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

Le secteur de l’Agriculture  et de l’Elevage de Madagascar est résolument engagé sur la voix de l’Emergence 
et de la Renaissance. 

La Foire Internationale de l’Agriculture (FIA) 2018 est orientée vers les défis fixés par le plan Fisandratana  de 
Son Excellence  Monsieur le Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA. 

Les défis sont au nombre de deux. Le premier défi est  à l’échelle nationale. En 2020, Madagascar ambitionne 
d’être autosuffisant en riz. Un bilan rizicole  à mi-parcours a révélé une production de 4.030.000 tonnes en 
2018. Soit une augmentation de 30% par rapport à 2017 représentant un gain de 930.000 tonnes de paddy. 

Le premier défi en phase d’être atteint est une étape intermédiaire vers le deuxième défi régional : Madagascar 
grenier alimentaire de l’océan Indien en 2030.  La FIA est une occasion pour le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage (MINAE) de créer des opportunités de rencontres entre les opérateurs agricoles de l’océan Indien 
et les Organisations des Producteurs (OP) malgaches.  La foire est le carrefour des offres et des demandes en 
matière de produits agricoles. 

La foire est également une occasion pour les acteurs engagés dans la promotion de l’agriculture et de 
l’élevage de faire des échanges  autour des stratégies du secteur agricole, les plans de croissances des filières 
porteuses dans l’agriculture et de l’élevage, les 
normes et qualité exigées par les défis du plan 
Fisandratana, les investissements agricoles…  
Une manière pour le MINAE de perfectionner  
la sphère de l’agriculture et de l’élevage face 
aux exigences des marchés régionaux. Lors  
de la dernière réunion de  l’Organisation 
Internationale de l’Elevage (OIE) le 22 mai 
2018, Madagascar a obtenu le statut indemne 
de la peste des petits ruminants.  Un statut 
qui indique que Madagascar est sur la voie 
de l’Emergence.  Le pays est prêt à saisir 
les opportunités d’exportation, aussi bien 
des produits agricoles que des produits 
d’origine animale, qui feront de Lui le grenier 
alimentaire de l’océan Indien en 2030. 

A travers le présent magazine officiel, nous 
vous invitons à découvrir les informations 
importantes au sujet de la FIA 2018  et des 
initiatives développées afin d’atteindre les 
défis précédemment cités, capitaux pour 
Madagascar.

SEM Harison Edmond 

RANDRIARIMANANA 

Ministre 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

« Madagascar, l’île la plus riche et la plus fertile du monde », 
tel était titré en 1643 l’ouvrage du Dr Walter Hamond soit il y 
a 375 ans passé. Le constat est toujours d’actualité et devrait 
inviter tout à chacun à la réflexion.

Voici un an, nous avons entrepris en collaboration active 
avec le Ministre en charge de l’Agriculture et de l’Elevage 
de mettre en place une plateforme multisectorielle de la 
filière agriculture avec un grand A, c’est-à-dire prenant en 
considération la totalité des activités inhérentes à la bonne 
marche de l’ensemble  de la chaine opératoire, avec tout ce 
qui peut-être connexe à sa mise en œuvre et à son efficience.

Ainsi, cette présentation holistique de la filière sous toutes ses 
formes, soient Agriculture, Agribusiness et Agroalimentaire, 
aura été sans aucun doute l’explication du succès inédit 
à Madagascar de la première édition de cette plateforme 
d’excellence, confère l’affluence au superlatif du visitorat tant 
professionnel que populaire, de cet événement dorénavant 
identifié par tous par l’acronyme FIA.

En réalité, alors que nous comprenons que  cette filière met 
en mouvement bon nombre de secteur tel que par exemple 
la chaine du froid, le fret alimentaire, le conditionnement, 
la mécanisation agricole, les projets pour l’amélioration 

des pratiques culturales et bien d’autres secteurs encore, 
lesquels seront à découvrir durant cette foire, nous devons 
collectivement avoir beaucoup d’ambition pour une filière 
qui devrait à l’évidence faire de Madagascar une véritable 
puissance verte et favoriser une émergence partagée et 
profitable au plus grand nombre.

Il va donc falloir fixer nos règles du jeu, comprendre celles 
de nos partenaires régionaux ou internationaux pour 
opérationnaliser une filière encore en devenir.

Un simple constat, a l’inverse de bon  nombre de pays de cette 
planète Terre, nous avons la chance que 85% de la population 
malagasy vivent et travaillent en milieu rural. A l’instar d’un 
Andrianampoinimerina de la fin du XVIIIè siècle et du début 
du XIXè siècle lequel roi avait assuré, avec l’aménagement 
de la plaine de la Betsimitatatra, l’autosuffisance alimentaire 
de ces sujets, en ce XXIè siècle, le politique qui aura compris 
l’importance majeure de la potentialité agricole de la Grande 
ile marquera durablement, je vous l’assure, de son empreinte 
l’histoire et le développement de notre pays.

Michel D. RAMIARAMANANA

SOyONS AMBItIEux POur MADAGASCAr !





