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Le mot du 
MINISTRE  

DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ELEVAGE

L’AGRIBUSINESS POUR ACCELERER LA TRANSFOR-
MATION DU SECTEUR AGRICOLE : produire pour 
le marché et s’autosuffire alimentairement 

À l'heure où beaucoup de pays dépendent 
d'importations, la question de la souveraineté 
alimentaire est au cœur des préoccupations, 
suite à la crise inflationniste causée par 
les effets conjugués de la pandémie du 
Covid-19, du changement climatique et des 
conflits armés qui se poursuivent en Ukraine.

A Madagascar, la politique d’autosuffisance 
mise en œuvre par le Gouvernement prône 
plus d’investissements d’agribusiness dans 
les territoires à vocation agricole. 

Le renforcement des moyens de 
subsistance, de la nutrition et des revenus 
des petits exploitants implique en effet 
leur passage d’un système de production 
fortement axé sur la subsistance, à un 
système plus durable de production de 
denrées alimentaires orientée vers le(s) 
marché(s). 

Nous incitons ainsi l’effervescence de projets 
capables de transformer les pratiques 
des agriculteurs familiaux et de renforcer 
la gouvernance des chaînes de valeur 
agricoles. 

Il s’agit notamment de produire à grande 
échelle, d’améliorer les rendements, de 
mieux s’adapter au changement climatique, 
de créer plus de valeurs par l’industrie de 
transformation, de préserver le cheptel et 
la biodiversité ou encore la fertilisation des 
sols. Il s’agit aussi de renforcer la capacité 
du pays à s’ouvrir aux marchés régionaux 
(COI, SADC, COMESA) avec des produits 
labellisés et/ou transformés.

Vitrine d’opportunités, de bonnes pratiques et 
d’innovations techniques et technologiques, 

la Foire Internationale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (FIA) se positionne 
dans ce sens. Evénement phare de l’année pour les professionnels du milieu agricole, 
cette quatrième édition signera le retour à Madagascar des grands investisseurs 
et experts dans le secteur. A travers les stands d’exposition, les espaces B2B et les 
conférences, la FIA 2022 veut informer, outiller et faciliter le réseautage. 
Soyons unis pour le développement de l’agribusiness et la souveraineté alimentaire 
du pays.

Harifidy  
RAMILISON
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Edito Sommaire
Le mot du PCO  

de la FIA
Soyons ambitieux  

pour Madagascar !
L’agence Première Ligne et le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage sont fiers de vous accueillir dans le parc 
des expositions de Forello Tanjombato pour leur 4ème 
édition de la FIA, la Foire Internationale de l’Agriculture.
La FIA est coorganisée avec le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage et parrainée par le 
Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de 
la Consommation, du Commerce, le Ministère  de la 
Pêche et de l'Économie Bleue,  et le Ministère de l'Eau, 
de l'Assainissement et de l'Hygiène.
Cette année notre partenaire Premium Hazovato sera 
rejoint par deux sponsors de renom, la société MVola et 
la société Materauto.
Hazovato, forestier et industriel, plante des forêts 
depuis 1970. Son fondateur, forestier dans l’âme, 
était écoresponsable avant l’heure et le volume de 
reboisement réalisé par Hazovato a toujours été 
largement supérieur à son exploitation.
Depuis son lancement en avril 2010, la solution MVola, 
le premier service de mobile money à Madagascar, n'a 
cessé de se développer afin de devenir le moyen de 
paiement par excellence le plus sûr dans le quotidien 
des malagasy. Ce service de mobile money est 
particulièrement utile auprès du monde agricole des 
régions les plus enclavées.
Materauto accompagne depuis de nombreuses années 
le secteur agricole avec, entre autres, sa gamme de 
tracteurs Massey Ferguson qui seront visibles à la FIA. 
Ayant son siège aux Etats-Unis, Massey Ferguson est 
l’un des plus gros constructeurs de tracteurs agricoles. 
Le secteur agricole est un pilier de l’économie malagasy. 
Cette 4ème édition de la FIA est une vitrine et un lieu 
d’échange pour tous ceux qui œuvrent au dynamisme 
de l’agribusiness !
Vous trouverez dans ce magazine tous nos partenaires 
pour cet événement, prenez le temps de les rencontrer. 
Déjà, votre présence à notre foire vous rend acteur du 
développement de l’agriculture à Madagascar et nous 
vous en remercions !
Tous ensemble, soyons 
ambitieux pour le 
développement du secteur 
agricole à Madagascar.
Merci encore pour votre 
visite.

Nicolas Martin 
Président du Comité 
d’Organisation de la FIA
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Alternative 
écologique

Connue pour ses vastes terres cultivables et son climat tropical, Madagascar 
est propice à un bel avenir dans l’agriculture et l’élevage. La Grande île, 
en développement, ne pourra relancer son économie déclinante depuis 
la pandémie, qu’en investissant dans le secteur agricole, contribuant à 
hauteur de 30% du PIB et impliquant plus de 80% de la population selon 
les statistiques de l’EDBM. Les impacts de la pandémie, les épisodes de 
sécheresse dus au réchauffement climatique et les difficultés pour les 
industries agricoles à accéder à l’énergie dans les zones rurales pénalisent 
ces dernières dans leur production. Face à cette réalité, ARIS Trading 
propose une solution éco-responsable à la portée de tous.

la solution  
de pompage solaire

Entreprise existante à Madagascar depuis 
2004, ARIS Trading se spécialise dans 
la fourniture de biens d’équipements 
industriels dans la Grande île. Ses années 
d’expériences et sa large palette de 
partenaires lui confèrent la place de leader 
sur le marché dans ce secteur. La solution 
qu’elle propose : le Pompage solaire, que 
vous pourriez aisément retrouver lors cette 
Foire Internationale de l’Agriculture.

Solution de pompage solaire
Soucieuse de l’environnement, l’entreprise 
ARIS propose le pompage solaire dans sa 
gamme de produits. En effet, cette solution 
tire profit de la situation géographique du 
pays qui bénéficie d’un bon ensoleillement 
favorisant l’utilisation de cette ressource 
gratuite et inépuisable. Elle propose 
un système autonome permettant une 
réduction des coûts d’exploitation ce qui 
est un bon investissement à long terme. 
Conçu pour tout le monde, les ménages 
ou les grandes industries, en ville ou dans 
les campagnes Malagasy, ce produit 
est proposé sur mesure en fonction des 
besoins spécifiques du client. 
ARIS propose le pompage solaire depuis 
trois ans à Madagascar, une solution 

développée localement reconnue désormais par les utilisateurs. L’assemblage de 
la pompe se fait localement mais avec des composants importés. Ce système est 
fiable.  La preuve ? Aucun problème signalé par les utilisateurs depuis sa création. 
ARIS cherche continuellement à proposer des produits de qualité et des installations 
pérennes à ses clients.

Toujours à l’écoute de ses clients
Mot d’ordre de l’entreprise : « satisfaire ses clients ». Le meilleur indicateur de 
performance reste celui des avis de l’utilisateur direct du produit, et ARIS l’a bien 
compris. Elle attend beaucoup des feedbacks de ses clients afin d’améliorer son 
système. Pour plus de proximité avec ses clients, ARIS leur octroie un support 
technique avec un service après-vente garanti de 24 mois. 
Dans cette optique, son équipe réalise des visites régulières pour vérifier le bon 
fonctionnement de ses installations, même sans problèmes particuliers signalés par 
l’utilisateur. Toujours pour 
la satisfaction des clients, 
malgré le ralentissement 
des activités à l'issue 
de la pandémie, ARIS 
met tout en œuvre pour 
renforcer la compétence 
de ses techniciens dans 
toute l’île.

Surtout connue comme étant le distributeur officiel de la marque Belarus, 
BEMACO élargit le périmètre de revente et propose, depuis peu, la marque 
chinoise FM World. Il collabore également avec des banques et institutions 
de microfinances afin de faciliter l’accès des agriculteurs à ces machines. 
Contribuer à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire étant son objectif 
principal.

