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Il y aura un avant et un après
Covid-19. Ceci est valable tant pour
les pays en développement que les
pays riches après cette pandémie qui
a surpris tout le monde. La plupart
des pays subit une deuxième vague
pour le moment tandis que dans la
grande île la situation semble
s’apaiser. 

Pour nous, la relance post Covid-
19, c’est maintenant et elle devrait
redémarrer en trombe avec les fêtes
de fin d’année. En effet, si aucun
pays, y compris Madagascar n’était
pas préparé pour affronter la
pandémie, l’après Covid-19 par
contre doit être bien ficelé dès
maintenant. Le bouleversement de
l’économie et du commerce
mondiaux devra nous faire réfléchir
sur les stratégies à adopter pour
notre avenir socio-économique. Ce
crash test grandeur nature nous a
ouvert les yeux par rapport à notre
(in)dépendance économique du fait
de notre caractère insulaire.
D’ailleurs, Madagascar n’a pas
encore utilisé toute sa capacité pour
assurer son autosuffisance
alimentaire. Cette crise sanitaire
nous a démontré que quasiment tous
les pays du monde ont limité voire
interdit l’exportation des produits
agricoles et stratégiques. Bon
nombre de pays notamment les
grands font revenir chez eux la
fabrication et les productions de
biens essentiels dont l’alimentation
et l’agroalimentaire en général. Une
situation qui devrait nous inciter à
nous rendre compte de l’importance
du fait de produire et de consommer
localement. 

Justement, les festivités de fin
d’année s’y prêtent. Par ailleurs, les
prévisionnistes évoquent une plus

grande confiance des
consommateurs envers les produits
locaux. Ainsi, l’optimisme est de
retour pour la fin d’année malgré
une année parsemée d’embûches.

Pour Hanta Rajaonera, Directeur
Général de RAMANANDRAIBE
EXPORTATION S.A (En portrait
dans ce numéro) «  Le capital
humain et les ressources naturelles
sont des richesses à valoriser à
Madagascar ». 

Madagascar regorge des richesses
naturelles et humaines en quête de
valorisation. Rien que pour la SAVA
(dont les potentialités sont détaillées
dans ce même numéro) il est
démontré que cette région, en plus
de l’or vert qui fait sa renommée, est
aussi un endroit plein de
potentialités en activité relative à la
nature telle que les découvertes des
faunes et flores endémiques.

Ce constat devrait nous amener à
revoir notre manière de faire. Que
ce soit au niveau de la production
que de la commercialisation. Ainsi,
notre priorité devrait être notre
indépendance économique. Tout est
à développer dans ce domaine. Non
seulement, investir dans l’agriculture
et l’agroalimentaire pour assurer
notre autosuffisance alimentaire,
créer de nouveaux emplois mais
aussi faire émerger une nouvelle
classe d’opérateurs économiques. 

Madagascar a toute la capacité
d’exporter des produits à forte
valeur ajoutée vers les marchés
régionaux et internationaux.
Travaillons ensemble pour faire de
Madagascar un pays fort et
indépendant. 

Le SIM vous souhaite joyeux noël
et excellentes fêtes de fin d’année !

Un élan d’optimisme après le

Covid-19
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Vie du SIM

Les minoteries de l’Océan Indien LMOI, à Toamasina

Visite de la société SOLARMAD à Mahajanga

Partenariat SIM-MICA : signature d’une convention
Dans le cadre du partenariat SIM-MICA

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et
de l’Artisanat), une convention a été signée
le mardi 20 octobre 2020 dans les locaux du
ministère, à Anosy.

Il est à noter que ce partenariat porte sur
le projet du MICA intitulé “One District,
One Factory (ODOF)” et la promotion du
label “Malagasy ny Antsika”.

L’industrialisation régionale est aussi la
priorité du ministère dont l’objectif  est de
couvrir les 119 districts d’ici à la fin de
l’année 2021. Le ministère annonce la
création de huit (8) huileries alimentaires
dans huit (8) régions dont les régions Anosy,
Androy, Ihorombe ou encore l’Atsimo
Andrefana. Des unités de transformation de
fruits sont en cours et/ou prévues dans
l’Anosy, l’Itasy, l’Atsinanana.

SOLARMAD, une société évoluant dans
la vente et installation des matériaux solaires
a récemment envoyé son dossier d’adhésion
au SIM. Une visite de cette entreprise
conduite par Madame Evelyne
RAKOTOMANANA s’est tenue le
mercredi 21 octobre 2020, à son siège, à
Ambondrona Mahajanga.

Dans le cadre de la demande d’adhésion
de la société LMOI au sein du SIM et de la
demande de labellisation de son produit,
quelques représentants du Comité
Directeur du SIM, dirigés par son Président
Monsieur HASSIM Amiraly ont effectué
une visite du site de production de la société
(LMOI) à Tamatave, le vendredi 16 octobre
2020.

LMOI a pour activités principales
l’exploitation des moulins industriels, la
production et la commercialisation de la
farine de blé avec ses sous-produits.

Vie du SIM
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Le label Malagasy ny Antsika en marche

Le blason de l’industrie à redorer. C’est l’ambition commune que s’impose le Syndicat des industries de

Madagascar avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat en réaffirmant leurs

volontés de travailler main dans la main pour promouvoir le label « Malagasy Ny Antsika ».

La collaboration entre ces deux institutions se trouve renforcée par l’opérationnalisation du programme ODOF (One District, One
Factory) qui consiste à produire localement les besoins en consommation de la population malgache. Dans ce partenariat signé récemment,
le ministère se charge d’appliquer des mesures facilitant l’implantation et la formalisation des industries de toutes tailles au niveau des
districts. Tandis que le SIM se positionne en tant que leader dans le secteur privé, assurant la promotion de cette industrialisation.

« Nous sommes tous en connaissance de cause dès lors que l’on aborde l’histoire de la régression du secteur de l’industrie à Madagascar.
Il suffit de constater les usines en ruine durant les visites
dans les régions du pays. Le redressement de ce secteur
est devenu indispensable aujourd’hui », affirme Lantosoa
Rakotomalala, ministre de l’Industrie, du Commerce et
de l’Artisanat.

Pour Hassim Amiraly, président du SIM, « La relance
de l’industrie malagasy ne relève pas seulement de la
responsabilité du secteur privé, mais également du secteur
public et surtout du consommateur malagasy.
Consommer local est un devoir citoyen car les parties
prenantes en tireront profit, tout comme l’économie du
pays. Par ailleurs, la qualité des produits est un autre
facteur à prendre en compte, outre le prix. Et l’essor des
industries malagasy permettra aux produits locaux de
gagner en compétitivité».

Visite conjointe MICA-SIM dans les régions Itasy et
Vakinankaratra

Le vendredi 30 octobre 2020, le MICA et le SIM
ont effectué une descente dans la région Itasy :

• Arivonimamo : coopérative paysanne 
COAGARI

• Miarinarivo : entreprise Zébu coffee
• Analavory : huilerie Mirindra
• Soavinandriana : fabrication de briquettes 

PENO.

La visite s’est poursuivie dans la Région Vakinankaratra notamment à :
• Behenjy : producteur de foie gras.
• Ambatolampy : atelier de marmite en  

alu, producteur de fromage RAVO, atelier 
de création de matériels et d’équipements.

• Antsirabe : visite du terrain ZEI et du 
producteur de vin  de fruits AMPALIA.

• Visite du site de HOLCIM Madagascar à Ibity
Cette visite entre dans le cadre de la promotion des entreprises PMI dans les

districts afin de transformer les produits agricoles locaux, et qui fait également partie
de la convention signée par les deux entités par le biais du projet ODOF (One
District, One Factory).

Vie du SIM
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Table ronde sur « les Enjeux socio-économiques des
mesures correctives commerciales à Madagascar

Le SIM a participé à la table

ronde sur « les enjeux

économiques de mesures

correctives commerciales à

Madagascar », organisée par

l’ANMCC le 12 novembre 2020.

L’ouverture au libre-échange par Madagascar
a été matérialisée par l’adhésion aux différents
accords de libre-échange au niveau multilatéral,
régional et bilatéral. Elle constitue, en effet, des
opportunités considérables en matière d’accès
aux marchés mais fait également exposer les
producteurs nationaux à un niveau de
concurrence plus rude qui pourrait être nuisible
à leurs égards du fait des pratiques commerciales
déloyales de certains exportateurs ou du niveau
de compétitivité non comparable. Ainsi, le
recours aux mesures correctives commerciales a
été proposé aux industries nationales pour faire
face à l’accroissement massif  d’importations, aux
pratiques commerciales déloyales à travers le
«dumping» et les subventions. Sur ce, depuis le
mois de juin 2019, trois mesures de sauvegardes
ont été mises en place à l’issue des enquêtes
menées par l’ANMCC (Autorité Nationale
chargée des Mesures Correctives Commerciales)
conformément aux règles de l’OMC et aux
règlementations nationales. Elles visent

Tous les 20
novembre, la

communauté
internationale et
plus
particulièrement
les pays africains

célèbrent la
journée de

l’industrialisation de
l’Afrique. Une journée pour inciter les pays à
s’engager davantage dans le processus
industriel, pour susciter une prise de
conscience au niveau mondial et mobiliser
l’appui international en faveur du
développement industriel de l’Afrique.

Cette année, le thème de la célébration a
porté sur « Une industrialisation inclusive et
durable à l’ère de l’Accord sur la libre-échange
continentale africain et du COVID-19 ». 