Le pôle «agribusiness» du groupe SMTP, composé 
des sociétés Agrivet, Agrival, Agrifarm ainsi que 
Agrikoba et Amcho, est le Sponsor Officiel de 
la seconde édition de la Foire Internationale 
de l’Agriculture, de l’Agribusiness et de 
l’Agroalimentaire (FIA 2018). Ce groupe dynamique 
a tenu à accompagner cet événement économique 
d’excellence, véritable catalyseur du développement 
du monde rural.

«A l’international, Madagascar devrait 
occuper une place  prépondérante dans les 
secteurs agricole et de la transformation 
des produits», martèle Shahim Ismaël, 
Directeur-Général du groupe SMTP, pour 
justifier le soutien important du pôle «agri» 
de son groupe à la deuxième édition de la 
FIA.

Pousser le paysannat 
vers les productions de rente
La Grande-île possède d’immenses 
potentiels agricoles qui restent inexploités 
pour diverses raisons bien connues : défaut 
d’infrastructures, manque de formation 
du paysannat, sous-équipement... «Notre 
objectif, depuis toujours, est de favoriser 
l’émergence des acteurs du monde rural. 
Les cultures vivrières ne peuvent plus 
combler leurs besoins. Nous aidons ces 
acteurs à être orientés vers le marché 
pour y écouler des produits de rente», 
indique le DG. Pour cela, les cinq sociétés 
du groupe mettent à la disposition de 
ces paysans les accompagnements 
techniques dont ils  peuvent avoir besoin 
pour obtenir une qualité supérieure et de 
meilleurs rendements. «C’est grâce à des 
partenariats, que nous avons développés 
avec les paysans, que nous pouvons leur 
dispenser des formations et procurer des 
assistances techniques».

Deux nouvelles sociétés 
tournées vers l’exportation
Le pôle «agribusiness» du groupe SMTP 
comprend des sociétés ayant chacune 
leurs spécificités. Ainsi, Agrifarm spécialisé 
dans la production de poussins, de poules 
pondeuses et de poulets de chair, dispose 
de couvoirs, de fermes de reproduction 
et d’un laboratoire de contrôle. 
Agrival, provenderie, 
fournit des aliments 
pour poulets, vaches, 
chevaux, porcs et 

poissons. Agrivet, quant à elle, distribue 
des intrants dont des machines agricoles 
(grande et petite mécanisation) mais aussi 
des fertilisants, semences améliorées, 
des produits chimiques pour l’hygiène 
des bâtiments d’élevage ainsi que des 
insecticides et pesticides «bio».
Très prochainement, deux nouvelles 
sociétés vont démarrer leurs activités. La 
première, Agrikoba produira de la farine 
de maïs et des épices tandis que Amcho 
(American-Malagasy Chocolate) produira du 
chocolat malgache destiné exclusivement à 
l’exportation. «C’est le cacao d’Ambanja que 
nous allons transformer dans notre usine 
à Antananarivo et exporter, notamment 
aux Etats-Unis, pour concurrencer les 
plus grandes marques de chocolat du 
monde. Nous avons la capacité et les 
atouts pour cela. Le cacao malgache est 
réputé mondialement pour ses qualités 
spécifiques. Notre chocolat sera, en outre, 
100% «bio» à la sortie de l’usine», annonce 
le DG, avec une grande fierté.

Des partenariats et appuis qui vont tripler
A travers chacune de ces sociétés, 
le groupe collabore directement 
avec les paysans. C’est auprès 
de ces derniers qu’il achète 
les matières premières (maïs, 
tourteau…) et vend, par la suite, 
ses produits (fertilisants, 
provendes…) et autres 
intrants agricoles. Il s’agit 
de créer un cercle vertueux 
tourné vers l’excellence 
et la productivité. «A titre 
d’exemple, nous avons 
acheté 22.000 tonnes de 
maïs auprès de 700 paysans 
du Bongolava, de la Sofia et du 
Boeny. Ces derniers ont bénéficié 
d’encadrements tout au long du 
cycle de production», annonce 
S h a h i m 
I s m a ë l 
q u i 
i n f o r m e 

que le nombre de paysans concernés 
par ces partenariats aura triplé l’année 
prochaine. L’objectif est de raccourcir les 
étapes commerciales entre les agriculteurs 
et leurs clients (industriels, distributeurs...) 
de manière à limiter l’impact de nombreux 
intermédiaires, souvent source de 
spéculations au détriment du paysannat.

Lors de cette deuxième édition de la FIA 
2018, le groupe va présenter, entre autres 
services et produits, un tracteur FarmTrac 
de fabrication indienne particulièrement 
adapté aux terres agricoles malgaches. 

Lot 01 A Ambohibao 
020 22 442 20

Solofo Ranaivo

Transformer les paysans en véritables 
acteurs économiques

Agrivet – Agrifarm – Agrival

Communiqué du sponsor officiel



10 Info EvEnt  MAGAZINE



11Info EvEnt  MAGAZINE

Pour la deuxième fois, la jeune société Bemaco 
participe à la Foire Internationale de l’Agriculture, 
Agribusiness et Agroalimentaire (FIA 2018). Elle y 
présentera à nouveau des machines et matériels 
agricoles de marque Belarus, adaptés aux cultures 
et terrains malgaches.

