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

Développer une résilience accrue pour la 
sécurité alimentaire au bénéfice du peuple 
malgache, tel a été le profond engagement 

de Madagascar. Afin de l’honorer, les départements 
ministériels de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP) se rejoignent dans une forte mobilisation 
intersectorielle, une dynamique orientée vers 
l’autosuffisance alimentaire et l’émergence d’un 
secteur Agricole moderne. 

A ce titre, le MAEP vise la valorisation du potentiel 
agricole et l’exportation de produits labélisés et 
transformés. Il est attendu que ce processus s’appuie 
sur le socle de l’agrobusiness. Le Ministère met 
ainsi en œuvre des actions visant la promotion du 
modèle d’agriculture contractuelle et d’agriculture 
biologique, la mise à disposition de services agricoles 
de proximité pour les producteurs et pêcheurs, ainsi 
que le renforcement du traitement local des produits 
agricoles et halieutiques. L’implication du secteur 
privé étant propulsée à travers un environnement 
d’affaires favorables et des mesures incitatives 
accompagnées par un développement technologique 
dans les trois secteurs. 

Aussi, il est primordial d’intensifier les échanges 
de divers ordres entre les parties prenantes des 
secteurs publics et privés ainsi que la grande famille 
de producteurs nationaux malagasy pour les filières 
à forte valeur ajoutée. Cette édition 2019 de la FIA 
répond parfaitement à cette priorité. La mise en réseau 
des acteurs le long des chaînes de valeurs contribuera 
à répondre aux défis d’accroître la production rizicole, 
de favoriser la création d’industries agroalimentaires 
sur l’ensemble du territoire nationale. 

Cette foire internationale sera ainsi une illustration de nos engagements envers les pêcheurs, les éleveurs 
et les agriculteurs. Elle sera le reflet de nos ambitions sans limite pour faire de Madagascar, une puissance 
émergente économique et agricole, le grenier alimentaire de l’océan Indien. 

SEM Fanomezantsoa Lucien RANARIVELO 

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
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L e  m o t  d u  C o m m i s s a i r e  G é n é r a l

E
n ma qualité de médiateur économique et par ailleurs 
ardent promoteur du concept d’émergence – ce 
depuis une dizaine d’années depuis la naissance des 

fameuses BRICS –, nous avons l’ambition, par l’entremise des 
différentes plateformes économiques que nous organisons, 
d’animer la vie économique d’une nation à laquelle je dois/
nous devons énormément, et de renforcer « step by step » 
un indispensable « branding » de Madagascar pour une plus 
grande visibilité du pays.

Aujourd’hui, le leadership remarqué et 
remarquable Monsieur Andry RAJOELINA, 
Président de la République de Madagascar, 
nous ouvre le champ de tous les possibles en 
voulant à son tour emprunter – et il nous faut 
admettre quelques expériences émergentistes 
internationales réussies – le chemin d’un 
développement accéléré pour la décade à venir.

Quoi qu’il en soit, l’objectif avoué par le Président 
de la République est de faire de Madagascar une 
île verte et de renvoyer la rougeur insulaire dans 
les oubliettes de l’histoire de sa biodiversité

Sinon, permettez-moi une petite digression 
très personnelle. A chacun de mes retours 
sur Madagascar et ce après un déplacement 
à l’étranger, la seule vue de la terre malagasy 
provoque systématiquement en moi une vive 
émotion que je dois fortement contenir pour me 
préparer à fouler à nouveau et sereinement le 
sol malagasy. Cette relation forte à la terre est un 
sentiment que j’ai en partage avec l’ensemble du 
peuple malagasy, nous imposant les plus grandes 
précautions quant à l’usage que nous comptons 
en faire.

A cet égard, a été mis en pratique et avec succès le 
principe/système d’une agriculture contractuelle, 
vont également être proposés des périmètres 
domaniaux et arables à valoriser d’un commun 
effort avec la paysannerie malagasy, tout ceci 
devra être mise en musique en tenant compte 
de cette hypersensibilité foncière, une réalité 
qu’il nous faudra transformer en une force 
de développement pour le bien de la patrie et 
l’amélioration tangible et palpable du quotidien de 
chacun des citoyens malagasy.

Mon dernier message de ce petit mot, il 
est maintenant et plus que jamais de notre 
responsabilité de communiquer une vision 
positive de la sphère agricole en appréciant cet 
avantage historique pour Madagascar d’avoir 
une ruralité majoritaire sur le monde citadin. 
En valorisant ostensiblement l’agriculture, nous 

endiguerons de fait un exode rural au devenir incertain et 
gonflant inutilement la précarité sociale de nos cités urbaines.

Michel DOMENICHINI-RAMIARAMANANA

Commissaire Général





Il n’aura échappé à personne que Madagascar est 
une île, un territoire entouré par la mer avec à l’Est 
l’Océan Indien et à l’Ouest le Canal de Mozambique.

Cette aire maritime qualifiée 
économiquement de Zone Exclusive 
Économique (ZEE) atteint pour 
Madagascar la surface de 1.140.000 km², 
une zone qui, selon le droit de la mer est un 
espace maritime sur lequel un État côtier 
exerce des droits souverains en matière 
d’exploitation et d’usage des ressources. 
À cet égard, cette ZEE malagasy contient/
comprend un superbe plateau continental 
particulièrement riche en ressources 
halieutiques mais largement victime de la « 
pêche INN » - comprenez pêches Illégales 
Non déclarées et Non règlementées. 
Combien de temps allons-nous tolérer 
et subir ce pillage en règle des richesses 
malagasy ? Le côté opaque de l’ensemble 
de la chaîne opératoire de la pêche à 
Madagascar fait craindre la main mise 
d’une mafia économique peu encline à la 
transparence des transactions.
Quoi qu’il en soit, l’un des focus majeurs 
de la 3ème édition de la FIA, qualifiée 
de mondiale, sera l’Économie Bleue et 
s’intéressera à l’état de la filière de cette 
économie bleue avec en background 
toutes les préoccupations liées aux 
intérêts insulaires en particulier ceux de 
Madagascar. De fait, se profilent d’ores et 
déjà de nombreux projets présidentiels sur 
ce sujet qui mettront en application le PEM 
(Plan Émergence Madagascar).

