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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

Alors que Madagascar est résolument engagé sur 
la voie du développement pour une émergence 
harmonieuse, tenant compte des différents 
impératifs dictés par ce phénomène irréversible 
qu’est la mondialisation nous osons affirmer que le 
secteur de l’agriculture, l’élevage et la pêche, dans 
leur acception la plus large, constituent à l’évidence 
pour notre pays et à l’échelle de l’humanité un atout 
géopolitique et géo économique. Nous possédons ce 

qui constitue en matière d’agriculture le nerf 
de la guerre c’est-à-dire des terres arables en 
quantité, il nous appartient collectivement 
de penser à leur mise en valeur de manière 
judicieuse et profitable à la nation tout en 
veillant à ce que les exploitations familiales 
agricoles nettement majoritaires dans le pays 
puissent en tirer profit.

De fait, de nombreux pays ont fait, au cours 
de ces cinquante dernières années, leur 
révolution verte en améliorant de façon 
spectaculaire leur productivité agricole, 
Madagascar dont l’agriculture occupe une 
place importante dans son économie, doit 
à son tour s’appuyer sur ce secteur qui 
demeure sans aucun doute le meilleur levier 
du développement et de la lutte contre la 
pauvreté. 

Plus de 85% de la population malagasy 
réside en milieu rural et la transformation 
de l’agriculture à Madagascar doit et 
devra impérativement  s’appuyer sur la 
participation effective de cette population – 
en pleine explosion démographique -  avec 
l’accompagnement de l’ensemble des acteurs 
dans une approche chaine de valeur. Aussi, 
la modernisation de l’agriculture malagasy, 
dans son sens large, est primordiale avec la 
mise en pratique des résultats des recherches 
dans l’amélioration des techniques agricoles; 
s’adapter aux besoins qui nous sont dictés par 
les problèmes relatifs à la sécurité  alimentaire 
et nutritionnelle et surtout le changement 
climatique; profiter de l’opportunité qui nous 
sont offerte par l’existence des marchés des 
produits agricoles et alimentaires dans la 
Région et la Sous-Région tels sont les enjeux 
de notre politique agricole qui se veut être 
performante et efficiente.

Croissance verte, économie bleue, protection 
environnementale, adaptation au changement 
climatique seront les principaux considérants 
sur lesquels les différentes réflexions devront être 
conduites afin que nous fassions de Madagascar 
le grenier alimentaire et une puissance agricole de 
référence pour le demi-siècle à venir.

SEM Hery RAJAONARIMAMPIANINA



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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L e  m o t  d u  M i n i s t r e 

Madagascar s’appuie sur « une production 
agricole compétitive et durable intégrant 
les exploitations familiales et les unités 

de transformation modernisées pour assurer la 
sécurité alimentaire et conquérir les marchés de 
l’exportation ». Tel est la vision du Programme 
Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche pour 2025. 
Cette vision nécessite l’adhésion de tous, petit 
producteur, entreprise de production, industriel 
pour nous permettre de  passer de d’une 
agriculture de subsistance vers une agriculture 
tournée vers le marché. 

Un marché aussi bien au niveau national 
qu’internationale : la COI, l’Afrique australe et 
orientale, l’Asie, l’Europe, l’Amérique. Un marché 
qui ne fera aucune concession ni en matière de 
sécurité, ni en matière de normalisation, ni en 
matière de prix. Mais un marché qui présente 
d’énormes potentiels pour Madagascar, de par ses 
produits légendaires comme la vanille, le cacao, 
la crevette, mais aussi des produits émergentes  
comme le black eyes, la baie rose, le miel, les 
petits ruminants, le concombre de mer, les 
huiles essentiels, les bios . 
Comment œuvrer ensemble, acquérir des 
marchés, tout en préservant les intérêts 
des uns et des autres.  C’est pour cela 
que mon département a pris la décision 
de créer la Chambre d’Agriculture, une 
plateforme réunissant tous les acteurs du 
monde rurale , espace de dialogue entre 
acteurs, inter professionnels afin 
de défendre ensemble leur 
intérêt vis-à-vis des autres 
acteurs tels : l’Etat, le secteur 
financier, les investisseurs, 

mais surtout  coordonner les actions, s’entraider  
pour résoudre ensemble les problèmes  comme 
l’accès a la terre, la productivité, la régularité, la 
pérennisation et la durabilité, la responsabilité 
social et environnemental.
Une  coordination nécessaire à  tous les 
niveaux,  d’abord au niveau de la politique  
gouvernementale,  en matière du foncier, de la 
route , de l’industrie, du commerce, du secteur 
agricole, de la protection sociale, mais aussi traduit 
sur le terrain, réellement à travers la promotion 
des pôles de production.
Une complémentarité aussi, à travers l’approche 
chaine de valeur.  
Cette Foire Internationale Agricole nous permettra 
de montrer les opportunités pour qu’ensemble 
nous accomplissons la vision de Mr le Président 
de la République de transformer Madagascar 
en un pays moderne et prospère et que nous 
pourrions réussir le défi pour Madagascar d’être 
le grenier alimentaire de l’Océan Indien et de la 

Sous-Région tout en gagnant la bataille de la 
sécurité alimentaire dans le pays.

SEM Rivo RAKOTOVAO
Ministre auprès de la Présidence 

en charge de l’Agriculture et de 
l’Elevage
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L e  m o t  d u  P r é s i d e n t  d u  s a l o n 

De la nécessité de mettre en œuvre des actions de 
rénovation de l’agriculture paysanne et d’initier une 
refondation du secteur agronomique à Madagascar, 
de l’obligation d’agir sur les différents acteurs ruraux, 
complices par défaut ou coupables objectivement 
de siphonner sans limite les ressources naturelles 
du pays (voir par exemple l’action dévastatrice 
des feux de brousse) impactant ainsi durement 
le développement du pays - souhaité durable - en 
provoquant notamment de la sécheresse invalidant 
et hypothéquant  les récoltes et la production 
agricole,
de la conviction profonde que les entreprises à tous 
les stades de la filière agricole devraient ou doivent 
devenir les meilleures amies des paysans,
du constat généralisé que toutes les grandes 
puissances économiques ont souvent d’abord été 
des puissances agricoles,
de ce qui précède ont motivé l’Agence Première 
Ligne de co-organiser avec le Ministère auprès 
de la Présidence chargé de l’Agriculture et de 
l’Élevage, d’organiser le premier grand événement 
véritablement d’envergure internationale sous le 
vocable de «Foire Internationale de l’Agriculture».
 Devant exprimer et devenir la plateforme 
de tous les intervenants dans cette filière à savoir 
l’Etat, les institutions tant internationales, régionales 
que nationales, l’ensemble des acteurs et autres 
prescripteurs, la Foire Internationale de l’Agriculture 
en tant qu’événement d’un secteur fondamental 
de l’avenir économique du monde devra être le 
catalyseur et la mise en mouvement d’une filière 
intéressant directement près de 80% de la population 
malagasy.

 Au regard d’une planète en pleine mutation 
où les grandes puissances sont aujourd’hui 
devenues relatives, Madagascar a la capacité pour sa 
part à devenir une puissance agricole.
 En symbiose avec la nature, considérée 
comme le nouvel eldorado mondial, l’agriculture 
qu’elle soit conventionnelle ou biologique est une 
histoire du développement rural qui reste encore à 
écrire dans la Grande île.
 Comme l’a fort bien déclaré le Président 
de la République dans une récente préface du 
magazine officiel du Salon de l’Industrie de 
Madagascar : «Alors que l’on peut s’autoriser 
à reprendre pour Madagascar l’idée d’une « 
exception environnementale », je voudrais me 
référer à l’engagement de certains penseurs qui 
souhaiteraient que l’on repeigne le capitalisme en 
vert, tant il est entendu que la préservation de notre 
biodiversité, la possible multiplication des produits 
bio, la production d’énergie propre sont autant de 
concepts objectivement atteignables à Madagascar».
 De cette vision, nous devons considérer 
que l’ensemble de la chaine opératoire de la filière 
agricole à Madagascar doit et fera partie prenante du 
«take off» économique de Madagascar.

              Que  cette exception environnementale jumelée 
avec la nécessité de transformer notre monde 
rural soit la clé de voute de notre développement 
harmonieux, pour léguer un meilleur avenir à la 
génération future.

Michel D-RAMIARAMANANA
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L
e retour à l’ordre constitutionnel en 2014 a ramené 
la confiance des investisseurs, aussi bien nationaux 
qu’internationaux, envers le pays. En trois ans, 268 

industries ont été créées dont 163 dans la région Analamanga 
(Antananarivo). Un bilan plutôt  positif pour le secteur  
industriel malgache. Dans son rôle de catalyseur et  de 
facilitateur, le Ministère de l’Industrie et du Développement 
du Secteur Privé a pour mission de mettre en place un 
environnement  favorable au développement du secteur 
privé en général et de l’industrie en particulier. 

