditionnelle et de sillonner une 
belle forêt de littoral (palmiers, lémuriens...). Du fond 
d’une crique, remontée possible d’une petite rivière 
que borde une 
belle mangrove, 
puis une savane 
et ses ravinala 
avec, au loin, les 
montagnes. Des 
contrées «hors 
du temps»… Hôtel 
sur place.

L’extraction du 
«sable noir» ou 
ilménite n’affecte 
en rien les sites 
touristiques majeurs de l’Anosy, y compris ceux aux 
portes de la ville. Grâce à ses retombées financières, Fort-
Dauphin a été totalement réhabilitée et il est agréable d’y 
séjourner. Plusieurs prestataires de services spécialisés 
permettent de découvrir la région en toute sécurité.
Des hôtels confortables sont dotés de tables réputées. 
La dégustation de poissons, de fruits de mer (dont de 
succulentes huitres) et crustacés (crabes et langoustes) 
participent, en effet, allègrement aux joies du séjour axé 
sur les découvertes «nature». 

Texte et photos Richard BOHAN
Article réalisé en partenariat avec le magazine de l’Office National  

du Tourisme de Madagascar 
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Air Austral, compagnie française de l’océan Indien 
se positionne plus que jamais sur le chemin de la 
durabilité portée par la volonté de conforter encore 

ses positions dans sa région. 

Forte d’un réseau de près de 12 destinations opérées en 
propre,  Air Austral tisse quotidiennement des liens étroits 
entre l’Océan Indien et la France Métropolitaine.
Depuis son hub de La Réunion, Air Austral propose en effet 
de rejoindre Paris ou encore Marseille, Maurice, Madagascar, 
Mayotte, les Comores, les Seychelles, l’île Rodrigues - mais 
aussi – Johannesburg en Afrique du Sud, Chennai en Inde 
ou encore Bangkok en Thaïlande. 

Grâce aux partenariats, qu’elle a su mettre en 
place avec d’autres compagnies aériennes, 

Air Austral étend aujourd’hui encore 
son réseau. Ceci marque 

la volonté forte de 
la compagnie de se 

développer par le biais 
d’une coopération 
étroite avec ses 
partenaires de la 

zone. Cette posture 
lui permet aujourd’hui de 

proposer une liaison vers Perth en Australie via l’île Maurice 
ou bien de rejoindre plus de 40 villes Européennes depuis 
Paris Charles de Gaulle. Dans la même logique, Air Austral 
propose depuis le 12 février 2017 une liaison directe 
Réunion-Canton en Chine, en partenariat avec la compagnie 
Air Madagascar. Les 2 compagnies Air Austral et Air 
Madagascar sont d’ailleurs sur le point de se rapprocher, Air 

Austral étant choisie pour être le partenaire stratégique de la 
compagnie nationale malgache. En effet, la proposition d’Air 
Austral a retenu l’attention du Conseil d’Administration de 
la compagnie Air Madagascar et du  cabinet IOS Partners, 
mandaté par la Banque Mondiale et a été préférée face à 
celle d’autres grandes compagnies aériennes internationale. 
Cette avancée considérable du partenariat historique déjà 
établi entre les deux compagnies marque un tournant 
décisif pour leur développement respectif. 

Par ailleurs, la création en 2013 d’EWA Air, 1ère compagnie 
aérienne mahoraise et filiale d’Air Austral, marque une étape 
supplémentaire au développement de la compagnie. De par 
les 7 liaisons directes qu’elle propose au départ de Dzaoudzi 
«Ewa » -comme on aime à l’appeler –apporte au groupe Air 
Austral une dimension nouvelle, avec des ouvertures vers 
de nouveaux territoires, notamment en Afrique de l’Est 
(Mozambique et Tanzanie).

Sa flotte, actuellement composée de deux 787-8 bi-classes, 
trois 777-300 triclasses pour les vols long-courriers, de 2 
737-800 et de 1 ATR 72-500 pour les vols régionaux, fait 
partie des flottes les plus modernes de l’Océan Indien. Le 
confort de ses cabines, les prestations en vol et l’accueil 
du personnel, sont les atouts majeurs de la compagnie qui 
composent une qualité de service connue et reconnue.