Madagascar n’était pas en reste et a célébré
cette journée à travers l’organisation d’un
évènement permettant aux différents acteurs

de présenter les réalisations et les stratégies à
mettre en place en matière d’industrialisation.
Pour Madagascar, l’objectif  étant de
redynamiser l’industrie malagasy et de
promouvoir la consommation des produits
fabriqués localement.

respectivement les importations de détergents en
poudre, de couvertures et des pâtes alimentaires.
Trois enquêtes de sauvegarde concernant les
savons, les huiles lubrifiantes et les huiles
alimentaires et une enquête antidumping visant
le Lait concentré Sucré sont actuellement en
cours de finalisation. Ces mesures ont pour
objectifs de réparer le dommage subi par ces
industries et de faciliter leur ajustement. La mise
en œuvre de ces mesures a suscité beaucoup de
réactions aussi bien positives que négatives de la
part de différentes parties prenantes quant à leurs

impacts. D’où la nécessité d’organiser cette table
ronde afin d’apporter des éclaircissements sur
plusieurs questions s’y rapportant. Elle a favorisé
les débats entre les parties prenantes se basant sur
une présentation des résultats d’analyse de la
situation avant et après la mise en œuvre de ces
mesures. Les idées recueillies de cette table ronde
seront considérées comme expression des intérêts
des parties prenantes et qui seront prises en
compte pour la suite des actions menées par
l’ANMCC.

Vie du SIM

Célébration de la Journée de l’Industrialisation de
l’Afrique : 20 novembre 2020

EXPANSION 25 NEWPRINT_Mise en page 1  04/12/2020  09:05  Page8



EXPANSION 25 NEWPRINT_Mise en page 1  04/12/2020  09:05  Page9



10

Breves actu

Les actualités du bimestre en partenariat
avec ORANGE ACTU Madagascar
(https://actu.orange.mg/)

16,4 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI) vient de décaisser 16,4 millions d’euros pour

la reconstruction des voies de transport et digues d’Antananarivo. 
Il s’agit du 4ème versement dans le pays en 2020 après 12 millions d’euros pour la rocade

d’Antananarivo, 11 millions d’euros pour la centrale d’Andekaleka et 2 millions d’euros de
don de l’Union européenne pour les RN6 et RN13, selon les précisions.

Ecole hôtelière 
Les matériels de cuisson ENODIS et les ustensiles MORA pour l’Institut d’Excellence

Culinaire Guillaume Gomez (IECGG) et la Fondation Ecole de Felix ont été livrés hier 30
octobre. 

La première promotion des élèves cuisiniers a été sélectionnée dans la communauté des
jeunes d’Akamasoa, le village du Père Pedro. La rentrée des apprentis est prévue
prochainement.

10 nouvelles écoles
pour 2020-2021

Le ministère de l’Education nationale
prévoit d’ouvrir 10 écoles «manara-penitra»
au cours de cette année scolaire 2020-2021.
Elles seront déployées à Soamandrakizay
Antananarivo, Mahajanga 1, Fenoarivo
Atsinanana, Ambilobe, Betafo, Ambositra,
Ifanadiana, Farafangana, Toliara et
Ambatondrazaka. 4 lycées ouvriront
également leurs portes. 

Chaque école pourra accueillir jusqu’à 600
élèves, et disposera de 12 salles de classe,
d’une salle multimédia, d’une bibliothèque,
ou encore d’une infirmerie.

First Global Challenge 2020
L’équipe malgache a obtenu le plus de

récompenses au concours mondial First
global challenge 2020. 

La Team Madagascar a décroché la
médaille de bronze du «Sofia Kovalevskaya
Award for International Journey». 

Adrienne et Mendrika ont obtenu le
«Outstanding Mentor Award». L’équipe
malgache figure également parmi celles
ayant reçu des reconnaissances particulières.

Enfin, Madagascar est classé 5ème sur 190
pays en termes de points cumulés durant les
trois mois de tenue de cette compétition.
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Breves actu

Air Austral propose 2 rotations
par semaine

Dès le début de ce mois de novembre, Air
Austral propose à sa clientèle deux rotations
par semaine Réunion-Nosy Be, les lundis et
les jeudis. Par la suite, et en fonction de
l’évolution de la situation, la compagnie
pourrait mettre en place un programme plus
étoffé.

Chute de 83% de chiffres
d’affaires

Pour le secteur du tourisme, le chiffre
d’affaires a chuté de 83%. Par ailleurs, les
employés des industries des loisirs, des arts et
des spectacles sont les plus touchés par les
pertes d’emploi par la pandémie de Covid-19,
selon les résultats de la deuxième édition de
l’Enquête à Haute Fréquence par Téléphone
auprès des Ménages (EHFTM).

Fermeture de la pêche
La pêche, la collecte, la vente, l’achat, le

transport, la conservation et l’exportation de
toute forme de crabes de mangrove
(vivant,semi-conservé, congelé, entier,
morceau, miette, chair, sucette) sont prohibés
à partir du 16 octobre 2020 à 00h au 15
décembre 2020 à 00h dans tout le territoire
de Madagascar, indique le ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage, et de la Pêche. 

Tout opérateur en crabes vivants doit
prendre les dispositions nécessaires pour
ramener à zéro leur stock avant la date de
fermeture. 

Tout opérateur en crabes congelés; quelle
que soit sa forme, doit déclarer auprès du
Service régionale de la Pêche et de
l’Aquaculture la plus proche les stocks en leur
possession à la date de fermeture, ainsi que
leur planning d’expédition au plus tard le 22
octobre. L’expédition et l’exportation des
produits doivent être effectuées
impérativement avant le 31 octobre.

Réserve nationale d’Or
16 sociétés sont sélectionnées pour être les

premiers partenaires de la Banque Centrale
(BFM) dans l’initiative de mettre en place une
réserve nationale d’Or. Concernant le
processus d’achat, dans un premier temps,
BFM achètera de l’or non monétaire à plus
de 950 millièmes de pureté. Il s’associera au
laboratoire des Mines de Madagascar, un
Etablissement public sous tutelle du Ministère
des Mines et des Ressources Stratégiques,
pour l’authentification du grade de chaque
lingot d’or acheté. Pour permettre à d’autres
opérateurs de s’associer à cette initiative,
d’autres Appels à Manifestation d’Intérêt
seront lancés dans le futur. Il s’agit de rendre
pérennes les impacts de ce projet et de
contribuer véritablement à la stabilité de la
monnaie nationale et à la constitution d’une
réserve nationale de l’or. 

APPUI A L’ESSOR DE L’INDUSTRIE
ET DU SECTEUR FINANCIER A

MADAGASCAR
Transformer le secteur industriel à

Madagascar pour qu’il devienne un moteur
de croissance et de création d’emploi. Tel est
l’objectif  du Projet d’Appui à
l’Industrialisation et au Secteur Financier
(PAISF) appuyé par la Banque Africaine de
Développement (BAD).

Il s’agit d’un projet qui va appuyer le
développement de l’industrialisation à
Madagascar à travers le renforcement du
cadre institutionnel et législatif  pour le
développement industriel, l’accélération du
développement des Zones d’Emergence
Industrielle (ZEI) et la facilité de préparation
des projets Partenariat Public Privé. Les
activités qui y sont liées vont tenir compte des
populations les plus vulnérables et
notamment les femmes et les jeunes diplômés.
Le projet vise à créer les conditions pour
attirer l’investissement privé dans le secteur
manufacturier de Madagascar, notamment
dans les filières où le pays dispose d’avantages
comparatifs (textile, agroalimentaire, etc.).

Ce projet va permettre également de
développer le secteur financier à Madagascar
par la structuration et l’opérationnalisation
du Fonds National de Développement
Industriel FNDI et un appui technique dont
bénéficiera la Banky Foiben’i Madagasikara
(BFM).

Dans le cadre de ce projet, le prêt octroyé
par le biais du Fonds Africain de
Développement (FAD) est de l’ordre de
12.080.000 UC tandis que la contribution du
Gouvernement malagasy est estimée à
610.000 UC

Atelier sur l’observatoire du délai
de dédouanement

Un atelier sur l’Observatoire du Délai de
Dédouanement « ODD » a été organisé par
la Direction Générale des Douanes du 19 au
23 octobre 2020, à Mahajanga. Cet atelier
a été axé sur “le cadre légal et réglementaire
relatif  à l’ODD”. Le SIM a été représenté
par son Directeur Exécutif, Madame
Evelyne RAKOTOMANANA et Madame
Ando RAZAFINDRABE de la société Food
and Beverage Sarl.

Rappelons que l’ODD a pour objectif  de
déterminer, avec toutes les parties prenantes,
les problèmes et les goulots d’étranglement
dans le processus de dédouanement,
d’identifier leur nature, de proposer et de
mettre en oeuvre des solutions pérennes et
efficaces. A l’issue des 02 premiers ateliers,
respectivement sur la «Communication et
réorientation de l’ODD » en décembre
2019 et le « Recueil des plans d’action des
autres services dans le cadre de la
redynamisation de l’ODD » en mars 2020,
il a été jugé opportun :

• d’élaborer et d’effectuer la mise à jour
des textes relatifs aux procédures de
dédouanement pour que toutes les
parties prenantes soient régies par un
cadre légal

• que toutes les propositions de textes
obtiennent l’adhésion de tous afin qu’il
n’y ait pas de mesures à deux vitesses.
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Capital Eco

Hanta RAJAONERA
Directeur Général

de RAMANANDRAIBE-Exportation S.A

«Capital humain et ressources
naturelles, des richesses à
valoriser à Madagascar»
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Capital Eco
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EXPANSION MADAGASCAR : Vous
avez repris la direction générale de la Société
RAMANANDRAIBE EXPORTATION S.A,
une société faisant partie d’un groupe où il
y a près de 1.600 personnes et une dizaine
de sociétés. Vous deveniez grand patron, et
un des «piliers» du groupe, ce qui est un pari
pour une femme, quels furent vos challenges
à ce moment-là ?