Machinisme 
agricole

BEMACO 
concourt pour 

l’autosuffisance 
alimentaire

IIM 46 Rue Rabesandretana - Analamahitsy Androhibe 
 
 
 
 
 
 
 

Tél.: 034 13 193 77 / Email: bemaco@bemaco.mg / Website: bemaco.mg

Depuis 2017, son année de création, BEMACO est le distributeur 
officiel de la marque MTZ Belarus à Madagascar.  
Le concessionnaire a forgé sa place dans le paysage du secteur 
malgache de l’agriculture en proposant sur le marché local ces 
tracteurs et équipements dont la renommée est d’envergure 
mondiale, et depuis à peu près 80 ans. Les exploitants agricoles 
malgaches ont reconnu la robustesse, la fiabilité et surtout la 
facilité d’entretien et de réparation de ces bêtes de somme de 
fabrication biélorusse.
Mais afin d’apporter sa contribution dans l’atteinte de l’objectif de 
la Nation, qu’est l’autosuffisance alimentaire, BEMACO envisage 
de proposer dans son catalogue la marque chinoise FM World. 
« Cette nouvelle ne manquera pas d’intriguer les acteurs dans 
le secteur. Il s’agit d’un modèle de repiqueuse de riz d’excellente 
qualité, robuste, plus facile à manier et à entretenir. Et pourtant, 
elle est plus accessible en matière de prix. La formule est – 
moins de dépense, plus de rendement », dit Riana Solofo Lala, 
gérant de Bemaco, affirmant que cette marque chinoise est très 
prisée en Asie.
 
Crédits à taux exceptionnels
Pour les dirigeants de BEMACO, s’atteler à cette politique de 
l’Etat est une réelle conviction. C’est ainsi que la société a 
développé des collaborations avec des institutions financières, 
afin de donner à un plus grand nombre d’agriculteurs l’accès 
aux machines et équipements modernes et adaptés à leurs 
exploitations. « Aujourd’hui, grâce à une collaboration avec 
l’Accès Banque, nous pouvons accorder du crédit agricole 
sur tout l’ensemble de nos tracteurs, motoculteurs et autres 
machines, matériels et outils que nous revendons », déclare 
Riana Solofo Lala.

En effet, BEMACO comprend bien que l’achat de matériels 
n’est pas toujours évident pour les agriculteurs et les collectifs 
d’agriculteurs. Ce qui limite l’exploitation convenable et à bon 
escient de la terre cultivable.  
« L’atteinte de l’autosuffisance alimentaire passe par 
l’augmentation de la surface cultivée et le respect du calendrier 
cultural. Notre opération pour la démocratisation des machines 
et matériels agricoles va dans ce sens », explique le gérant 
de BEMACO. Et en plus de ces biens, la société conseille et 
accompagne ses clients, afin que leurs achats soient vraiment 
rentables.
 

 Solofo Ranaivo 
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Ce projet vise à promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation à Madagascar 
comme facteurs de création de richesses et d’emplois, participant à la 
diversification de l’économie, au renforcement du secteur formel et à 
l’insertion professionnelle des jeunes. Il s’agit aussi de contribuer à fédérer 
l’écosystème à Madagascar. Enfin, une structure d’accompagnement 
adaptée pour les jeunes entrepreneurs sera mise en place en partenariat 
avec les acteurs de l’écosystème.

Programme  
entrepreneuriat 

SCAC  

La Maison de l’entrepreneuriat est 
désormais accessible au grand 
public

La Maison de l’entrepreneuriat 
Maison de l’entrepreneuriat, sise 
à Ambohijatovo, a vu le jour grâce 
au Programme Entrepreneuriat de 
l’Ambassade de France en étroite 
collaboration avec la Commune 
Urbaine d’Antananarivo et Orange 
Madagascar. 
Elle met à disposition des salles 
entièrement équipées : ordinateurs, 
wifi, ouvrages consultables sur 
place...
Ouverte du lundi à vendredi de 9h 
à 17h non-stop et le samedi de 9h 
à 13h.

Trois éléments composent le programme : 

Composante 1 : « Contribuer à fédérer les acteurs de l’écosys-
tème malgache et mettre en place  une application de res-
sources pédagogiques à destination des jeunes qui souhaitent 
se lancer  dans l’entrepreneuriat ».

Composante 2 : « Accompagner plus de 60 startups et TPE pour 
le passage de la structure locale à la structure nationale et régio-
nale ». Il y a 3 étapes clés durant l’accompagnement : 

 Structurer
 Agir
 Grandir

Composante 3 : « Renforcer les capacités humaines et tech-
niques  ». Des événements réguliers sont organisés pour faire 
vivre l’écosystème et créer des ponts.
Favoriser le rôle de moteur du développement des  établisse-
ments malgaches d’enseignement supérieur et leur concours au 
renforcement du tissu  économique du pays par l’établissement 
de passerelles entre les universités et les incubateurs  d’entre-
prises.
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A l’occasion de la quatrième édition de la Foire Internationale de 
l’Agriculture, STAR, Agro-industriel historique, réitère son engagement quant 
à la promotion et le développement du secteur agricole à Madagascar.STAR

UN ACTEUR 
ECONOMIQUE ENGAGE  

STAR, à l’appui du paysannat local
A travers sa filiale MALTO, spécialisée dans 
le maltage de céréales, STAR a mis en 
place un partenariat avec les agriculteurs 
malagasy pour son approvisionnement 
en orge. Ce partenariat se caractérise par 
un contrat avec près de 15 000 paysans 
répartis sur cinq régions (Itasy, Amoron’i 
Mania, Ivon’Imerina, Vakinankaratra 
et Haute Matsiatra). Grâce à cette 
collaboration, les producteurs bénéficient 
d’un pré financement des intrants et de la 
garantie sur le prix d’achat des récoltes. 
De plus, des formations et des suivis 
techniques sont apportés sur terrain pour 
garantir une production qualitative et 
quantitative. 
Ainsi, 8 500 tonnes d’orge par an 
approvisionnent la malterie d’Antsirabe. 
Aujourd’hui, grâce à ce business model, 
40% du malt utilisé par Star pour la 
production de ses bières, est, cas unique 
dans l’océan Indien, d’origine locale. Cette 
production garantit ainsi l’authenticité des 
différentes bières de STAR et atteste du 
savoir-faire malagasy, de la récolte des 
matières premières jusqu’à l’embouteillage.

STAR, un soutien aux jeunes 
entrepreneurs à travers le Prix Pierre 
CASTEL
Au début de cette année, le Fonds 
Pierre Castel a lancé la cinquième 
édition du Prix Pierre Castel pour 
les entrepreneurs du secteur de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
l’industrie. Pour Madagascar, STAR a 
ouvert le concours cette année dans 
le but de participer au développement 
des jeunes entrepreneurs et de soutenir 
l’économie locale. Chaque projet a 
été étudié minutieusement suivant 
l’esprit entrepreneurial du candidat et 
de son expérience, de l’impact socio-
économique et environnemental de son 
activité.
Le premier lauréat, ECOFARM (à 
Faratsiho, qui évolue dans la filière 
lait de l’élevage de vaches laitières, la 
collecte de lait jusqu’à la transformation 
laitière), a gagné un financement d’un 
montant de 15 000 euros, un parrainage 
et un programme de coaching. 
Le second lauréat, LYCHEELAND (à 
Ambohimangakely, qui œuvre dans la 
transformation de fruits et légumes 
séchés et en poudre, des produits 
certifiés 100% naturel sans sucre 
ajouté), a reçu 10 000 euros et un 
programme de coaching. 
Ces deux lauréats de la première édition 
à Madagascar vont assister au gala 

dédié à tous les lauréats du Prix Pierre 
Castel 2022 à Kinshasa à la fin de ce 
mois de septembre. 
Les quatre autres lauréats, quant à eux, 
ont bénéficié d’un accès aux formations 
entrepreneuriales certifiantes avec le 
Centre de Commerce International de 
Genève. 
Parmi ces six lauréats, quatre seront 
présents à la Foire Internationale de 
l’Agriculture : ECOFARM, LYCHEELAND, 
HONEY OF MADAGASCAR et LONATANY. 
Ils disposeront chacun d’un espace sur 
le stand STAR pour exposer et proposer 
leurs produits aux visiteurs du salon.
 