23 Avenue de l’Indépendance Analakely 
Tél : +261202230331 

Email : tnrssuu@australair.mg 
www.air-austral.com 

 

Air Austral,  
la compagnie française  
de l’Océan Indien

Née il y a 25 ans à la Réunion, Air Austral, qui affiche aujourd’hui fièrement les couleurs de son île y 
compris sur les dérives de sa flotte, symbolise  la volonté de réussite de l’Outre-mer français. Avec ses 950 
collaborateurs, la compagnie a su se développer depuis sa création jusqu’à se hisser aux standards des 
meilleures compagnies aériennes internationales.
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Au 19e siècle, l’Etat malgache n’intervenait pas dans le droit civil qui appartenait aux 
familles. Dans le code des 305 Articles de 1881, si Ranavalona II légifère le mariage du 
groupe andriana des ZanadRalambo, elle le fait en tant que chef de cette grande famille. 

La coutume, c’est-à-dire la loi vivante, offrait à la femme malgache un statut bien supérieur 
à celui de la femme française du 19e siècle. Celle-ci dans le code napoléonien n’a pas pu 
divorcer avant 1880 ni gérer ses biens propres et si sa famille lui accordait un douaire, c’est le 
mari qui le gérait et pouvait le perdre au jeu. Il lui fallait l’accord de son mari pour travailler et, 
plus tard, pour se syndiquer. Avant les années 1960, cet accord lui était nécessaire pour ouvrir 
un compte bancaire et gérer ses revenus. Il fallait des circonstances exceptionnelles pour que 
des magistrats la protègent des violences et brutalités de son mari. Quant au droit, il punissait 
sévèrement les femmes et les faiseuses d’anges, quand la confidentialité n’était pas assurée. 
La loi Weil autorisant les interruptions volontaires de grossesse a permis à la femme d’être 
maîtresse de son corps.

Des contrats De mariaGe en bonne et Due forme
Rien de tel à Madagascar. Le mariage traditionnel faisait, et fait toujours, l’objet 
d’un contrat. Si les conditions de ce contrat ont déjà pu être en partie discutées 
précédemment, il est officialisé, comme en Imerina, lors du fanateram-bodiondry.  
Les deux familles avec leurs avocats (mpikabary) se rencontrent chez les parents de la 
demoiselle. C’est parfois à ce moment que la famille du jeune homme apprend par exemple 

que l’épouse ne doit pas être violentée et brutalisée ou qu’à son décès, le corps de 
l’épouse ne sera pas déposé dans le tombeau (fasan-drazana) de son mari mais 
dans celui de son père ou de sa mère. Normalement, la femme mariée va habiter 
dans la maison de son mari, mais elle ne peut y être cloîtrée et conserve le droit de 
rendre visite à ses parents, alors que le mari a le devoir de venir de temps à autres 
aider ses beaux-parents dans leurs travaux. S’il arrive que le mari se comporte mal, 
son épouse a le droit de le quitter et de rentrer chez ses parents sans toutefois 
rompre le mariage. C’est ce que l’on appelle le misintaka qui ne met pas fin  
au mariage. Ni la femme ni le mari ne peuvent alors contracter une autre union. 

“ La coutume offrait  
à la femme malgache 

un statut bien 
supérieur à celui de la 

femme française  
du 19e siècle.”