Hanta RAJAONERA  : De retour au
pays après mes études, je suis passée
d’illusions en désillusions sur le plan
politique avec la succession des régimes à
Madagascar. Pour conclure que le moyen le
plus efficace pour aider au développement
du pays passe par son économie 

Après le décès en 1997 de mon oncle Jean
RAMANANDRAIBE et 20 années de mise
en orbite, je lui succède au poste de
Directeur Général de la Société
RAMANANDRAIBE EXPORTATION
S.A dont il a été le fondateur. Notre société
œuvre depuis 1973 principalement dans la
filière des produits locaux : exportations de
vanille, girofle, cannelle, cacao, raphia,
litchis, poivres, etc… dans le monde entier
avec aussi des représentations comme
Vitogaz, Air Madagascar et une branche
touristique. Le bureau de liaison situé à
Antananarivo coordonne les 12 agences
implantées sur les zones de production des
produits  : SAVA, Sambirano, Sud-Est…
Mon objectif  est clair  : perpétuer
l’entreprise familiale en accord avec nos
valeurs. Mais la vraie valeur de la société est
dans les femmes et les hommes qui y
travaillent. Mon rôle étant donc de fédérer
mes collaborateurs autour de ce projet
commun.

Ayant 4 enfants, j’ai appris à gérer mes
différents rôles de femme, mère et directeur
général. 

EXPANSION MADAGASCAR :

Comment devient-on patron d’entreprise :
par tradition familiale, par formation
familiale, par des études, par des formations
sur le terrain ?

Hanta RAJAONERA : Heureusement
que dans le Groupe, nous ne sommes pas
parachutés du jour au lendemain à un poste
aussi important. Rien n’est acquis à
l’avance, même si on appartient à la famille.
Les écoles préparatoires aux études de
Commerce m’ont forgée à la gestion du
stress. Au sein de RAMANANDRAIBE

EXPORTATION S.A, j’ai commencé au
bas de l’échelle. C’est important de gravir
ces échelons petit à petit pour s’imprégner
des valeurs et de l’ADN de l’entreprise. Je
mentionne aussi les longues années au
coude à coude avec mes oncles. Devenir
Patron d’entreprise se mérite.

EXPANSION MADAGASCAR : Votre
domaine d’intervention est particulièrement
délicat, car à Madagascar il faut passer de
la production familiale traditionnelle à la
production industrielle, et les normes
internationales sont particulièrement
strictes. Comment opérez-vous ou votre
groupe, pour aider la population à changer
de mode de production, car cela demande
tout un changement de mentalité. 

Hanta RAJAONERA  : En tant
qu’entreprise présente dans plusieurs villes
à Madagascar et en contact étroit avec des
producteurs à la source, nous sommes très
conscients de notre responsabilité sociale et
environnementale. Un changement de
mentalité ne s’impose pas. Il se fait
graduellement par prise de conscience et
demande un accompagnement et une

collaboration sur le long terme. Nous avons
commencé à sensibiliser tout d’abord nos
collaborateurs, puis nos partenaires.
Ensuite, vient le long travail de terrain et de
proximité. Le choix des partenaires autour
de ces actions environnementales et sociales
est aussi important, et nous avons le
privilège d’être accompagnés par des
spécialistes compétents et des collaborateurs
qui s’y impliquent parce qu’ils y croient.

EXPANSION MADAGASCAR  :

Comment encadrer et former les
travailleurs, renforcer les compétences,
relancer les filières ? Comment encadrez-
vous vos agences qui semblent diverses ?

Hanta RAJAONERA  : La
communication et la fluidité de
l’information sont importantes. Nos
collaborateurs ont été très tôt sensibilisés à
la transcription écrite de ces informations
pour leur transparence, fixation et
accessibilité. Cette culture de l’écrit a été
une gageure vue leur volume. Et cela dans
un pays de tradition orale. De l’organisation
et une rigueur certaine sont également
nécessaires pour harmoniser toute cette
diversité, qui représente la richesse de la

Capital Eco
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société. Des tournées systématiques dans les
agences implantées en province sont vitales.

EXPANSION MADAGASCAR  :

Comment pallier à des problèmes tels que
l’informel, l’insécurité ? Comment sécuriser
les filières et les planteurs ? 

Hanta RAJAONERA  : Il serait
judicieux de poser la question au
Gouvernement. Néanmoins, nous
contribuons dans ce sens à travers nos
différents appuis socio-économiques au
niveau des filières qui nous concernent. 

EXPANSION MADAGASCAR  :

Comment une société peut-elle assurer la
redevabilité sociale (construction ou appui
de dispensaires, d’écoles…) dans un pays de
pénuries, notamment en matière sociale,
comme Madagascar 

Hanta RAJAONERA : Une entreprise
peut intervenir socialement en étant
conforme fiscalement parlant. Il est aussi
important lorsqu’on lance des actions
sociales de faire un diagnostic de terrain
pour connaître exactement les besoins réels
de la population. Il est vrai qu’il y a des
lacunes importantes et récurrentes en
matière de santé et d’éducation, piliers du
développement de notre pays et de son
avenir. Et avec nos partenaires, nous nous
efforçons de les combler par la construction
d’écoles, de dispensaires, ….

Mais avant tout, c’est à travers la valeur
ajoutée et les emplois créés qu’une
Entreprise participe pleinement au
développement socio-économique du pays.

EXPANSION MADAGASCAR : Est-ce
que la vision que l’on a en ville de la
production diffère de celle sur le terrain ?

Hanta RAJAONERA  : En ville, on a
une vision mais sur le terrain, on a une
réalité. Oui, les tournées en province sont
primordiales  : aller à la rencontre des
collaborateurs et des partenaires, vivre le
contexte dans lequel les agences travaillent
en province, sans cesse apprendre pour
mieux comprendre le produit, la mentalité
des producteurs… Les paramètres d’une
campagne sur un même produit évoluent
d’une année à une autre. 

Certaines réalités, vécues sur le terrain
échappent à la vision trop bureaucratique
de la ville.

EXPANSION MADAGASCAR  : Sur
quelle base formez-vous votre équipe ?

Hanta RAJAONERA : Sur la clarté de
l’objectif  et des contributions de chacun au
projet commun, je donne toujours une
deuxième chance à mes collaborateurs, et je

m’efforce de les connaître pour valoriser
leurs atouts dans leurs tâches.

L’aspect familial de l’Entreprise tient
également un rôle important dans la
fédération du personnel qui forme, en
quelque sorte, une grande famille conduite
par un Directeur Général qui tient le rôle
de chef  de famille.

EXPANSION MADAGASCAR  :

Dernière question, face à un jeune qui
voudrait devenir entrepreneur, quels
conseils lui donneriez- vous ?

Hanta RAJAONERA : Il est important
d’aimer ce que l’on fait. Cette passion est le
carburant pour nous conduire.

En quelques mots : Rêve et travaille dur.
En définitive, malgré tous nos efforts, on

ne contrôle pas grand-chose dans cet
environnement mondial mouvant.
Travailler dans la filière des produits de
rente nous fait prendre conscience de la
qualité exceptionnelle des produits
malagasy, de la dépendance à la nature et à
son Créateur. C’est Lui qui nous donne
l’intelligence, la force et qui fait échouer ou
fructifier notre labeur.

Biographie
de Hanta RAJAONERA
Fille de diplomates, a la chance
d’effectuer un cursus international de
1968 à 1973 (New-York, Washington et
Tokyo).

Après des Etudes Supérieures de
Commerce à Paris, revient à
Madagascar en 1982 et occupe le
poste de Responsable financier
d’une Société textile.

Rejoint en 1988 le Groupe familial. Et
gravit les échelons d’une Société
spécialisée dans les Produits locaux.

Elle est actuellement Administrateur
de Sociétés et Directeur Général de
RAMANANDRAIBE EXPORTATION S.A
depuis 1997.

Mariée à Fredy RAJAONERA
ANDRIAMBELO, ils ont 4 enfants.

Capital Eco
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Festivités 
Produits gastronomiques de luxe
à la malagasy 
Foie gras, caviar, chocolat,

fromage et vin made in

Madagascar. Des produits

d’exception, hauts de gamme

« vita malagasy » mis à la

disposition des

consommateurs locaux et qui

n’ont rien à envier à ceux

venus d’ailleurs. 

Capital Eco

Tout le monde veut en finir avec cette année, maudite selon certains, et accueillir
une nouvelle année, qui on espère ne peut pas être pire ?, dans la joie. Après des
mois de galère suite à la pandémie et l’urgence sanitaire, les consommateurs
aspirent à passer les fêtes de fin d’année dans l’allégresse. Qui dit festivités dit
repas qui sortent de l’ordinaire. Et les festivités qui sortent de l’ordinaire sont
associés avec mets de luxe. Produits gastronomiques de luxe ne sont pas l’apanage
des grands pays industrialisés, Madagascar aen produit aussi. Peut-être pas en
grande quantité mais il y en a des marques qui ont fait leur preuve depuis des
dizaines d’années. Du foie gras au caviar en passant par les chocolats, les fromages
et les vins, quasiment tous les mets gastronomiques sont produits sur place. 

A part la production de caviar qui est une nouveauté à Madagascar, les autres
produits alimentaires de luxe sont connus depuis longtemps dans la Grande Ile.
Le foie gras de Bongou est une marque incontournable comme le chocolat de la
Chocolaterie Robert. Les nouveaux venus sur le marché comme les chocolats
Menakao ou le vin de l’Ampalia se sont fait vite connaître aussi. Le fromage de
son côté est devenu un produit de luxe accessible à bon nombre de
consommateurs locaux. 
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Des produits d’exception made in Madagascar 

Chocolat, star des fêtes. 
Les connaisseurs qualifient le cacao de Madagascar comme l’un des plus fins du monde et attire ainsi

les meilleurs chocolatiers du monde. A partir de ces cacaos d’exception sont produits des chocolats

d’exception made in Madagascar.