STAR, de nouvelles boissons et un large 
choix pour les consommateurs
Durant la FIA, STAR dédiera un espace 
ouvert à tous les visiteurs pour la 
découverte de ses produits. 
Dans la journée, les visiteurs auront 
l’opportunité de participer à l’expérience « 
Blind Test » pour tester leur connaissance 
sur les boissons STAR. Les nouvelles 
boissons, fruit de l’innovation de nos 
équipes, seront également disponibles à 
la dégustation.
En fin d’après-midi, le grand public 
aura l’opportunité de se rafraîchir avec 
sa boisson préférée sur le stand de 
STAR dans une ambiance afterwork 
décontractée et conviviale.
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PROGRAMME 
CONFERENCE

DATE HORAIRE INTERVENANT THEME SALLE

13h-14h
DAPA : RASOARAHONA 

Onintsoa Paul
Développement de la filière cunicole FORUM

14h-15h
DGE : LEZOMA Tsiry 
ANDRIAMAHATOLA

Feedlots FORUM

14h-15h FAO
“Vers des systèmes alimentaires plus inclusifs, 

résilients et durables à Madagascar” 
SALLE DE CONFERENCE

15h-16h

DSV : 
RAKOTOHARINOME 

Vincent Michel
DAPA : 

ANDRIAMASIHERINJAN
AKOLONA 

Razafindrasoa

Les étapes à suivre pour l’Importation et l’exportation 
des animaux vivant et des produits d’élevage

FORUM

16h-17h
Dr RATSIMIHETRISOA 

Alivaonjanahary
Traçabilité des animaux FORUM

9h45-10h35

DAJC ou DOPAB avec 
secteur privé agrégateur 
(STOI, SAHANALA) et 

CAM

AGREGATION AGRICOLE FORUM

10h35-11h30 SYMABIO Système participatif de garantie SPG FORUM

10h35-11h30 FOFIFA
Recherche botanique et écologique pour la gestion 

durable des poivres sauvages (Tsiperifery)
SALLE DE CONFERENCE

11h:30-
12h:30

SYMABIO Territoires à vocation agricole biologique TVAB FORUM

11h:30-
12h:30

EDBM Agri-business SALLE DE CONFERENCE

13h-14h USID Cartes de producteurs : digitalisation FORUM

13h-14h ETECH

« Agritech au service des problématiques de 
traçabilité : blockchain, objets connectés, 

intelligence artificielle et prédiction, géolocalisation, 
ERP, outils de collecte de données»

SALLE DE CONFERENCE

14h-15h FORUM

15h-16h FORUM

14h-15h MEAH
"Bonne Gouverance de l'Eau,un des piliers de 

l'autosuffisance alimentaire"
SALLE DE CONFERENCE

10h-11h
Association des anciens 
techniciens de Bevalala

Teknisianina toy inona no ilain'ny fampandrosoana 
ny tontolo ambanivohitra @ izao vanin'andro izao

FORUM

10h-11h CMP SALLE DE CONFERENCE

11h-12h FOFIFA
"Valorisation des plantes locales dans la lutte contre la 

manipulation à travers la formulation de produits 
alimentaires nutritives"
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Jeunes bénéficiaires, 
techniciens et partenaires 

du Programme 
FORMAPROD

Les jeunes producteurs et la promotion de l’agri- 
business pour l’autosuffisance alimentaire

Nutrition et Bien être: "comment cesser de manger ses émotions"

FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE DE CONFERENCE

A travers Fihariana, les porteurs de projets, jeunes et moins jeunes qui veulent 
choisir la voie de l'entrepreneuriat, bénéficient de prêts allant de 200.000 Ar à 
200.000.000 Ar et d’un taux exceptionnel ne dépassant pas les 9 %.

Fihariana contribue également à l'atteinte des Velirano, engagements du 
Président de la République, Andry Rajoelina, envers les Malagasy :

Velirano n°9 : Autosuffisance alimentaire
Velirano n°6 : Emploi décent pour tous
Velirano n°7 : Industrialisation de Madagascar
Velirano n°8 : Nos femmes et nos jeunes pour l'avenir

Fihariana promeut la production par et pour la population locale en finançant 
des filières aux enjeux multiples et multidimensionnels, des producteurs de 
matières premières des industries et en renforçant les chaînes de valeurs pour 
une meilleure accessibilité aux produits de première nécessité.

Dans l’optique de favoriser la création de valeur ajoutée locale, le programme 
Fihariana fait appel à l’expertise des  partenaires locaux, régionaux et 
internationaux.
Fihariana contribue au développement du potentiel entrepreneurial des 
entrepreneur(e)s malagasy et à la croissance économique du pays en 
professionnalisant les filières et en accompagnant les bénéficiaires pour 
optimiser les résultats et augmenter leurs rendements.
Le programme a développé 8 produits financiers pour répondre aux besoins des 
entreprises et des agripreneur(e)s pour parvenir à l'atteinte de ses objectifs.

Le programme Fihariana poursuit la réception des dossiers venant des porteurs 
de projets âgés de 21 à 59 ans désirant développer leurs activités ou mettre en 
œuvre leurs projets.

Une structure institutionnelle innovante et disruptive facilitant l'accès au 
financement et délivrant une série de formations sur la gestion d'entreprises, 
est un programme national de financement des entrepreneur(e)s, initié par le 
Président de la République, Andry Rajoelina.

Fihariana

AKAIKY

01 Commercialisation d'infusion
034 48 175 47
akakiky.ranovola@gmail.com

AMBOARA FERME

02 034 36 388 37 

AGROHELP CONSULTING

04 034 52 652 02 /  
032 38 067 07 (WhatsApp)
holyharinoro@gmail.com

AMIN'LE OUI

05 Snack à base de fruits de mer
034 82 758 01

AMINTSOA 

06 034 94 016 05 
faniryamintsoa@gmail.com 

ARIS TRADING 

07 Distribution de biens d'équipements 
et de services à Madagascar
- Traitement des eaux
020 85 290 24 
distribution.aris@gmail.com

ARO 

08 Assurances
020 2 201 54
valimbavaka@aro.mg

ASSOCIATION BEMANGOAKY

09 Maïs
032 24 596 94

ASSOCIATION FIFARA

10 Miel
033 63 478 50 

ASSOCIATION FIMIVIAT (Fikambanana 
Mpiompy Iray Vatsy Iray Aina Talata 
Volonondry)

11 Produits Laitiers, miel, saucisses
034 21 924 47

ASSOCIATION LOVASOA

12 Miel
034 08 445 34

ASSOCIATION MAHATOKY

13 Caprin
034 69 836 37

AST

14 Etude et fabrication de machines 
agricoles et industrielles
034 02 374 25
astmadagascar@gmail.com

ATH AGRO

15 Importation et Distribution 
d’intrants agricoles
034 05 333 43
tiana.athagro@moov.mg

AVSF AGRICOP COMMERCE  
EQUITABLE // RCCE

14 ONG de développement rural
034 28 106 96 / 034 71 227 77
a.andriamangalalaina@avsf.org

AZELA

15 034 76 054 32
rak.ambino@gmail.com

AYTAV TAVUCILUK KIPMANLARI

16 Fabricant équipement avicoles
90 212 682 00 15
export.fr@aytav.com.tr

LISTE DES EXPOSANTS
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BANK OF AFRICA – BMCE GROUP  

17 Etablissement Financier 
020 23 392 50
boa@boa.mg

BESTY FRUIT

18 032 02 518 98 
ralayadleriana@yahoo.fr

BRUNO BONZAI

19 Vente de bonsaï
bonzaibruno@gmail.com

MADAUTO

20 Concessionaire automobile
BP 350 – Rue du Dr Raseta, 
Andraharo 
020 23 254 54
info@madauto.mg

CABINET EDE 

21 Consultance appui à 
l'entrepreneuriat, promotion  
du secteur 
032 07 360 49
njaka@espritdentrprise.mg

CAISSE D'EPARGNE DE MADAGASCAR

22 Finance
033 37 702 69
aro.randriantahiry@cem.mg

CENTRE MALGACHE DE LA CANNE  
A SUCRE (CMCS)

23 Sucre
034 78 002 45
tantely.rakotonoely@gmail.com

CHERIE MACARONS

24 032 43 784 22
hmala@yahoo.fr

COCOTTE MINUTE GASY (CMG)