Depuis une cinquantaine d’années, un mouvement féministe s’est créé en Occident et a fini par s’imposer  
à l’international avec ses rencontres, ses sommets et ses déclarations. Probablement sur ce modèle,  
un mouvement féministe malgache s’est formé. Il veut diffuser ces idées et envoie des représentantes  
à ces réunions. Serait-ce une marche forcée en faveur de l’approche genre qui obéirait à un concept occidental 
pour satisfaire le regard du Nord ? A Madagascar, c’est-à-dire aux antipodes de ce monde, ce mouvement  
se justifie-t-il ? Que l’on me permette d’en douter, car il me semble bien que le statut de la femme dans la 
Grande Ile n’avait pas ce caractère minoré et quasi enfantin qu’avait celui de la femme chrétienne en Europe 
et aux Etats-Unis. Il me semble bien, aussi, que la société malgache n’avait pas ce caractère patriarcal que 
prônaient les Européens au 19e siècle et que mit en œuvre la période coloniale adepte du «Pater familias».  
Au lieu de jouer le rôle d’élève docile, nos féministes ne devraient-elles pas plutôt rétablir les valeurs 
ancestrales traditionnelles ? Je vais essayer de m’en expliquer.

LA FEMME  
DaNs la SOCIETE 
MALGACHE

Famille du prince betsileo  Ramaharo

Nossi Bé. La reine Binao 
et le prince Tsialana – 1904

Histoire
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La loi vivante ou coutume veut que 
chacun des conjoints conserve la 
propriété de ses biens, la communauté 

étant réduite aux acquêts. L’épouse 
conserve l’entière propriété des biens 
comme les bijoux que son mari lui aura 
donnés. C’est elle qui gère les ressources 
du ménage, selon le rôle que la cérémonie 
de sa présentation au soleil (mivoaka 
itany) un matin peu après sa naissance, lui 
a symboliquement confié avec les belles 
corbeilles tressées (saronan-karona) qui lui 
permettront de mettre de l’ordre dans son 
intérieur. Lorsque le sintaka se termine par 
une séparation – ce que nous appellerions un divorce –, les 
acquêts furent encore souvent partagés selon le kitay telo 
an-dalana d’Andriantompokoindrindra, c’est-à-dire en trois 
parties dont deux sont la part du mari et le tiers restant celle 
de la femme. Mais le fruit du travail de la femme, comme 
le tissage des tissus de soie, de coton ou de raphia, qui lui 
aura permis de s’acheter une rizière, restera dans ses biens 
personnels.

une polyGamie réGlementée
Avec l’influence arabe, la polygamie populaire – je ne parle 
pas ici des douze femmes du souverain, qui sont des épouses 
politiques – a été réglementée selon les revendications des 
femmes. Un mari qui voulait prendre 
une deuxième femme quand il en avait 
une, ou une nouvelle femme quand il en 
avait déjà deux ou trois, devait négocier 
avec sa ou ses femmes les conditions de 
la vie quotidienne à venir et leur donner 
la compensation (taha) demandée. Le 
meilleur obstacle à la polygamie se 
trouvait et se trouve toujours dans la 
sagesse populaire qui veut qu’un couple 
soit Velona iray trano, maty iray fasana, 
«vivants, être dans la même maison, décédés, être dans le 
même tombeau». Un interdit fady mampirafy ifasana, interdit 
à un homme d’avoir plusieurs femmes dans son tombeau, 
même dans le cas d’une polygamie successive, lorsqu’il 
s’agit d’une femme épousée après le décès de la première. 
De l’évolution récente tendant à reconnaître juridiquement 

l’égalité entre homme et femme, je retiendrai 
l’abrogation du 
kitay telo an-dalana 
et le fait qu’il est 
aujourd’hui reconnu 
aux femmes le 
droit de transmettre 
la citoyenneté 
malgache à leurs 
enfants, lorsque le 
mari est un étranger 
(décision de la HCC 
du 16 janvier 2017).  
En fait, cette décision 
fait rentrer le droit 
dans les anciennes 
valeurs malgaches 
(soatoavina), car 
les enfants que 

des étrangers avaient eu de femmes 
malgaches – les vadim-bazaha – lors 
d’unions permanentes ou temporaires, 
possédaient à Madagascar la même 
ancestralité (firazanana) que leur mère. 
Du dispositif juridique colonial, reste 
encore la condamnation de l’avortement 
qui semblerait bien être déjà tombé 
en désuétude, parce que personne ne 
fait la chasse aux coupables et à leurs 
complices, les faiseuses et faiseurs 
d’anges.

