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DE : Madaonline.com
DATE : 1er janvier 2016
LIEN : https://www.google.com/search?q=google&ie=utf-8&oe=utf-
8#q=asia+io+madagascar

ASIA-IO, le grand rendez-vous économique de 2016

« L’histoire réelle de la croissance économique se jouera, au moins pour le demi-siècle àvenir, en Asie ». Fort de constat, le comité d’organisation de l’évènement économique Asia– IO espère créer une plate-forme d’échange pour le secteur privé afin de conquérir lemarché asiatique et de nouer des partenariats avec des entreprises et des investisseurs de cecontinent.
Ce grand rendez-vous économique de 2016 entre l’Asie et l’Océan Indien va être réaliséavec le concours de plusieurs ministères ayant notamment en charge les différents domaines del’économie, à savoir le Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, Ministèredu Commerce et de la Consommation, Ministère de l’Economie et de la PlanificationStratégique… sera de créer une plateforme où se mêleront le B to B et le B to C, pouraccompagner les efforts prodigués par le secteur privé, soutenu par les pouvoirs publics, pourmettre Madagascar sur la voie d’un développement économique efficient. L’évènement Asia-IOaura lieu au Parc d’exposition Forello Tanjombato – Antananarivo, du 17 au 20 mars 2016.
Malgré les difficultés sur le plan macroéconomique, l’économie de Madagascar est enpleine restructuration. Elle « connait une effervescence commerciale et économique animée parle monde des affaires tant au niveau national, régional, qu’international ». L’événement ASIA IOambitionne d’être un véritable levier de croissance. Selon le comité d’organisation, l’AgencePremière ligne à qui on doit la Foire Internationale de Madagascar et le Salon International del’Habitat, « la Grande île se trouvant incontestablement aux confins de la route maritime de lasoie, souhaite être partie prenante d’une diplomatie économique opérationnelle dans cettepartie du Sud Est de l’Asie et de l’Asie Continentale, en mettant notamment en œuvre ladéclaration du Président Rajaonarimampianina : Notre approche sera résolument multilatéraleet nous nous efforcerons de nous attacher la contribution de tous pour appuyer notre stratégiede croissance accélérée et rapide».
L’objectif est donc de conjuguer le pragmatisme asiatique avec les besoins etpotentialités exceptionnelles de Madagascar avec ses extensions possibles sur les marchés duSud-ouest de l’Océan Indien, de la SADC et du COMESA, afin de constituer une convergenceéconomique et commerciale gagnant/gagnant. Durant les quatre jours de cette première éditiond’ASIA IO, des partenariats concrets devront être établis, notamment en appui de la créationannoncée de zones économiques spéciales, pour engager Madagascar et l’espace du Sud-ouest del’Océan Indien vers une nouvelle ère économique. Ce rendez-vous économique sera uneopportunité pour l’ensemble des services officiels et institutionnels de diffuser, de communiqueret d’expliquer l’ensemble des règles de jeux qui régissent ou régiront les échanges commerciauxou l’installation de nouveaux investisseurs dans cet espace ASIA-IO.

Recueillis par A. Herizo



DE : L’Observateur
DATE : 07 janvier 2016
LIEN : http://lobservateur-mada.mg/asia-io-pour-booster-la-croissance-economique/