Depuis 2016, la chocolaterie
MENAKAO transforme intégralement sur
place - dans un processus complet de
fabrication (appelé Bean to Bar) - des fèves
de cacao en chocolat, 100% Vita Malagasy.
99% de taux d’intégration vertical

Nos chocolats ont conquis depuis tous les
véritables amoureux du VRAI chocolat, il
vous suffit juste - pour s’en convaincre - de
compulser la liste de tous nos ingrédients 

Les fèves de qualité supérieure Premium
sont rigoureusement sélectionnées auprès

de plantations de cacao Grand Cru. Le
cacao Single Origine provient spécifiquement
de la vallée du Sambirano située dans la
région d’Ambanja, au nord-ouest de
Madagascar.

Notre chocolaterie produit essentiellement
des tablettes de chocolat sous les gammes
TSARA -MENAKAO et à marque privée
(MIA) 

La gamme TSARA comprend 08 variétés
de tablettes 75gr, en noir et au lait (Premium
et Classic) et du chocolat de cuisine 200gr.

La gamme MENAKAO (destinées
essentiellement à l’exportation) comprend 11
variétés de tablettes 75gr, en noir et au lait.

Au cœur des chocolats Menakao, il y a
surtout des hommes et des femmes ! C’est
donc naturellement que nous avons souhaité
illustrer nos tablettes Menakao en mettant en
exergue les multiples visages de Madagascar
qui en fait toute sa richesse. 

Nous produisons également du chocolat dit
de couverture à destination des professionnels
de la chocolaterie et de la pâtisserie, de quoi
concocter des recettes gourmandes pour tous
vos grands classiques des fêtes de fin d’année. 

Chocolaterie ROBERT :
«on garde la tradition de Noël et de fin d’année en dépit de la pandémie» !

La chocolaterie MENAKAO a imposé son identité dans le monde du chocolat. 

Toujours fidèle à la tradition, la Chocolaterie comme on l’appelle – La Chocolaterie
ROBERT, maintient les produits qu’on lui connaît depuis en cette période de l’année.
En dépit de la hausse du prix du cacao, nous gardons les figurines, la confiserie
agrémentée par la pâtisserie et les bûches de Noël. 

Il est vrai, explique Fredy Rajaonera , Directeur général de la Chocolaterie, que la
pandémie du coronavirus a affecté la filière et a engendré la baisse de la production
mais aussi la baisse du chiffre d’affaires et une chute de 50% de la vente, mais nous
avons maintenu l’emploi, tous les emplois. La Chocolaterie s’engage pour ces fêtes
de Noël, de fin d’année et de nouvel an, à respecter et à satisfaire les consommateurs.
Les trois boutiques de la capitale offriront leurs services ; la boutique de Toamasina
sise sur le Boulevard Augagneur, celle d’Antsirabe dans l’immeuble Aro et celle de
Toliara dans l’immeuble La Batisse sont toutes prêtes à satisfaire à la demande. A
noter que l’entreprise est certifiée HACCP.

La grande surprise s’exclame le Directeur de la Chocolaterie, ce sont les deux (2)
diplômes que l’entreprise a décrochés grâce à la qualité de ses fèves :  la Choco Mava
et la Choco Vohibinany .

La Chocolaterie Robert vous souhaite Joyeux Noël et bonne fête de fin d’année
2020. Fredy Rajaonera espère vivement que l’année 2021 sera meilleure.

Capital Eco
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Vary mainty, cultivé à Madagascar
Si le riz noir est originaire de Chine, il se trouve maintenant cultivé dans de nombreux pays. Cela fait

désormais 5 ans que nous cultivons du riz noir à Madagascar. L’aventure a commencé avec 50grammes
de semences qui nous avaient été données par des gens de passage. Ne connaissant rien de ce riz, nous
avons divisé le lot en deux : 25 grammes ont été essayés en tanety, et 25grammes en rizière. 

C’est ainsi que petit à petit, nous
avons mis au point notre
itinéraire technique, car ce riz

défrayait la chronique : il est extrêmement
court (25cm à maturité), n’est pas
homogène à la maturation, ce qui signifie
que sur un même pied, un thale ne sera pas
encore bevohoka, un autre le sera, un autre
sera en train de fleurir, et un dernier déjà
mûr. Tout cela sur un seul et même
pied de riz ! Autre
caractéristique, ce riz est
très peu productif. Si sur
des rizières classiques
l’on peut obtenir
4,5T/ha, ce riz noir
n’en produit que
0,8T. Ce qui fait cinq
fois moins. Du lot de
semences avec lequel
ce riz noir a commencé
à être cultivé, deux
variétés distinctes ont été
séparées petit à petit. L’une des
variétés est un riz rond et court,
extrêmement noir. Le second lot a un grain
plus long, plus fin et légèrement moins
foncé. La différence se voit aussi dans la
couleur du feuillage et dans la productivité.
Cela a représenté 5 ans de travail et de

recherche afin d’obtenir ces deux variétés
distinctes. Le riz noir est donc un produit de
luxe : il produit très peu, se récolte très
difficilement, ne donne aucun sous-produit
(paille pour les zébus par exemple), et son
conditionnement est particulier. En effet,
c’est la cuticule du riz, chargée en
anthocyane, qui lui donne cette couleur
bien particulière. S’il était conditionné de la

même manière que tous les autres riz
à Madagascar, cette cuticule

serait arrachée à la
décortiqueuse lui donnant

alors plutôt une couleur
grise quelque peu
maladive. Ainsi, le riz
noir, pour garder tout
son charme, ses qualités
gustatives et

nutritionnelles, se doit
d’être entier. De nombreux

tests ont été effectués jusqu’à
obtenir le riz de la perfection.

Ce riz est aussi un riz cultivé 100%
bio. Nous nous efforçons de n’y mettre
aucun pesticide. C’est ainsi que l’année
dernière, nous avons perdu 1 500m² de
culture, car il a été attaqué par des
ravageurs. Nous ne souhaitons mettre
aucun pesticide, même bio. Car

l’agriculture, c’est cultiver quelque chose de
vivant, et non pas détruire la vie dans ses
champs. 

Un riz entier garde toute sa cuticule (la «
peau » du riz) ce qui lui confère de
nombreux avantages nutritionnels : il est
plus riche en fibres, en minéraux, en
vitamines et en gras sain. Il garde aussi son
germe, riche en protéines. Enfin, les
anthocyanes sont des antioxydants de
qualité, qui en plus de donner sa belle
couleur au riz, permettra à vos cellules de
rester jeunes plus longtemps. Enfin, ce riz
en déroutera plus d’un de par son goût qui
étonnera convives et invités. En effet, il est
unique et indescriptible. Il faut y goûter
pour y croire ! Un mets des plus délicieux.
Ce riz est produit à Madagascar, et n’est
vendu qu’à Madagascar. Aucune
exportation prévue : les richesses doivent
profiter au pays. L’équipe est en train de se
préparer administrativement pour pouvoir
vendre des semences en quantité limitée à
quelques kilos par acheteur afin de pouvoir
en faire profiter le plus de monde possible.
Ce riz peut être cuisiné de bien des manières
: il est parfait avec une blanquette de veau
par exemple, simplement revenu à la poêle
avec du beurre salé, ou bien encore pour
faire un riz cantonais hors du commun ! Il
faut savoir que ce riz, même parfaitement
cuit, restera plus ferme que du riz normal,
ce qui est normal. Si ce riz était auparavant
cultivé dans la région d’Antsirabe, il s’est
maintenant délocalisé dans un endroit tenu
secret pour éviter la jalousie, car nous ne
nous sommes pas fait que des amis !
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Foie gras, produit d’exception
Mets festifs par excellence, le foie gras est toujours très

recherché pendant les fêtes à Madagascar. Quand on parle de
foie gras à Madagascar, on pense tout de suite à la commune
de Behenjy mais aussi à la marque Bongou. Quasiment toute,
au moins la plus grande partie de la production de foie gras de
Madagascar sort de Behenjy, commune qui se trouve à une
cinquantaine de kilomètres de la capitale sur la route du Sud.
Une bonne partie de la population de la Commune de Behenjy
vit du foie gras. La production de foie gras se transmet de famille
en famille, de génération en génération. La population de
Behenjy détient les secrets et le savoir-faire du foie gras à
Madagascar, depuis le gavage du canard jusqu’à la cuisson et
la mise en boîte. 

La production locale a commencé dans les années 60, mais
c’est dans les années 80 que la filière foie gras a connu son
expansion grâce à la marque Bongou. Premier producteur,
leader du foie gras sur le plan national, la marque Bongou est
une marque reconnue et appréciée par les consommateurs.
Cette société agroalimentaire familiale s’est spécialisée dans la
transformation du foie gras et des produits dérivés de canard gras surtout. 

En tout cas, sur le marché, les consommateurs ont largement le choix entre les foies gras produits par les éleveurs de Behenjy et ceux des
grandes marques comme celle de Bongou. Dotée d’atelier de transformation et d’un abattoir répondant aux normes internationales, Bongou
promet de satisfaire les palais les plus exigeants. 

Capital Eco

Général Désiré Ramakavelo
«Il faut tirer les leçons de l’histoire malgache»
Voici les fêtes de fin d’année qui

approchent à grands pas.

L’ambiance festive des fêtes se

fait ressentir dès le mois de

décembre. Les grandes villes

revêtent des habillements

luminaires très colorés et les

chants des fêtes résonnent

partout où vous allez. Que vous

soyez des expatriés ou des

nationaux, vous serez

certainement  entraînés dans une

ambiance festive conviviale et

chaleureuse. Dès que les fêtes de

fin d’année approchent, les

entreprises publiques et privées

se préparent d’ores et déjà à

clôturer leur bilan de fin d’année. 