Industrialisation rurale en « fer de lance »
La promotion de l’industrialisation rurale  est  l’une des 
priorités du Ministère. Une attention particulière est donnée 
aux coopératives qui sont une forme d’entrepreneuriat 
adaptée au monde rural,  par la mutualisation des 
ressources,  des savoirs faires, des équipements et des 
risques.  Les coopératives jouent un rôle important dans 
l’industrialisation rurale, car non seulement elles peuvent 
satisfaire les besoins en matières premières et intrants des 
industries, mais également, elles sont appelées à transformer 
leurs produits afin de satisfaire leurs propres  besoins  et ceux 
des autres régions. Si en 2014 les coopératives enregistrées 
sont au nombre de 1734, rassemblant 31 784 membres, ce 
nombre a enregistré une hausse de près de 21% avec  1945 
coopératives enregistrées en  2017 dont  37 692 membres. 
La hausse a été significative  entre 2016 et 2017 avec un 
taux d’accroissement de 6,1%  entre fin 2016 et  la fin du 1er 

semestre 2017, contre 3,0% entre 2014 et 2015, période où la 
création de coopératives est la plus faible pendant  la période 
2014-2017. Le secteur  coopératif à Madagascar compte en 
moyenne 32% de femmes contre 68% d’hommes. Le  secteur 
primaire en enregistre 49,7%, le secteur secondaire 13,6% et 
36,7% sont dans le secteur  tertiaire.

Promouvoir les coopératives lors de la FIA 2017
La présence du Ministère de l’Industrie et du 
Développement du Secteur Privé lors de la FIA 
constitue une opportunité pour faire valoir ses 
objectifs : transformer les coopératives 
en un véritable levier de développement 
à l’échelle mondiale. Tout cela afin de 
leur permettre de s’approprier le sens 
de la culture entrepreneuriale pour 
qu’elles agissent en tant que véritables 
entreprises  pouvant approvisionner 
en matières premières les grandes 
industries tout en se lançant dans 
de petites unités de transformation 
répondant aux exigences en termes de 
production. 

SEM Armand TAZAFY  
Ministre de l’Industrie  

et du Développement du Secteur Privé

INDUSTRIALISATION RURALE :  
UN LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE MALGACHE

le midsp communique
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1 ACCES BANQUE MADAGASCAR  
Banque 
Contact : Sandrina ANDRIANOME
020 22 322 34 - 032 03 032 93
sandrina.andrianome@accesbanque.mg 
www.accesbanque.mg

2 AFRICA RICE

3 AGRICOM
Importation et distribution de produits 
phytosanitaires, vétérinaires 
Contact : Nirina RANDRIANANTOANDRO 
032 11 773 74  
nirina.randria@terra.mg

4 AGRIFARM
Production de poussins chairs  
et pondeuses 
Contact : Nicolas RANDRIANARIVONJY
034 22 170 54 
nicolas.communication@groupe-smtp.com

5 AGRIVAL
Alimentation animale
Contact : Nicolas RANDRIANARIVONJY
032 05 287 57 - 034 22 170 54
nicolas.communication@groupe-smtp.com

6 AGRIVET 
Commercialisation d’intrants  
et équipements destinés à l’agriculture 
Contact : Nicolas RANDRIANARIVONJY 
020 22 442 20/ 034 22 170 54 
nicolas.communication@groupe-smtp.com

7 AGRIVET FARMTRAC
Mécanisation agricole
Contact : Nicolas RANDRIANARIVONJY
020 22 442 20/ 034 22 170 54
nicolas.communication@groupe-smtp.com

8 AIR MAURITIUS
Compagnie aérienne
032 05 620 36
contact-mada@airmauritius.com
www.airmauritius.mg

9 AMPROSEM

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
aristrading@aris.mg

11 ASL MADAGASCAR
Assurances et réassurances
Contact : Faustine RAKOTOARIVONY
032 05 241 72
faustine@asl.mg

12 ASSURANCES ARO

13 ATH AGRO
Importation et distribution  
d’intrants agricoles 
Contact : Tiana Ambinintsoa 
BEMANANJARA
034 05 333 43 - 034 05 333 43 
athagro@moov.mg

14 ATOUT PERSONA
Prestations de services informatiques 
034 05 223 65  
contact@atoutpersona.com 
www.atoutpersona.com

15 AVITECH 
Elevage de poussins reproducteurs
Production locale de poussins d’un 
jour (Chair et Ponte) - Abattage et 
transformation
020 24 445 83 - 032 05 901 08 
siege@eclosia.mg  
www.eclosia.com
www.farmshop.mg

16 BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA
Banque centrale 
Contact : Vololona RAZERMERA
030 22 217 51 - 034 79 342 93 
V.Razermera@bfm.mg

17 BEMACO

18 BFV SG 
Etablissement financier 
Contact : Manitra RAJOHNSON
020 22 206 81 - 020 22 206 91 
relation.client@socgen.com 
www.bfvsg.mg

19 BIOFORM

20 BMOI GROUPE BPCE
Institution financière
Contact : Karl RABEFARITRA
020 22 518 02 - 032 07 523 99
karl.rabefaritra@bmoi.mg 
www.bmoi.net

21 BNCC

22 BNI MADAGASCAR
Etablissement financier
Contact : Ndrina RALAIMANISA  
020 22 228 00 - 032 05 605 42 
ndrina.ralaimanisa@bni.mg/info@bni.mg 
www.bni.mg

23 BOA MADAGASCAR
Etablissement financier
Contact : Younes OUCHKIR
020 22 391 00 - 020 22 392 50
boa@boa.mg/boamarketing@boa.mg
www.boa.mg

24 BRASSERIES STAR MADAGASCAR 
Production et la distribution  
de boissons alimentaires  
Contact : Karine Rajaona 
RAZAFINDRAKOTO 
020 23 277 11 
K.RAZAFINDRAKOTO@star.mg 
bsm@star.mg  
www.groupe.star.com

25 BRUNO BONSAÏ MADAGASCAR
Vente de bonsaï 
Contact : Bruno Ambroise RAKOTOMANGA
033 11 535 96
bonzaibruno@gmail.com

26 BUREAU DES NORMES
DE MADAGASCAR (BNM)  
Gestion de la norme malgache  
et Certification 
bnm@bnm.mg 
www.bnm.mg

27 CAM
Centre Malgache de la Canne  
et du Sucre (CMCS) 
Contact : Harinjaka Romuald 
Andriamiharisoa
020 22 557 45 - 034 07 524 09 
harinjakaandriamiharisoa@gmail.com

28 CENRADERU 
Centre National de la Recherche 
Appliquée au Développement Rural
034 14 950 11 - 034 14 950 02
daf@fofifa.mg 
www.fofifa.mg

29 CHENCHENG

30 CICMAMADA
Vente de matériels agricoles
Contact : Niaina RASOANJANAHARY
034 05 155 05
cicmamada@hotmail.com 
www.cicma.fr

31 CLAYM

32 COMESA FACMAIR  
Projet 
Contact : Emilson Eninkaja IRIMANANA
034 05 543 30
eninkaja@yahoo.fr

33 DIRECTION REGIONALE
DE L’AGRICULTURE / ELEVAGE

34 DOMAINE D’ANDRAMASINA

35 ECM
Propriétaire de Silo 
020 24 445 83 - 032 05 901 08 
siege@eclosia.mg  
www.eclosia.com/www.farmshop.mg

36 ECOCERT
Organisme de contrôle et de certification
Contact : Hoby RAKOTOARINJATOVO
020 22 548 64 - 032 02 280 52
hoby.rakotoarinjatovo@ecocert.com

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

38 EGM

39 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

40 ENTREPRISE TAO RAVAKA (ETR)
Agroalimentaire 
Contact : Riovo Ravaka RAJAOFALY 
034 12 861 60 - 034 66 936 25 
egmir.org@gmail.com

41 EOSOL MADAGASCAR
(EOSOL/GREENCORP) 
Energies renouvelables, solaire 
photovoltaïque, électrification rurale 
Contact : Camille ANDRE-BATAILLE
033 37 603 11 - 034 52 395 10 
camille@eosol.mg 
www.eosol.mg

42 Etablissement ROBENS/K-AGRI
Biotechnologie végétale - Production  
de plants in vitro à l’echelle industrielle 
Contact : Oliva Mialisoa 
020 22 349 98 - 034 03 978 23  
robens@moov.mg 
www.robensgroup.com

43 FARMSHOP
Réseau de franchises spécialisées en aviculture
Distribution de Poussins d’un jour (Ponte 
/chair) d’Avitech et de la gamme de 
Provendes LFL (chair/ponte/ruminant/porc)
Distribution au niveau national et régional
Accompagnement & Formation
020 24 445 83 - 032 05 901 08
siege@eclosia.mg  
www.eclosia.com/www.farmshop.mg

44 FIFAMANOR
Recherche - Développement rural - 
Production de semences
Contact : Vololoniaina RAMALANJAONA
020 44 991 39 -  034 15 014 54
it.fifamanor@moov.mg 
www.fifamanor.com

 
45 FOFIFA 

46 FOFIFA BENGY

47 FONDS DE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE (FDA)  
Contact : Fanja Voahirana 
RAHANTAMALALA

034 05 398 79  
fdp.epa2012@gmail.com

48 FORMAPROD
Formation aux métiers agricoles  
et ruraux à Madagascar 
Contact : Herizo 
020 22 460 08   
formaprod@formaprod.mg
zorafidi@gmail.com 
www.formaprod-madagascar.mg

49 FRUITS CONFITS FITIANA
Fruits confits 
033 20 758 00

50 GAPCM

51 GFEM
Association regroupant des Femmes 
Chefs d’entreprises dans l’ensemble  
du territoire 
Contact : Fanja RAZAKABOANA 
034 11 196 75
contact.gfem@gmail.com 
fanja.razakaboana@gmail.com