Aussi, doivent coexister la pêche artisanale 
et la pêche industrielle ou chacun souhaite 
que soient adoptées des méthodes 
d’extraction raisonnée de la ressource, 
accompagnées de la mise en place 
d’une chaine du froid tant domestique 
qu’industrielle et que cela génère des 
bénéfices socio-économique à long terme.
Une remise en ordre dans un esprit 
d’économie émergentiste s’impose autour 
de ce concept « Économie Bleue » théorisé 
par Gunter Pauli, lequel intégrait des 
notions comme l’Économie circulaire ou 
l’écologie industrielle et territoriale toutes 
parfaitement conformes aux fameux ODD 
(Objectif du Développement Durable) 
devant permettre d’atténuer, dans un 
premier temps, la pauvreté et de l’effacer in 
fine de notre surface insulaire.
La prise en considération des 30% de 
malagasy vivant directement de la pêche 
traditionnelle et la nécessité de favoriser les 
activités aquacoles, piscicoles, rizipiscicoles 
et faire émerger une exploitation durable 
de ses ressources halieutiques qui soient 
respectueuses des textes en vigueur sont 
devenues le passage obligé d’une politique 
générale de la pêche qui soit efficiente.  Les 
macros économistes spécialisés dans le 
domaine n’hésitent pas à annoncer un gain 
de croissance économique supplémentaire 
pouvant rapidement aller jusqu’à 3% et les 
investisseurs internationaux considèrent 
que l’euro ou le dollar investi dans 
l’économie bleue est aujourd’hui, tous 
secteurs confondus, celui qui est le plus 

rentable. On n’a pas de mal à les croire, 
surtout lorsque l’on sait que le prix record 
pour un (1) thon rouge au Japon a atteint la 
modique somme de 2,7 millions de dollars 
(je dis bien deux millions sept cent mille 
dollars).
Avec la FIA co-organisée avec le Ministère 
de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, 
Cap sur l’Économie Bleue où la trilogie 
Émergence, Urgence et Efficience, devrait 
être appliquée à cette filière majeure de 
l’Économie malagasy.

Michel DOMENICHINI-RAMIARAMANANA

Quand « Économie Bleue » rime  
avec Émergence de Madagascar

Économie bleue
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Focus sur la digitalisation  
et le mobile money

Airtel Madagascar

Airtel Madagascar, en tant que fournisseur de 
solution Internet et de mobile money se positionne 
comme un partenaire stratégique de la Foire 
Internationale de l’Agriculture (FIA), afin de 
promouvoir ses solutions innovantes tant sur la 
digitalisation que sur le mobile money.  

Pour cette occasion, Airtel Madagascar 
propose une solution internet haut débit 
« 4G » à prix imbattable, dont le système 
de facturation varie selon le besoin des 
clients, que ce soit en prépayé ou post 
payé. Cette offre inclura un routeur 4G. Par 
ailleurs, une solution de transfert d’argent 
et de paiement sécurisé et instantané via 
la plateforme Airtel Money sera également 
présentée. 

Deux offres inédites, personnalisables  
et destinées aux zones les plus reculées
Airtel Madagascar arbore comme devise 
« Le privilège d’une expérience inégalable 
d’utilisation de ses offres et de ses produits 

auprès de sa clientèle ». Ainsi, leur dominos 
Mifi seront vendus à un prix spécial FIA de 
145.000Ar avec trois mois d’Internet offert. 
Avec cet appareil, le client peut connecter 
10 personnes en simultané sur Internet et 
profitera d’une rapidité de téléchargement 
sous le réseau 4G d’Airtel.
La solution Mobile money vendue durant la 
foire permettra aux bénéficiaires d’effectuer 
des paiements ou des transferts d’argent 
à plusieurs personnes en temps réel 
avec une sécurité optimale à coût réduit. 
L’argent sera ainsi disponible auprès des 
7500 agents Airtel Money repartis sur 119 
districts. De leur siège ou leur bureau, les 
entreprises pourraient payer le salaire de 
leurs employés en 
périphériques non 
bancarisés, payer leurs 
fournisseurs...
Les solutions 
d’Airtel Madagascar 
s’adressent à toutes 

les petites et moyennes entreprises opérant 
dans les milieux ruraux principalement où 
les infrastructures bancaire et internet 
ne sont pas encore très développées. 
Les clients peuvent accéder à des offres 
personnalisées taillées selon leurs attentes. 
 
A l’occasion de la Foire Internationale 
de l’Agriculture, les commerciaux d’Airtel 
Madagascar se feront un plaisir de recevoir 
tous les intéressés, d’être à l’écoute de leurs 
besoins et de leur proposer la meilleure 
solution. 

Valisoa Rasolofomboahangy
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Se positionnant comme une organisation novatrice, 
l’association de Partenariat Technique à Madagascar 
(PATMAD) développe et diffuse des technologies, 
des techniques et des produits faisant recours 
aux énergies renouvelables et aux technologies 
appropriées pour le développement durable du 
milieu rural malagasy. L’association concentre ses 
activités sur 2 volets : les énergies renouvelables/
technologies appropriées et l’agro-transformation. 

Technologie appropriée et efficace
L’association PATMAD intervient dans la 
promotion des énergies renouvelables. 
Elle dispose d’un personnel compétent 
et professionnel dans la conception et 
la fabrication d’équipements tels que les 
pompes à eau manuelles ou à pédales, 
les séchoirs de fruits et légumes (à gaz, 
solaire, au biogaz ou à la biomasse), les 
séchoirs à poisson, les presses à huile, les 
sarcleuses ou les turbines (hydroélectrique 
ou éoliennes). « Il suffit de nous présenter le 
projet et nous procédons à la conception, la 
fabrication et l’installation du matériel. Tout 
est conçu et fabriqué par nos équipes dans 
notre propre atelier à Ambatomirahavavy, et 
pour éviter les problèmes de maintenance 
ou de réparation, nous utilisons, le maximum 
possible, les matières premières que nous 
pouvons facilement trouver sur le marché 
local. Nous travaillons principalement 
avec les organisations de développement 
mais sommes également ouverte à toute 
collaboration avec le gouvernement 
malagasy pour des projets de développement 
rural», dixit le Directeur Exécutif, Bako Toky 
Niaina Andrianirinah. 

Insertion professionnelle
Depuis 6 ans, PATMAD, travaille également 
sur la formation professionnelle de jeunes 
défavorisés, provenant pour la plupart, de 
l’Association Internationale des Charités 
d’Anosizato (AIC). Douze jeunes répartis 

dans la filière menuiserie, soudure 
métallique et électromécanique de l’Atelier 
Tsiky ont pu bénéficier de formations 
théorique et pratique. «Notre but est de 
leur fournir un savoir-faire qui les aidera 
soit à s’insérer professionnellement, soit à 
s’établir à leur compte, à la suite des études 
secondaires du premier cycle qu’ils ont 
suivies au centre AIC» poursuit le Directeur 
exécutif.