25 Vente de cocottes minute en Alu
034 53 804 06
onjaniaina.tolojonahary02@
gmail.com

COOPERATIVE 3MP MIVOATRA

26 Riz, Black eyes, Tsororoka, Niébé
034 59 839 47

COOPERATIVE AVOTSY

27 Apiculture
034 38 325 29

COOPERATIVE EZAKA

28 Haricot
034 86 409 41

COOPERATIVE FANAMBY

29 Produits Laitiers : 
lait,fromage,yaourt
034 86 447 31

COOPERATIVE FANDROSOANA

30 Arachide
032 94 314 04

COOPERATIVE KOSAM-MANAMBOLOSY

31 Coopérative Agricole
034 50 748 65

COOPERATIVE KOTIFA-ANTANAMBE

32 Coopérative Agricole
064 67 072 95

COOPERATIVE KTMA

33 Production et commercialisation 
de fruits et épices : curcuma, 
gingembre, litchis, cannelle
034 56 199 51
ktmacoop@gmail.com

COOPERATIVE MAHAVAGNONA

34 Production  et commercialisation 
d’épices et fruits : cannelle, litchis
034 48 781 90
moniqua.rakotomalala@gmail.com

COOPERATIVE MAHAVITASOA

35 Pépiniériste (Noix de Coco, 
agrumiculture)
032 74 956 77

COOPERATIVE MANAPATRA MIRAY HINA

36 Transformation de café
034 04 755 51

COOPERATIVE MANDROSO- ANKOFA

37 Coopérative Agricole
 038 81 303 41

COOPERATIVE MIEL TROPICAL

38 Production de Miel
034 18 281 43

COOPERATIVE MIARDIA

39 Transformation de café
034 14 274 19

COOPERATIVE MIRARY SOA-VOLOINA

40 Coopérative Agricole
vanille, girofle
034 80 694 33

COOPERATIVE MITAMBATRASOA

41 Manioc
033 29 915 91

COOPERATIVE MTSINJO- MARIARANO

42 Coopérative Agricole
vanille, girofle
034 85 427 19

COOPERATIVE MITSINJO- VINANIVAO

43 Coopérative Agricole
034 21 236 17

COOPERATIVE OVIVA  
(Ovin'i Vakinankaratra)

44 Pomme de terre
Maïs, Soja

COOPERATIVE SAMBATRA-AMPANAVOANA

45 Coopérative Agricole
034 28 158 86

COOPERATIVE TAMBATRA

46 Riz
033 19 370 12

COOPERATIVE TARATRA

47 Riz, Black eyes, Tsororoka, Niébé
033 16 076 91 / 038 94 627 43

COOPERATIVE TARATRA

48 Production  transformation et 
commercialisation d’épices et 
fruits : cannelle, litchis, vanille, 
girofle, Poivre
034 27 303 62
cooperativetaratra@gmail.com

Coopérative TATA  
(Tontolo Arovana Tany sy Ala)

49 Lombricompost
034 96 643 50

COOPERATIVE TSINJO

50 Légumes séchés, fruits séchés
034 10 514 55
christianna.amadea@gmail.com

COOPERATIVE VARISOA

51 Riz
034 79 294 77

COOPERATIVE VKMA- AMBODIMANGA 1

52 Coopérative Agricole
034 84 779 71

CTHT PROJET AIFHORT

53 Secteur Agriculture - 
Agroalimentaire
034 47 931 93 / 034 16 624 02
rse.aifhortctht@gmail.com

DAGO FY 

54 Transformation d’épices 
034 41 928 12 
vmercia7@gmail.com

D&S AGROALIMENTAIRES  
DE MADAGASCAR

55 034 08 787 21
delpechcalvin@gmail.com / 
dsagromada@gmail.com

DGI (Direction Générale des Impôts)

56 Formalisation simplifiée - 
digitalisation de l’administration 
fiscale
020 22 335 50 / 020 22 287 08
dgimpots@moov.mg

DIARY MIKOJA COSMETICS

57 Ventes des produits cosmétiques, 
parfumerie, accessoires coiffure  
et onglerie
034 14 875 45
miomiacosmetics@gmail.com

EBENE

58 Fabricant de meubles sur mesure
034 02 110 90
commercial.ebene@gmail.com 

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD  
OF MADAGASCAR

59 Organisme d'appui
034 84 670 72
vanona.rafamandrianjafy@ 
edbm.mg

ELEVAGE DE SAMOYEDE  
MDG OF NATACHA

60 Elevage de chiens
034 13 165 26
nratsimbason@gmail.com

ENDUMA SA 

61 Producteur d'emballage
020 22 469 42
henintsoa.randriambololona@
trimetagroup.mg

Entreprise HONEY OF MADAGASCAR

62 Miel et dérivés
034 16 706 54

ENTREPRISE ILAINA 

63 034 25 138 54
ilaina.ilainamdg@gmail.com 

ETECH CONSULTING

64 Vente et Développement  
de progiciel
020 22 536 04
t.rakotosalama@ 
etechconsulting-mg.com

FEDERATION TTM

65 Riz (parfumé, noir), girofle (clou, 
huile essentielle), vanille préparée, 
poivre noir, huile coco, banane 
plantain
034 89 354 24

FEEDMAX SARLU

66 Agroalimentaire
033 90 810 34
feedmax.info@gmail.com

FERME AINA

67 034 88 114 39
mirindrar2@gmail.com

FERME D'AVARANDRANO

68 Elevage de lapin
034 53 075 92
numériqueservice28@gmail.com

FERME DE LA JUNGLE

69 Elevage
0341034261
rajaonarivonybjc@gmail.com

FIHARIANA 

70 Projet
034 00 135 68
chargee.communication@ 
fihariana.com

FIKAMBANAM- BEHIVAVY POMPOMSOA 
(Pomme de terre et Pomme fruit de 
Soanindrariny)

71 Pomme de terre et Pomme fruit
Maïs, Soja

FIKAMBANANA MPIOMPY  
TANTELY NAMOHORA

72 Production de Miel
034 01 682 14

FRUITS FRAIS D'ANTSIRABE

73 transformation de fruit
034 91 724 34
ranaivosonjess@gmail.com

FY DOUX : TRANSFORMATEUR  
Association Miaritsoa II 

74

GABRIEL

75 Peintre

FOFIFA / CENRADERU

76 Recherche scientifique pour le 
développement rural
034 14 950 01
celestine.randria@gmail.com

GIZ 

77 Coopération au développement 
activités dans les domaines 
environnement, agriculture, 
électrification, énergie, 
gouvernance
020 22 426 05
denis.raobelison@giz.de

GMMC

78 034 08 778 10

GOZO (Rhum arrangé et Punch)

79 Rhum arrangé et Punch
034 90 80872 / 034 04 304 23
jennaclay44@gmail.com

GPS AMBININTSOA

80 Semences RIZ
034 14 950 07

GRENARY GINGER 

81 Production de jus de gingembre 
avec menthe et citron 
034 36 881 58 
manitreratovohery@gmail.com

HAGNITR'AVARATRA

82 032 17 637 78
haingotianajessica@gmail.com

HARI DIET

83 034 31 203 88
harimanga6@gmail.com

HAY NATIORA 

84 Production et vente de produits 
naturels : huile essentielle, huile 
végétale, infusion, baume végétal… 
034 05 285 04 
haynatiora@gmail.com  

HAZOVATO

85 Transformation de bois et de pierres
020 22 350 05 / 020 22 351 60
showroom@hazovato.com

HENRI FRAISE

86 Distribution de machines  
et accessoires pour le secteur  
de la construction, des mines  
et de la forêt
020 22 227 21 / 034 62 000 90
fraise@hff.mg

HOMEOPHARMA

87 Fabricant et distributeur de produits 
pharmaceutiques - Santé verte
020 22 499 91 / 92
homeodc@homeopharma.mg

HONEY OF MADAGASCAR

88 034 20 124 18
honeyofmadagascar@gmail.com

INFO EVENT

89 Magazine officiel et institutionnel 
des salons organisés par l'Agence 
Première Ligne
034 68 613 80
infoevent@gmail.com /  
com.infoevent@gmail.com