Bemaco est le distributeur officiel, à 
Madagascar, du constructeur biélorusse 
Belarus. L’année dernière, la jeune société 
avait déjà retenu l’attention des visiteurs 
de la première édition de la FIA avec 
tout un panel de matériels agricoles. Si 
de nombreux agriculteurs malgaches 
croyaient que la marque Belarus avait 
disparu, Bemaco a remis en lumière 
ses tracteurs et motoculteurs jadis très 
prisés. «Cette marque était très connue à 
Madagascar dans les années 70 et 80, lors 
de la révolution socialiste. L’État malgache 
avait importé, à l’époque, 1.230 tracteurs 
dont certains restent encore fonctionnels 
en 2018», note Riana RASOLOFOLALA, 
Directeur de Bemaco, pour démontrer 
combien les engins Belarus sont robustes. 
«Les tracteurs et motoculteurs Belarus 
peuvent travailler 30 heures sans arrêt. 
Leurs moteurs ont été conçus pour 
atteindre une telle endurance».

Du matériel adapté 
aux réalités agricoles malgaches
L’avantage comparatif de la marque 
Belarus, dont l’usine est implantée à 
Minsk, est qu’elle construit des tracteurs 
et motoculteurs équipés de matériels 
spéciaux pour être particulièrement 
efficaces sur les terrains de la Grande-île. 
«C’est une tradition chez ce constructeur de 
concevoir des engins avec des équipements 
adaptés à chaque pays. L’usine produit 
ainsi des tracteurs avec un pont-avant 

renforcé pour les champs malgaches aux 
profils tourmentés», souligne le Directeur 
de Bemaco. Le rapport qualité-prix demeure 
excellent. Tout en respectant les normes 
européennes très strictes, les véhicules 
agricoles de marque Belarus restent très 
abordables. Les Européens les qualifient de 
«tracteurs low-cost». A Madagascar, ce sont 
les organisations paysannes de tout le pays 
financées par des organisations étatiques 
ou internationales, voire en fonds propres, 
qui sont les principales clientes de Bemaco. 
«Elles achètent souvent plusieurs engins en 
une même commande. Nous n’avons reçu 
aucune réclamation jusqu’à maintenant», 
annonce Riana RASOLOFOLALA.

Un encadrement technique 
destiné à la clientèle 
Les tracteurs et motoculteurs Belarus, 
mais aussi leurs pièces détachées et 
équipements, sont vends aux agriculteurs 
Malgaches à des prix sensiblement 
égaux à ceux de l’Europe de l’Est. «C’est 
l’avantage de collaborer directement avec 
le constructeur», explique le Directeur. 
Comparés aux motoculteurs asiatiques, 
réputés comme étant très compétitifs 
en termes de prix 
(aux qualités 
c e p e n d a n t , 
d o n t 
ro b u s t e s s e , 
p a r f o i s 

déficientes), ceux proposés par Bemaco 
restent très compétitifs. En outre, Bemaco 
offre des formations pour les acheteurs. Des 
techniciens de la société descendent dans 
les régions pour enseigner aux paysans 
les techniques d’utilisation optimale des 
machines afin d’obtenir un bon rendement. 
Il leur est appris également les détails de 
maintenance et d’éventuelles réparations. 
«Il nous est même déjà arrivé de faire venir 
des techniciens de Russie car il s’agissait 
d’un imposant tracteur  de nouveau type», 
fait savoir le Directeur.
Si Bemaco s’est lancé dans la vente 
de machines agricoles de grande 
marque comme Belarus, c’est parce 
que son fondateur reste persuadé que 
la mécanisation de l’agriculture est 
incontournable si Madagascar veut 
«booster» le secteur primaire. «Les outils 
manuels que nos paysans utilisent sont 
trop archaïques et ne sont plus efficaces. 
Avec la recrudescence de l’insécurité, 
notamment l’augmentation du nombre de 
cas de vol de zébus, l’utilisation des animaux 
est aussi un problème». Heureusement 
que de nombreux paysans et associations 
paysannes ont conscience de ces réalités 
et affirment leur intérêt pour les machines 

et équipement dont ceux de la marque 
Belarus. 

Bemaco a effectué une commande 
de tracteurs à exposer durant la 
FIA 2018. Le Directeur annonce 
qu’ils sont déjà réservés alors 
qu’ils n’ont pas encore touché 

le sol malgache !