Elargir le marché des fruits  
et légumes séchés
Sur le plan agro-transformation, 
l’association a mis en place le réseau 
professionnel VMM regroupant une 
quinzaine d’entreprises de séchage de fruits 
et légumes. Ces dernières ont bénéficié, de 
la part de PATMAD, de plusieurs formations 
sur les alternatives de conservation et la 
technique de séchage. Récemment, ils 
ont également reçu une formation sur les 
bonnes pratiques d’hygiène et la méthode 
HACCP.
PATMAD dispose également de sa propre 
sécherie et diffuse, sur le marché, sa 
gamme de produits séchés TSATSAM. 
Cette gamme présente une vingtaine de 

types de produits : banane, physalis (pok-
pok), mangue, ananas, litchis, pomme, 
poire, fraise, carotte, gingembre, haricot 
vert, ail, oignon, chou, piment, poivre, 
combava, piments, poivre sauvage, 
moringa, ravitoto... «Nous ne comptons 
pas en rester là, nous allons prochainement 
développer d’autres produits et nous invitons 
les consommateurs malagasy et étrangers 
du monde entier à consommer nos produits 
séchés, ils ne le regretteront pas», conclut 
Bako Toky Niaina Andrianirinah.

Lova Ralambomamy

Les énergies renouvelables  
et l’agro-transformation au service 

du développement durable

PATMAD
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La liste des exposants - fiA 2019

1 5 ETOILES
Agroalimentaire
Contact : Tahiry 
032 07 179 38

2 AD2M
(Projet d’Appui au Développement  
du Menabe et du Melaky ) 
Développement rural 
Contact : Andrianiainasoa 
RAKOTONDRATSIMA
034 05 415 21 / 033 12 415 21

3 AGRICOM
Importation et distribution de produits 
phytosanitaires, vétérinaires 
Contact : Nirina RANDRIANANTOANDRO
032 11 773 74

4 AGRIMOTORS  
Vente, distribution, service après-vente et 
location de matériels agricoles

5 AIRTEL  
Opérateur en télécommunication, mobile  
et Internet

6 ALU COMPANY
Menuiserie aluminium
032 02 864 80
deco-alu@yahoo.fr

8 APCM
Pisciculture 
Contact : Eugène RAZAKARISOA
033 14 673 50

9 ARIS TRADING
020 24 264 96  
aristrading@aris.mg 
masoandro.ranaivoson@aris.mg 
onja@aris.mg 

10 ASSURANCES ARO
Assurances et réassurances 
Contact : Bien Aimé 
RANDRIANANTENAINA 
020 22 201 54  
aro1@moov.mg 
grazafindralandy@aro.mg 
nrandriamalala@aro.mg 
nraveloson@aro.mg 
www.aro.mg

11 AST
Étude et fabrication de machines 
agricoles et industrielles
Contact : Isaia Rakotomalala 
ANDRIAMILALO 
034 02 374 25 / 032 02 374 25

12 ATH AGRO
Importation et distribution d’intrants 
agricoles
Contact : Ambinintsoa Tiana 
BEMANANJARA 
034 05 333 43 

13 AVSF AGRICOOP 
Développement Rural 
Contact : Serge MERISON 
034 28 106 96 / 033 02 482 06

14 BEAM
Tous travaux en bois et mélaminé
Contact : Christina RAZANAMAHOLY 
RAZANATEFY
033 14 919 83
www.beamsarl.mg

15 BEE FARME
Vente de miel et matériels apicoles, 
confitures et piments
Contact : Mbola RAZANAKOLONA
034 64 936 59

16 BEMACO
Vente matériels agricoles
Contact : Solo Lala Niaina
034 20 828 62  / 034 13 193 77
bemacomg@gmail.com

17 BENJAH
Contact : Benjah RAHAJASON
034 59 309 50

18 BNI MADAGASCAR
Établissement financier
Contact : Ndrina RALAIMANISA 
020 22 228 00 / 032 05 605 42
info@bni.mg  
Linah.Rakotomalala@bni.mg 
BNI_DMG_ACHAT@bni.mg
Jessica.Razakamanantsoa@bni.mg 
www.bni.mg

19 BOA MADAGASCAR
Établissement financier
Contact : Younes OUCHKIR 
020 22 391 00 / 020 22 392 50
boa@boa.mg 
jacquie@boa.mg
mariedanielle@boa.mg 
j.rabenahy@boa.mg 
rahantanirinachantal@boa.mg 
www.boa.mg

20 BONDY
Contact : Cedric PICHON 
034 13 281 73

21 BRUNO BONZAI
Contact : Bruno 
033 11 535 96

22 BUSH PROOF
Forage, adduction d’eau, pompage 
solaire - eaux souterraines
Contact : Serge RANAIVOJAONA 
033 11 997 56 
sales@bushproof.com  
www.bushproof.com

23 CAFE D’IMAMO

24 CAILLE

25 CASEF

26 CFAO (SICAM)
020 22 229 61 / 032 07 221 24
Contact : Apia RAVELONTSOA
aravelontsoa@cfao.com
www.sicam.mg

27 CGG
Contact : Mbolatiana 
RANDRIAMAHAIAVISOA
034 17 290 85 / 034 39 402 10
iavsmbola@gmail.com
www.consolidatedglobalgroup.com

28 CMCS
Contact : Vincent RAZAFINDRARANGY 
020 22 557 45 / 032 02 339 35  
034 02 339 35

29 CNAPS
Protection sociale de l’État en faveur  
des travailleurs du secteur privé
Contact : Raoul ARIZAKA RABEKOTO 
020 22 205 20
cnaps@cnaps.mg
www.cnaps.mg

30 COAGARI
Production transformation 
commercialisation des produits agricoles 
et laitiers
Nirina RAVELONJATO
033 63 873 94
coagari24@gmail.com

31 CO. MIRAY
Production Agricole 
Contact : Eric RAKOTOMANANA

32 COOPERATIVE TATA

33 CTHT
Appui aux filières horticoles 
034 67 892 30
ctht@moov.mg
administration@ctht.org 
www.ctht.org

34 DGI
Contact : Noro V. Suzy RAKOTONIONY 
020 22 355 50 / 032 12 011 97 
dgimpots@moov.mg

35 DGPP

36 DISCODIN
Achat, Importation, Vente de 
marchandises générales, quincaillerie, 
pièces détachées 
020 23 356 36
info@discodin.com