C’est dans ce contexte que le Général
Désiré Ramakavelo se confie sur les réelles
valeurs de la tradition du vita malagasy. La
majorité des pays avancent dans la modernité
sans renier leur passé ou leur culture. Pour
nous, le fihavanana est cette relation familiale
sacrée dans le sens large du terme qui inclut
la famille, les voisins, tous les Malagasy. Nous
nous devons de nous entraider, de nous

respecter et d’arrêter de nous saborder
mutuellement. Le respect commence par soi-
même et se répartit dans toutes les
directions. L’esprit étant de toujours prôner
l’art et la manière de vivre ensemble à la
malagasy à travers le respect de la tradition.

«  Le monde devrait faire renaître
l’humanisme car la société actuelle est
devenue une société individualiste, le fameux
«  fihavanana malagasy » a disparu depuis

longtemps, et « chacun pour soi » est devenu
le principe général actuellement. L’histoire est
un enseignement utile surtout aux futurs
hommes d’État afin qu’ils s’inspirent des
grands exemples du passé. La connaissance
du passé est important pour mieux savoir où
mettre les pieds.  Il faudra essayer de tirer des
leçons d’une histoire» suggère cet illustre
officier. 
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«Il est de rigueur de mettre en avant
la naturalité du vita malagasy» 

Mariette ANDRIANJAKA

Il y a encore quelques temps, elle tenait
une table d’hôte sur les hautes collines de la
ville des milles. Cette Chef  chevronnée est
toute aussi passionnée que passionnante
affirme que la cuisine malgache est d’abord
une science avant d’être un art. Les
préparations de notre icône sont inspirées
de celles servies au temps des rois. Ces plats
sont accompagnés du fameux riz rouge,
produit uniquement à Madagascar,
mondialement connu.

Pourtant « la gastronomie malgache est
méconnue et même inconnue des Malagasy,
limitée seulement par la seule appellation
« sakafo ». Les Malagasy négligent tout ce
qui est valeur dans l’art de cuisiner et de
savourer » déplore cette porte-fanion de la
cuisine « vita malagasy ». « A notre époque,
être cuisinier est un métier honteux et
dévalorisé. Heureusement, cette notion a
bien changé. Actuellement, cuisiner est
devenu à la mode et retrouve toute sa valeur
permettant de réunir les membres de la
famille, les villageois, tout un peuple. Ainsi,

Décembre synonyme de festivité, un moment qui connote également un banquet familial. Qui de mieux

que Mariette Andrianjaka, une haute figure de la gastronomie malgache pour en parler et mettre en

avant les valeurs du « vita malagasy »

il sera intéressant d’initier les enfants à l’art
culinaire. Pour pérenniser la valeur même
du concept vita malagasy »

Mariette Andrianjaka a commencé dans
les années 60, elle était, sous la Première
République, la concessionnaire de tous les
buffets du Chemin de Fer Malgache. Elle
s’était alors fait un nom à l’étranger et
même dans les quatre coins du monde. Un
grand chef  a toujours ses petits secrets de
cuisine. Pour elle la réussite se base surtout
sur la naturalité des aliments. Ainsi,
revaloriser les campagnes et utiliser les
produits naturels font partie des secrets de
la gastronomie de Mariette Andrianjaka.
« Il est de rigueur de respecter les traditions
ne serait-ce que dans la préparation de la
viande avant de la passer au fourneau ».
Près d’un demi-siècle que cet illustre
personnage prône l’authenticité du « vita
malagasy ». Ce qui lui a valu d’être la seule
femme couronnée du titre de
«  Commandeur des Cordons Bleus de
France », elle est également membre de la

« Confrérie des Grandes Toques » depuis
1985 et est une « disciple d’Escoffier », le
plus grand des ambassadeurs de la cuisine
française. 

Capital Eco
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Cheese and wine : Made in Madagascar
Ampalia, vins de fruits, apéro qui sort de l’ordinaire 

« Célébrez les fêtes avec des produits d’exception qui sont les nôtres » invite Ampalia qui

propose les vins de fruits à 16% d’alcool. Les produits d’Ampalia sont exclusivement issus de

fermentation de fruits (autres que le raisin), sans ajout de colorant, d’arôme ou d’alcool. 

Ampalia propose un large choix de vins de fruits : litchi, fraise, prune, passion, mûre…
Après le confinement et les urgences sanitaires, les fêtes de fin d’année méritent d’être
exceptionnelles avec des produits made in Madagascar d’Ampalia.

Les apéros vins de fruits d’Ampalia sortent de l’ordinaire et suscitent curiosité au début.
Maintenant, ils entrent dans les habitudes de consommation pendant les évènements festifs. 

Rappelons qu’Ampalia est une entreprise spécialisée dans la valorisation fruitière. Elle
vise aussi bien le marché local qu’international. 

D’autres marques de vins made in Madagascar sont également présentes sur le marché.
Ce sont des marques de vins traditionnels, c’est-à-dire fabriqués à partir de raisin, qui sont
déjà sur le marché depuis des dizaines d’années. 

Capital Eco

Fromage du terroir, luxe accessible 
Le fromage fait partie de la gastronomie de luxe par excellence, il est devenu au fil du temps accessible à tous. Surtout les fromages

fabriqués localement. Les industriels locaux produisent des fromages de qualité et variés. Il y en a pour tous les goûts et toutes les
bourses. Quasiment toutes les variétés de fromages sont produites à Madagascar. Des fromages à pâte pressée Les pâtes pressées
cuites genre emmental, comté, reblochon…Les pâtes pressées non-cuites genre saint-nectaire, tomme…Les pâtes persillées: bleus,
roquefort… Les pâtes molles, les pâtes dures…

Nous vous présentons ci-dessous deux types de fromage fabriqués par RAVO FOOD and DAIRY PROCESSING, un nouveau
membre du SIM.
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Chef Lalaina RAVELOMANANA

Un homme de discipline, porte-étendard
du vita malagasy 
Les plats assouvissent nos sens, nos yeux les contemplent en quelques secondes, nous les

dégustons en quelques minutes, pourtant leur préparation a duré des heures car c’est de

l’art. L’objectif  de tout professionnel de cuisine étant de « créer le bonheur des clients ».

Chef Lalaina met en avant ses compétences professionnelles et son aptitude à gérer une équipe

tout en partageant ses expériences. « Je vais à l’essentiel : une bonne cuisson, de bons produits

et une bonne sauce ». Son équipe est composée majoritairement de jeunes qualifiés, les produits

sont issus de leur propre potager de 4ha qui leur permet de faire une cueillette trois fois par semaine.

Ils ont également leur vivier mais surtout ils ont fait un grand investissement pour avoir les meilleurs matériels.

« Cette fois, on voudrait raconter une histoire » ajoute-t-il.

Avec son Fondant de crabe au champignon bolet Rova
Caviar Madagascar, émulsion de  langoustine

Ambassadeur « Rova Caviar Madagascar », Chef  Lalaina essaie

de valoriser ces perles noires à travers ses plats et en fait sa fierté

personnelle. Plus de 50 plats à base de caviar sont à déguster dans

ce restaurant. La fumée ne fait qu’apporter une touche exotique

au goût naturel de ce premier caviar en Afrique.

Vie du SIM

Sa déclinaison de foie gras, en croûte d’épices et
caramel truffé, au chocolat acidulé et au miel de baobab

L’objectif  est de faire connaître le foie gras de Madagascar qui

figure parmi les meilleures qualités. Le Chef  essaie de mettre en

avant les épices notamment le Tsiperifery ou poivre sauvage. Le

mariage avec du chocolat donne également un bon résultat ainsi

que l’association avec le miel de baobab. 

Ou encore les fruits de Madagascar, gelée aux
agrumes, crumble au thym et cacao amer

Framboise, papaye, pok pok, la Grande Ile a des fruits et ils sont

bio. C’est pour les mettre en valeur que ce dessert a été choisi.

L’homme en quelques lignes
Il étudiait le Droit et l’Informatique pourtant il est devenu un

Ambassadeur culinaire de Madagascar. Entre amis, ils ont

postulé dans un établissement, en 1995, sans penser à aller plus

loin. Chef  Lalaina Ravelomanana a ensuite trouvé goût dans le

monde culinaire et a approfondi en suivant des formations.

Il sort du lot grâce à son talent culinaire : lauréat du concours

«  Chef  de l’année  » en 2004, il a été intronisé 1er Disciple

d’Escoffier Madagascar. Cette compétition lui a ouvert la voie

quand il a participé au concours de niveau régional « Kalou

d’or » et a gagné ce Grand Prix de l’Océan Indien. Depuis, le

Jury l’a orienté vers une carrière internationale. Quel est le secret

du Chef  Lalaina  ? «  Tout se repose sur la discipline et

l’organisation » selon ce Chef  qui a été distingué récemment de

la Fourchette d’Or 2020 de la Gastronomie Internationale.

Lalaina RAKOTOBE
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La vanille est au cœur de la politique du ministère affirme la
ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat
(MICA), Lantosoa Rakotomalala. Elle ajoute

avec fierté que la SAVA assure 80% de la
transformation de la vanille et que cette
transformation ou préparation de la vanille est
en train de s’étendre à d’autres régions, à
l’exemple de ce qui est en cours dans la région
Sofia. D’après la ministre, le cycle
économique de la filière vanille et la
responsabilité et le rôle de coach de la région
SAVA qu’elle exerce, expliquent l’implication
du ministère et qui fait dire à certains que le
ministère est en plein dans l’interventionnisme.
En tout cas, le « velirano n°7 du président de la
République  » qui impose l’industrialisation
régionale, est une priorité du ministère. C’est ce que
nous avons appris lors d’une interview que la ministre,
entourée de son staff, nous a accordé de manière exclusive.

La filière vanille est une filière stratégique. Elle contribue fortement
dans les finances du pays sachant qu’elle est l’une des mamelles
financières de l’économie de Madagascar  ; la vanille occupe le

deuxième rang dans les recettes d’exportation après le nickel. Elle
emploie près de 200 000 personnes de manière directe et indirecte

et qui sont réparties dans les différentes étapes de la
filière  : planteurs, collecteurs/préparateurs,

exportateurs ; car 98% de la production de vanille
sont exportées.