INJET

90 Média - Tous travaux d’impression 
publicitaire
020 22 275 07 / 034 05 369 75
injetcc1@injet.mg

INSTANT BOHEME

91 Communication et organisation 
événemetielle (Camping - 
mariage – dîner aux chandelles - 
séminaire – animation – 
 foire - salon)
032 99 207 84 / 033 71733 55 /  
034 61 187 96
Instaboheme.am@gmail.com

INSUCO INTL-AT CASEF

92 Prestations de services et de 
conseils en ingénierie sociale - 
Assistance et formation dans le 
cadre de la réalisation d'études 
d'impacts et environnementales
034 53 482 14
herimena.ratsimbarison@ 
insuoco.com

ISA AGRIBUSINESS

93 Etude et accompagnement 
des projets d'agribusiness et 
développement rural
034 59 025 74
agribusiness@isa.mg

IVANDRY CENTER VETERINARY - ICV 

94 034 99 810 60
tafitatojosoa@gmail.com

KADOPUB

95 Impression grand format, habillage 
véhicule, enseignes lumineuse, 
PLV…
020 22 233 53
commercial@ 
kadopub-madagascar.com

KALESAKO

96 Pharmacie en ligne
032 82 738 10
info@kalesako.com

KAPOAKA DSIGN

97 Recyclage de boite de conserve
034 85 129 24
razanadrakotoambinintsoa@
gmail.com

KASSAVA BY NOLI

98 034 98 298 82
joandrianarinavalona@gmail.com

KOPERATIVA KITANA

99 Poissons fumés
034 12 157 06

LA GASTRONOMIE PIZZA

100 Restauration rapide
032 24 267 20
lagastropizza@yahoo.fr

LA VERITE

101 Média- presse écrite 
034 02 409 64

LABEL MADA

102 Fabrication et importation 
d'accessoires et de toutes 
composantes utilisées par des 
entreprises textiles ou autres
020 23 221 84
contact@labelmada.com

LADY GASY

103 034 07 928 06
cedricabezandry@gmail.com

LAE 

104 Production de farine de blé 
034 04 495 93
lalyrktson@gmail.com

LAITERIE MAMINIAINA ANTSIRABE

105 Transformation laitière
034 02 596 65

LAMONTY MALAGASY 

106 Entreprise spécialisée en 
transformation de jujube 
032 52 913 53 
lamontymalagasy@gmail.com

LE LOUVRE HOTEL

108 Hôtellerie et Restauration 
020 22 390 00 / 032 05 390 00
reservation@hotel-du-louvre.com

LE PERSIL

109 Bouffe Rapide
034 07 812 64
fb : Le Persil

LENKĀ

110 034 44 361 72
lenka.mdg@gmail.com

LEWIS SARL

112 Charcuterie et Salaison
034 05 247 01
dc@lewis.mg

L'EXPRESS MADAGASCAR

113 Média - presse écrite 
020 22 219 34
lexpress@malagasy.com

LIGHTBOX

114 Confection, impression et vente 
de cadres 
032 12 022 10 
michou@lightbox.mg

LFL MADAGASCAR

115 Elevage
032 23 304 59
randriambolavelo.farmshop@
eclosia.com

LISTE DES EXPOSANTS
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MADA TRANSFORMATION 

116 Production de farine
034 92 925 66 
vololonamanda@gmail.com

Madagascar Agricultura (MGA)

117 Production agricole  
et de services à l'agriculture
034 20 920 29
harylandza.mga@gmail.com

MAHASOA

118 Production et commercialisation 
d’épices et fruits : cannelle, litchis, 
grenadelle
034 85 800 47
cooperativemahasoacoteest@
gmail.com

MAHATSARA

119 034 93 007 65
commercial.mahatsara@gmail.com

MAMIA 

120 034 09 848 84
ando.ranaivoson@yahoo.fr

MAMY RAJOELISOLO

121 Peinture
033 21 893 00

MANAA PROJET

122 033 13 414 10

MANAO MADAGASCAR

123 Conseil et assistance en gestion
032 11 659 02
toky11.manao@gmail.com

MATECHMAD

124 Vente de produits Aftermark  
et matériels agricoles
020 23 618 12
matechmad.eam@ 
edelec-group.com

MATERAUTO

125 Concessionnaire automobile, vente 
pièces de rechange, location de 
voiture Ford, entretien auto, vente 
engin agricole
020 22 233 39
mater@materauto.com

MATT'S PHOTOGRAPHY

126 Photographe
034 36 800 68
mattsandriannphotography.mg@
gmail.com

MATV

127 Média - Télévision
032 11 700 75

MBALIKA TELMA

128 034 00 380 15
Lionel.BAREAU@telma.mg

MBIKE

129 Vente de VTT et pièces détachées, 
location, réparation, entretien
034 35 722 81
mbike@mbike.mg

MC INGREDIENTS 

130 Import - Export
034 23 466 00
mirana@mcingredients.com

MCI (Madagascar Chimie Industrie) 

131 Importation et Distribution de 
produits chimiques
020 22 571 10 / 12 / 15
std@mci.mg

MERE MIEL

132 034 41 839 98
rinasoaanjaraharivelo@gmail.com

MGIFT

133 Travaux d’impression
034 72 607 92  
mgiftprod@gmail.com

MIDI MADAGASCAR

134 Média - presse écrite
020 22 273 51
contact@midi-madagasikara.mg

MINISTERE DE LA PECHE  
ET DE L'ECONOMIE BLEU (MPEB)

135 Ministère
034 05 415 47
mpeb.contact@gmail.com

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
ET DE L'ELEVAGE (MINAE)

136 Ministère
034 05 900 54
minae.celcom@gmail.com

MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSE-
MENT ET DE L'HYGIENE (MEAH)

137 Ministère
034 79 308 80

MITOLIKY MAN'ANTIMO

138 034 52 506 71
christelleka.lb@gmail.com

MOUSSEUX SY MANDAM'

140 034 03 036 30
malala.antsanantenaina@ 
gmail.com

MVOLA

141 Banque digitale
entreprise@mvola.mg

MY GARDEN

142 Entrepreneur paysagiste

MY MITOO

143 034 96 138 90
michela.mitoo@gmail.com

NAMAKCO

144 034 99 674 43 /  
+33 7 66 52 47 28 (WhatsApp)
mrakotomanantsoa@namakco.
com / kanto@namakco.com

NY MALT 

145 Production laitière
034 36 476 44  

OCEAN FARMERS SARL

146 Aquaculture
034 35 602 33
lauriane@ocean-farmers.com

O LAIT 

147 Production laitière 
034 60 395 43
rahariminoclaudine44@gmail.com

OP NEWFISH

148 Pisciculture
034 99 561 20

OPB TSY KIVY

149 Riz-Manioc

OPR FIMPAVA  
(Fikambanan’ny Mpamboly Vary)

150 Semence riz de variété X265, Riz 
blanc  Mangafototra
034 60 033 49
fimpava.rih13@gmail.com

OPR FIMPAO (Fikambanan’ny  
Mpamboly Ovy sy Tongolo)

151 Semence oignon , Oignon
034 08 614 79
fimpao.fifata@gmail.com/

OPR SGM (Soa Gny Mivoatsy)

152 Semence Maïs , Maïs grain
034 29 264 44

ORA

153 Décoration d'intérieur
034 83 337 76
mioraandria6@gmail.com

ORANGE MADAGASCAR

154 Opérateur en télécommunication, 
mobile et Internet 
032 34 567 89 
contact.oma@orange.com

ORANGE MIEL

155 Producteur Artisanal de Tisane
034 63 273 65
orangeetmieldemada@gmail.com

OSDRM Analanjirofo (Vavatenina) 

156 Développement rural
032 05 822 02 

OSDRM DIANA 

157 Développement rural
032 05 822 90  

OSDRM SOFIA

158 Développement rural
032 05 822 94 

OSDRM Vakinankaratra- 
Analamanga-Itasy 

159 Développement rural
032 07 63498

PADAP  
(Projet Agriculture Par une Approche)

160 034 30 818 00 
padap@padap.mg

PARKVIEW INVESTISMENT 

161 Immobilier
034 07 057 78
parkview.dir@gmail.com

PEJAA (Programme de Promotion 
de l’Entreprenariat des Jeunes dans 
l’Agriculture et l’Agro-industrie) 