37 DM IMPORT 

38 DOMAINE ANDRAMASINA
034 38 155 22

39 DRAEP

40 EBEN
Contact : Narindra
034 02 110 90

41 ECOBIO

42 ECOCERT
Certification 
Contact : Etienne Berthelot
020 22 548 64
etienne.berthelot@ecocert.com

43 EDBM
Promotion des événements 
Contact : Anjasoa RANDRIANASOLO 
020 22 670 40 / 034 09 437 44
www.edbm.mg

44 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 
enduma@moov.mg
contact@enduma.mg 
www.enduma.mg

45 ETABLISSEMENT ROBENS 
Contact : Oliva 
034 03 978 23

46 EXPAM

47 FACMAIR 
Projet 
Contact : Emilson Eninkaja IRIMANANA 
034 05 543 30

48 FARMADA

49 FARMSHOP
Aviculture - Alimentation animale 
Contact : Rolland RAKOTOVAO
020 22 445 83 / 032 23 304 59
contact.farmhop@eclosia.com

50 FDA 
Allouer des financements  
aux producteurs 
Contact : Rina RASOAMALALA 
034 30 949 75 / 034 30 947 74 

51 FEEDMAX

52 FIFAMANOR
Recherche, développement rural, 
production de semences
Contact : Vololoniaina RAMALANJAONA 
020 44 991 39 / 034 15 014 54 
032 07 831 54 
www.fifamanor.com

53 FLORALIE

54 FMFP

55 FOFIFA
Formation pratique et théorique  
sur la gestion de la reproduction bovine 
Contact : Alphone RAZAFINDRAIBE
020 22 232 42 / 034 14 950 11

56 FORMAPROD
Formation professionnelle  
des jeunes ruraux 
Contact : Herizo ANDRIAMIFIDY 
020 22 406 08 / 034 14 311 43
www.formaprod.madagascar.mg

57 GALAX/ MB
Numérique
Contact : Thierry 
034 71 940 46 
www.galax-store.com

58 GLOBAL PRODUCT
Produits de beauté 100% naturel 
Contact : Bija  
033 20 885 13 / 033 67 984 65 
034 63 546 42

59 GROUPE BASAN  
Distribution/Commerce 
Contact : Andriniaina RASOARAHONA 
Lalasoa RAKOTONOMENJANAHARY 
020 22 223 73 / 032 07 452 76 
www.basan.mg

60 GROUPE JCR
Produits naturels/ Beuté et Bien être/ 
Restauration
Contact : Rado
034 49 150 00 / 034 71 925 66
jcrgroupe.info@yahoo.com

61 GROUPE STAR
Production et distribution de boissons 
alimentaires  
Contact : Anja RALAIARIJAONA 
032 07 138 13
a.ralaiarijaona@star.mg  
www.groupe.star.com 

62 GSDM
Contact : Liva RAKOTOMALALA 
020 22 276 27
www.gsdm-mg.org

63 HABIBO

64 HARENA ECO

65 HAVAMAD
Production de jus et de purée de fruit 
Contact : Pauline RASENDRA
034 02 390 82 
exploitation@havamad.mg
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66 HAZOVATO
Fabrication de meubles en palissandre, 
en pin et maisons en bois…
020 22 350 05 / 020 22 351 60
showroom@hazovato.com
www.hazovato.com

67 HBSN
Santé verte- Bien être
Contact : Jean Noel RAZAFINTSALAMA 
034 03 831 28 / 033 14 021 00
www.jeanoel.hbsn.mg

68 HENRI FRAISE Fils & Cie 
Vente et location d’engins - Maintenance 
Contact : Stéphane DESBUARDS 
034 62 001 52 
stephane.desbuards@hff.mg  
www.henrifraise.com

69 HOMEOPHARMA
Santé et bien-être
Contact : Lukas PACHE
020 22 499 91 / 034 20 726 70
lukaspache@homeopharma.mg

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

71 INFO EVENT
Magazine officiel du salon
Contact : Miora RALISON
com.madactiviteproduction@gmail.com

72 INSTITUT PASTEUR
Laboratoire, Agroalimentaire  
et Restauration
Contact : Priscilla RAKOTOARISOA 
020 22 412 74 / 033 85 476 39 
lhae@pasteur.mg 
www.pasteur.mg

73 JACARANDA

74 JUMBO
Grande distribution 
Contact : Marc SCHEFFER  
032 11 122 15

75 JUS DE POMME 
ARTISANALE D’ANTSIRABE

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

77 KOLO HARENA
Epices, Fruits, Pépinière
033 83 581 19

78 LA PEPINIERE D’ANTSIRABE
Pépinière - Miel - Matériel apicole
Contact : Elsie RARIVOSON 
034 08 170 99 / 034 01 465 68

79 LABEL MADA
Fabrication - Importation d’accessoires 
et toutes composantes utilisées par les 
industries textiles et autres
Contact : Pascal ROCHECOUSTE COLLET
020 23 221 84 / 032 03 106 00
pascal.r.c@label-tex.com

80 LAITERIE MAMINIAINA
Transformation Laitière
Contact : Serge RANDRIAMAHEFASOA 
034 02 596 65 / 033 32 596 65 
032 05 596 65
laiterie.maminiaina@gmail.com 

81 LEGRAND
Fournisseur de climatiseurs - Prestataire 
de services et études en bâtiments 
travaux publiques…
Contact : Midi RAJAOBELINA 
020 22 527 77 / 034 05 059 85
www.spider.expert 

82 LE MAHAVELO
Contact : Danielle GUILLET
032 02 141 38
www.hotelmahavelo.com
lemahavelo@yahoo.fr

83 LOVA ALAMBIQUE

84 MADAGASCAR AGRIC
Service d’agriculture 
032 42 950 29 
www.madagascaragricultural.com

85 MADAGASCAR CONSULTING
Agribusiness et Export 
Contact : Heritiana RALAIZAFINDRAIBE
034 05 278 68
heritiana@madagascarconsulting.com

86 MAMY RAJOELISOLO
Contact : Mamy RAJOELISOLO
033 85 759 32

87 MANAO
Conception de logiciel de gestion  
et sites marchandes
Contact : Toky RAZAFINJATO
032 11 659 00 / 032 11 659 02
www.manao.eu

88 MATV
Média 
020 22 364 69
www.matv.mg

89 MGA

90 MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU 
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT (MICA)  
www.mica.gov.mg

91 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 
L’ELEVAGE ET DE LA PECHE (MAEP)  
020 22 272 27 / 020 22 353 33 
033 12 144 76  
info@agriculture.gov.mg

92 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE (MEDD)