52 GROUPE SOCOTA
020 22 236 08 
sag@cre.socota.com

53 GSDM
Professionnels de l’agro-écologie 
Appui à la diffusion de l’agro-écologie
Contact : RAKOTONDRAMANANA 
Mireille RAZAKA 
020 22 276 27 - 032 07 129 96
gsdm.de@moov.mg 
razakamireille@yahoo.fr 
www.gsm-mg.org

54 GUANOMAD
Producteur d’engrais à base de GUANOS
020 22 640 83

55 GUSTO

56 HAZOVATO
Transformation de bois et pierres
Contact : Jeany RAFIERENANA
020 22 462 75 - 020 22 350 05 
showroom@hazovato.com  
www.hazovato.com

57 HENRI FRAISE FILS & Cie 
Concessionnaire exclusif des marques 
Caterpillar, John Deere, Atlas Copo, etc
Contact : Alain RAVAHATRA
020 22 227 21 - 034 62 000 85
alain.ravahatra@hff.mg

58 HUILERIE MELVILLE
Producteur - Trnasformateur - 
Exportateur 
Contact : Gaëtan ETANCELIN
034 07 053 60 - 033 37 053 60 
contact@huileriemelville.mg 
savmelv@hotmail.com 
www.huileriemelville.mg 

59 INBOX SARL
Vente de bocaux, bouteilles, flacons,  
en verre, capsules pour l’alimentation  
et la cosmétique 
Contact : Perle 
020 22 444 24 - 032 42 016 76 
ventes@inbox.mg 
www.inbox.mg

La liste des exposants FIA 2017
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60 INFO EVENT
Magazine officiel de la FIA 2017 
Contact : Diana RAZAKATIANA
032 05 232 64 
madactiviteproduction@gmail.com

61 INSTITUT PASTEUR DE MADAGASCAR       
Laboratoire, Agroalimentaire  
et Restauration 
Contact : Pricilla RAKOTOARISOA 
020 22 412 74 - 033 85 476 39 
prakotoarisoa@pasteur.mg  
www.pasteur.mg

62 ITA

63 KADOPUB
Impression grand format, habillage 
véhicule, enseignes lumineuses, PLV,… 
Contact : Miora RALAIMANISA
020 22 233 53- 034 22 233 53 
commercial@kadopub-madagascar.com 
miora.kadopub@gmail.com 
www.kadopub-madagascar.com

64 LA PEPINIERE D’AMBATOLAHY
Production d’arbres fruitiers 
Contact : Hanta RASOANAIVO
034 89 829 92
ambatolahy@moov.mg

65 LANDY MAMPIANINA

66 LECOFRUIT
Agriculture - Industrie - Distribution 
Contact : Andrianina ELISON
020 22 464 25 - 032 05 403 09 
andrianina.elison@basan.mg 
www.lecofruit.mg

67 LFL 
Industrie de fabrication de provendes-  
Formation des Petits Producteurs- 
Collecte de maïs - Espace dédiée  
de stockage 
Contact : Servane RAZAFIMAHEFA
020 24 445 83 - 032 05 901 08 
siege@eclosia.mg 
r.servane.madco@eclosia.mg 
www.eclosia.com/www.farmshop.mg

68 LOMBRICOMPOST «AINGA»
Production de lonbricompost
Contact : Jean Donné RANAIVOSON
033 07 643 35 - 034 03 740 87 
ranaivoson.jeandonne@yahoo.com

69 LOUIS DREYFUS COMMODITIES
MADAGASCAR
Importateur - Distributeur d’engrais  
et produits phytosanitaires  
Contact : Yan Man Shing CHARLES
020 22 291 53 - 034 05 891 68  
YAN-MAN.SHING@ldc.com

70 MADA OMBY
mada.omby@gmail.com

72 MADO 
Embouteillage d’eau de source  
de montagne
Contact : Madé RAZAFINTSALAMA
020 22 418 40 - 032 02 507 81
madosainto@gmail.com

73 MAHITSY COOPERATIVE

74 MAKIPLAST
Vente et fabrication de matériaux  
en plastique 
Contact : Firose RASSAY 
020 22 467 12 - 032 11 160 20 
makiplast@makiplast.com 
trade@makiplast.com/dircom@makiplast.com 
www.makiplast.com

75 MALAGASY DIARY BOARD (MDB)
Coordination et développement  
de la filière lait à Madagascar 
Contact : Mira RAKOTONDRADRIA
033 15 111 77 - 033 50 007 04
mdb.gie@gmail.com 
www.malagasydairyboard.com

76 MANDA
Vente de poissons congelés 
033 12 048 06 - 034 79 922 48 
manda@moov.mg  
www.manda-seafood.mg

77 MATERAUTO
Concessionnaire MASSEY FERGUSON 
Contact : Mino RARIVOSON
020 22 233 39  - 033 37 101 72 
mater@materauto.com 
communication@materauto.com

78 MCC
Ministère
020 26 361 11

79 MEADERS

80 MEEF/ BNCCC/ PAZC
Changements climatiques/ 
Environnement 
Contact : Diana Elisoa RAKOTOLEHIBE 
034 99 605 81 - 034 99 605 81 
pazc.madagascar@gmail.com

81 MIDSP  
Ministère
020 22 322 51
www.industrie.gov.mg

82 MORINGA WAVE
Production et commercialisation de la 
poudre de Moringa et de l’huile  
de Moringa extraite à froid 
Contact : Franco Emilio RISSO 
034 01 011 82
francoemilio@moringawave.com 
www.moringawave.com

83 MPAE
Ministère 
020 22 272 27  - 033 12 144 76 
info@agriculture.gov.mg

84 MRHP
Ministère

85 MY GARDEN
Entrepreneur paysagiste 
Contact : ANDRIAMALALA 
034 03 809 98 
andriamalalatommy20@gmail.com

86 NAKA MADAGASCAR

87 NATURE ET VEGAN

88 NCBA CLUSA

89 No Comment Editions
Maison d’édition 
Contact : Valencia RAHARINAIVO 
020 22 334 34 - 034 05 242 42 
contact@nocomment.mg 
pub3@nocomment.mg 
www.nocomment.mg

90 OCSIF

91 ONG AMBOVOMBE

92 ONG CARA
Appui aux coopératives agricoles 
Contact : Vavitiana SITRAKA
034 05 146 03
receptioncara@gmail.com 
www.cara.mg.com

93 ONG CITE

94 ONG HAFA TY TALOHA
Négoce et représentation industrielle 
Contact : Younousse TAKI 
020 22 468 02 - 034 02 002 72 
sitma@moov.mg 
contact@sitma.mg 
www.sitma.mg

95 OP VAKINANKARATRA 
Agriculture - Elevage - Pêche 
Contact : Nirina Jean Patrick 
RAMAROLAHY 
033 37 540 26 
vftvak.fifata@gmail.com

96 ORANGE MADAGASCAR
Opérateur en télécommunication,  
mobile et Internet 
Contact : Anita RAKOTOMALALA 
032 34 567 89 
contact.oma@orange.com 
anita.rakotomalalarambelo@orange.com 
www.orange.mg

97 Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
Agence spécialisée de l’ONU - Expertise 
internationale : alimentation, agriculture 
Contact : Volantiana Muriel RAHARINAIVO
020 22 621 51 - 032 04 708 19 
volantiana.raharinaivo@fao.org 
www.fao.org/madagascar

98 PAGE/GIZ
Présentation des produits de chaînes de 
valeur appuyés par PAGE dans  
les 3 régions d’intervention 
Contact : Annie GILBERTE 
032 07 404 95 - 032 03 425 25 
giz-madagaskar@giz.de 
annie.gilberte@giz.de 
www.giz.de/madagascar.mg

99 PANAGORA MADAGASCAR
Importation – conditionnement– 
transformation - distribution – 
représentation commerciale 
Produits alimentaires et non-alimentaires 
Marque/produit local ou international 
Contact : Violaine HREBICEK-HAREL 
020 22 587 82 - 032 23 930 35
hh.violaine.panagora@eclosia.mg 
www.eclosia.com

100 PAPRIZ 2
Amélioration de la Productivié Rizicole 
Contact : Tatamo RAKOTONDRAVELO 
020 22 697 47 - 034 16 598 56
pap.riz@ moov.mg 
habararyuzo@gmail.com 
pap.riz@moov.mg

101 PN-BVPI/PURSAPS
Développement des périmètres irrigués 
et protection des bassins versants 
Contact : Lantoniaina RAMAROSON 
020 24 743 85 - 034 05 611 43 
cpnbvpi@blueline.mg

102 POP CORN
Vente de pop corn et barbe à papa
Contact : Jean Pierre RAKOTOARISOA 
033 73 126 04

103 PROJERMO/ MAPE
Agriculture et élevage
Contact : Iony Tiana RAKOTOMALALA 
034 05 870 36 - 034 02 349 74
rionytiana1@yahoo.fr

104 PROJET AROPA
Renforcement aux organisations  
des producteurs
Contact : Tantely RANDRIANASOLO 
034 07 208 15
rse@aropa.mg

105 PROJET CASEF
Projet d’Appui au Développement  
du Menabe et du Melaky (AD2M) 
Développement rural
Contact : Andrianiainasoa 
RAKOTONDRATSIMA 
034 05 415 21 - 033 12 415 21
ccp@ad2m.mg

106 PROSPERER ANALAMANGA
Appuis aux microentreprises rurales
Contact : Rova RAKOTOMALALA 
034 14 220 06 
rovarakotomalala.tnr@cci.mg