Solofo Ranaivo

Des machines agricoles «low cost»  
et performantes

Bemaco
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La liste des exposants - fiA 2018

1 aciMex
fabrication - commercialisation - 
Distribution  «hafatra»
Contact :  dominique ralamboson
032 05 168 53
dral.acimex@gmail.com

2 aFMa
fabrication de matériels agricoles 
Contact :  jean basile randriatsimivonY
034 39 815 40 /  034 03762 87
afma2@moov.mg

3 aGriFarM
production de poussins chairs  
et pondeuses

4 aGriKobZ

5 aGriVaL

6 aGriVet
commercialisation d’intrants  
et équipements destinés à l’agriculture
020 22 442 20

7 ainGa Fish
Contact :  lucille ranaivosoa 
033 13 088 56 /  034 83 268 97
lucille.chantal@gmail.com

8 aMpaLia
transformation artisanale de fruits  
et légumes  /  producteur de liqueur 
de fruits 
Contact :  andriatina ratovondrahona
034 46 153 56 
ampalia.madagascar@gmail.com

9 archiconcept
architecture - communication interactive
Contact :  dewa nirilalaina andritiana
034 44 004 71
archiconcept@blueline.mg
archiconcept-madagascar.com 

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 asL MadaGascar
transitaire
Contact :  Faustine raKotoarivonY
020 22 247 79 / 032 05 241 72
faustine@asl.mg

12 assurances aro
assurances - réassurances - 
omnibranches
Contact :  bien aimé 
randrianantenaina
020 22 201 54
brandrianantenaina@aro.mg
www.aro.mg

13 association patMad 
Développement d’énergies renouvelables 
et techno appropriées 
Contact : jean luc randrianarisoa
032 03 700 50 / 55
jeanlucr.patmad@gmail.com

14 ateLier LaLatiana
arts malagasy
Contact :  lalatiana ranorovelo
033 11 304 64 / 033 11 304 64 
/ 032 43 260 20
lalatiana73@gmail.com

15 ath aGro
importation et distribution  
d’intrants agricoles
Contact :  ambinintsoa tiana 
bemananjara
034 05 333 43
athagro@moov.mg

16 atout persona
prestations de services informatiques
034 05 223 65
contact@atoutpersona.com
www. atoutpersona.com

17 bad
020 22 643 61 / 020 22 641 89
 www.afdb.org

18 beau MieL
contact :  eugenia lopez /  rindra 
tsiferana bernard
032 05 399 00 /  034 36 878 72
eugenia.lopez@helvetas.org 
ritsiber@gmail.com

19 beMaco
Distributeur officiel des matériels 
agricoles belaruS et camion maZ
- pièces de rechanges et accessoires
034 13 193 77 / 033 11 257 37

20 bFV-sG 
etablissement financier 
Contact :  manitra rajohnson
020 22 206 91 /  034 07 041 11
manitra.rajohnson@socgen.com
www.bfvsg.mg

21 bni MadaGascar
etablissement financier 
Contact :  ndrina ralaimanisa
020 22 228 00 /  032 05 605 42
ndrina.ralaimanisa@bni.mg
www.bni.mg

22 boa MadaGascar
etablissement financier
Contact :  Younes oUChKir
020 22 391 00  / 020 22 392 50
boamarketing@boa.mg
www.boa.mg

23 bricodis
034 23 123 08
contact@bricodis.mg
www.bricodis.mg / fr / 

24 bruno bonsai
Contact :  bruno raKotomanga
033 11 535 96 
bonsairakotomanga@gmail.com

25 carreFour des entrepreneurs
de L’ocean indien (ceoi) 
 
Contact : rindralalaina raZaiharivonY 
032 45 446 78 
annuaire1718ceoi@gmail.com

26 centre MaLGache de La canne
et du sucre (cMcs) 
 
Contact : vincent raZaFindrarangY 
020 22 557 45 /  032 02 339 35  
/  034 02 339 35 
vincent.razafindrarangy@gmail.com

27 cicMa
Vente de matériels agricoles
Contact :  niaina rasoanjanaharY
034 05 155 05 /  034 05 155 05
cicmamada@hotmail.com
www.cicma.fr

28 cnaps
protection sociale de l’etat en faveur des 
travailleurs du secteur privé 
020 22 205 20
cnaps@cnaps.mg
www.cnaps.mg

29 consuLat honoraire de La
repubLiQue sociaListe du VietnaM 
 
consulat.vietnam@moov.mg

30 cooK’QuiLL
prestataire de service production et 
distribution de cookies moelleux 
Contact :  anja ramandramanana
034 14 572 12 /  032 53 495 09
cookquilletime@gmail.com 
niainaoli1503@gmail.com

31 cooperatiVe tata

32 dGi
Contact :  noro v. suzy raKotoarimino
020 22 355 50 / 031 12 011 97
rakotoniony_norovololonasuzy@yahoo.com

33 drae

34 ecocert
certification 
Contact :  etienne berthelot
020 22 548 64 /  020 90 813 22
etienne.berthelot@ecocert

35 edbM
promotion des investissements 
Contact :  anjasoa randrianasolo
020 22 670 40 / 034 09 437 44
event@mg-becom.com
www.edbm.mg

36 enduMa 
fabrication et commercialisation 
d’emballages plastique en polypropylène 
tissé et non tissé 
020 22 469 42 /  034 75 118 25
contact@enduma.mg
www.enduma.mg

37 entreprise tao raVaKa (etr) 
agroalimentaire 
Contact :  rivo ravaka rajaoFalY
034 12 861 60 /  034 66 936 25
egmir.org@gmail.com