93 MTIJC

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

95 NAKA MADAGASCAR

96 NNS PRO 
Distribution matériels et fournitures  
pour la pâtisserie 
Contact : Telina RABENJA
034 33 683 94

97 NUTRIZAZA 
Commerce et Distribution 
Contact : Narindra RAZANADRASOA 
020 22 240 23 / 032 05 008 12

98 ORANGE MADAGASCAR
Opérateur en télécommunication,  
mobile et Internet 
Contact : Anita RAKOTOMALALA
032 34 567 89 
contact.oma@orange.com 
zo.rakotofiringa@orange.com
tiana.andriamaromizah@orange.com 
www.orange.mg

99 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
www.fao.org/madagascar

100 PAPRIZ
Riziculture 
Contact : Sitraka
020 22 697 45 / 034 51 256 43
papriz2adm@gmail.com

101 PARMASY

102 PATMAD  
Développement d’énergies renouvelables 
et techno appropriées 
Contact : Jean Luc RANDRIANARISOA 
032 03 700 50 / 032 03 700 35

103 PEJAA
Entreprenariat des jeunes 
Contact : Andriamahefa 
RAKOTONDRAZAKA 
034 41 594 39 / 034 14 044 84 

104 PERSIL
Bouffe Rapide 
034 07 812 64
laoukingln@gmail.com

105 POLLEN

106 PRADA

107 PROJERMO
Agriculture et élevage 
Contact : Olivier 
RAMAROVELONANDRASANA 
034 05 870 36 / 034 05 611 00

108 PROJET PIC 
Contact : Razafimbelo 
020 22 367 77

109 PROJETS DEFIS
Développement des filières agricoles 
inclusives 
Contact : Rolland 
RANDRIANTSINANARINA 
034 14 318 81 / 034 14 075 12
034 14 658 02

110 PROSPERER ANALANJIROFO
Appui aux micros et petites entreprises 
rurales 
Contact : Assina FENO 
034 14 440 06

111 PROSPERER BONGOLAVA
Appui aux micros et petites  
entreprises rurales 
Contact : Jean Olivier 
RANDRIAMIARINJATO 
034 14 240 00

112 PROSPERER Itasy
Appui aux micros et petites entreprises 
rurales (agriculture et artisanat) 
Contact : Jean Olivier 
RANDRIAMIARINJATOVO
034 14 240 00

113 PROSPERER SOFIA
Développement rural (soutien aux micro-
entreprises rurales) 
Contact : Richardin Redeck RAFARALAHY
034 14 250 00

114 RFM/ Billet des Entreprises
radiofrancemadagascar.102fm@gmail.com

115 RAMBALAH
Production et vente de liqueur 
Contact : Holitiana RAZAFINDRAMBALA 
034 19 426 46
holyharivelo@gmail.com

116 SAHANALA
Promotion, développement et 
commercialisation des produits bio  
et conventionnels 
Contact : Lova RAKOTOMANANA
020 22 258 30 / 033 37 764 38
www.sahanala.net

117 SATSIMAMI
Contact : Christian
034 60 240 69

118 SEM  
Fabrication et Commercialisation  
de toute forme d’emballage  
Contact : Rabe Nampoina 
RASAMIMANANA
020 22 479 27 / 032 05 476 08

119 SITMA S.A
Quincaillerie industrielle 
Contacts : Alain RABEVOLO
Mirana RATSIMBAZAFY
020 22 468 02
sitma@moov.mg
mirana.ratsimbazafy@sitma.mg

120 SMTP
Adduction et Assainissement d’eau 
Djanie RANDRIANARISOA 
034 07 226 52 / 032 07 226 52 
032 07 226 52
vente@groupe-smtp.com
smtp@smtp.com.mg

121 SNGF

122 SOA

123 SOANAMAD

124 SOCIETE GENERALE MADAGASIKARA
Établissement financier
Contact : Manitra RAJOHNSON 
020 22 206 91
Ando-Mickael.Rakotoarivelo@socgen.com
Mkt_Com.bhfm-mg@bhfm-mg.fr.socgen.com
jessica.rafanomezantsoa@socgen.com
Tina.Dreyer@socgen.com 
www.bfvsg.mg

125 SOCOLAIT
Fabrication de tous produits laitiers
Contact : Ony RAZAFINDRAINIBE
034 02 450 86

126 SODIREX
Vente autos et engins mécaniques, 
pièces détachées
Contact : Lalatiana RAJAONARIVELO 
020 22 274 29 / 034 11 203 54

La liste des exposants - fiA 2019
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127 SOLEVO
Importateur, Distributeur d’engrais  
et produits phytosanitaires 
Contact : CHARLES YAN MAN SHING 
034 02 291 54 / 034 05 891 68

128 SOLOMON MANAN’ART
Contact : Solomon RAKOTOMANANA
033 12 224 05

129 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

130 SUGARCANE
CHR- Service Traiteur
Contact : Loïc VITAL 
034 05 102 07 / 034 37 977 07

131 SYMABIO
Syndicat Malgache de l’Agriculture 
Biologique  
Contact : Jacquie HANTANIRINA
034 11 302 21
symabio@gmail.com 
www.symabio.mg

132 TOZZIGREEN   
Agrobusiness 
Contact : Cynthia REFANAHARIVOLA 
032 07 817 00 / 032 07 822 50
marketing.mg@tozzigreen.com 
www.Tozzigreen.com

133 TRIPLE A
Importation et Exportation, Grossiste, 
Distribition des produits, Exploitation 
industrielle 
Contact : Volatiana
032 12 002 35

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

135 TROPICAL
032 67 724 49

136 TROPIKALY

137 UNITE DE TRANSFORMATION  
DE FRUITS EXOTIQUES  
Contact : Tantely 
034 16 743 93 / 034 16 743 93

138 VIN TOMATE

139 VTM

140 YUAN’S
Recherche- Production riz hybride
034 88 22386

141 93 COROPORATION
Jus de pomme artisanal

ECONOMIE BLEUE

142 AINGA FISH

143 AQUALMA

144 AQUAMEN

145 BAO LONG
Vente poisson local  
et export produits locaux
Contact : Olivier 
032 07 190 78
Baolong.Poissonerie@gmail.com

146 GAPCM

147 MAPRO SUD

148 MARTIN P

149 MUREX

150 REFRIGEPECHE OUEST

151 SANTI

152 SOGEDIPROMA

153 SOMAPECHE

154 SOPROMER
Distribution des produits de la mer
Contact : Anjaratiana RATSITO
034 11 478 70 / 034 07 985 86
marketing@sopromer.mg 
www.sopromer.mg

155 SWIOFISH

156 VITRANTSOA

157 YANG HUAGEN

La liste des exposants - fiA 2019



Promouvoir les investissements  
pour la sécurité alimentaire

FAO

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) œuvre 
à Madagascar depuis 40 ans dans le cadre 
de son objectif « zéro faim dans le monde ». 
Participante fidèle à toutes les éditions de la Foire 
Internationale de l’Agriculture (FIA), son objectif 
lors de cette édition résidera dans la promotion des 
investissements dans l’agriculture à Madagascar et 
dans l’Océan Indien. 