162 Programme d'incubation, de 
Financement et d'accompagnement 
des agripreneurs
034 58 454 18 
rcomm@pejaa.mg

PLATEFORME NATIONALE "FEMME 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET SECURITE 
ALIMENTAIRE" (PNFDDSA/ SFEPI)

163 Promotion du rôle de la femme dans 
le Développement Durable et la 
Sécurité Alimentaire
034 50 305 80 
sfepi@moov.mg

PROCHIMAD

164 Importation et vente d'insecticide 
et fongicide - vente produits 
phytosanitaire
034 06 420 17
mija.ratsimiseta@ 
groupeandrian.com

PROGRAMME DEFIS

165 Développement des Filières 
Agricoles Inclusives
034 49 305 03
programmedefis.ctb@gmail.com

PROJERMO

166 Projet Jeunes Entreprises Rurales 
dans le Moyen-Ouest
034 49 101 05
cn@projermo.mg

PROJET AD2M

167 Agriculture
034 05 415 24
ad2m@ad2m.mg
www.ad2m.mg

PROJET PAPRIZ 

168 Agriculture / Riziculture
034 25 987 04
tatamopapriz@gmail.com

PROJET SILVER / ONG AIM

169 Développement rural
034 34 076 01
lorena.rasam@gmail.com

RADISSON BLU

170 Groupe Hôtelier
020 22 692 00
info.antananarivowaterfront@
radissonblu.com

RAKRAM KENNEL MADAGASCAR

171 Domaine agroalimentaire, 
élevage canin, vente de produits 
alimentaires
032 41 488 46
rak_ram@yahoo.com

RAMBALAH

172 Vente de liqueurs 
034 19 426 46
rambalah.mg@gmail.com

RDJ

173 Média - Radio 
033 15 009 66
rdj@rdj966.net

REAL TV

174 Média - Télévision
034 11 905 40

REPRESENTATION DE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMEN-
TATION ET L'AGRICULTURE (FAO) A 
MADAGASCAR AUX COMORES A MAURICE 
ET AUX SEYCHELLES

175 Alimentation (système alimentaire) 
et agriculture (cultures, élevage, 
pêche, foresterie, agro-industrie)
020 22 288 31
volantiana.raharinaivo@fao.mg

RESEAU SOA

176 Production et Commercialisation de 
semences
034 89 258 95
reseausoa.cm@gmail.com

RIANALA

177 Transformation des fruits de 
Sambirano
034 73 701 91
rianalaei@gmail.com

SAHANALA

178 Production et Commercialisation 
agricole, pêche, tourisme
020 22 258 30
patricia.andrianary@sahanala.net

SANTATRA

179 Semence de maïs
033 28 199 99

SAUCOMA 

180 Production de Sauces et confitures 
032 94 613 78
fannyabody@gmail.com 

SAVONNERIE TROPICALE  
HUILERIE MELVILLE

181 Exploitation Agricole
033 11 056 40
savmelv@gmail.com

SCENTI FLORA 

182 Production d'huiles essentielles et 
commercialisation d'épices
034 60 100 49 
scentiflora@gmail.com  

SERVICE DE COOPERATION ET D'ACTION 
CULTURELLE (SCAC)

183 Plateforme de soutien à 
l’entrepreneuriat
034 49 682 96
passrecrutement@gmail.com

SGM (Société Générale Madagasikara)

184 Etablissement Financier 
020 22 206 91
relation.client@socgen.com

SMMEC

185 Societé Malagasy Mutualiste 
d'Epargne et de Crédit  - 
Microfinance
020 23 221 84
020 22 290 68 / 69
smmec@smmec.mg

SOATANTELY

186 Production de Miel
034 16 668 81

SOATY AGRI

187 Consultance en Développement 
rural / Ecotourisme
032 59 846 32
soaty.agri@moov.mg

SOCIETE GLOBAL MOTORS & RENT 
MADAGASCAR

188 Concessionnaire automobile
032 03 111 34 / 032 03 111 36
fabienne@gmm-mg.com

SOCIETE TRADING  
DE L'OCEAN INDIEN (STOI)

189 Agribusiness, export des produits 
locaux, agrégation agricole, riz 
hybride
034 15 597 21
angela07.andrianarison@gmail.com

SODIREX

190 Concessionnaire automobile
020 22 274 29 / 30
contac@sodirex.mg

SOLOMON MANANA'ART

191 Sculpture sur bois
033 12 224 05

SOMEVA Madagascar 

192 Fromagerie 
034 53 990 62
someva.mada@gmail.com

SPCIM

193 Société industrielle (chocolat)
034 50 714 88
spcim.sarl@gmail.com

SPIMAD 

194 034 56 376 47 
Rhijamanana13@gmail.com

STAR 

195 Fabrication et vente de bière, 
boissons gazeuses et eaux
020 23 201 03
star.star-contact@ 
castel-afrique.com

Sté Ferme Sacré  

196 Apiculture 
034 27 993 32
lanjamanarivo@gmail.com  / 
gasymiel1@gmail.com

T FROMAGE  

197 Produits laitiers 
034 12 492 23 

STE SOA PROMIEL  

198 Famokarana ranontantely @ fomba 
fiompiana tantely moderina
034 80 984 34
rouahfalimanana@gmail.com

TERROIR D'IMAMO 

199 Vente et commercialisation de tous 
produits locaux
034 61 732 53
leterroiredimamo@gmail.com

TIA AGRI 

200 034 79 091 09 
2tia.agri@gmail.com

TILAPIA DE L'EST 

201 Pisciculture
034 80 805 91
fb : Tilapia de l'Est - Tamatave

TOTAL ENERGIES MARKETING  
MADASIKARA SA 

202 Production et fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz 
naturel et gaz vert, renouvelables 
et électricité
020 22 515 00
totalenergiesmarketing.
madagasikara@totalenergies.mg

TRANOBEN'NY TANTSAHA MPAMOKATRA 

203 Développement Agricole  
en milieu rural
034 04 809 28
aaf.ttmn@gmail.com

TSARA FIA FARM  

204 Agriculture et Élevage
 034 82 451 87 
tsarafiamada@gmail.com

TSIRON’NY MAMY  

205 034 70 281 78
niainaraoni@gmail.com

TUMBU 

206 034 84 569 69
jm.malala@gmail.com

TV PLUS 

207 Média - télévision
032 27 574 16
tvpluscommercial@gmail.com

UNION COOPERATIVE MENDRIKA 

208 Maïs
033 80 012 52

UNION DES COOPERATIVES VOARY 

209 Maïs
033 71 959 85

UNION KITAMA  
(Kaoperativa  Ivondronan'ny TAntsaha 
Mpamokatra Atsimo Atsinanana 

210 Gingembre frais, séché, en poudre 
BIO, curcuma séché et poudre, huile 
d'arachide, miel et produits de rente 
(café, poivre noir, cannelle, girofle)
034 99 771 38

USAID MIKAJY

211 Projet
034 02 305 36
bruno.rasolomanana@miaiky.org

VIVA

212 Média- Télévision 
261 20 23 567 88
viva.com@blueline.mg

VKMMV  (Vondron'ny Kaoperativa  
Misehatra amin'ny Masomboly Vilona)

213 Elevage

VOKATRY NY TANY SY KOBA

214 Vokatry ny tany, biby fiompy an 
trano, brochette de bonbon, koba 
talata, saosisy, tantely pur
034 47 613 29

VMH (Vehivavy Mitondra Hazavana)

215 034 84 670 08
ilfautquecaclaque@outlook.com

ZAFIMANIRY

216 Sculpture sur bois
034 55 700 88

ZONASANDRATR’ART

217 Peintre
033 11 790 22
rzonasandratra@yahoo.fr

LISTE DES EXPOSANTS
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FOIRE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE
de l’Elevage et de la Pêche - Madagascar

Partenaire WIFI
Partenaire ENERGIE

SPONSOR GOLD

PARTENAIRE SILVER

Coorganisée avec le
Ministère de l’Agriculture 

et de l’Elevage

servicecom.premiereligne@outlook.com

Agence Evènementielle Première Ligne

032 07 212 43 - 034 07 212 47

MERCI A NOS PARTENAIRES
Parrainages

Institutionnels

PARTENAIRE PREMIUM
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FARMSHOP
un réseau de 

franchises de 10 
ans, au service des 

éleveurs

Représentant exclusif des meilleurs 
produits et marques, 1er réseau de 
distribution dédié, nous représentons 
Avitech et LFL, fort de 25 ans d’expérience. 
Convaincus de l’importance du 
développement de l’élevage, nous y 
contribuons :

 fournir des produits & marques fiables
 un accueil de qualité grâce à notre 

certification ISO 9001.2015 
 écouter et comprendre les éleveurs pour 

proposer les meilleures solutions issues 
de notre expertise : un support technique & 
vétérinaire 

 rester proche : numéro vert, page 
Facebook et une assistance sur Messenger 

Les poussins «Kinga»: depuis 25 ans! une qualité importante  
pour la conduite d’élevage
Kinga est notre marque de poussin d’un jour en chair et ponte. Cette qualité, inspirée 
des normes internationales, nous a valu la confiance de milliers d’éleveurs. Notre 
chaîne est complète localement pour offrir une disponibilité toute l’année : sélection 
du maïs, fabrication des aliments, fermes des parents, couvoir et laboratoire.