La revue historique de la santé financière de
la filière sur plus d’une dizaine d’années, sur
15 ans pour être précis, a démontré les failles
et problèmes tout au long de la chaîne,
depuis la vanille verte jusqu’à la vanille
préparée et prête à l’exportation. La ministre
pointe du doigt l’instabilité/volatilité

historique qui n’a servi ni aux planteurs, ni aux
préparateurs/exportateurs. Aussi sur la base

d’une courbe de prix allant de 40$ (en 2004) à
550$ en 2017 (VOIR TABLEAU intitulé : Envolée

des prix «  vanille export  » (source MICA 2020), le
ministère a-t-il décidé de fixer le prix de référence à 250$ FOB.

En tout cas, depuis 2019, la qualité de la vanille a regagné du terrain
souligne la ministre : « le maintien de la qualité est au cœur de la
politique du ministère ». 

Selon Lantosoa RAkOtOmALALA,

Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat

VANILLE : Une approche et une
méthode innovantes
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Dans le cadre de la politique
d’industrialisation prônée par le
gouvernement, le ministère fait

constater le développement de l’industrie
d’extraction de vanille. La ministre note le
regain de la transformation locale de la
vanille –et non plus forcément à Antalaha
dans la SAVA  ; ce qui accroît la valeur
ajoutée qui est également un des objectifs
du ministère. La ministre Lantosoa
Rakotomalala souligne que quelques-unes
des unités de transformation adoptent une
méthode de préparation innovante, la
méthode QCP ou Quick Curing Process.
C’est une tendance naissante qui utilise la
technologie nouvelle dans la transformation
de la vanille verte à la vanille préparée.

Toujours est-il que le ministère est clair et
net : « le savoir-faire traditionnel malgache
est l’un des piliers de la compétitivité
incontestée de la vanille de Madagascar sur
le marché mondial. La ministre réitère que
les facteurs clés de cette compétitivité sont
la stabilité des prix, la qualité de la vanille,
le savoir-faire traditionnel et évidemment la
quantité de vanille exportée qui est évaluée
aujourd’hui entre 75 à 80% du marché
international. La ministre fait remarquer
que ce gouvernement a innové dans
l’approche du marché international. Il a
engagé le dialogue et les discussions avec les
clients internationaux et en même temps il
a enclenché une approche commerciale de
gouvernement à gouvernement ; tout cela
aux fins de visibilité et de stabilité de prix au

profit de tous les acteurs dans la filière. La
ministre est affirmative : l’intervention de
l’Etat a permis d’éviter que le prix ne
s’effondre.

A la question de savoir si le Conseil
national de la vanille (CNV) et la Maison de
la vanille peuvent-ils changer les choses, la
ministre Lantosoa Rakotomalala explique.
Le CNV est une plateforme de dialogue des
différents acteurs dans la filière ; il rassemble
les intervenants issus du secteur privé, c’est-
à-dire tous les collèges (agriculteurs
jusqu’aux préparateurs/exportateurs et les
représentants des clients internationaux)
d’une part et d’autre part les différentes
entités issues du secteur public et qui sont
concernées dans toutes les phases/étapes de

la filière. Dix (10) ministères sont impliqués
dans le CNV (sécurité, agriculture, justice
sociale, qualité/recherche/développement,
financement et marché…). Le CNV
regroupe aussi les régions productrices de
vanille (CRV) et leur conseil stratégique
respectif.

Quant à la Maison de la vanille dont le
siège est à Antalaha –capitale de la vanille,
c’est l’honneur de la région, à l’image de la
maison du cacao en Côte d’Ivoire. « C’est
pour attirer les projecteurs mondiaux, une
« offensive market », déclare la ministre.
Avec la rénovation/réhabilitation de la
Station vanille à Antalaha, la Maison de la
vanille conforte l’image de capitale
mondiale de la vanille. 

ODOF, clé de voûte du
développement

« One District, One Factory »
L’industrialisation régionale est aussi

la priorité du ministère dont l’objectif  est
de couvrir les 119 districts d’ici à la fin
de l’année 2021. Le ministère a signé
avec le Syndicat des Industries de
Madagascar (SIM) une convention pour
la promotion de jeunes entrepreneurs et
le « vita malagasy ». Le ministère
annonce la création de huit (8) huileries
alimentaires dans huit (8) régions dont
les régions Anosy, Androy, Ihorombe ou
encore l’Atsimo Andrefana. Des unités
de transformation de fruits sont en cours
et/ou prévues dans l’Anosy, l’Itasy,
l’Atsinanana…). Toujours dans le cadre
de l’ODOF, des briqueteries à base de
balles de riz sont à dupliquer dans les
régions productrices de riz. Les briques
compressées quant à elles sont à installer
dans tous les districts.

Maintien de la qualité, et compétitivité incontestée  
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Président du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar
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TOURISME :
La SAVA, berceau d’une végétation
exceptionnelle

SAVA : Le “triangle vert”

La SAVA est une région du nord-est de Madagascar. Elle concentre
à elle seule plus de 70% de la forêt primaire de l’île. Elle est
également reconnue comme capitale de la vanille dont elle assure
près des 2/3 de la production mondiale. Mais la région cultive aussi
la noix de coco et les épices, proposant ainsi des visites culturelles
intéressantes. La région est composée de 4 grandes villes principales
: Sambava, Antalaha, Vohemar et Andapa, chacune d’entre elles
avec ses spécificités. Zone côtière où souffle les alizés, c’est une
région assez humide mais avec un taux d’ensoleillement quasi-total
(entre août et décembre, et de mars à mi-mai).  Par ailleurs, la région
de la SAVA est encore préservée du tourisme de masse. Elle
demeure encore authentique et offre de réelles immersions en milieu
rural. Les amoureux de la nature ne risqueront pas d’être déçus.

La région de la SAVA, est la capitale mondiale de la vanille. Elle est formée de quatre principales villes :

Sambava (la principale), Antalaha, Vohemar et Andapa. La région qui s’étend sur près de 25 000 km² offre

une multitude de paysages encore préservés du tourisme de masse. Véritable poumon vert de Madagascar,

elle ravira les amoureux de contrées naturelles et paisibles car elle rassemble la quasi-totalité des forêts

primaires de l’île, ainsi que de nombreuses plantations (cocoteraies, rizières, vergers, etc.).
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SAHANALA
Créée en 2010 sur impulsion de Fanamby, SAHANALA a pour objectif principal de soutenir et

de renforcer les capacités des communautés locales en les professionnalisant et en les

intégrant au sein d’une fédération suffisamment forte pour faire face aux marchés

internationaux. Ceci afin de créer une valeur ajoutée et un impact social non négligeable

auprès des communautés. Aujourd’hui SAHANALA c’est 4 Fédérations réparties dans 10

régions. Des filières comme l’éco-tourisme, les épices et noix, la pêche, et la vanille sont

mises en valeur à travers la professionnalisation et la formalisation des producteurs en

associations, et des associations en fédérations. Ces producteurs représentent eux même le

Conseil d’Administration de SAHANALA à travers un bureau élu qui définit chaque année les

priorités et les actions de cette entreprise sociale. Ces producteurs ne représentent pas moins de 8 000

personnes répartis dans les 10 régions de Madagascar.

Le 13 Octobre dernier, une forte
délégation menée par le Président de la
République, a visité le site de production de
vanille de Sahanala à Antsohihy. Ce site de
production mis en place en joint-venture
avec l’entreprise agro-industrielle
américaine Archer-Daniels-Midland
(ADM) fait partie des investissements de
SAHANALA pour le développement
durable de la filière vanille et des produits
agricoles de la région SOFIA 

Damiana RASOAVINJANAHARY,
Directrice Générale de Sahanala, nous
parle de ce partenariat de Sahanala
Madagascar avec – ADM Vanilla, SAVAN.

EXPANSION MADAGASCAR :

Sahanala est surtout connue comme
une entreprise sociale œuvrant dans la
promotion des produits agricoles et le
développement des producteurs.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cet
engagement particulier dans la filière
vanille.

Damiana RASOAVINJANAHARY :

Sahanala a en effet été créé il y a 10
ans sous l’impulsion de Fanamby afin
de créer de la valeur auprès des
communautés locales, notamment celles
présentes autour ou dans des aires protégées
gérées par Fanamby, dans l’objectif  de
proposer une alternative économique aux
communautés, leur permettant de ne pas
puiser sur les ressources des aires protégées.
Au fil du temps, nous avons développé
divers partenariats au bénéfice de nos
membres-producteurs, que ce soit avec
l’Etat, ou encore les partenaires et
entreprises locaux et étrangers. Nous avons
constaté que la filière vanille, qui fait la
renommée de Madagascar par la qualité de
sa production, avait besoin d’être mieux
structurée au niveau des producteurs afin de
professionnaliser et de formaliser la filière.
Ce partenariat avec ADM a été mis en place
afin de renforcer les capacités de production
et d’exploitation des producteurs de vanille
tout en respectant les valeurs et les

engagements qui sont propres à Sahanala,
d’où la création de SAVAN.

EXPANSION MADAGASCAR : Quel
est donc le rôle de SAVAN dans le
développement de la filière vanille pour le
cas de Sahanala ?