Centré autour du Programme Régional 
de Sécurité Alimentaire et de Nutrition 
(PRESAN) de la Commission de l’Océan 
Indien (COI), la présence de la FAO à la FIA 
mobilisera les pays indianocéaniques à 
investir pour la sécurité alimentaire de leurs 
populations

PRESAN : des objectifs de résilience
Les objectifs du PRESAN s’inscrivent dans 
le contexte agribusiness de la FIA. Ce 
sera une opportunité pour les acteurs du 
secteur privé de se concerter avec la FAO 
sur les dimensions de ses actions dans 

l’océan Indien et de voir les possibilités 
de développement de marchés dans 
l’agriculture. «Le secteur agricole est un 
domaine économique rentable. Il nécessite 
toutefois d’importants investissements afin 
d’assurer une sécurité alimentaire pérenne 
à Madagascar et dans l’océan Indien. 
Nous incitons ainsi le secteur privé à s’y 

investir et les jeunes à s’y intéresser pour 
y consacrer tout leur potentiel» explique 
Patrice Talla Takoukam, Représentant 
de la FAO à Madagascar, aux Comores, à 
Maurice et aux Seychelles. Dans cet angle, 
les interventions de la FAO pour l’horizon 
2021 porteront sur la promotion des 
systèmes agricoles et alimentaires inclusifs 
en tenant compte d’une alimentation 
saine. La résilience des communautés 
les plus vulnérables face au changement 
climatique sera également prioritaire ainsi 
que la gestion durable des ressources 
naturelles. Ces perspectives s’orientent 
dans la réalisation du PRESAN, arborant 
comme slogan : «Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Indianocéanie : productivité, 
échanges, croissance durable».

Les projets de la FAO amorceront un avenir 
brillant pour Madagascar en tant que 
«grenier de l’océan Indien».

 
Valisoa Rasolofomboahangy



Un nouveau mécanisme  
de financement pour un partenariat 

gagnant-gagnant

DEFIS

Le Programme de Développement des Filières 
Agricoles Inclusives (DEFIS) du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, en 
collaboration avec le Fonds de Développement 
Agricole (FDA), lance un nouveau mécanisme de 
financement pour le contrat d’agrégation agricole. 

Parvenir à une autosuffisance alimentaire et 
développer les industries de transformation 
figurent dans les objectifs principaux du 
Plan de l’Émergence de Madagascar (PEM). 
Pour sa concrétisation, le programme 
DEFIS, avec le FDA, va lancer un nouveau 
mécanisme de financement pour financer 
le contrat d’agrégation, une nouvelle 
approche pour répondre au développement 
de l’agrobusiness. Cette approche vise à 
instaurer un partenariat gagnant-gagnant 
entre les organisations des producteurs 
(OP) et les opérateurs de marché (OM). 
«Il s’agit d’un mécanisme de financement 
visant à  faciliter l’accès des Producteurs 
aux services agricoles et à financer son 
investissement (extension, achat matériel...) 

en vue  de  les intégrer dans  le système 
d’agrégation et les Opérateurs de 
Marchés au travers des financements  
permettant de développer  et assurer 
leurs investissements, en complément 
de son financement  propre», 
explique Fanja Rahantamalala, 
Directeur Général du FDA.

Huit filières potentielles
Un financement de 14 
millions de dollars sera 
alloué à ce partenariat 
entre FDA et DEFIS pour 
une durée de 5 ans (2019-
2023). Le programme se 
concentre sur huit filières 
dans les huit régions du Sud: 
riz, maïs, manioc, arachide, 
oignon, café, miel et petits 
ruminants. «Les opérateurs de 
marché pouvant bénéficier les 
avantages du projet devront 
répondre à quelques critères 

sur la connaissance de la filière, 
le rendement, la qualité, les prix 
(bénéfique aussi bien pour eux 
que pour les producteurs)… Les 
investissements structurants 
(réhabilitation et construction 

de barrage, centre de production 
de semence, centre de 

collecte, infrastructure 
d’accès aux marchés…) 
sont pris en charge par le 
DEFIS», souligne Pierrot 
Serge Randrianaritiana, 
Coordonnateur national 
du DEFIS. 
L’objectif final est de 
réussir la transformation 
de l’agriculture familiale 
pour l’émergence 
d’un secteur agricole 
moderne. 

Lova RalambomamyPierrot Serge Randrianaritiana, 
Coordonnateur national du DEFIS







La Société Bemaco, pour cette nouvelle édition de 
la Foire Internationale de l’Agriculture (FIA), se 
veut davantage être plus proche des agriculteurs 
dans leur transition vers la mécanisation. Bemaco 
propose des machines et équipements performants 
à des prix accessibles. 

Bemaco est le distributeur officiel de la 
marque Belarus à Madagascar depuis 2017. 
Une marque bien connue et très prisée dans 
le domaine de l’agriculture. Dans le cadre 
de la promotion du machinisme agricole, 
la société accompagne les paysans en 
leur proposant des matériels performants 
et adéquats répondant à leurs besoins. 
«Les motoculteurs et tracteurs Belarus 
sont robustes (pouvant travailler jusqu’à 30 
heures sans arrêt), puissants et abordables. 
Plus de 80% de la population vivent de 
l’agriculture dont 70% exploitent une 
petite parcelle de 1,5Ha en moyenne. Pour 
améliorer le rendement et gagner plus de 
temps, l’utilisation des machines agricoles 
est incontournable. Ce qui nous amène à 
leur proposer nos machines parfaitement 
adéquates», explique Riana Rasolofolala, 
Directeur Général de Bemaco. 