Les aliments LFL : le même capital confiance 
Nous lançons les « concentrés porcs » ! Un mix complet de nutriments à mélanger 
avec du maïs par les éleveurs directement suivant leurs propres formulations.
Nous soutenons les régions via nos usines sur Tamatave et Diego afin de 
confirmer notre proximité auprès de tous nos revendeurs. L’aliment est le plus gros 
investissement de l’éleveur, nous offrons la garantie « qualité & disponibilité ».
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Fidiniavo 
Ravokatra

Ministre de l’Eau, de 
l’Assainissement et de 

l’Hygiène
« La valorisation des 

ressources en eau garantit 
le développement du secteur 

agricole »

La problématique liée à l’eau  
pèse sur l’agriculture…
Il va sans dire que le changement 
climatique et la variation saisonnière de 
la pluviométrie impactent directement 
sur la disponibilité des ressources en eau. 
Devant ces phénomènes, les cultivateurs 
se trouvent exposés au décalage du 
calendrier culturel, dû au tarissement des 
ressources en eau, d’autant plus que la non-
disponibilité de données climatologiques 
fiables réduisent la facilité de mener à 
bien les opérations nécessaires. De ce 
fait, seulement le tiers des stations de 
mesures pluviométriques est actuellement 
opérationnel. Madagascar dispose de 
grandes ressources qui constituent un 
réservoir en eau pour la Grande-île, mais 
qui malencontreusement, se trouvent de 
plus en plus confrontées au phénomène de 
tarissement.
 
Certains parlent également d’une bonne 
stratégie qui fait encore défaut…
L’application de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eaux (GIRE) s’avère encore 
difficile et n’est pas encore inclusive. Par 
ailleurs, certains opérateurs agricoles et 
d’autres exploitants dévient l’eau pour 
leurs intérêts individuels. Force est de 
constater que la situation s’aggrave du 
fait que les besoins augmentent alors que 
les ressources ne cessent de diminuer 
à cause de plusieurs facteurs liés à la 
surexploitation, la pollution, une répartition 
déséquilibrée et surtout de ces conflits 
sectoriels entre utilisateurs. Face à cela, 
il faut également reconnaître que le 
Gouvernement s’active pour promouvoir 
des systèmes innovants dans la maîtrise 

de l’eau pour n’en citer que les techniques 
d’irrigation modernes comme le système 
goutte à goutte, les bassins de rétention, 
le réservoir plein de sable enterré 
(REPS), la mise en place de pipeline, 
la désalinisation et autres solutions 
durables pour mieux gérer les ressources 
existantes. Malheureusement, la plupart 
des agriculteurs manquent de compétence 
et de ressources pour les utiliser dans la 
culture, et se complaisent plutôt à recourir 
aux méthodes traditionnelles.
 
Quelle politique à engager ?
L’opérationnalisation et la mise en 
application des documents stratégiques en 
matière hydrique, pour le développement 
du secteur agricole, constituent le 
cheval de bataille du Ministère de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène. En 
matière de renforcement des stratégies, 
le Ministère reconnaît qu’une réforme 
du cadre juridique est nécessaire 
pour améliorer la situation ; et du côté 
opérationnel, les actions s’orientent 
également vers l’implémentation de la 
politique de la GIRE. Afin de parvenir aux 
objectifs, il apparaît important que tous les 
usagers et les explorateurs du secteurs « 
eau » se rallient à cette politique et ainsi 
veiller ensemble à assurer la protection 
de bassins versants, le reboisement 
massif, le déversement des eaux usées, 
les canaux d’évacuation d’assainissement, 
et l’exploitation de l’eau potable. Par-
dessus tout, il est également essentiel de 
rembourser la valeur d’exploitation des 
ressources en eau ou redevance à titre de 
somme versée pour alimenter le Fonds 
National des Ressources en Eau (FNRE).
 
Quel plan à mettre en œuvre, ainsi ?
Il est nécessaire de maintenir et d’améliorer 
la dynamique et la grande synergie 
déjà existantes avec tous les acteurs, 

notamment les autres ministères, 
le secteur privé et la société civile. 
Pour que tous ces acteurs et toutes 
les actions puissent s’aligner autour 
d’une même vision stratégique 
et politique du secteur. A court 
termes, nous prévoyons procéder 
à la quantification, la valorisation 
et la préservation des ressources 
existantes. Nous cherchons également 
des solutions pour mettre en place 
un Système Intégré d’Informations 
en Eau (SIIE) opérationnel. Je suis 
convaincu que Madagascar serait en 
mesure d’assurer le développement 
de son secteur Agricole s’il dispose 
de données fiables sur ses eaux, leur 
transversalité, quantité et leur qualité, 
car une fois de plus je réitère que sans 
eau, l’agriculture n’est pas possible. 

Propos recueillis 
par Solofo Ranaivo

L’eau constitue une ressource plus qu’important dans le secteur agricole. 
Semences, engrais et terres cultivables sont certes des éléments 
nécessaires pour la production agricole, mais tout revient à dire que sans 
eau, l’agriculture n’est pas possible. Pour Madagascar, l’état des lieux 
démontre une abondance des ressources en eau mais avec une inégalité 
de répartition géographique. Conscient des problématiques qui y sont liés, 
le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, dans le cadre 
de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République le 
Velirano N°2 « Eau pour tous », met en œuvre une politique dont l’objectif 
vise à remettre l’eau, qui demeure un élément incontournable, au cœur du 
développement de l’agriculture malgasy. Fidiniavo Ravokatra, Ministre en 
charge de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène nous livre les détails.
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Agée de 42 ans, Ranavalona Marie Michelle pratique 
l’agriculture et l’élevage et vit avec son mari et ses 
deux enfants dans la commune de Mananasy, district 
de Soavinandriana dans la région Itasy. Elle a fait la 
rencontre de formateurs en technique rizicole PAPRIZ 
en 2017 et l’a pratiquée aussitôt l’année suivante.  
Malgré les difficultés qu’elle a rencontrées au début, 
cette fervente agricultrice a vite adopté la technique, 
surprise par la hausse de rendement et la diminution 
de la quantité de semences utilisée. « Sur ma rizière de 
14 ares, j’obtiens aujourd’hui 11 sacs de riz, contre 6 
sacs seulement auparavant. »
Devenue autosuffisante en riz, la famille a commencé 
en 2019 à vendre le surplus de production, ce qui a 
augmenté leur capital. Elle a fait l’acquisition de porcs, 
ce qui leur a permis de se lancer dans la vente de 
porcelets et de disposer d’une autre source de revenus. 
Ranavalona Marie Michelle est aussi très impliquée 
dans la production et la vente de semences de riz de 
qualité et est devenue un exemple de réussite pour ses 
pairs.

Madame Ranavalona 
Marie Michelle,
autosuffisante en riz grâce  
à la technique PAPRIZ

Les investissements en agribusiness ont un grand rôle à jouer dans la 
disponibilité alimentaire et la création d’emplois et de dynamiques à impacts 
économique, social et environnement pour le peuple malagasy. A travers la 
co-organisation de la FIA 2022, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
intensifie les efforts visant la mise en relation de futurs partenaires et 
impulsant de nouveaux programmes d’investissements pour l’émergence 
d’un secteur élevage durable et modernisé à Madagascar. Quels sont les 
principaux défis en matière d’autosuffisance alimentaire en protéine animale 
et quelles sont les opportunités offertes dans ce secteur et les programmes 
phares du MINAE ?