38 Fao 
expertise internationale :  alimentation, 
agriculture 
Contact :  volantiana muriel raharinaivo
020 22 288 31 /  032 04 708 19
volantiana.raharinaivo@fao.org
www.fao.org / madagascar

39 FarMshop / LFL
aviculture - alimentation animale 
Contact :  rolland raKotovao
020 23304 59 :  032 23 304 59
r.rolland.farmshop@eclosia.mg
www.eclosia.com
www.farmshop.mg

40 FerMe aina
produits au sésame - transformation 
laitière et agro-alimentaire 
Contact :  iangotiana rasoloFoson
034 17 270 80
fermeaina@yahoo.fr

41 Fiaro
capital risque 
020 22 342 60
fiaro@fiaro.net

42 FoFiFa 
formation pratique et théorique sur  
la gestion de la reproduction bovine 
Contact :  alphone  raZaFindraibe
020 22 232 42 /  034 14  950 11
zafindraibe@yahoo.fr

43 Fonds de deVeLoppeMent
aGricoLe (Fda) 
 
Contact :  Fanja voahirana 
rahantamalala  
034 05 398 79 
fdp.epa2012@gmail.com

44 ForMaprod 
formation aux métiers agricoles  
et ruraux à madagascar 
Contact :  herizo andriamiFidY
020 22 406 08 / 034 14 311 43
zorafidy@gmail.com
www.formaprod-madagascar.mg

45 GLobaL product 
produits de beauté 100% naturel 
Contact :  bija 
033 20 885 13 /  033 67 984 65 
/ 034 63 546 42

46 Groupe Ma tV
média 
Contact :  Christiane ralibetra
020 22 364 69 /  032 11 700 34  
/ 034 41 130 40
christiane@matv.mg
www.matv.mg

47 Groupe socota 
agriculture - aquaculture - immobilier - 
textile - confection 
Contact :  erik Chan Ka pang
032 09 000 64 / 032 09 030 00
erik.attdir@cre.socota.com
www.groupesocota.com

48 Groupe star 
production et distribution de boissons 
alimentaires  
Contact :  Karine rajaona 
raZaFindraKoto
020 23 277 11 / 020 23 27 711 
/ 032 07 13 106
k.razafindrakoto@star.mg
www,groupe.star.com

49 GsdM, proFessionneLs
de L’aGroecoLoGie 
 
promotion de l’agro-écologie  
à madagascar  
Contact :  mireille raKotondramanana-
raZaKa raZaFindraKoto
020 22 276 27 /  034 05 651 85 
/ 034 05 129 96
razakamireille@yahoo.fr
www.gsdm-mg.org

50 haZoVato
fabrication des meubles en palissandre 
et en pin, maisons en bois…
020 22 350 05  /  020 22 351 60
showroom@hazovato.com
www.hazovato.com

51 hbsn
Santé verte 
Contact :  jean noel raZaFintsalama
033 03 831 28  / 033 14 021 00
jeanoel.hbsm@gmail.com
www.jeannoel-hbsn.mg

52 henri Fraise Fils & cie
Vente et location d’engins - maintenance 
Contact :  mihaja raKotovao
020 22 227 21 / 032 65 415 64
mihaja.rakotovao@hff.mg
www.henrifraise.com
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53 hoMeopharMa
laboratoire pharmaceutique
Contact :  pierre henry donat
020 22 499 91 / 92 /  034 79 273 11
phdmarketing@homeopharma.mg
www.homeopharma.mg

54 id Motors
automobile, aviation et nautisme  
032 11 035 15

55 inbox
Distributeur d’emballages en verre  
ou plastique
Contact :  didier Fontaine
032 42 016 76 /  032 02 072 24
dg@inbox.mg
www.inbox.mg

56 inFo eVent
magazine officiel 
Contact :  miora ralison
034 80 669 73
com.madactiviteproduction@gmail.com

57 innodis

58 iVanKa

59 Jeudi

60 JuLia

61 JuMbo / casino
grande distribution
Contact :  jean pierre badano
020 22 684 56 /  032 07 122 01
badano@score.mg

62 Kadopub
impression grand format, habillage 
véhicule, enseignes lumineuses, plV,… 
Contact :  miora ralaimanisa
020 22 233 53 / 034 22 233 53
miora.kadopub@gmail.com
www.kadopub-madagascar.com 

63 KttF (KaoperatiVan’ny tsara
tanteLy FitoVinany) 
 
apiculteur - producteur exportateur 
de miel 
Contact :  dann gilbert tsaramila
034 96 280 74 /  032 49 083 33 
/  034 47 920 51
kttfmk@yahoo.fr; kttf316@gmail.com

64 KuLKer / araFa
Vente de matériels d’irrigation
Contact :  jerome arramboUrg
033 6  30 07 86 06
jerome.arrambourg@kulker.fr
www.kulker.fr

65 La FerMe de La JunGLe
ferme
034 10 342 61

66 La pepiniere d’aMbatoLahy
production d’arbres fruitiers 
Contact :  hanta rasoanaivo
034 76 760 6 / 034 89 829 92
ambatolahy@moov.mg