Damiana RASOAVINJANAHARY  :

SAVAN est là en tant que support.
Sahanala, de par son expérience et ses
activités, apporte son expertise et ses
compétences. Côté qualité, le marché
international est encore plus exigeant
actuellement avec la pandémie du COVID,
les produits d’exportation sont examinés de
près. A travers nos actions, nous aidons les

producteurs à maitriser les chaines de
productions et à préserver la qualité des
produits en conformité avec les exigences du
marché. Nous les guidons dans les
procédures et démarches à suivre à travers
des formations. Les clients internationaux
ont besoin d’être rassurés, par exemple, sur
l’origine des produits : si nous utilisons des
procédés chimiques ; sur la partie sociétale,
si nous ne faisons pas travailler d’enfants
mineurs, sur le bien-être des membres-
producteurs ou paysans, ils sont soucieux
des impacts de leur engagement dans leur
partenariat avec Sahanala. SAVAN est
garant de ces exigences que ce soit au
niveau de la traçabilité des produits, de la
certification au niveau des producteurs ou
bien du bon état des infrastructures.

EXPANSION MADAGASCAR  : En
parlant de procédures, la raison d’être de
Sahanala est en grande partie d’aider les

producteurs à développer leur activité,
quelles sont les actions mises en place par
Sahanala ?

Damiana RASOAVINJANAHARY  :

Comme je l’ai dit un peu plus tôt, Sahanala
a des valeurs et des engagements que tout
membre se doit de respecter. En tant
qu’entreprise sociale, Sahanala appartient à
ses membres, donc aux producteurs. Notre
objectif  principal est de soutenir le
développement de cette communauté en
professionnalisant le métier agricole de
manière durable. Nous formons les
producteurs dans la gestion de leur

trésorerie, de leurs ressources
humaines et matérielles. Nous
sommes soucieux de l’avenir de nos
enfants, de notre pays. Aussi et
surtout nous incitons nos
producteurs-membres à respecter
les mesures environnementales pour
un développement durable, à éviter
les pratiques nocives. De plus,
comme les RSE font partie

intégrante du pourquoi nous sommes là,
nous investissons nos bénéfices sur des
activités et des actions au bénéfice des
communautés comme la construction
d’écoles, d’infirmeries avec la prise en
charge des membres, la distribution de dons
alimentaires pour soutenir les producteurs
en période de soudure, etc… 

Le mot de la fin :

Le soutien de toutes les parties prenantes
est très important pour Sahanala. Nous
tenons d’ailleurs à remercier le Président de
la République et les membres du
Gouvernement ainsi que les autorités
locales, les partenaires locaux et étrangers
sans qui nos efforts seront vains. Efforts
déployés au quotidien par ces communautés
paysannes dans le seul but de pouvoir se
développer de manière responsable et
éthique. 

Région
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Energie

Solarmad

garanties les plus strictes et sont utilisés sur de
grands projets au sol en Europe et aux Etats-
Unis.

Notre forte présence locale et nos différentes
agences dans l’île (Tanà, Nosy Be, Majunga)
nous permettent d’intervenir dans les
24heures (jour ouvrable) en cas de besoin.

Avec des centaines de réalisations à notre
actif, nous avons l’expérience des projets
complexes, de la logistique en zone isolée et
une parfaite compréhension des
problématiques locales. Confier vos projets
solaires à SOLARMAD vous garantit un
travail de qualité et vous permet de tirer le
meilleur de votre investissement en toute
tranquillité.

Si vous pensez solaire,
pensez à SOLARMAD.

Nous contacter :
SIEGE : Ambondrona Secteur 3A Majunga 
Tél. +261 32 43 373 04

ANTANANARIVO
La Cour Carrée Tana Water Front
Tél. +261 32 40 623 40

Email : solarmad.ventes@gmail.com

Fort de ses 14 années d’expériences sur
les énergies renouvelables,
SOLARMAD est une société

spécialisée sur l’électrification photovoltaïque
à Madagascar. Que ce soit en solaire
photovoltaïque, en système hybride, en
système anti-délestage ou en pompage solaire,
SOLARMAD dispose toute la logistique et les
savoir-faire nécessaires pour mener à bien les
projets de A à Z, du bureau d’étude à la
maintenance.

Nous assurons une veille technologique
constante afin de proposer les meilleures offres
sur le marché et nous sélectionnons nos
matériels parmi les meilleurs fabricants
mondiaux souvent certifiés à « faible
empreinte carbone ». Nos matériels offrent les

Focus
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La Jirama se veut innovante pour
ses quarante-cinq ans d’existence
Fêter en grande pompe les

quarante-cinq ans de la Jirama

fait miroiter un espoir de

redressement pour la compagnie,

ses services ainsi que pour

l’ensemble de sa clientèle. Une

multitude de projets

d’amélioration a été exposée lors

de la célébration des quarante-

cinq années d’existence de la

compagnie. « Une application

aux couleurs de la compagnie

sera disponible en ligne, sur play

store et apple store d’ici le mois

de novembre. Cette application

rassemblera tous les services de

la compagnie. Tous les services

disponibles en agence, la

facturation, les réclamations, les

paiements de consommations,

les demandes de dépannage ou

encore les services d’assistance

clientèle, seront ainsi synthétisés

dans cette application de

manière à simplifier le service de

relation client de la société »

explique Vonjy Andriamanga,

directeur général de la Jirama.

Cependant, la JIRAMA rencontre de
nombreuses difficultés à satisfaire, la
demande est de plus en plus grande. Le parc
hydroélectrique ne s’est pas développé
depuis 1982, date de la mise en œuvre de la
centrale d’Andekaleka (58MW). Et dans les
centres autonomes, la production est
constituée majoritairement de centrales
thermiques. De plus, les réseaux de
distribution sont vétustes. Ainsi, le système
n’arrivait plus à satisfaire la demande en
pointe et des délestages tournant
intervenaient régulièrement. D’un autre
côté le tarif  d’électricité pour les industriels
appliqué à Madagascar est le deuxième
tarif  le plus faible en Afrique, après celui de
l’Ethiopie

Redressement
Pour rassurer sa clientèle, la compagnie

nationale de l’eau et de l’électricité mise sur
de nouveaux services à l’ère numérique.
Selon les responsables au sein de la Jirama,
l’idée est de mettre le client au centre de ses
préoccupations, et à travers lequel la société
d’Etat met la digitalisation à la base de son
redressement avec une nouvelle stratégie et
vision à l’horizon 2025. «La politique de
redressement de la Jirama se base ainsi sur
trois piliers à savoir, l’amélioration sur le
côté technique tant pour l’eau que pour
l’électricité ; l’amélioration des relations
client et enfin, une bonne gestion pour un

équilibre opérationnel», comme l’a indiqué
à cette occasion le directeur général de la
Jirama, Vonjy Andriamanga. Cependant,
La Jirama fait près de huit cent milliards
d’ariary de chiffre d’affaires annuel. Plus de
la moitié, près de cinq cent milliards
d’ariary, s’évaporent pour payer le
carburant servant à alimenter les centrales
thermiques. Cent milliards doivent être
utilisés pour assurer le fonctionnement à
travers le paiement de la masse salariale de
l’entreprise et le reste est destiné à la
location des machines de production
électrique. En somme, avant d’atteindre
l’équilibre opérationnel annoncé pour la fin
de l’année prochaine, la Jirama devra
encore faire appel à un soutien étatique afin
de pouvoir atteindre ses objectifs de
développement.

Focus
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Service bancaire
Le tout numérique devient incontournable
Déjà répandu dans les pays occidentaux, le concept d’outil digitalisé permettant l’ouverture de compte

bancaire 100% en ligne, via Internet est désormais une réalité à Madagascar. La BNI Madagascar vient de

lancer la possibilité pour les usagers de procéder à l’ouverture d’un compte et un package bancaire

entièrement via internet

Entrepreneuriat
Le « Speed Business meeting » a le vent en poupe 

Concrètement l’usager n’aura plus besoin de se déplacer
physiquement dans une agence de la Bni Madagascar pour
pouvoir créer son compte, demander un chéquier ou une carte
ainsi que pour effectuer tous les mouvements bancaires possibles.

Si auparavant la plupart des services, liés au compte courant,
étaient automatiquement fournis avec l’ouverture d’un compte,
ce ne fut plus le cas plus tard où seuls les services de base restaient
gratuits à savoir la tenue de compte, la fourniture de chéquier.
Tandis que les services complémentaires devenaient payants tels
que les cartes de retrait, les cartes de crédit. 

Le package en ligne devient ainsi une alternative intéressante
pour les usagers. Cependant, l’avantage le plus appréciable dans
cette plateforme numérique reste la possibilité de faire des
économies sur les divers frais de banque. Il ne s’agit plus de
compter les différents frais les uns après les autres, il s’agit plutôt
de combiner tous les services bancaires en une seule offre en ligne. « Presque tous les mouvements bancaires sont possibles à travers la
plateforme. Les procédures de demande de prêt et de crédit en ligne sont en cours d’élaboration pour l’instant. L’usage progressif  du
système numérique reste notre préoccupation pour l’instant » rassure Lanja Randria tsimialona, directeur marketing et communication
de l’établissement.

Ce service numérique a été accéléré par les contraintes de sécurité santé imposées par la situation de pandémie qui prévaut
présentement.

Seulement 2 % des jeunes se lancent
dans l’entreprenariat alors qu’ils
sont près d’un demi-million à se

retrouver chaque année sur le marché du
travail, selon Fanilo Rakotonindrina,
présidente du CEERE( Club Entrepreneurs
Etudiants du Rendez-vous des
Entrepreneurs).  « Les jeunes ont peur. Ils
n’osent pas se lancer dans des projets par
peur de l’échec. Ils préfèrent être salariés
pour plus de stabilité » rajoute la présidente
du Club des Entrepreneurs. La culture
entrepreneuriale n’est pas encore ancrée
dans le système éducatif  malgache, même
si un projet est en cours pour l’intégrer dans
les programmes d’enseignement à partir du
cycle secondaire. C’est en ce sens que le
CEERE organise  chaque année à
l’organisation de la semaine de
l’entrepreneuriat qui s’est déroulé
récemment.  