Focus sur le produit phare
Le Motoculteur Belarus est l’un des produits 
phare de la société et sera présenté à la 
FIA. Cette machine robuste est destinée 
à des travaux agricoles (labourage, 
irrigation, pulvérisation…), au transport 
des chargements… Elle est d’une rapidité 
inégalée pouvant exploiter un terrain 
de 1.000m²en seulement une heure. 
Facilement maniable, les cultivateurs 
pourront éviter la dépense d’énergie en 
l’utilisant. Elle est également économique 
avec une consommation moyenne de 
0,8 litre par heure. «Mis à part tous ces 

avantages, la sécurité des usagers a été 
également pris au sérieux. Le Motoculteur 
Belarus est équipé d’un dispositif d’arrêt 
automatique et d’une transmission», note le 
DG. Bemaco assure également la fourniture 
des accessoires et des pièces de rechange 
aussi bien pour les anciens que les 
nouveaux modèles à des prix raisonnables. 
De plus la société mettra à la disposition 
de sa clientèle des services après-vente 
englobant une formation sur l’utilisation, la 
manipulation, la maintenance et l’entretien 
de la machine. 

De nouvelles offres prometteuses
A l’occasion de la FIA, Bemaco présentera le 
Camion MAZ de Belarus. La société 
fera part aussi de l’arrivé de 
la voiture russe UAZ prévue 
en début octobre. «Après des 
études, nous avons conclu 
que les amateurs de 4 roues 
sont surtout intéressés par des 
voitures tout terrain, robustes, 
économiques et à prix accessible. 
Pour commencer, nous avons donc 
opté pour un Pickup UAZ et pour une 

Station wagon de la même 
marque. Ces voitures sont 
adaptées aux infrastructures 
routières de la Grande-île et 
répondent généralement aux 
critères susmentionnées», 
informe Rina Rasolofolala. 
De nouveaux équipements 
agricoles de marque Belarus, 
du grand distributeur 
russe Bobruiskagromash 
(fabricant et fournisseur) 
seront bientôt disponibles. 
La société proposera très 
prochainement d’autres 
modèles de tracteurs : MTZ 

211, MTZ 321, MTZ 421, MTZ 522, MTZ 
622 MTZ 820 et MTZ 1025 avec tous les 
accessoires y afférents. 
«L’objectif est de donner satisfaction à la 
clientèle en proposant des offres alléchantes 
et surtout adapté à ses besoins», conclut le 
Directeur Général de Bemaco.

Lova Ralambomamy

Des machines robustes  
et performantes

Bemaco
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La technologie au service  
de l’agriculture

Orange Madagascar 

A Madagascar, l’agriculture emploie 80% de la 
population active et constitue une composante 
essentielle de l’économie malgache en contribuant 
à hauteur de 30% au PIB. Le numérique peut 
apporter à ce secteur une croissance forte en termes 
de fluidité de l’information, d’accroissement de 
la productivité et d’amélioration de la chaîne de 
valeur agricole. 

A l’occasion de la Foire Internationale de 
l’Agriculture, Orange Madagascar présente 
des services simples, utiles, souvent 
conçus en concertation avec les utilisateurs 
finaux, avec comme objectif de mettre le 
numérique au service de l’agriculture à 
Madagascar. Orange mène en effet une 
politique active de développement local par 
le biais de la transformation numérique à 
travers des services adaptés aux besoins 
essentiels des populations.

En développant divers partenariats, 
Orange Madagascar soutient le secteur 
de l’agriculture à travers le développement 
de services m-Agri. En partenariat avec la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI), Bazarmada permet aux organismes 
paysans, aux micro-entreprises rurales, aux 
collecteurs, aux opérateurs de marchés 
agricoles et artisanaux de favoriser les 
échanges dans leur secteur. Avec le menu 
#432#, le client peut facilement connaitre 
les tendances du marché à partir de son 
téléphone.

Un autre service, mis en place en 
partenariat avec Catholic Relief Services 
(CRS), soutient également d’une manière 
simple, le secteur de l’agriculture. Il s’agit de 
HayVokatra, un centre d’appel permettant 
aux producteurs de s’informer sur les 
différentes techniques agricoles, d’avoir des 
conseils afin d’améliorer leur productivité.  
Le service est accessible au numéro 257 
pour les clients Orange. 

Dans le même esprit d’accompagnement, 
Orange Madagascar travaille de concert 
avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche, ainsi que Faly Export, pour la 
mise en œuvre de la norme agricole Horeb. 
Il s’agit d’une initiative novatrice qui vise à 
améliorer la qualité de vie et la compétitivité 
des produits locaux. 

Intégrateur social, économique et 
écologique, Horeb utilise une approche 
holistique pour apporter une meilleure 
qualité de vie de ses membres. L’objectif 
principal est de rétablir le rôle de la 
diversité biologique dans l’exploitation 
des ressources naturelles. Le tout, en 
conciliant les exploitations raisonnées et 
la conservation de l’environnement. Une 
approche à laquelle Orange Madagascar 
est sensible.

Au-delà des services à valeur ajoutée, Orange 
Madagascar proposera des promotions sur 
ses terminaux lors de la Foire. Ceci, afin 
de faciliter l’accès à la technologie ainsi 
qu’aux services Orange. Parmi ces services 
innovants, M-Kajy. Le service est accessible 
au plus grand nombre qui, immédiatement 
depuis son téléphone mobile équipé d’un 
compte Orange Money, peut bénéficier 
d’un service de prêt et d’épargne. Une fois 
souscrit au service, il suffit au client de se 
rendre sur le menu Orange money #144#, 
de choisir 4 pour « Opérations bancaires », 
de sélectionner « M-Kajy » et de suivre tout 
simplement les instructions : pour un prêt 
ou pour une épargne.
 

Orange Madagascar
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La plantation d’Ankarena  
Île Sainte-Marie

Agrotourisme

L’île Sainte-Marie, dans la partie Nord Est de 
Madagascar, à 40km de la Grande-Terre s’étire du 
Nord au Sud sur 60km pour sensiblement 4km de 
large. En 2010, la Plantation d’Ankarena qui s’étale 
sur 9ha, a été créée au Sud de l’île.

La plantation d’Ankarena est construite sur 
les vestiges d’une ancienne plantation du 
XIXe siècle dont témoigne encore le premier 
letchi de Madagascar planté en 1820. Le 
concept vise à sensibiliser la population 
locale, plus particulièrement les jeunes, à 
limiter l’usage abusif de la forêt à des fins, 
notamment, de subsistance mais surtout à 
reconstruire une riche biodiversité à l’image 
de l’île. Planter des arbres fruitiers, préserver 
les espèces végétales en voie de disparition, 
sauvegarder la médecine traditionnelle 
basée sur les plantes, apprendre aux jeunes 
générations les techniques efficaces de 
la plantation et entretien des espèces 
existantes. 
Depuis, plus de 1800 arbres fruitiers et 
senteurs ont été plantés : manguier, letchi, 
avocatier, tamarinier, pommier, caféier, 
cacaotier, poivre, vanille, cannelle, girofle, 
ravintsara, citriodora, jamalak…

La plantation d’Ankarena reprend vie grâce 
au projet éducatif et touristique lancé par le 
« Princesse Bora Lodge & Spa ». Tous les 
mardis et les vendredis, une visite gratuite 
de 2h ouverte à tous est proposée à ceux 
qui souhaitent découvrir ou redécouvrir 

les richesses naturelles de l’île.  Un circuit 
découverte est proposé afin d’explorer le 
domaine.