67 La pepiniere dantsirabe
pépinière (jeunes plants)  - miel  - 
matériels apicoles
Contact :  elsie rarivoson
020 44 973 60 / 034 08 170 99 
/ 034 01 465 68
lapepiniere@moov.mg

68 LabeL Mada
fabrication - importation d’accessoires 
textiles et autres
Contact :  pascal roCheCoUste
020 23 221 84 /  032 03 106 00

69 Laboratoire aroMa
recherche - conception et production de 
bio-insecticides domestiques et agricoles
Contact :  Fida KarmalY
032 05 032 12
aromlabo@gmail.com

70 Landy MaMpianina
tissage d’art malagasy en soie naturelle, 
soie sauvage, broderie sur tissage
Contact :  arisoa
020 22 410 68 /  033 05 044 29

71 Le LouVre hoteL & spa
Contact :  andriam hobY
020 22 390  / 032 05 390 29
commercial@hotel-du-louvre.com
www.hotel-du-louvre.com

72 LecoFruit
Contact :  tahina randriarilala
020 22 464 25 /  032 07 477 95
tahina.randriarilala@basan.mg
www.lecofruit.mg

73 LeGrand / spider 
prestataire de services et études en 
bâtiments travaux publiques 
020 22 527 77
direction@guilmann.com 
www.spider.expert

74 Mada oMby
elevage - transport- commerce - 
abattage de zébu malagasy 
Contact :  santatra raKotondrasoa
034 63 242 81 /  034 38 283 93
9mada.omby@gmail.com
rakoto_santatra@yahoo.fr

75 Madauto
Vente et service après-vente de motos, 
de véhicule particuliers, utilitaires et 
poids lourds
020 23 254 54
www.madauto.com

76 Manasoa

77 Ministere de L’enseiGneMent
superieur et de La recherche
scientiFiQue 
 
recherche scientifique 
Contact :  Claudine ramiarison 
032 07 822 23
ramiaris@moov.mg

78 Ministere de L’industrie et du
deVeLoppeMent du secteur
priVe (Midsp) 
 
020 22 322 51 
www.industrie.gov.mg

79 Ministere des aFFaires
etranGeres (Minae)  
020 22 211 98

80 Ministere du coMMerce
et de La consoMMation (Mcc)  
commerce /  export 
Contact :  narindra raKotondrainibe
020 26 361 11  / 034 17 031 41
rakotonar@gmail.com
www.commerce.gov.mg

81 MorinGa WaVe sarL 
Contact :  Franco emilio risso
034 01 011 82 /  034 01 011 82

82 MtiJc /  FiFaManor
recherche - Développement rural - 
production de semences 
Contact :  vololoniaina ramalanjaona
020 44 991 39 / 034 15 014 54 
/  032 07 831 54
it.fifamanor@moov.mg
www.fifamanor.com

83 My Garden
entrepreneur paysagiste
Contact :  andriamalala
034 03 809 98
andriamalalatommy20@gmail.com

84 natur’L

85 ny tranoKo
construction immobilière et travaux  
de boiserie 
Contact :  andry raharitsiFa
033 78 242 56 / 034 67 498 00
nytranoko@yahoo.fr

86 onG «Les orchidees bLanches»
unité de transformation alimentaire 
Contact :  haingo nirina rambeloson
020 22 426 23 /  034 27 757 25
aorchidesblanches@gmail.com

87 oranGe MadaGascar
opérateur en télécommunication, mobile 
et internet
Contact :  anita raKotomalala
032 34 567 89
anita.rakotomalalarambelo@orange.com
www.orange.mg

88 paGe  / GiZ
Secteur environnement : présentation 
des produits de chaines de valeur
Contact :  annie gilberte
032 07 404 95 /  033 02 414 30 
/  032 03 425 25
annie.gilberte@giz.de
www.giz.de / madagascar-mg

89 paositra MaLaGasy
acheminement de courriers/colis - 
transfert d’argent 
Contact : josie rasoamihajarivola
020 22 224 45 /  033 75 504 60
dccri@paositramalagasy.mg
www.paositramalagasy.mg

90 papriZ
amélioration de la productivité rizicole 
Contact : tatamo raKotondravelo
020 22 697 47 /  034 16 598 56
tatamo.ravelo@gmail.com

91 parMace 

92 pecherie de L’anosy 
produits halieutiques 
Contact : rachel rasoloFondriantsoa
034 19 951 50
pecheriedelanosy@gmail.com

93 phaeL FLor 
production d’extraits aromatiques 
Contact :  heriniaina ramboatiana
020 22 259 14 /  032 11 830 13
phaelflor@hotmail.fr
www.phaelflorexport.com 

94 pMu bet
Distribution de service mobile - publicité 
et communication 
Contact :  bariniaina randriamiarana 
034 02 331 05 /  034 02 331 02
rbariniaina@yahoo.com

95 poLytech / ceiM
Contact :  olivier deFaQUes
034 07 185 25 /  034 07 185 73
polytechmada@gmail.com