« Les jeunes sont l’avenir. Encore faut-il
leur donner cette opportunité. C’est avec
cette vision que le CEERE veut
promouvoir la culture entrepreneuriale

auprès des étudiants et de la jeunesse
malgache en général  » explique Fanilo
Rakotonindrina, présidente du CEERE.
«  Pour pallier à cette lacune de l’esprit
entrepreneuriale, nous organisons ces
évènements pour que les jeunes puissent
présenter leur projet. Des business angels,
des personnes prêtes à investir sont
présentes. Notre association les aide à se
mettre en relation avec nos réseaux, ce sont
aux jeunes de saisir cette chance et de
l’exploiter. L’idée est d’éveiller la culture
entrepreneuriale des jeunes et de les
orienter sur les étapes à suivre pour mettre
une idée en marche. Diverses activités ont
été programmées lors de la journée du 20
novembre, pour l’occasion. Notamment
des formations, des conférences et surtout
la mise en place du concept de Speed
Business Meeting » explique Fanilo
Rakotonindrina, présidente du club des
entrepreneurs étudiants. Le speed business
meeting représente un des formats les plus
répandus et les plus efficaces pour
développer un projet d’entreprise. Le but

est, de tenter de trouver des nouveaux
clients, d’être connu et recommandé mais
également de rencontrer de nouveaux
partenaires.

Le CEERE ou Club Entrepreneurs
Etudiants du Rendez-vous des
Entrepreneurs est une association à but
non lucratif. Sa principale mission est la
sensibilisation les jeunes à
l’entrepreneuriat. L’association a comme
vision de faire de Madagascar un pays
entreprenant

Focus

EXPANSION 25 NEWPRINT_Mise en page 1  04/12/2020  09:06  Page38



Focus

EXPANSION 25 NEWPRINT_Mise en page 1  04/12/2020  09:07  Page39



40

Focus

EXPANSION 25 NEWPRINT_Mise en page 1  04/12/2020  09:07  Page40



EXPANSION 25 NEWPRINT_Mise en page 1  04/12/2020  09:07  Page41



42

Campagne Malagasy ny antsika
Dans le cadre de la célébration de la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique (JIA) 2020, le SIM et le

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) ont organisé une campagne de promotion

du label «Malagasy ny Antsika» du 20 octobre au 20 novembre 2020. 

Une réunion d’information et
d’échanges avec les membres sur cette
campagne s’est tenue au SIM, le mardi
13 octobre 2020. Compte tenu de la
situation sanitaire actuelle, et en
respectant les gestes de barrières
sanitaires, aucune animation populaire
ne pourra pas être organisée. Ainsi, le
SIM et le MICA ont décidé de faire la
promotion via les réseaux sociaux, en
collaboration avec les GMS (Jumbo
Score, SuperMaki, LeaderPrice,
Shoprite et ShopLiantsoa). L’objectif
étant de promouvoir le Vita Malagasy à
travers ce label Malagasy ny Antsika. A
la demande du ministère, cette fois-ci la
campagne ne se limite pas aux produits
labellisés mais à tous les produits des
membres sans distinction. 

Il a été rappelé que l’utilisation du label nécessite une
demande auprès du Comité de labellisation du SIM avec
l’aval du MICA et du BNM. Il existe des procédures à
suivre pour son obtention.La maison de communication
Meséditions, en partenariat avec Akanga 2.0 agence
spécialisée en promotion des réseaux sociaux, a été
recrutée pour la gestion de cette campagne de marketing
digital. Des jeux concours ont été organisés en ligne via
la page facebook ≠MALAGASYNYANTSIKA. 

Malagasy ny antsika
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Restaurant Soa6Gasy : Cuisine à
la malagasy à Paris
Il fait gris en Octobre à Paris, l’automne n’a pas les couleurs flamboyantes de la campagne, les feuilles

inondent les rues, et le crachin fait glisser. Nostalgie quand tu nous tiens disent tous ceux qui sont loin de

leur pays natal. Alors, il y a des lieux où on se précipite pour se sentir chez soi, comme à la maison. Un de

ces lieux est à Cachan, proche banlieue de Paris : le restaurant : «Soa6Gasy».

Pourquoi Soa6Gasy? Le clin d’œil et la référence est claire.
Dans la page de pub Facebook de l’établissement, les patrons
expliquent : «A Madagascar, quand vous passez par exemple à
Ambanitsena en direction de Tamatave ou à Talata Volonondry
en direction d’Anjozorobe, vous vous arrêtez pour acheter du
saosisy gasy», ces saucisses si appétissantes, ou du koba, ces
gâteaux d’arachide et de bananes. Et à Paris, quand
l’éloignement est trop prégnant, le corps réclame la cuisine-pays.
Alors vous trouverez ces saucisses chez «Soa6gasy», et aussi du
voanjobory, du ravintoto, du ron’akoho sy sakamalao… et ce
n’est pas tout, vous aurez aussi du roulé de jarret de bœuf  et du
suprême de dinde, avec son quatuor de légumes et sa sauce à
l’oranger. Car Rija le patron est un chef, un vrai qui a fait de sa
passion un métier. Et d’ailleurs, il en arbore fièrement la toque.

Pour lui et son épouse Ando, le concept est clair : «rien n’est
plus exigeant que la mémoire gustative». Alors Chef  Rija
importe ses ingrédients de base, dont les épices, le «tongolo gasy»
ou l’ail, le gingembre de Madagascar. Pas de faute de goût. De
plus, pour se sentir vraiment «chez soi», il faut que tout le corps
et toutes les sensations participent. Le restaurant est
«authentique», comme ces hotely gasy où les taxis-brousses
longue distance s’arrêtent pour faire dîner les clients avant
d’affronter la route Antsirabe-Toliara, ou les Tampoketsa de la

route de Mahajanga. Du coup l’imaginaire fonce : on n’est pas à
Paris, ici, mais à Ambolomonty.

Et de fait la salle est pleine, sans compter ceux qui arrivent
pour récupérer les commandes qu’ils vont manger chez eux,
«saosisy gasin’ny any aminay» ou le Koba, bien enveloppé et mis
dans une boîte de carton design. On est entre tradition et
modernité. Et l’affiche l’indique bien, le trône fièrement au
milieu de Soa6Gasy.

Car, ici le «fihavanana» se joue sur le mode Facebook et
humanitaire. Toute l’équipe de  Soa6Gasy et de nombreux clients
ont participé à la lutte contre le Kere et ont envoyé des dons dans
le Sud de Madagascar. De même, ils ont aidé les étudiants
résidents du foyer de Cachan, qui s’étaient retrouvés sans
ressources pendant le confinement. D’où les liens indéfectibles
avec la communauté malagasy et malgachisante. La «com-
fihavanana» se passe par Facebook, le réseau si aimé chez nous.
Et les dialogues y sont amicaux. On est chez soi ici.

Soa6Gasy avait ouvert en mars 2020, juste avant la
proclamation du confinement en France. Ils ont tenu grâce au
service traiteur, entre autres. C’est de nouveau confinement et le
service traiteur «Soa6Gasy» se remet en place. Mais je suis  sûre
qu’à Paris et environs, pour les fêtes de fin d’année, la bûche sera
du Koba et le champagne aura pour rival le ranovola.

Vie du SIM
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Bijouterie «Jewels and Precious stone»
Créatrice de bijoux depuis une vingtaine d’années,

Rakotohavana Harinoro Nivo fondatrice de la bijouterie
« Jewels and Precious stone »  dessine elle-même ses designs.
Chaque pièce est unique. Ce sont des bijoux en argent ou en
or sertis de pierre de Madagascar. La spécificité de ces bijoux
résident surtout dans les pierres, pas forcément une pierre par
bijou mais plusieurs sortes de pierres, traitées ou non,  de
formes différentes et de couleurs différentes. Pour faire
connaître ses créations, «  Jewels and Precious stone  »
participe aux foires internationales. Au moins 3-4 par an à
travers le monde, de Paris au Canada en passant par les Etats
Unis. Ce sont à travers les visiteurs des foires internationales
qu’elle se fait connaître et sa publicité se fait surtout par
bouche à oreille que ce soit sur place à Madagascar ou à
l’étranger. Tous ses bijoux sont tous artisanaux, sans
intervention d’aucune machine. Le respect des délais de
livraison et de la qualité doit toujours primer selon la
créatrice. 

La présence de ses bijoux dans une grande bijouterie
« Orogio Jewelers » à Tenafly New Jersey est parmi sa grande
fierté et une consécration d’une vingtaine d’années de travail.
Preuve que l’artisanat malagasy a sa place dans la
mondialisation.

Malagasy ny Antsika
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SOA COCO
Des produits BIO à partir
de la noix de coco

un START-UP créé pendant le confinement 2020
Le Corona a marqué le monde entier avec ses conséquences

catastrophiques sur le plan sanitaire et économique.
Mais une crise peut engendrer des opportunités à saisir.
Ce fut le cas de Mbolatiana HALADY, une jeune femme

dynamique et créative qui a lancé une gamme de produits à partir
de la noix de coco bio.

Cela a commencé avec l’huile coco pression à froid, d’une qualité
remarquable

et dont le charme du packaging a attiré ses premières clientes.
Depuis, la gamme s’est largement diversifiée :
Outre l’huile coco, la poudre de fibre coco permet un gommage

doux mais efficace de la peau. Des savons artisanaux enrichis à la
carotte, curcuma…complètent la gamme des soins de beauté
naturelle

Parmi les produits alimentaires figurent les chips coco nature ou
au parfum exotique (cacao, gingembre, citron…)

Le punch coco est à base de lait de coco particulièrement
onctueux…

La gamme des produits artisanaux est étonnante par sa variété et
la finition : bols coco, louches, porte-savons, cendriers, couverts…

Pour le moment, la vente se fait en ligne avec livraison. Un show room pour vente directe est en cours.

SOA COCO Tél : 034 80 94755

Vie du SIM
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