ASIA IO

Pour booster la croissance économique« Asia is beautiful! » Autour de cette interjection positive, se pose la question géoéconomique de la relation du Sud-ouest de l’Océan Indien avec l’ensemble de l’Asie. En effet, sinous ne devions prendre l’exemple que de la France, il est intéressant de constater que la plusgrande ambassade de la France dans un pays étranger ne se trouve pas aux Etats Unis ou chezl’un de ses voisins européens, mais elle se trouve en Chine. Quoi de plus normal, l’ensemble desobservateurs de la vie économique planétaire nous disent que l’histoire réelle de la croissanceéconomique se jouera, au moins pour le demi-siècle à venir, en Asie.Aussi, depuis l’avènement de SEM Hery Rajaonarimampianina comme nouveau Chefd’Etat de Madagascar reconnu par toute la communauté internationale, l’économie de ce paysest actuellement engagée dans une véritable reconstruction et connait une effervescencecommerciale et économique animée par le monde des affaires tant au niveau national, régional,qu’international.L’objet de ce nouvel événement, lequel va être réalisé avec le concours de plusieursministères ayant notamment en charge les différents domaines de l’économie (Ministère del’Industrie et du Développement du Secteur Privé, Ministère du Commerce et de laConsommation, Ministère de l’Economie et de la Planification Stratégique,…) sera de créer uneplateforme où se mêleront le B to B et le B to C, pour accompagner les efforts prodigués par lesecteur privé, soutenu par les pouvoirs publics, pour mettre Madagascar sur la voie d’undéveloppement économique efficient.Résolument pensé pour être multisectoriel l’événement ASIA IO ambitionne d’être unvéritable levier de croissance. En fait, la Grande île se trouvant incontestablement aux confins dela route maritime de la soie, souhaite être partie prenante d’une diplomatie économiqueopérationnelle dans cette partie du Sud Est de l’Asie et de l’Asie Continentale, en mettantnotamment en œuvre la déclaration publique faite un 15 Mai 2014 par SEM HeryRajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar dans le cadre de ses fonctionsrégaliennes en matière de diplomatie économique : « Notre approche sera résolumentmultilatérale et nous nous efforcerons de nous attacher la contribution de tous pour appuyernotre stratégie de croissance accélérée et rapide. »Conjuguer le pragmatisme asiatique avec les besoins et potentialités exceptionnelles deMadagascar avec ses extensions possibles sur les marchés du Sud-ouest de l’Océan Indien, de laSADC et du COMESA, devrait constituer une convergence économique et commercialegagnant/gagnant. C’est cette nouvelle donne de la mondialisation économique que la plateformeéconomique ASIA-IO va acter.Durant les quatre jours de ce premier événement ASIA IO, des partenariats concretsdevront être établis, notamment en appui de la création annoncée de zones économiquesspéciales, pour engager Madagascar et l’espace du Sud ouest de l’Océan Indien vers une nouvelleère économique. De fait, elle sera une opportunité pour l’ensemble des services officiels et



institutionnels de diffuser, de communiquer et d’expliquer l’ensemble des règles de jeux quirégissent ou régiront les échanges commerciaux ou l’installation de nouveaux investisseurs danscet espace ASIA-IO.« Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit », tel pourrait être la maxime pour une plusgrande efficience du développement de la croissance économique dans cette partie du monde.Descendants avérés des premiers navigateurs de l’humanité, les populations indianocéaniquespeuvent largement se prévaloir de cette donnée historique pour étayer, à l’instar de la routemaritime de la soie de la Chine, de la relance d’une pratique commerciale qui nous ramène àl’existence d’une antique thalassocratie.Faire de la coopération Sud/Sud une réalité géoéconomique performante et effective estun challenge que nous devrons tous relever pour marquer ce troisième millénaire de notreempreinte économique.On en saura certainement plus sur cet événement, lors de la conférence de presse prévuece matin par ses organisateurs.



DE : Madagascar Matin
DATE : 07 janvier 2016
LIEN : http://www.matin.mg/?p=20230

Evénement Asian – Océan Indien – Un véritable levier de croissanceAsia is beautiful ! Autour de cette interjection positive, se pose la question géoéconomique de la relation du Sud-ouest de l’Océan Indien avec l’ensemble de l’Asie. En effet, sinous ne devions prendre l’exemple que de la France, il est intéressant de constater que la plusgrande ambassade de France dans un pays étranger ne se trouve pas aux Etats-Unis ou chez l’unde ses voisins européens, mais elle se trouve en Chine. Quoi de plus normal, l’ensemble desobservateurs de la vie économique planétaire nous dise que l’histoire réelle de la croissanceéconomique se jouera, au moins pour le demi-siècle à venir, en Asie.L’objet de ce nouvel événement, lequel va être réalisé avec le concours de plusieursministères ayant notamment en charge les différents domaines de l’économie (ministère del’Industrie et du Développement du Secteur Privé, ministère du Commerce et de laConsommation, ministère de l’Economie et de la Planification Stratégique,…) sera de créer uneplateforme où se mêleront le B to B et le B to C, pour accompagner les efforts prodigués par lesecteur privé, soutenu par les pouvoirs publics, pour mettre Madagascar sur la voie d’undéveloppement économique efficient.Durant les quatre jours de ce premier événement Asia Io, des partenariats concretsdevront être établis, notamment en appui de la création annoncée de zones économiquesspéciales, pour engager Madagascar et l’espace du Sud-ouest de l’Océan Indien vers une nouvelleère économique. De fait, elle sera une opportunité pour l’ensemble des services officiels etinstitutionnels de diffuser, de communiquer et d’expliquer l’ensemble des règles de jeux quirégissent ou régiront les échanges commerciaux ou l’installation de nouveaux investisseurs danscet espace Asia-Io (Asian-Océan Indien).