BOVIN LAITIER
L’effectif de vaches laitières est de seulement 43 254 têtes 
à Madagascar, produisant 73 768 000 litres. Les besoins 
nationaux, estimés à plus de 290 millions de litres, sont loin 
d’être satisfaits. Plus de 11 311 000 kilos de produits laitiers, soit 
l’équivalent de 80 millions de litres de lait, ont été importés en 
2021. L’Etat malagasy vise un doublement de la consommation 
de lait à Madagascar, soit 10kg/habitant/an d’ici 2023, puis 
d’atteindre une consommation nationale de 30kg/habitant/an en 
2027. 
Différentes opportunités d’investissement s’offrent aux 
professionnels de la chaîne de valeurs laitière, notamment : 
 L’exploitation de terrains de 30 000 ha pour la production 

fourragère
 La construction d’établissements d’amélioration génétique
 L’investissement dans les infrastructures de collecte et de 

transformation de lait
 La mise en place de points de vente de lait et de produits 

laitiers.

PETITS RUMINANTS
Sur un total de 2 912 900 têtes, seules 728 230 sont disponibles 
pour la consommation. Un doublement de l’effectif du cheptel 
de petits ruminants à 5 800 000 têtes est visé en 2023, puis le 
quadruple en 2027. Les demandes en viande d’ovins/caprins sur 
les marchés régionaux et internationaux sont de 10 000 T dans 
la région COI, 28 T dans les Comores, 392 167 T pour la Chine et 
21 164 T pour l’Arabie Saoudite.

Texte fourni par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage

BOVIN A VIANDE 
Sur un effectif total de 6 000 000 têtes, seules 1 580 
100 sont disponibles pour la consommation nationale 
à Madagascar. Ce chiffre doit au moins doubler pour 
combler les besoins de Madagascar en consommation de 
viande bovine et ouvrir les perspectives à l’exportation vers 
les marchés régionaux et internationaux dont les besoins 
sont de : 500 000 T pour Maurice, 783 T pour les Comores, 
15 000 T pour Seychelles, 1 398 950 T pour la Chine et 87 
354 T pour l’Arabie Saoudite. 

POUR  
LES 

FILIERES 
D’ELEVAGE  

LES  
OPPORTUNITES  

EN AGRIBUSINESS 
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Programme 
DEFIS

Mis en œuvre en 2019 pour une durée de dix ans, le programme DEFIS opère 
pour l’autonomisation et la résilience de l’agriculture familiale, et surtout 
la sécurité́ alimentaire et nutritionnelle des ruraux. Dans la réalisation de 
ces objectifs, il consacre 50% de la totalité de son financement pour la 
construction d’infrastructures.

Miser sur les 
investissements 

structurants
 Des emprunts à des taux compétitifs
Afin de compléter le tout, DEFIS soutient 
les paysans à travers le Fonds de 
Développement Agricole (FDA) qui est 
une structure étatique dont la mission est 
de mobiliser des appuis financiers pour le 
secteur agriculture-élevage-pêche. "Sur une 
période de dix ans, nous allons lui allouer 
une enveloppe de 50 millions de dollars, 
qui va être – par la suite – octroyée aux 
bénéficiaires du programme, selon un 
mécanisme de financement bien défini", 
explique le Coordonnateur National. 
L’intensification de la production passera, 
ainsi, par cette entité qui va accorder des 
emprunts – à des taux de remboursement 
compétitifs – pour les achats d’intrants, de 
matériels et de tous autres besoins dans 
l’exploitation.
 
Partenariat avec le secteur privé
De plus, pour viser les marchés aussi 
bien nationaux qu’internationaux, DEFIS 
développe le partenariat avec le secteur 
privé par le renforcement des organisations 
paysannes et des coopératives, le 
développement des plateformes filières et 
la promotion de l’agrégation agricole qui 
vise à unir les paysans avec les secteurs 
privés pour sortir des produits compétitifs 
pour le marché : en termes de qualité, de 
quantité et de prix. L’objectif est de pouvoir 
alimenter les marchés avec des produits 
locaux et réduire les importations.

 Solofo Ranaivo   

Sous tutelle du ministère de l'agriculture et de 
l'élevage, et financé par le Fonds international 
de développement agricole (FIDA), DEFIS est un 
programme dont la raison d’être s’articule autour de 
l’autonomisation et la résilience des agriculteurs. 
"Avec un financement total de 250 millions de 
dollars, nous entendons soutenir 320.000 paysans 
à travers neuf régions du sud et du centre-est de 
Madagascar. Nous nous occupons de huit filières, 
à savoir le riz, le maïs, le manioc, l’arachide, le café, 
l’oignon, les petits ruminants et le miel", expose 
Pierrot Serge Randrianaritiana, Coordonnateur 
National. Le programme couvre toute la chaîne 
de valeur, allant de la production de semences, à 
la commercialisation des produits finis et semi- 
transformés, en passant par l’apprentissage des 
techniques de production, de multiplication et 
d’intensification, la conservation et la transformation 
des produits.
 
125.000 usd pour les constructions
Le Coordonnateur National du programme indique 
que 50% de la totalité du financement va dans ce 
qu’il appelle «des investissements structurants." 
Concrètement, DEFIS consacre 125.000 usd dans la 
construction d’infrastructures de production (points 
d’eau, barrages ferme école, champs école…),  de 
structures de production d’intrants (engrais, 
semences…), de petits matériels agricoles et des 
structures post récolté :  greniers communautaires 
villageois,  unités de transformation, centre de 
collecte et routes. "Des structures qui consistent 
à mettre en place des systèmes permettant aux 
paysans de produire convenablement, en d’autres 
termes", reformule-t-il.
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#wearemobility

2022

29 septembre audu 02 octobre 2022 CCI IVATOau

13ème édition

Sous le parrainage du Ministère des Transports,
et de la Météorologie

#sécuritéroutière

Sponsor :

Partenaire média :Partenaires :

Ministère des Transports
et de la Météorologie

CMCS -  
CENTRE 
MALGACHE  
DE LA CANNE  
ET DU SUCRE
Ny CMCS na Foibe Malagasy momba ny 
Fary sy ny Siramamy dia rafi-panjakana iray 
izay eo ambany fiahiana ara-teknikan’ny 
Ministeran’ny Fampiroboroboana ny 
Indostria, ny Varotra ary ny Fanjifana, sy ny 
Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana. 
Ny antompisian’ny CMCS dia ny handrindra 
sy hanatsara ny sehapiarian’ny fary sy ny 
siramamy eto Madagasikara. Ny toerana 
ahitana ny CMCS dia eo Tsimbazaza, 
akaikin’ny CEG, ao amin’ny LOT III L 111 
Fiadanana tsimbazaza.

Ocean Farmers
Ocean Farmers est une société malgache qui, depuis 10 ans, développe un modèle 
d’aquaculture villageoise contractuelle dans la région Atsimo Andrefana. Le modèle 
construit avec les communautés côtières, leurs organisations (LMMAs du réseau 
MIHARI), ONGs (WCS, WWF, Blue Ventures), apporte des solutions concrètes aux 
17ODD d’ONU. La société promeut une aquaculture pilier d’une économie bleue, 
levier de développement social et mesure pour la régénération/cogestion des 
écosystèmes marins. Des projets axés sur la durabilité sont en cours de mise en 
œuvre grâce au soutien de l’USAID et de la Banque Mondiale au travers du projet 
PIC-FIEM.

EBM –  
EL BISSAP 
MADA
EBM est une startup qui 
propose des produits 
et services innovants 
respectant l’environnement 
naturel et sain tout en veillant 
à la préservation de la santé 
et du bien-être des humains. 
Tous leurs produits sont 
issus de la plante: infusions, 
produits cosmétiques… Il 
propose également des 
déclinaisons artisanales à 
partir de ferrailles recyclées... 
L’hibiscus sabdariffa 
présente des vertus 
thérapeutiques avérées 
et peut être consommée 
quotidiennement.

Rubrique  
Coup de coeur
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