Des reines qui ont marqué 
l’histoire
Dans l’histoire de Madagascar, chacun sait bien qu’au 
19e siècle, quatre femmes ont régné sur Madagascar: 
Ranavalona Ire (1828-1861) qui fut la grande reine de 
ce siècle et régna pendant trente-trois ans, Rasoherina  
(1863-1868) qui remit de l’ordre dans le Royaume en mettant 
fin au désordre qu’y avait créé le jeune Radama II, Ranavalona 
II (1868-1883) qui voulut ouvrir le pays à un progrès sage 
(fahendrena) et décréta la scolarité obligatoire en 1876 bien 
avant les nations européennes, et Ranavalona III (1883…) qui 
se heurta malheureusement à la violence de l’impérialisme 
et fut exilée sans avoir abdiqué, se considérant toujours 
«Reine de Madagascar, privée de son pays». 

Cet état des faits n’a pas toujours été 
compris par l’historiographie coloniale. 
Sur le modèle français des Capétiens,  
on a longtemps cru que le fils d’un roi devait 
succéder à son père. C’est aussi selon les 
conceptions masculinistes de l’époque 
que Guillain, un officier de marine, présente 
la situation politique malgache en 1845. 
Pour lui, si beaucoup de femmes sont à la 
tête de royaumes ou de principautés, c’est 

que le pouvoir est tombé en quenouille. Il en tire la conclusion 
que la conquête de l’île serait facile. C’est aussi selon les 
mêmes conceptions que l’on a écrit que si Ranavalona Ire 
était devenue Reine de Madagascar en 1828, c’était parce 
qu’elle avait bénéficié d’un accord entre conseillers hova 
de Radama Ier qui l’avaient choisie et installée sur le trône. 
La tradition familiale nous apprend au 
contraire qu’à la mort de Radama 
et dans le conflit qui opposait la 
Maison royale d’Ambohimanga à 
celle d’Ambohidratrimo, ce fut un 
complot de femmes qui la porta 
au pouvoir – un complot dirigé par 
Ranavalona elle-même et deux des 
plus importantes Roambinifolo 
Vavy d’Andrianampoinimerina : 
Rasendrasoa d’Ambohidrabiby, 
maîtresse du Mandiavato, qui avait 
été la première femme (vadibe) 
du Roi, et Rabodoizimirahalahy 
d’Ambohijoky, qui avait déjà tenu 
un rôle politique important auprès  
de son royal époux. 

“ Du dispositif 
juridique colonial, 

reste encore la 
condamnation de 

l’avortement.”

La reine Ranavalona III en 1895

Coiffures betsileo 1891

Femmes mahafaly
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Si les Ranavalona et si Rasoherina ont régné, c’est 
parce qu’en vertu des conventions anciennes 
(fenitra), c’était elles qui avaient reçu de leurs mères 

le droit d’exercer le pouvoir et qui le transmettaient à 
leurs enfants, filles et garçons. Si un homme régnait, 
c’est parce qu’il avait reçu ce droit de sa mère, mais il ne 
pouvait le transmettre à ses enfants. 
Que des femmes aient régné au 19e siècle n’était pas 
une nouveauté. La tradition orale se souvient qu’au 
tournant du 15e - 16e siècle, lorsque les dynasties 
vazimba cèdent la place à la dynastie andriana, 
Rangita et Rafohy, grand-mère et mère d’Andriamanelo, 
avaient régné à Imerimanjaka avant que ce dernier 
ne s’installe à Alasora. Rangitatrimovavimanjaka, 
nom de règne de Rangita, laisse bien entendre qu’elle 
ne fut pas débonnaire, mais qu’elle sut prendre et 
faire accepter des décisions qui n’ont pas satisfait 
tout le monde. Bien avant elles, Rasoalao en Itasy  
et Ramaitsoakanjo à Iharanandriana et Ambohimanga 
sont restées dans les mémoires et bénéficient toujours 
de rituels annuels.