107 PROSPERER ANALANJIROFO
Développement rural
Contact : William RANDRIAMAMPIANINA 
034 14 580 01
cp.ats-jirofo@prosperer.mg

108 PROSPERER BOENY

109 PROSPERER BONGOLAVA
Contact : Jean Olivier 
RANDRIAMIAINJATOVO 
034 14 240 00 - 034 14 240 00
cp.itasy@prosper.mg

110 PROSPERER HAUTE MATSIATRA

111 PROSPERER ITASY
Appui et soutien aux développements 
des microentreprises
Contact : Jean Olivier 
RANDRIAMIAINJATOVO 
034 14 240 00
cp.itasy@prosper.mg

112 PROSPERER REGIONAL ANTSINANANA
Organisme d’appui
Contact : John Désiré LAVOHIZY 
034 14 580 06 - 034 14 580 06
johnddesire@gmail.com

113 PROSPERER SOFIA
Développement rural (Soutien des 
microentreprises Rurales)
Contact : Richardin Redeck RAFARALAHY 
034 14 250 00 
cp.sofia@prosperer.mg

114 PROSPERER VATOVAVY FITOVINANY

115 PROVET Sarlu
Importation et distribution  
de produits vétérinaires
Contact : Tiana ANDRIAMANANA 
034 70 327 95
provettana@gmail.com

116 REVUE DE L’OCEAN INDIEN (ROI)
Magazine d’information
Contact : Odile RAHARIJAONA 
020 22 329 04 - 034 47 484 28
roi@moov.mg 
odile.raharijaona@gmail.com 
FB: Revue de l’Océan Indien  
odile raharijaona

117 SALONE  
Production et vente de produits 
agroalimentaires
Contact : Tojonirina RAKOTO 
020 22 462 26 - 034 14 462 14
salone@salone.mg 
tojo@salone.mg

La liste des exposants FIA 2017
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118 SATSIMAMI
Distribution de charbon  
de bois écologique
Contact : Christian RAMAROJAONA 
020 26 394 38 - 034 43 467 91 
satsimami@yahoo.fr

119 SCRIMAD
Exportation de litchis
www.ietp.com

120 SITMA 
Négoce et représentation industrielle
Contact : Arivony RAKOTONDRAZAY 
034 11 204 72
respcommercial2@sitma.mg

121 SOCIETE TRADING DE L’OCEAN INDIEN (STOI)
Import/ Export - Location Immo - 
Collecte des produits locaux dans  
tout Madagascar - Production et vente 
engrais taroka
Contact : Hanjarisoa RANAIVOSON 
020 22 318 51 - 034 29 235 64 
comptabilité@stoigroup.com

122 SOCOLAIT
Fabrication de tous produits laitiers
Contact : Ony RAZAFINDRABE 
020 22 483 93 - 034 02 450 24
socolait@socolait.net 
ony.razafindrainibe@socolait.net 
www.socolait.net

123 SODIREX
Concessionnaire auto -  
Vente de pièces détachées
Contact : Ammar ABDEALY  
034 05 608 22 
aabdealy@sodirex.mg

124 SOLOMON MANAN’ART
Sculpture sur bois
Contact : Solomon RAKOTOMANANA 
033 12 224 05
mananart@yahoo.fr

125 SYMABIO

126 T & T

127 TAF
Torrefaction -  Transformation - 
Conditionnement
Contact : Antonin DANIELSON 
020 22 394 40 - 034 05 606 14
aandrianary@taf.mg

128 TOZZI GREEN 
Energies renouvelables et l’agriculture
Contact : Hando Tiana 
ANDRIANANRAISANARIVONY 
032 07 817 00 - 032 07 822 30
hando.andrianandraisanarivony@
tozzigreen.com 
info.mada@tozzigreen.com

129 YUAN’S MADAGASCAR

130 YOUNG PROGRESS ASSOCIATION 
Elevage (caille - pintades) - Apiculture 
Développement  rural 
Contact : Rajerison Antoine 
RANDRIAMAMPIANINA 
034 08 839 74 - 033 11 762 10
youngprogressassociation@gmail.com

COMESA FACMAIR

131 AMPALIA
Transformation et valorisation fruitière 
Contact : Andriatina RATOVONDRAHONA 
034 46 153 56
ampalia.madagascar@gmail.com

132 AROMA

133 ASSOCIATION FEMMES
ENTREPRENEURES

134 BIJOR

135 IKONDA

136 RIANO AGENCY

OPB / OPR / COOPERATIVES

137 ADAPS
Vanille  - Coco
Contact : Clément JAORIZIKY 
032 43 497 25

138 Ambato Atsimo Miroso
Production de black eyes
Contact : Jean RASOAMIAFA 
032 04 402 19

139 ASSOCIATION F3B
Production et commercialisation  
de bananes

140 ASSOCIATION FAMONJENA
Production - Commercialisation  
de poulet gasy 
Contact : Olga 
032 49 069 81

141 ASSOCIATION TSIRY
Pommes séchées - Plantation pépinière 
033 05 309 39

142 ATRIKA
Poule pondeuse - Porc
Contact : Sabine RAVAOARIMINO 
033 19 370 12

143 COOPERATIVE FAMATSY
Production et commercialisation 
d’ananas
Contact : Santatra 
034 38 283 96

144 Coopérative des Exploitants 
Agricoles Farafangana (CEAFA)  
Culture de rente 
Contact : Amédée RAMANANKAVANA  
034 60 022 38

145 COOPERATIVE FINARITRE
Production, commercialisation, 
approvisionnement en intrants
Contact : Felana

146 Coopérative Kiady Fanantenana
Production et vente de semence  
de haricot
Contact : Elysé RANAIVOJAONA

147 COOPERATIVE TANAMASOANDRO
Production de miel
Contact : Carnot HUBERT

148 Coopérative Taratra
Production et transformation de vanille, 
girofle, poivre
Contact : Firesy Modeste

149 Coopérative VAOVAO Vary sy Ovy
Appuis aux microentreprises rurales 
Production de pomme de terre  
et semenceaux 
Contact : RAKOTOMALALA

150 FEDERATION DES PECHEURS
Pêche et vente de fruits de mer
Contact : Patricia TSIADY 
032 43 339 30

151 FIFAFAVOLA
Contact : Alfrède JEAN  
034 60 353 89

152 FILA
Production et commercialisation 
d’agrumes
Contact : Philémon 
034 07 614 68

153 MAHAVELO 
Production de maïs
Contact : Bruno RANDRIAMAHAZO 
032 51 683 36

154 MAZAVA
Pois du cap - Agriculture biologique
Contact : NOURDINE 
034 99 309 39

155 OIL KÔPERATIVA HANITRINIALA (OKH)
Transformation - Huile essentielle
Contact : Paul RAZANAKA

156 OP Fihavanantsoa/OP Avotra 
Production et commercialisation de 
produits maraichers/ ignames, arachides

157 OPB EZAKA MIARA MITA
Commercialisation de poulets gasy
Contact : Marie Chantal RAHARINIRINA 
034 06 727 42

158 OPB HAFA TY TALOHA
Mil, sorgho, pois de terre, pois d’angole 
(cajanus), dolique, konoké, maïs local, 
niébé
Contact : Tombotsoa

159 PLATEFORME
Production et commercialisation  
de petits ruminants
Contact : Hermann DAHY 
032 57 740 54 - 034 01 872 52

160 Tetikasa Sosialy Pastoraly TSP JK

161 TSARATANJONA
Production de gingembre, curcuma, 
litchis, banane
Contact : Jean  
033 70 284 11

162 UPFL
Union des Professionnels Fruits et 
Légumes. Production et transformation 
en confitures 
034 01 902 35

163 UNION EZAKA 
Production caprine
Contact : MAHAZOSOLO 
034 24 301 42

164 UPTM
Production et transformation
Contact : Tity 
034 69 989 99

165 VFTM
Haricot - Arachide - Riz - Manioc  
et aviculture 
Contact : Herinandrasana  RAKOTONIRINA 
034 76 695 46

PROJET AROPA

166 OPR TSIMANAVAKA 
Maïs , haricot

167 OPR MANAMISOA 
Oignon

168 OPR FAHASOAVAGNE 
Arachide, Oignon

169 OPR FITARIKANDRO
Haricot

170 OPF FVTM

171 OPR SAHI
Oignon

172 OPF RESEAU SOA

173 TRANOBEN’NY TANTSAHA
Contact : Jhonson RAKOTONDRAFARA 
034 17 096 81 
contact@tranobenytantsaha.mg

GFEM

174 Bijouhuile

175 DRS export

176 ELIRAVAKA

177 FARA

178 Ferme AINA

179 FY

180 HAY TSIRO

181 LYDIA

182 MANGA

183 Miel d’eucalyptus d’ Amoronimania

184 NATUMAD

185 NY MIHAJA

186 NY REHETRA

187 OLGA

188 SOAFY

189 TAMBATRA

190 VASIA

La liste des exposants FIA 2017



Madagascar est un pays profondément agricole et 
dispose des éléments indispensables pour propulser 

son agriculture comme levier majeur de son développement. 
La Grande Ile possède 8 millions d’hectares cultivables dont 
32% uniquement sont exploitées. La population demeure 
majoritairement rurale et vit essentiellement de la terre. 
Selon les données de la Banque Mondiale, le secteur agricole 
concentre 74,5% des emplois en 2015. Cependant, malgré ces 
atouts, l’agriculture ne contribue qu’à hauteur de 25,56% au 
PIB. Les méthodes de production restent traditionnelles. Les 
agriculteurs éprouvent des difficultés à se professionnaliser. 
Souvent, les moyens financiers leur font défaut pour innover 
et intensifier leur production.
Agrivet, opérateur de longue date dans le secteur agricole, 
entend apporter sa contribution dans le développement de 
l’agriculture malgache. La société a ainsi mis en place un 
leasing pour alléger les coûts financiers dans l’acquisition 
de matériels de production. Le paiement échelonné évite 
les immobilisations et assure un équilibre au sein de la 
trésorerie. « Nous sommes conscients depuis quelques 
années que le développement de l’agriculture à Madagascar 
partira de la mécanisation, de l’accessibilité en eau ainsi 
qu’en intrants agricoles. Nous avons donc choisi de nous 
intéresser à ces domaines en offrant un système de leasing 
à notre clientèle » indique Mirana Andrianaivo Rakotovelo, 
Directeur Commercial d’Agrivet.