DE : Midi Madagascar
DATE : 07 janvier 2016
LIEN : http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2016/01/07/asia-io-une-plate-
forme-pour-les-echanges-entre-lasie-et-locean-indien/

ASIA IO : Une plate-forme pour les échanges entre l’Asie et l’Océan IndienLa manifestation ASIA IO fait partie desgrands événements économiques de 2016, uneannée décisive pour la relance économiquetant attendue. Un événement de plus dans ledomaine des échanges économiques entresecteur privé. La première édition de Asia IO sedéroulera au centre d’exposition ForelloTanjombato, du 17 au 20 mars prochain. Placésous le haut patronage du Président de laRépublique, Hery Rajaonarimampianina AsiaIO sera une plate-forme qui permettra auxopérateurs économiques venant des paysasiatiques et ceux de l’Océan Indien de réaliserdes échanges et de nouer des partenariats. «L’objet de ce nouvel événement, lequel va être réalisé avec le concours, de plusieurs ministères ayant notamment en charge les différents domaines de l’économie sera de créer une plate-forme où se mêleront le B to B et le B to C pour accompagner les efforts prodigués par le secteur privé soutenu par le pouvoir public pourmettre Madagascar sur la voie d’un développement économique efficient » a notamment déclaréDominichini Ramiaramanana, le dirigeant de Première ligne, organisatrice de l’événement.Rôle déterminant.L’événement aura, en tout cas le mérite de dynamiser les échanges entre les paysémergents de l’Asie et les opérateurs économiques de l’Océan Indien où Madagascar peut jouerun rôle déterminant. Ne serait-ce que pour le fait que la Grande Ile se trouve sur la fameuseroute maritime de la soie. Un véritable point d’éclatement pouvant relier les flux demarchandises entre l’Europe et l’Asie. En tout cas, durant les 4 jours de manifestation, lesparticipants auront le temps de concrétiser des partenariats avec notamment comme objectif decréer les fameuses zones économiques spéciales qui sont des générateurs d’investissementsdirects étrangers. Avec au final la création de milliers d’emplois. Asia IO sera également uneopportunité pour l’ensemble des services officiels et institutionnels de diffuser, de communiqueret d’expliquer l’ensemble des règles qui régissent les échanges commerciaux et les modalitésd’investissements dans le pays. Recueillis par R.Edmond.

Dominichini Ramiaramanana le D.G de Première
Ligne a présenté hier la première édition de Asia IO.



DE : Agence A.N.T.A
DATE : 6 janvier  2016
LIEN : http://agenceanta.com/le-lancement-de-salon-asia-io/

LE LANCEMENT DE SALON ASIA-IO

Une vue de l’assistance à la conférence presse dédiée au lancement ASIA-IO

Le lancement de Salon L’Asie- Océan « ASIA-IO » qui se tiendra du 17 au 20 mars au Forello ExpoTanjombato .s’est tenu ce jour à L’Hôtel de Louvre Antaninarenina Antananarivo.L’objectif est decréer une plateforme de B to B pour accompagner les efforts prodigués par le secteur privé,soutenu par les pouvoirs publics, en vue de mettre Madagascar sur la voie d’un développementéconomique efficient.«, L’Asie a de bonnes techniques commerciales que Madagascar pourrait prendre commeexemple Notre approche sera résolument multilatérale et nous nous efforcerons de nousattacher la contribution de tous pour appuyer notre stratégie de croissance accélérée et rapide »selon l’explication du premier responsable du Première ligne et organisateur de l’ASIA IO MichelDomenichini RAMIARAMANANANA.Durant les quatre jours de ce premier événement ASIA IO, des partenariats concrets devrontêtre établis, notamment en appui de la création annoncée de zones économiques spéciales pourengager Madagascar et l’espace du Sud-ouest de l’Océan Indien vers une nouvelle èreéconomique.En outre, ASIA IO sera une opportunité pour l’ensemble des services officiels et institutionnelsde diffuser, de communiquer l’ensemble des règles de jeux qui régissent ou régiront les échangescommerciaux ou l’installation de nouveaux investisseurs dans cet espace ASIA-IO.550 stands seront présentés durant cet événement.



DE : akotv.net
DATE : 7 janvier 2016
LIEN : http://akotv.net/2016/01/07/asia-io-hampiakatra-ny-toekarena/

ASIA – IO: Hampiakatra ny toekarena.

I Madagasikara no voafidy handray ny hetsika ASIA-IO 4 Etoiles amin’ity taona 2016 ity.Hetsika andiany voalohany ary hiandrandrana vokatra tsara ho an’ny firenena Malagasy.Manana tombony goavana araka izany isika satria mpandraharaha maherin’ny 80 izay isanygoavana any Chine, Mayotte, Maurice, ary La Reunion no ho tonga hanome ny traikefanyamin’ireo mpandraharaha Malagasy eto antoerana.Efatra andro no anatontosana ny hetsika dia ny 17 ka hatramin’ny 20 martsa ho avy izaoetsy amin’ny Parc Forello Tanjombato. Raha ny nambaran’ny mpiakarakara ny hetsika 4 EtoilesMichel Ramiarananana dia maherin’ny 550 isa ireo trano heva haranty eny antoeranamandrindra io fotoana io ary handrasana ny vokatra mivaingana ara-toekarena entin’ity hetsikaASIA-IO ity eto Madagasikara.