Des femmes omniprésentes
Quand un homme régnait – et ce fut le plus souvent le 
cas, ses épouses, vady mampandrian-tany, participaient 
au pouvoir d’Etat dans les grandes seigneuries du 
royaume. Elles avaient leur place dans le conseil 
du royaume. A l’époque d’Andrianampoinimerina 

à Ambohimanga, dans ce 
conseil, sa sœur Ralesoka 
et Ratsiamboho, femme 
de Rabefanonta, en étaient 
des membres permanents. 
Ces deux dames dirigeaient 
le conseil des femmes du 
royaume. Dans le Royaume 
et dans les seigneuries 
(menakely, vodivona), le roi 
ou le seigneur ne pouvait pas 
disposer à leur guise de leur 
succession. En dehors de 

leurs biens personnels, ils ne pouvaient pas déshériter 
les enfants de ses sœurs, comme le rappelle un 
principe du droit ancien : «ny amin’ny zanak’anabavy, 
tsy azo ariana ny amin’ny fanjakana» 
en ce qui concerne les enfants  
des sœurs, on ne peut les déshériter 
des seigneuries.
L’Imerina n’est pas une région 
exceptionnelle dans Madagascar. 
Les femmes ont partout tenu une 
place importante dans la direction 
des affaires publiques, soit comme 
souveraines soit comme seigneures. 
En pays betsimisaraka, Bety  
(ou Betia ?), reine de Foulpointe, céda 
l’île de Sainte-Marie à Louis XV, roi de 
France. Son père Ratsimilaho était 
le fils d’un pirate, Tom Tew, et de 
Rahena, une andriana de Foulpointe 
qui lui avait conféré des droits 
qu’il put faire valoir en créant le 
royaume betsimisaraka. Lorsque le 
30 juillet 1750, Bety signa l’acte de 
concession de l’île de Sainte-Marie, 

elle le fit avec de nombreux chefs de la région. 
Le protocole voulait évidemment qu’elle fut la première 
à signer avec son cachet de cire. Elle fut suivie de la 
signature de sa mère et du cachet de cire de celle-ci.  
Le fanjakana  était aussi dans la région une affaire de 
femmes.
En pays betsileo au moment de l’unification du 
pays, Andriambavizanaka régnait sur le Lalangina, 
à l’est de Fianarantsoa, alors que deux hommes 
régnaient sur l’Isandra (Ralaiarivony) et sur 
l’Arindrano (Rarivoarindrano). A la même époque, 
Andrianampoinimerina entretenait de bonnes relations 
avec Ratsivahiny, 
grande reine du Boina. 
En dehors des hautes 
terres, chez les roandria 
zafiraminia de l’Anosy 
et de l’Ambolo, les 
femmes aussi bien que 
les hommes étaient à 
la tête de fanjakana. 
Lorsque, pour échapper 
au gouverneur merina de Faradifay ou Fort-Dauphin, 
beaucoup de seigneurs avec leurs vahoaka émigrèrent 
dans la région de Bezaha dans l’Onilahy, l’une d’elles, 
Ratsianana, avait un rôle prédominant, car elle tenait le 
port d’Andraomana par lequel se faisait le commerce 
avec les Mascareignes. Quand, sous Radama II, il fut 
question de négociations et de retour en Anosy et en 
Ambolo des émigrés dans l’Onilahy, ce furent des 

femmes de Fort-Dauphin – Ramasy, 
une andriana résidant depuis 
longtemps dans la ville –, et 
cinq femmes du groupe des 
olo-mainty – Ratsiamahorana, 
Rakajy, Raitsima et Renitsimikitra 
avec à leur tête Ramary, 
fille de l’Andriambaventy 
Ratsitambariona, qui allèrent 
négocier avec les émigrés et, 
notamment, avec Ratsianana, 
laquelle imposa sans concession  
les conditions du retour.

“ Bety, reine de 
Foulpointe, céda 
l’île de Sainte-Marie 
à Louis XV, roi de 
France.”