96 pop corn
Vente de popcorn 
Contact :  jean pierre raKotoarisoa
033 73 126 04

97 preMiere LiGne
evènementiel 
020 22 212 40
f-i-m@moov.mg

98 proGraMMe de proMotion peJaa  
entreprenariat des jeunes 
Contact :  Francine rasoloFonirina
034 05 610 30
francilaurre@yahoo.fr

99 proJerMo 
agriculture et élevage 
Contact :  olivier 
ramarovelonandrasana
034 05 870 36 /  034 05 611 00
ramaroolivier@gmail.com

100 proJet aropa
projet de développement rural 
Contact :  tantely randrianasolo
034 07 208 15
rse@aropa.mg

101 proJet d’appui au deVeLoppeMent
du Menabe et du MeLaKy (ad2M)  
Développement rural 
Contact :  manoa andriantsilavo
034 05 415 21  / 033 12 415 21
rop@ad2m.mg

102 prosperer anaLaManGa 

103 prosperer anaLanJiriFo 
Contact :  assina Feno
034 14 440 01 /  034 14 440 06
assinafeno@gmail.com

104 prosperer boeny

105 prosperer bonGoLaVa

106 prosperer haute Matsiatra

107 prosperer itasy

108 prosperer soFia

109 prosperer VatoVaVy Fito ViGnany

110 robens Group
laboratoire de biotechnologie végétale /  
Vente de produits santé bien-être 
Contact :  oliva mialisoa
020 22 349 98 /  034 03 978 23
robens@moov.mg
www.robensgroup.com

111 satsiMaMi
Distribution de charbon de bois 
écologique 
Contact :  Christian ramarojaona
020 26 394 38 /  034 43 467 91
satsimami@yahoo.fr

La liste des exposants - fiA 2018
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112 sipeM banQue
finance - banque territoriale 
Contact :  rindra andriamanana
020 22 300 98 /  034 14 631 78
cdmc.rindra@sipem.mg

113 siran-tany
Contact :  gilto tsiro
032 62 194 83
tsiro.direction@gmail.com

114 socieLte 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

115 socoLait
fabrication de tous produits laitiers 
Contact :  ony raZaFindrabe
020 22 483 93 /  034 02 450 12 
 /  034 02 450 24 
ony.razafindrainibe@socolait.net
www.socolait.net

116 sodirex
020 22 274 29 / 30

117 soLeVo
importateur - Distributeur d’engrais et 
produits phytosanitaires 
Contact :  Yan man shing Charles
020 22 291 53 / 54 / 46 / 034 05 891 68
Yan-man.shing@ldc.com

118 soLoMon Manan’art
Sculpture sur bois 
Contact :  solomon raKotomanana
033 12 224 05
mananart@yahoo.fr

119 suGarcane

120 syMabio
Syndicat malgache de l’agriculture 
biologique
Contact : jacquie hantanirina
034 11 302 21
symabio@gmail.com
www.symabio.mg

121 t&t Food
034 11 277 30 

122 taF
production agroalimentaire et 
Distribution 
Contact :  narindra raKotohavana
020 22 239 27 /  034 07 607 40
nrakotohavana@taf.mg

123 toZZiGreen
energies renouvelables et agriculture
Contact :  hando tiana 
andriananraisanarivonY
032 07 817 00 /  032 07 822 30
hando.andrianandraisanarivonjy@
tozzigreen.com
www.tozzigreen.com

124 tr photoGraphy
photographie
Contact :  tsilavo raKoto
034 07 190 22
tsilavorakotoa@gmail.com
www.tr-photography.mg

125 Vaan
produits alimentaires à base de soja 
Contact :  andry raKotoarinelina
032 02 098 10
fifandraisana@vaan.mg
Fb :  vaan.madagasiKara

126 yuan’sMadaGascar 
aGricuLturaL deVeLopeMent  
recherche riz hybride - agrobusiness 
Contact :  lisa
034 84 425 64  /  034 88 223 86
87060924@qq.com

PROJET KIADY

127 autreMent
Viennoiseries surgelées 
Contact :  serge ratsimbazafy
032 87 822 21 /  034 61 171 16 
/  034 03 235 66

128 boissa
production de smoothies bien-être à 
base de fruits et légumes
Contact :  nomena andriatoandro
032 56 904 62 /  034 07 697 97
nomena@boissa.mg

129 FruiK’ty
transformation de fruits en pâtes  
de fruits
Contact :  Felana aUrelia
034 96 027 09
felanaaurelia@gmail.com

130 Lonatany - Marijy
Vin apéritif à base de fruit
Contact :  anjarasoa rabenarivo
034 03 707 04
santatra901@gmail.com

131 Mad’aroM
production huiles essentielles et épices
Contact :  hasina andriatsitohaina
034 45 999 60
andriatsitohaina@gmail.com

132 MassoVa sarLu
agribusiness et transformation de 
produit agricole
Contact :  marina raKotondrasoa
032 89 968 42 /  034 50 799 34
natioramg@gmail.com

133 paGriMad - MieL iKiray
Œuvre dans l’agriculture et l’élevage 
en matière de production et de 
transformation
Contact :  liva raZanajaFY
033 06 052 24
razanajafy.livaniaina@gmail.com