Faciliter l’acquisition d’équipements agricoles
Ainsi, en 2016, Agrivet a conclu un partenariat avec 
Agromaster, une marque turque de matériels agricoles. 
Grâce à cette collaboration et les systèmes de financement, 
les agriculteurs peuvent se procurer plus facilement les 
matériels nécessaires à la production tel que les semoirs, les 
charrues ou encore les moissonneuses-batteuses.
 Pour soutenir la mécanisation, la filiale du Groupe SMTP 
scelle un partenariat, en février dernier, avec le leader 
du marché indien des tracteurs : Farmtrac. Agrivet devient 
donc le représentant exclusif de cette marque 
indienne dans la Grande Ile. D’une puissance 
de 30 à plus de 100 chevaux, 
les tracteurs sont adaptés 
aux exploitations malgaches. 
A noter que Farmtrac est 
également commercialisé 
dans plusieurs pays africains. 
La durée du leasing pour un 
tracteur peut s’étendre sur 
36 mois à raison d’échéances 
mensuelles pouvant ne pas 
excéder deux millions d’Ariary. 

« Ce sont les tracteurs les moins chers sur le marché. »
 L’irrigation reste un défi majeur pour intensifier l’agriculture 
malgache. Ainsi, Agrivet fournit également une expertise 
dans le domaine de l’irrigation améliorée. L’irrigation goutte 
à goutte permet, par exemple, d’économiser la quantité 
d’eau utilisée et d’autre part d’optimiser le rendement. Cette 
méthode peut être employée pour les apports d’engrais 
solubles. L’entreprise travaille avec la marque de réputation 
mondiale en irrigation agricole, Netafim.

Des services adaptés
 Au-delà de la fourniture de matériels agricoles, Agrivet 
offre des services tels des formations sur l’utilisation des 
tracteurs Farmtrac. Elle met aussi à la disposition de sa 

clientèle les pièces détachées indispensables à 
l’entretien des engins. Pour les besoins de 
maintenance, une équipe de service après-

vente mobile peut se déplacer et intervenir 
partout à Madagascar. Agrivet réalise des 
études préalables afin de pouvoir proposer des 
solutions adaptées aux exploitants agricoles 

dans le domaine de l’irrigation améliorée. 
Une expertise est menée pour définir les 
différents paramètres dont la superficie 
du terrain ou encore l’accessibilité en eau.

Accompagner  
le développement agricole  

Agrivet 

Dans le but de soutenir le développement de l’agriculture et de l’élevage à Madagascar, la branche agricole du 
Groupe SMTP, AGRIVET, a mis en place un système de leasing concernant les équipements agricoles. Cette démarche 
devient un accompagnement efficace pour les opérateurs dans ces domaines. Sa vision est, en effet, que le 
développement agricole s’appuiera sur la mécanisation ainsi que l’accessibilité en eau et en intrants agricoles.

Agrivet participe activement au développement agricole du pays. 
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Il y a plus de deux cents ans, les malgaches ne connaissaient ni le manioc ni sa culture. Le manioc est une plante américaine 
qui ne fut importée à Madagascar que vers la fin du 18e siècle et, comme les autres plantes importées, porte des noms 
différents selon les régions : mahôgo/mohôgo, ambazàha, viàzo, màngahàzo/mangàzo, kazàha/kajàha/kijàha, balahazo. 

Pour l’Imerina, l’histoire se souvient qu’Andrianampoinimerina encourageait sa culture à Ambohimanga. Il est évident que ni 
Andriamanelo au 16e siècle ni Andriamasinavalona au 18e siècle n’en consommait. Il ne fit pas partie des grands repas de 
fête (hani-pitoloha) de la Cour qui en excluait, en outre, la viande de porc. Il est vrai que la loi trentenaire constate qu’au bout 
de trente ans, une innovation devient tradition. Notons enfin que les gastronomes malgaches distinguent plusieurs variétés de 
manioc et la qualité du pilage. Ils pensent que, très bien pilé, le masakevoka est le meilleur. 

UNE SEULE DÉNOMINATION NATIONALE POUR LE RIZ
Quant au riz, il fut apporté par les premiers Austronésiens qui colonisèrent Madagascar. Dans toute l’île, il est appelé vary, 
quelle que soit la forme dans laquelle il se présente. Que ce soit la graine que l’on va semer – pour préciser, on dit vary akotry–, 
les champs de riz dans les rizières inondées ou sur les tanety, le riz pilé ou blanchi – que l’on peut préciser en fotsimbary ou 

vary fotsy –, ou le riz cuit sous ses différentes formes de la soupe de riz, vary sosoa ou sabeda, à l’ampangoro 
riz bien cuit et qui commence à attacher pour faire le ranovola, en passant par le riz à peine cuit, le varin-

dahy qui tient à l’estomac et que mange parfois le paysan qui va labourer sa rizière dans la journée. Il 
peut porter un autre mot dans certaines circonstances rituelles : ainsi, quand, dans la forêt de l’Est, on 
le cuit encore à l’étouffée et à l’ancienne dans une marmite en bambou (kidimo), on l’appelle viloana. 

Même s’il le devient, le riz n’est pas la base de la nourriture dans toute l’île. S’il tend à le devenir 
aujourd’hui, c’est que l’école primaire a appris (!) aux enfants que : ny vary no foto-kanin’ny Malagasy–  
« le riz est la base de l’alimentation des Malgaches » – de la même façon qu’au Maghreb, autre legs 
colonial, le couscous, nourriture de fête, tend à devenir la nourriture quotidienne. En grandissant, les 

enfants veulent se conformer à l’identité qui leur fut enseignée. Les premiers colons malgaches durent 
s’adapter aux conditions écologiques et cultivèrent plus facilement le riz dans la région orientale qui 
est au vent et pluvieuse, que dans l’ouest qui est sous le vent et beaucoup plus sèche, où le riz fut 
longtemps réservé pour les repas de fête. 
On le voit bien encore dans le Menabe en 1853 sous le règne de Ranavalona Ire. Quand des princes 
sakalava – éleveurs de zébus sur de grands espaces – viennent faire allégeance à Ambohimanga et 
Antananarivo, Rainisoarahona, gouverneur de Mahabo, leur donne du paddy pour qu’ils développent 
la riziculture. Il constate que, de retour chez eux, ces princes consomment ce riz une fois pilé et que, 
comme leurs peuples, ils continuent à consommer les produits qu’offre la nature comme le tavolo 
(Tacca pinnatifida, Forst) et les ignames sauvages, ovy et sosa (Dioscorea sp.) et surtout les cultures 

nouvelles du maïs, du manioc et des patates douces. Sans oublier évidemment les cultures les plus 
anciennes que sont les bananes, la canne à sucre, et les petits grains comme le voavahy et le tsiaridrafy.
Il faut rappeler aussi que, si les citadins de Tananarive désirent manger du riz trois fois par jour, il n’en était 
pas de même il y a plus de cinquante ans. Les grandes familles ne mangeaient du riz qu’une fois par jour. 

Le ravin-toto sy hena kisoa, les feuilles de manioc pilées avec de la viande de porc, est-il bien « Le » plat traditionnel 
typiquement malgache ? Autre question : le riz est-il bien depuis toujours la base de la nourriture des Malgaches ? 
Impossible de répondre par l’affirmative à ces questions.  
En effet, si la présence des Malgaches dans la Grande Ile est attestée depuis au moins 25 siècles, on n’y consomme,  
par exemple, du ravin-toto que depuis un peu plus de deux siècles. 