Antambé. Femmes Sakalaves - 1901

Pilage du riz page

Histoire

Le prince Ramahatra et sa famille
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Alors que les hommes 
étaient prêts à 
continuer à se faire la 

guerre, ce sont les femmes 
qui imposèrent le retour à 
la paix et, pour beaucoup 
d’émigrés, le retour au pays 
avec leurs sujets. Et ces 
femmes, andriana et mainty, 
appartenaient aux deux 
groupes qui, dans le Royaume, 
avaient traditionnellement 
la charge, l’un du politique et 
l’autre de l’administratif.
La principauté d’Ambohimanga-
Atsimo, où Antananarivo n’avait 
pas envoyé de gouverneur, était 
gouvernée par la mpanjaka 

z a f i r a m b o Raòvana, Zanak’Andriana et 
Andriambaventy. Il apparaît dans les lettres qu’elle 
envoie à Ranavalona II que, si elle reconnaissait 
bien l’autorité de celle-ci, elle ne se sentait pas 
inférieure mais son égale en dignité. 

Dans le Menabe à Mahabo, à 
la mort de Rainasy– Renasa 
dans la tradition orale – neveu 
de Ramitraho, lui succèdent 
ses enfants, Ratovonkery et sa 
sœur Rasinaotra – Resinaotse 
selon la tradition orale –, 
tous deux Zanak’Andriana. 
Resinaotse a encore tenu 

dans la région un grand rôle politique à la fin du 
19e siècle et au début de la colonisation. 
Dans le Boina à la même époque, il en fut de même 
pour Ramboatofa, Zanak’Andriana sakalava dans 
cette province qui, lors de la conquête en 1895, 

suivit l’armée royale avec les 
reliques de la principauté. 
A Nosy-Be chez les 
Bemihisatra du nord, la 
tradition orale et les archives 
se souviennent de plusieurs 
reines. Retenons la reine 
Binao qui, dans la mouvance 
française, sut toujours faire 

respecter le rang qui était le sien 
dans l’ancien fanjakana.

Des exemples  
pour toute  
la nation
On connaît mieux ce que 
furent ces princesses et ce 
qu’elles firent en politique et 

dans l’action sociale. On ne 
sait pas ce qui se passait dans 
l’intimité des ménages royaux 
et princiers. Soucieuses de 
l’éducation de leurs enfants 
appelés à avoir un jour la 
responsabilité d’un fanjakana, 
on peut penser que,  

là aussi, elles savaient intervenir 
et conseiller leurs époux. Elles 
étaient des modèles pour 
toutes les femmes dans les 
provinces où elles habitaient. 
Mais les recherches des 
historiens ne montrent pas 
encore ce que furent et firent 
toutes les femmes du pays.  
L’on peut toutefois se douter 
qu’elles ne restèrent pas 
inactives. Certaines d’entre elles 
avaient aussi à souffrir de la 
violence masculine, comme 
le montrent les kabary du 
fanateram-bodiondry dans le 
Nord-Betsimisaraka où la famille 
de la jeune fille veut en préserver 
son enfant et comme on le 
voit aussi dans les archives 
judiciaires du 19e siècle, 
quand les épouses 
maltraitées portaient 
plainte auprès de la 
justice royale.
 
Ne conviendrait-
il pas que nos 
féministes actuelles 
veuillent rappeler les 
valeurs malgaches et faire 
respecter tous les droits 
des femmes dans la société actuelle. Elles étaient 
tompon-trano dans leurs ménages, elles pourraient 
redevenir les maîtresses de la maison Madagascar 
tout autant que de ses succursales. Dans le 
monde actuel, une femme qui crée une société, 
emploie et fait vivre cent ou deux cents personnes,  
n’est-elle pas la seigneure d’un menakely 
moderne?

“ Elles avaient 
traditionnellement la 
charge du politique et 

de l’administratif.”

JEAN-PIERRE DOMENICHINI

Historien et Anthropologue
Membre titulaire de l’Académie Malgache

Histoire

Femme baie de Bombetoka

Femme environs de Mahanoro

Femme Tanala
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Femme environs de Mahanoro
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