134 primo Moringa
poudre de moringa / huile
Contact :  tsiferana sata andrianina
034 28 629 12
tsiferanaandrianina@gmail.com

135 s’heaLth
produits disponibles actuellement : 
courge & graines de courge transformées
Contact :  haingo andrianarisoa
032 84 472 75
hangymandranty@gmail.com

136 s-priM
plantation, récolte et collecte de 
gingembre, haricot et courge
Contact :  andry randriamalala
032 44 071 01
ceosprime@gmail.com

137 sWeet natiora
production de sucre complet 
Contact :  eva sahondralalaina
032 90 079 84
hsahondralalaina@gmail.com

138 taFitatsara
transformation des bananes (vertes) 
en farine
Contact :  dauphine taFitsara
034 50 558 80
dauphine.zafindrajesy@gmail.com

PROJET AROPA

139 opr FahasoaVaGne

140 opr craM

141 opr FiMpaVa

142 opr FitariKandro

143 opr sahi

144 opr tsiManaVaKa

ESPACE FLORALIE

145 andry Garden

146 My Garden
entrepreneur paysagiste
Contact : andriamalala 
034 03 809 98 
andriamalalatommy20@gmail.com

La liste des exposants - fiA2018

En complément de la liste 
principale des exposants, 

nous tenons à vous signaler 
la présence  

d’une centaine d’organisa-
tions paysannes venues des 

4 coins de l’’île.







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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Tsimbina Andrianaivo et Mendrika 
Ramarlina, deux jeunes 
entrepreneurs, ont eu l’idée 
de créer « JULIA Ketchup & 
Chutney » suite à une visite 
à Arivonimamo et après avoir 
constaté que les producteurs 
jetaient leurs récoltes à cause 
de la surproduction de tomates! 
Antigaspillage oblige, les 
deux stratupers ont décidé de 
transformer cette surproduction 
et d’en créer « JULIA Ketchup 
& Chutneys ». Comme ils seront 
présents à la Foire Internationale 
de l’Agriculture, nous avons testé 
pour vous et vous présentons les (au 
moins) 3 bonnes raisons d’adopter « 
JULIA Ketchup & Chutney » !

Du bio !
«JULIA ketchup & chutneys» 
propose cinq produits qui 
se marient très bien avec 
les grillades et les fritures : 
«Chutney Mangue», «Chutney 
Ananas Hot», «Chutney Ananas 
Sweet», «Ketchup Allégé» et 
«Ketchup Epicé». JULIA Ketchup 
& Chutney tire son nom d’une 
restauratrice d’Arivonimamo bien 
connue dans les années 1930. 
Elle était réputée pour ses sauces 
«maison». Ce sont ses recettes 
que la startup a utilisé comme 
base pour ses ketchups avec des 
formules qui mettent en avant 
des épices de Madagascar. Ces 
produits sont 100% naturels  et sans 
conservateurs chimiques. La valorisation 
des produits et des compétences locaux a 
fait que le seul conservateur utilisé pour ces 
produits est le vinaigre d’ananas, comme 
l’affirme Tsimbina Andrianaivo « même le 
conservateur utilisé est à base de vinaigre 
d’ananas, ce qui garantit un produit sans 
substances chimiques». 

Du «Made in Madagascar»
Les fruits et légumes, seuls ingrédients de ces 
produits, proviennent tous des agriculteurs 
d’Arivonimamo, à l’Ouest d’Antananarivo.  
Les épices qui en accentuent le goût sont 
celles qui font honneur à Madagascar 
notamment les baies roses. L’amélioration  

 
des recettes a été réalisée 

grâce aux retours des premiers clients-
tests et elles ont été affinées afin de 
mieux répondre aux exigences du marché, 
particulièrement, en matière de qualité et de 
goût. A l’issue des deux années de mise au 
point, sans enlever la touche authentique 
des recettes de mamie Julia, les ketchups 
et les chutneys de la marque JULIA n’ont 
rien à envier aux produits importés.

Allier startup et développement local
La startup travaille, par ailleurs, avec 
la Coopérative Agricole d’Arivonimamo 
(Coagari) qui se charge de produire et de 
transformer les matières premières. Dans 
ses perspectives futures, l’entreprise entend  

collaborer 
avec plus de coopératives à travers l’île.

A travers leurs ketchups et leurs chutneys, 
nos deux entrepreneurs entendent montrer 
à leurs compatriotes que les produits 
malgaches ne sont pas en reste par rapport 
aux produits des autres pays. Ces produits 
étant disponibles dans les rayons à partir 
du début de l’année 2019,  leur objectif est 
d’amener les Malgaches à consommer 
des produits locaux et à apprécier  leurs 
qualités. Ils appellent également l’ensemble 
des entreprises malgaches à ne proposer 
que le meilleur pour promouvoir le «made 
in Madagascar» et d’en faire un label de 
qualité.

Tolotra ANDRIANALIZAH

3 bonnes raisons d’adopter  
Julia Ketchup & Chutney !

Le coup de coeur
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