 Informations et réservation
Tél. : (261) 32 07 090 48

info@princessebora.com  

CIRCUIT DECOUVERTE

10h : Visite du jardin potager de l’hôtel Princesse Bora Lodge. Découverte des produits 
« bio » de saison utilisés pour le restaurant et le Jungle Spa.

10h45 : Départ en 4x4 pour se rendre à la Plantation d’Ankarena.

11h : Visite de la plantation d’Ankarena, dégustation de fruits de saison (coco, 
carambole, corossol…).

11h30 : Présentation du plus vieux letchi de Madagascar planté en 1820.

12h : Retour en 4x4 à la réception du Princesse Bora Lodge.
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 La triptyque  
«qualité-innovation-proximité»

Groupe SMTP

Actif sur l’île depuis plus de 20 ans, le groupe 
SMTP fait partie des plus importants conglomérats 
malgaches. Gérant plusieurs domaines dans divers 
secteurs, il se porte en unique leader à Madagascar 
en termes d’accompagnement des agriculteurs à 
travers la synergie de 4 sociétés : Agrivet, Agrival, 
Agrifarm et Agrimotors.

L’objectif de leur participation à la FIA 
cette année réside dans leur désir de 
démontrer leur capacité à satisfaire les 
opérateurs agricoles malgaches pour tous  
leurs besoins en agriculture et en élevage. 
Disposant de services après-vente fournis 
par des techniciens de haut niveau, le 
groupe SMTP priorise la proximité avec 
ses clients à travers des suivis et des 
accompagnements adaptés pour chaque 
produit. Leurs filiales dédiées à l’agriculture 
sont actuellement les seuls à Madagascar à 
pouvoir fournir un panel complet d’intrants 
agicoles,  que ce soit des équipements 
mécaniques, des semences, des engrais, 
des poussins, de la provende ou encore des 
pesticides…

Agrivet : un nouvel engrais spécial  
pour les sols acides
Agrivet, spécialisé en distribution d’intrants 
agricoles et d’élevage, commercialise 
actuellement une nouvelle marque d’engrais 
de l’entreprisefrançaise Timac Agro. Comme 
les terrains agricoles malgaches sont 
particulièrement acides, ils ont tendance à 
limiter l’absorption des nutriments par les 
plantes. Les nouveaux engrais d’Agrivet 
sont très efficaces dans ce contexte grâce 
à des technologies de déblocage de ces 
nutriments. Cette innovation apporté à 
Madagascar pas Agrivet permettra de 
maximiser la rentabilité des  cultures et de 
réduire l’utilisation des engrais.

Agrival et Agrifarm 
adoptent le «high-tech» 
au service de la qualité
Agrival a dernièrement 
ouvert une nouvelle 
usine d’aliment 
arborant la fiabilité 
des appareils « high-
tech » de la marque 
suisse Bulher 
pouvant produire des 
provendes de grande 
qualité. Les provendes 
en granulé d’Agrival sont 
ainsi assez solides pour minimiser 

pertes par effritement lors des transports et 
manipulation. Les matières premières sont 
achetées en majorité localement. Certains 
produits techniques comme les vitamines 
et les micronutriments dont importés de 
France. Agrival travaille avec les meilleurs 
entreprises de formulation en France afin 
d’optimiser les « recettes » de leur aliments, 
les rendant ainsi les plus performantes sur 
le marchés.. 
Agrifarm, productrice de poussins, assure 
une production de volailles suivant les 
meilleures normes en termes de génétiques 
et d’hygiènes. Pour le fournisseur de 
génétique d’Agrifarm (numéro 1 mondial de 
la génétique avicole), l’entreprise malgache 
fait partie des 10 entreprises au monde les 
plus performantes en termes de croissance 
et de performance des poussins. Savoir-
faire et technologie sont les raisons de 
ces résultats, et c’est une fierté pour 
Madagascar ! 

Une nouvelle filiale consacrée  
à la mécanisation agricole
Pour satisfaire un plus grand nombre 

d’agriculteurs, le groupe 
SMTP a créée  Agrimotors, 
une nouvelle société 

spécialisé dans la distribution 
de machines agricoles. 

Agrimotors distribue 
les tracteurs de la 

marque Farmtrac, 
bien connues sur 

la Grande Ile. 
Toujours dans 
cette stratégie 
d’apporter des 
i n n o v a t i o n s 

dans le pays, 

Agrimotors est distributeur de la marque 
FORT, producteur italien de motoculteurs. 
Les équipements FORT sont connus 
pour être fiable, robuste et économique 
sur la durée. Ils sont utilisés pas les 
grands exportateurs de produits agricoles 
de Madagascar. Le groupe croit en  la 
mécanisation de l’agriculture. S’il faudrait 
une semaine pour labourer une parcelle de 
terre de façon traditionnelle, ces appareils 
pourraient l’assurer en une journée. Ce 
genre d’innovation contribuera fortement 
à l’évolution de l’agriculture malgache. 
Afin de permettre un large accès à ces 
engins, Agrimotors projette d’élaborer un 
système de location à la demande avec 
des opérateurs formés qui manipuleront 
les véhicules à la place des paysans. Ils 
mettront également en vente des appareils 
adaptés à chaque budget. 
Pour toujours plus de proximité avec ses 
clients, le groupe SMTP ne cesse d’étendre 
son réseau en provinces et dans les grandes 
villes du pays. Des Agences Agrivet existent 
dans les villes deTamatave, Majunga, 
Fianarantsoa, Antsirabe et dans la région de 
Sakay. Une agence Agrivet est un point de 
distribution ou tous les produits du groupe 
sont disponibles, provendes et poussins 
inclus.  Ainsi le groupe implémente une 
ambitieuse stratégie de proximité avec les 
paysans afin de les servir au mieux. Les 
paysans peuvent donc s’approvisionner 
au plus près de leurs champs et de leurs 
élevages grâce à ce réseau d’agences. Une 
fois encore ce service client de proximité 
est unique à Madagascar, et cela grâce au 
groupe SMTP

 Valisoa Rasolofomboahangy
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