ORIGINES  
D’UNE AGRICULTURE 
DEVENUE TRADITIONNELLE

Histoire
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Ondry be hofaka

L’INTRODUCTION DE CULTURES 
ANCIENNES
Il semble bien qu’à Formose, les grands ancêtres 
(razandrazana) des Austronésiens pratiquaient 
déjà une horticulture produisant des petits 
haricots comme le voavahy et des cucurbitacées, 
peut-être le concombre et le potiron. Au cours de 
leurs migrations dans les îles d’Asie du Sud-Est, 
ils domestiquèrent l’igname (oviala, Dioscorea 
sp.) en terrain sec, le taro (saonjo, Colocasia 
antiquorum L.) en terrain humide et une graminée, 
le coïx ou larme de Job (voapatakana, Coix 
lachryma Jobi L.). Ils passèrent à l’agriculture, 
quand ils inventèrent l’irrigation pour cultiver le taro en 
terrain sec et le drainage pour l’igname en terrain humide. 
La culture du coïx y fut la première céréale qu’il fallait piler 
et réduire en poudre pour la consommer. Ils importèrent 
aussi le cotonnier arbustif (Gossypium arboreum) et le 
chanvre (rongony, jia, jamala, Cannabis sativa L.), plantes 

très anciennement cultivées 
en Chine. Cultivé plus tard 
à Madagascar, le chanvre 
semble avoir alors été utilisé 
pour fabriquer les voiles et 
cordages nécessaires à la 
marine à voile. 
Dans la biodiversité 
exceptionnelle des îles de 
la Sonde, ils reconnurent 

les qualités des plantes médicinales (les simples), 
condimentaires et aromatiques dont ils firent commerce 
vers la Chine, l’Inde et l’Ouest de l’Océan Indien. Surtout 
ils inventèrent un néolithique particulier en domestiquant 
un grand nombre de plantes : le bananier, la canne à 
sucre, le gingembre (sakamalao, sakarivo), le curcuma ou 
safran d’Inde (tamotamo), les indigotiers (aika, engitra, 
Indigofera sp.), le cocotier (voanio, Cocos nucifera), 
l’arbre à pain (soanambo, fripaina, Artocarpus altilis) et le 
jacquier (ampalibe, finesy, Artocarpus heterophyllus)… Ils 
empruntèrent le manguier et différents agrumes (orangers, 
citronniers, mandariniers, cédratiers…) provenant des vallées 
montagnardes d’Indochine. Au chien, premier animal déjà 
domestiqué en Asie au sud du Yangtze, ils ajoutèrent la poule, 
le canard, l’oie et le cochon. C’est avec tout 
ce capital de plantes et d’animaux qu’ils 
arrivèrent à Madagascar. Sans oublier 
évidemment le riz qui, mauvaise 
herbe sauvage des tarodières, 
fut lui aussi domestiqué puis 
cultivé en terrain humide avant 
de l’être sur des pentes où il 
ne recevait plus que l’eau des 
pluies (variala, vary an-tanety).

L’ENRICHISSEMENT 
DE TOUT UN 
CAPITAL
Ils enrichirent ce capital 
par ce qu’ils trouvèrent 
dans la Grande Ile 
comme le cannelier 
malgache endémique 
(hazomanitra, hazomamy, 

darasiny, 
m a n d r a v a s a r o t r a , 
Cinnamosma fragrans Baillon) dont la cannelle 
arrivait en Grèce sur la table d’Hérodote au 4e siècle avant l’ère 
chrétienne. Et comme le poivre rouge ou poivre rose que l’on 
appelle aujourd’hui poivre sauvage pour les touristes : c’est 
le tsimperifery ou voamperifery (Piper borbonense, C. DC.) 
que Flacourt identifia au 17e siècle comme étant le cubèbe 
apprécié des Arabes. Sans oublier le benjoin (fatra, Styrax 
benjoin Dryander), les encens comme les ramy ou haramy 
(Canarium madagascariense, C. boivini et C. multiftorum 
Engler) connus de nos jours sous les dénominations 
d’«encens de Madagascar» ou «encens blanc d’Afrique».
Etablis dans la Grande Ile comme d’autres Austronésiens 
en Afrique orientale, les Malgaches firent venir du continent 
voisin le pois bambara ou pois de terre (voanjobory, 
Voandzeia subterranea L.), le sorgo (ampemby, Sorghum 
bicolor) et peut-être la calebasse pèlerine (voatavomonta ou 
voatavo keoka, Lagenaria siceraria var peregrina) dont on dit 
qu’elle vient du Zambèze et dont on fait les voatavo arivo 
lahy pour transporter l’eau de la circoncision. Des animaux 
aussi : le zébu évidemment (Bos indicus), mais aussi la 
chèvre (osy, bengy, taga), la pintade (akanga, tomoendry, 
revitro), le sanglier malgache (lambo) qui est le potamochère 
roux d’Afrique et le mouton à grosse queue (ondry be hofaka, 
savily) si appréciée pour sa graisse que, comme le dit le 
ohabolan’ny ntaolo, le chevrier du roi en oublie son troupeau : 
Sondrian-tsavily

Ka manary ny osin’ Andriana.
Pris aux charmes des moutons

On laisse s’égarer les chèvres du roi.

“ Le riz , mauvaise 
herbe sauvage des 
tarodières, fut lui 
aussi domestiqué 

puis cultivé.”
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Tous les migrants 
emportent avec eux les goûts alimentaires 

faisant partie de leur identité. C’est ainsi que, du Proche-
Orient, furent introduits le palmier-dattier, le grenadier 
et la vigne, quand Madagascar devint le dernier cercle 
de l’économie-monde musulmane. Le palmier-dattier 
(antrendry), qui donne des dattes (kalalo), était encore 
présent dans la région de Morondava il y a 70 ans. Le 
nom du grenadier qui donne des grenades (voaromany) 
indique bien son origine : il est composé du malgache 

voa «fruit» et de l’arabe 
romany «Romain» 
désignant le fruit, 
parce que l’arbre 
poussait dans l’Asie 
mineure longtemps 
partie de l’empire 
romain d’Orient de 
C o n s t a n t i n o p l e . 
Quant à 
ampongabendanitra, 

il est la malgachisation de l’anglais pomegranate. La 
vigne, plante méditerranéenne par excellence, était 
encore cultivée dans le Sud de Madagascar 
à l’époque de Flacourt qui 
en donne le vocabulaire : 
akitsy «vigne», siky «vin», 
sikimasy «vinaigre», maniky 
«faire du vin». A partir du 
19e siècle et jusqu’à ce jour, 
d’autres variétés de vigne et 
de raisin furent introduites.

PLANTES  
ET ANIMAUX  
DES AMÉRIQUES
Quand les navigateurs 
découvrirent l’Amérique, ils y 
trouvèrent quantité de plantes 
endémiques sauvages ou déjà domestiquées et des 
volailles. Dans leurs voyages, ils faisaient escale pour 
renouveler leur provision d’eau potable et se procurer 
des rafraîchissements, utiles pour combattre un scorbut 
ravageur. Ils en diffusèrent certaines pour que les gens 

les cultivent et qu’ils puissent s’en procurer 
lors d’un accostage ultérieur. Il en est sans 
doute ainsi de l’ananas dont ils avaient pu 
constater qu’il se conservait longtemps sans 
pourrir. Au 17e siècle et signalé par Flacourt, 
il était déjà présent sur la côte orientale de 
Madagascar. Au siècle suivant et portant 
des noms variant selon les régions, furent 
introduits le manioc, le maïs (katsaka, tsako, 
tsakotsako, et différentes variétés : katsabato, 
katsabazaha, katsakandevolahy, katsamanga, 
Zea mays L.) et la tomate (tômaty et tamantesy 
/ tamatese / tômatese, babonga, voatabiha 
/ vôdabia / vatabia / tabiha / tabia / dabia, 
Solanum lycopersicum L.). 
Au 19e et au 20e siècle, avec le développement 
des échanges et la présence de techniciens, de 
missionnaires et de commerçants étrangers, 
puis avec la colonisation, les importations sont 
si nombreuses que l’on ne peut pas toujours les 
dater avec précision. Il en est ainsi du dindon 

(vorontsiloza, vorontsiantambo, kolokoloka) dont le nom 
provient du français qui avait d’abord employé «poule 
d’Inde» avant de passer à dinde, dindon et dindonneau. 
Quant au «canard de Barbarie» (dokotra), il le fut au 19e 
siècle en empruntant son nom à l’anglais duck «canard». 
Quant au sarindokotra ou mulard, on sait que c’est un 
safiotra, c’est-à-dire une sorte de monstre biologique 
– infécond – créé par l’accouplement de Barbare et 
d’indigène, d’un mâle et d’une femelle appartenant à des 
lignées séparées depuis des millénaires mais toujours 
interféconds. La malgachisation a voulu utiliser safiotra 
pour traduire métis, alors que les métis sont bien 
interféconds ! 
Beaucoup de plantes furent importées fin 19e siècle et 
au 20e siècle des Amériques dont la pomme de terre. 
Parmi les plus importantes ou les plus présentes, 
retenons, outre la pomme de terre, la patate douce, 
le cotonnier herbacé annuel qui permet les grandes 
plantations, l’arachide, le piment, le tabac, la grenadille 
pour le fruit de la passion ou garana, le haricot ordinaire 
(Phaseolus vulgaris L.), l’anacardier 

qui donne la noix de cajou, 
l’avocatier, le pommier 
cannelle qui donne le zate 
(voazato), le papayer, le 
goyavier, le cacaoyer, la 
vanille, le physalis qui 
donne le voanatsindrana. 
La diffusion ne se fit pas 
toujours dans le même 
sens. Au 19e siècle, un 
bateau de commerçants 
américains emporta des 
gony de vary lava qui, 
planté en Amérique, 

devint le riz Caroline.
Certaines de ces plantes nouvelles ont fait 

disparaître des anciennes. Il en est ainsi de l’igname 
que l’on appelait ovy et qui est devenu oviala devant la 
concurrence de la pomme de terre ou de la patate douce.

“ Beaucoup de plantes 
furent importées fin 
19e siècle et au 20e 
siècle des Amériques 
dont la pomme de 
terre.”

Histoire



23INFO EVENT  MAGAZINE

Pour que tout le monde puisse manger sain. C’est la 
devise de la société Panagora qui distribue sur le 
marché malgache la gamme de poulets Chantecler. Du 

«Vita malagasy» garanti.
Chantecler est une viande de poulet bien malgache. En 
entier ou en découpe, en frais ou en surgelé,  cette marque 
est présente dans les rayons des grandes surfaces et les 
supérettes de quartiers. Ses produits sont aussi proposés 
dans de nombreux restaurants, à Antananarivo comme en 
régions. «C’est du vita malagasy (produit à Madagascar) à 
100%. Les poulets sont élevés dans des fermes près de la 
capitale-même. Toute leur alimentation sont produites à 
Madagascar par la société LFL» confie Violaine Hrebicek-
Harel, la Responsable Marketing de la société Panagora, 
distributrice de cette marque dans tout le territoire malgache. 
Il s’avère que ce «vita malagasy» connait un vif succès 
auprès des consommateurs. En effet, les produits Chantecler 
rivalisent en qualité avec les poulets importés. «De l’élevage 
à la distribution en passant par l’abattage, toutes les étapes 
sont pratiquées selon les normes internationales garantes 
de la santé des consommateurs», souligne Violaine 
Hrebicek-Harel. Ces poulets sont élevés dans des fermes 
classiques, aux alentours de la capitale, et non en élevage 
intensif. Ils sont sous stricts contrôles vétérinaires et nourris 
avec une alimentation saine, ne contenant ni hormones, ni 
antibiotiques. «Pour l’abattage, nous faisons en sorte que 
les poulets ne souffrent pas. Nous possédons un abattoir, 
le seul ayant un agrément ministériel à Madagascar.» Les 

produits  Chantecler se démarquent ainsi de la concurrence 
par  leur goût savoureux, un moelleux incomparable malgré 
la présence de peu de gras. 
 «Notre devise est que tout le monde puisse 
manger sain tout en satisfaisant ses papilles», 
fait valoir Violaine Hrebicek-Harel. Toujours 
dans ce souci d’offrir à la clientèle du poulet 
sain, Panagora fait en sorte que la chaîne de 
froid soit également respectée. «Durant tout 
le process, de  l’abattage à la distribution, 
nous sommes très rigoureux. 
Nous gardons les produits à 
une certaine température afin 
qu’ils ne s’abiment pas.» Un 
autre point fondamental 
qui différencie la gamme 
Chantecler de Panagora de 
la concurrence. 
Tous les produits sont 
accessibles par tous les 
budgets et toujours d’un 
excellent rapport qualité/prix. Lors 
de l’achat, pas de quoi en attraper 
la chair de poule !

Chantecler
Du vita malagasy, mon poulet !
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Au marché d’Antananarivo en 1875, il y avait deux foto-
kanina des citadins, le riz et l’igname ; aujourd’hui, ovy 
n’y est plus que la pomme de terre et l’igname y est 
ignorée. L’arachide ou cacahouète a pris son nom au 
pois bambara, parce que comme lui, elle présente la 
particularité d’enterrer ses fruits après la fécondation de 
la fleur. Le pois bambara est devenu voanjobory, alors 
que pour le citadin, le totom-boanjo ne peut être que de 
l’arachide pilée avec du sucre ou du sel. A la campagne, 
quand les deux sont 
cultivées, on distingue 
l’arachide en la nommant 
voanjolava. Quant à la 
patate douce (Ipomea 
batatas Poiret), outre le 
mot ovy, elle peut être 
appelée batàta, belè, 
bagèda, botràhe, vomanga, 
ambizo / mbizo / vihazo, 
tsomanga / tsimanga, 
bokala. 
Parmi les arbres fruitiers originaires d’Asie du Sud-Est, 
outre le jambrose au parfum de rose (zahamborizano, 
voakotrakotraka), il nous faut particulièrement retenir le 
letchi et le mangoustanier. Le letchi, déjà planté au 19e 
siècle à Mananjary et Mahanoro, était très apprécié par 
la reine Ranavalona III à qui les prémices de la récolte 
étaient envoyées. Son importance économique explosa 
fin 20e siècle, lorsque son exportation vers l’Europe 
remplaça la banane défaillante, quand la déforestation en 
amont provoqua l’ensablement des bananeraies, et que 
le réseau routier permit une plus grande zone de collecte 
des letchis. Quant au mangoustanier, il fut introduit 
dans quelques propriétés de la côte est à l’époque de la 
colonisation. Passé sous direction malgache, le centre 
de recherche de l’Ivoloina (IFAC, Institut des fruits et 
agrumes coloniaux) en entreprit la multiplication en 
1972. L’arbre ne commence à produire que vingt ans 
après sa plantation. Il est aujourd’hui présent chaque 

année sur le marché de 
la capitale où il est le fruit 
le plus cher.

LES ATOUTS 
AGRICOLES  
DE 
MADAGASCAR 
Dans le contexte actuel 
de la mondialisation, 
le réchauffement 
climatique et 
la croissance 
d é m o g r a p h i q u e 
devraient conduire à 
se souvenir que déjà 
en 1516, Sir Thomas 
More en véritable 
humaniste en appelait 
au droit naturel lorsqu’il 
examinait la situation 
où « un peuple refuse 
l’usage et la possession 
d’un sol à des gens qui, 

en vertu du droit résultant de la nature, devraient trouver 
de quoi se nourrir, alors que lui-même ne s’en sert pas, 
mais le laisse comme un bien inutile et vacant ». 
Conduire à constater l’exception environnementale 
malgache, souvent encore préservée des zezi-bazaha 
et autres pesticides, et à la valoriser au mieux en 
s’engageant dans une croissance agricole qui ne 
soit pas polluante et donc à pratiquer une agriculture 
biologique comme commencent déjà à le faire 

quelques grandes sociétés malgaches. 
Devrait-on souhaiter suivre l’exemple de 
la République démocratique du Timor 
oriental en interdisant l’importation de tout 
produit chimique ? De même en refusant 
d’employer les mirobolantes semences 
génétiquement modifiées ? Et aussi, en 
ajoutant du guano au zezi-pahitra quand 
celui-ci est insuffisant, à revenir à l’ancienne 
agriculture traditionnelle, alors que celle 
que l’on dit aujourd’hui traditionnelle n’en 

est qu’une forme amoindrie et dégénérée ? A l’égard 
du fandrosoana, il faut savoir 
réagir, donc être réactionnaire.

Enfin et pour conclure, il 
conviendrait de conduire tout 
citadin propriétaire de rizières 
sur les hautes terres à en 
être responsable : à ne pas 
se satisfaire d’un rendement 
d’un peu plus d’une tonne de 
paddy à l’hectare, alors que 
l’expérience montre que de 
bonnes méthodes et un peu 
d’investissement permettent 
d’atteindre huit tonnes...

“ Le letchi, déjà 
planté au 19e siècle 

à Mananjary et 
Mahanoro, était très 
apprécié par la reine 

Ranavalona III.”

JEAN-PIERRE DOMENICHINI

Historien et Anthropologue
Membre titulaire de l’Académie Malgache

Histoire
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Tourisme

La Région SAVA (acronyme de Sambava, Antalaha, 
Vohémar et Andapa) bénéficiant d’un climat 
subéquatorial et d’une pluviométrie bien répartie, abrite 
près de 70% des forêts primaires de Madagascar. Son 
joyau est formé par le Parc National du Marojejy qui 
s’étale sur plus de 60 000ha et une altitude 
qui oscille de 75m à … 2133m (Pic 
Marojejy) : caméléons, reptiles 
et batraciens abondent. Le Parc 
National du Marojejy est peuplé 
de plus de 100 espèces d’oiseaux 
et plusieurs espèces de lémuriens 
dont le superbe propithèque soyeux 
(Simpona). D’immenses plages 
constituent également un intérêt 
touristique majeur. 
La verdoyante région SAVA permet 
de découvrir de nombreuses activités 
agricoles et agro-industrielles, en 
particulier liées à la vanille dont elle 
fournit plus de la moitié de la production 
mondiale. La vanille est la seule orchidée, 
parmi les 28 000 espèces, à donner un 
fruit. Sa culture, sa pollinisation et sa transformation 
créent des spectacles à ne rater sous aucun prétexte. 

DÉCOUVERTE DE LA VANILLE
Originaire du sud Mexique, la vanille (vanilla planifolia) 
s’est particulièrement épanouie dans la région SAVA 
qui en produit plus de 1 000 tonnes par an. Les fleurs 
de vanille sont fécondées d’octobre à décembre et la 
récolte des gousses s’effectue principalement de mai 
à août. A cette époque, toute la région est parfumée 
par les gousses qui s’étalent au soleil. Cette liane qui 

peut atteindre 10m de long dispose de fleurs qui sont 
fécondées à la main par d’habiles «marieuses».
La visite des plantations de vanille qui amènera à observer 
quelques étapes du calendrier cultural ou des premières 

transformations (échaudage, séchage 
au soleil..) ainsi que des immenses 
magasins où s’effectuent le tri et le 
stockage sont autant d’excursions 
hautes en couleurs et senteurs. De sa 
floraison jusqu’à son embarquement, 
une gousse passe entre les mains 
d’une trentaine de personnes. La 
culture et la préparation de la vanille 
constituent un véritable travail de 
fourmis. 
A Sambava, différents sites 
permettent d’observer les 
nombreuses étapes culturales de la 
vanille

LA COCOTERAIE  
DE SOAVOANIO

A 5km au sud de Sambava l’on visitera en priorité la 
parcelle III d’un ensemble qui représente près de 5 
000ha plantés de cocotiers. La cocoteraie industrielle 
de la Soavoanio est renommée pour sa multiplication de 
semences hybrides performantes, issues du croisement 
entre cocotiers nains de Malaisie et grands cocotiers de 
l’Ouest africain, dans le but d’améliorer leur rendement 
en huile. 1 000 employés produisent environ 30 millions 
de noix de cocos transformés en Coprah, huile de coco 
et tourteaux.

LA SAVA, paradis  
DE l’agrotourisme

Tourisme
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LA SAVA, paradis  
DE l’agrotourisme

Situé en bord de mer, les balades dans la 
cocoteraie de Soavoanio sont très agréables. 
Les alignements de cocotiers (alternance 
de cocotiers nains et grands cocotiers) sont 
majestueux. Les spectacles offerts par le personnel 
(notamment les castreurs qui «émasculent» les 
fleurs mâles) sont enrichissants. Le germoir et la 
pépinière sont installés dans un somptueux décor 
dominé par le massif du Marojejy.

UN CIRCUIT AGROTOURISTIQUE
A 20mn de Sambava par la route qui conduit à Vohémar, 
le circuit «Hangitrony Bemarivo» débute par la visite 
d’une belle plantation dénommée «Vola Maitso» : vanille, 
poivre, cacao, nombreuses espèces de palmiers et 
d’arbres fruitiers. Beau point de vue sur les paysages 
environnants. La descente de la rivière Bemarivo 
s’entreprend à bord d’une pirogue métallique à fond plat. 
Au fil de l’eau, découverte d’innombrables scènes de la vie 

quotidienne 
des populations 
locales et d’une superbe végétation dont d’imposants 
Hintsy qui peuplent les rives. Visite du village d’Antsakajoy 
et ses plantations de café. Le retour vers Sambava 
s’effectue au cœur des plantations de la cocoteraie 
Soavoanio et se termine par une petite traversée en 
pirogue traditionnelle de la lagune de Sambava. Un 
pique-nique peut être inclus dans cette visite d’une 
journée entière.

AGROFORESTERIE SUR «MA COLLINE»
 « Ma colline » est située à 3km au Nord d’Antalaha (RN 5a 
Antalaha – Sambava). Véritable écomusée des richesses 
forestières malgaches, la visite de cette réserve privée 
permet de découvrir l’essentiel des essences précieuses 
et semi-précieuses des forêts humides du littoral Est : 
Ebène, Bois de rose, Palissandre… Le plus remarquable 
est que «Ma colline» est un grenier de semences qui, une 
fois sélectionnées, sont mises en pépinière et participent 
à d’importants plans de reboisement. A «Ma colline», on 
dénombre plus de 500 espèces 
qui produiront des semences. 
L’accès à «Ma colline» 
s’effectue soit par la route 
(10mn du centre d’Antalaha) 
soit à l’issue d’une petite 
marche de 5km (à travers les 
rizières) suivie d’une descente 
en pirogue jusqu’à un village 
de pêcheurs point de départ 
d’une ascension (facile – 
sentiers bien aménagés) et 
d’une randonnée d’environ 
1h30. Outre les essences rares 
(impressionnant canarium 
madagascariensis, ficus…), on 
découvre une grande variété 
d’arbres fruitiers, épices et plantes médicinales. Planter 
son arbre au sommet de la colline d’où l’on jouit d’une 
vue très étendue sur la rivière Ankavanana peut s’avérer 
une expérience qui laissera un excellent souvenir.
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EPICES 
ET PLANTES AROMATIQUES  
À «AMBOHIMANITRA»

Une plantation semi-industrielle de vanille située 
à mi-chemin entre Sambava et Antalaha, a été en 
partie reconvertie et replantée de différentes épices. 
Ambohimanitra, « La colline aux mille parfums », propriété 
d’une centaine d’hectares (dont 30ha de vanille) permet 
de s’initier à la culture de l’Ylang-Ylang, café, cannelle, 
poivre, girofle, baie rose… Une belle habitation de type 
colonial en brique trône au sommet de la colline et offre 
une vue superbe sur l’Océan Indien avec la propriété au 
premier plan.
Des excursions d’une journée permettent de parcourir la 
propriété, de déjeuner sur place et de profiter des joies de 
l’océan sur un site balnéaire tout proche. 

IMMERSION VILLAGEOISE
La remontée de la rivière Ankavanana qui se jette dans 
l’Océan Indien tout près d’Antalaha s’effectue à travers 
sa vallée en voiture, marche à pieds ou pirogue. Grâce 
à un confortable lodge, des  séjours en 
d’authentiques villages d’éleveurs et 
vanilliculteurs sont envisageables. 
Totale immersion villageoise 
afin d’apprécier des paysages 
particulièrement préservés.

RIZICULTURE  
À ANDAPA
La cuvette d’Andapa qui s’étale au 
pied du massif du Marojejy (120km 
de Sambava – 2h30 par une très 
belle route de montagne entièrement 
goudronnée) permet d’observer les 
activités rizicoles indissociables de la vie de l’ensemble 
de la population malgache. Située à 6km du centre-ville 

d’Andapa, 
la Réserve Naturelle d’Antanetiambo offre 
l’opportunité, grâce à des guides expérimentés originaires 
de la région d’appréhender les valeurs et particularités 
culturelles d’une population Tsimihety qui excelle dans 
la riziculture. Une journée doit être idéalement consacrée 
à cette excursion ponctuée par un déjeuner chez 
l’habitant. En dehors de la découverte de différents types 
de culture du riz (dont de vastes systèmes d’irrigation 
ancestraux) ou d’autres pratiques agricoles (café, 
vanille…), l’excursion permet de contempler une faune 
très riche (nombreux oiseaux, batraciens et lémuriens) 
et même pratiquer la pêche à la ligne. L’exploration 
d’activités piscicoles (élevage d’une espèce endémique 
de Tilapia à des fins de réintroduction en milieu naturel) 
est également possible aux portes d’Andapa.
Un circuit qui démarre depuis la ville d’Andapa accède au 
parc privé Beradaka qui offre l’opportunité d’apercevoir de 
très beaux paysages dont un point de vue sur la cuvette 
d’Andapa et le massif d’Anjanaharibe 

Sud. Balade de 2 à 3h afin de 
d’appréhender des cultures 
de rente, des plantations 
fruitières et des bassins 
piscicoles. Le parc est 
sillonné de ruisseaux ou 
se rencontre aisément 
la grenouille géante 
«Beradaka», éponyme du 
parc.
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LE PARC NATIONAL  
DU MAROJEJY :  
JOYAU DE LA SAVA
Quelles que soient les raisons 
agrotouristiques qui conduisent 
dans la région SAVA, celle-ci ne 
peut être quittée sans la visite 
d’un des plus beaux sanctuaires 
au monde d’une nature offrant 
des paysages «à couper le 
souffle» et une biodiversité 
exceptionnelle.
L’entrée du Parc National 
du Marojejy, inscrit au 
patrimoine mondial 
de l’UNESCO, se situe 
presque à mi-chemin 
entre Sambava (60km) et 
Andapa (40km). 
Plus de 55 000ha 
d’une épaisse forêt 

primaire recouvrant un massif 
montagneux et abritant une très diversifiée 

biodiversité composée de rares lémuriens, d’oiseaux 
endémiques et d’une multitude d’amphibiens, méritent 
de lui consacrer 2 à 3 jours. Ce Parc National géré 
par Madagascar National Parks est doté en effet de 
3 campements qui peuvent accueillir, chacun, 15  
à 30 personnes : bungalows équipés de lits avec matelas 
et couvertures, blocs sanitaires et espace restauration 
couvert. 
Le camp Mantella (445m d’altitude) est à 4h30 de 
marche du bureau d’accueil et son intéressant centre 
d’interprétation qui doit précéder la visite. L’entrée du 
Parc peut être rejointe en 4x4, le camp Mantella 

n’étant alors qu’à 2h30/3h de 
marche. Le circuit Mantella 

(du nom d’une 
grenouille très 

colorée) 

permet déjà de rencontrer de nombreuses espèces de 
lémuriens, reptiles et amphibiens. Le camp est installé 
à quelques centaines de mètres de l’impressionnante 
cascade de Humbert aux abords bien aménagés.
Le camp Marojejia (775m) est accessible après une à 
deux heures de marche à partir du camp Mantella. Le 
circuit qui y mène présente l’intérêt majeur d’observer 
le propithèque soyeux : le « 
Simpona »  et sa fourrure 
immaculée constitue avec 
l’Eurycère de Prévost, 
tous deux totalement 
endémiques de ces 
contrées, les emblèmes 
du parc. Grandioses vues 
sur les falaises et des pics 
recouverts d’une dense 
forêt humide de basse 
altitude.
Le camp Simpona 
(1250m) est 
recommandé aux 
bons marcheurs  
et à ceux qui disposent 
de 4 à 5 jours pour 
atteindre le sommet à 
2 132m d’altitude qui 
embrasse l’ensemble 
du massif et l’Océan 
Indien.
Tout au long des circuits se croisent plus de 50 
espèces de palmiers et plus de 300 espèces de fougères 
qui hébergent 11 espèces de lémuriens, 148 espèces de 
reptiles et amphibiens et plus d’une centaine d’oiseaux 
au sein de ce véritable bijou de la nature. 

Richard BOHAN
En parternariat avec le magazine  

de l’Office National du Tourisme Madagasar
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