DE : matvonline
DATE : 7 janvier 2016
LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=-9QcnYV0xio

PRESENTATION ASIA-IO

Conférence de presse dédiée à la présentation de l’événement ASIA-IO au Louvre



DE : matv.mg
DATE : 7 janvier 2016
LIEN : http://matv.mg/domenichini-ramiaramanana-il-faut-des-efforts-pour-animer-la-
vie-economique/

Domenichini Ramiaramanana : «Il faut des efforts pour animer la vie
économique…»«Nous sommes à la croisée des chemins, il faut des effortsparticuliers pour animer la vie économique», s’est expriméhier, Domenichini Ramiaramanana, de la Société PremièreLigne. A ses compétences techniques dans l’organisationdes événements de renom comme la «Foire Internationalede Madagascar» ou encore le «Salon International del’Habitat» s’ajoute tout le portefeuille relationnel de leursdirigeants et cadres.Première Ligne a mis en place un concept particulier à travers l’événement 4 étoiles quipermettra d’aider les chefs d’entreprises et les entrepreneurs à identifier différents typesd’événements. Il s’agit du Salon International d’Exposition et de Vente Asia-Io qui se tiendra du17 au 20 mars 2016 au Forello Expo Tanjombato. L’objectif de ce nouvel événement, lequel vaêtre concrétisé avec le concours de plusieurs ministères, sera de créer une plateforme où semêleront le B to B et le B to C, pour accompagner les efforts prodigués par le secteur privé,soutenu par les pouvoirs publics, pour asseoir Madagascar sur la bonne voie d’undéveloppement économique efficient.Asia IO, un véritable levier de croissanceRésolument conçu pour être multisectoriel, l’événement Asia IO ambitionne d’être un véritablelevier de croissance. La grande île souhaite être partie prenante d’une diplomatie économiqueopérationnelle dans la partie Sud-Est de l’Asie et de l’Asie Continentale. Pour les organisateurs,conjuguer le pragmatisme asiatique avec les besoins et potentialités exceptionnelles deMadagascar avec ses extensions possibles sur les marchés du Sud-Ouest de l’Océan Indien, de laSADC et du COMESA devrait constituer une convergence économique et commercialegagnant/gagnant. C’est cette nouvelle donne de la mondialisation économique que la plateformeéconomique Asia-IO va œuvrer.Durant les quatre jours de ce premier événement, ASIA IO, des partenariats concrets devrontêtre noués, notamment en appui à la création annoncée de zones économiques spéciales pourengager Madagascar et l’espace du Sud-Ouest de l’Océan Indien vers une nouvelle èreéconomique. Cet évènement sera ainsi une opportunité pour l’ensemble des services officiels etinstitutionnels de diffuser, communiquer et expliquer l’ensemble des règles de jeux qui régissentou régiront les échanges commerciaux ou l’installation de nouveaux investisseurs dans cetespace Asia-IO. C.R



DE : French.xinhuanet.com
DATE : 6 janvier 2016
LIEN : http://french.xinhuanet.com/2016-01/07/c_134984411.htm

Madagascar abritera en mars la foire internationale pour les pays de l'Asie et de l'océan
Indien

Madagascar abritera la foire internationale pour les pays asiatiques et de l'océan Indien du 17 au

20 mars.

L'évènement "Asia-IO" sera une plate-forme économique de médiation entre les entreprises del'Asie et celles des pays de l'océan Indien, a indiqué Michel Dominichini Ramiaramanana,organisateur de l'événemen, lors d'un point de presse récemment à Antananarivo.
Des milliers d'opérateurs venant de l'Asie, représentant la Birmanie, le Cambodge, la Chine, laCorée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Laos, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines,Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, participeront à l'événement, si 30 % d'entre euxproviendront de la Chine, a-t-il révélé.
La foire verra également la présence de milliers d'hommes d'affaires en provenance des pays ourégion de l'océan Indien dont Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion, les Seychelles, a-t-ilajouté.
Il a déclaré à Xinhua que les fonctionnaires du gouvernement de Madagascar et d'autres pays del'océan Indien feront savoir la situation de l'environnement des affaires au pays et exprimerontleurs attentes aux opérateurs asiatiques qui en retour, partageront leurs expertises etexposeront leurs intérêts pour les pays de l'océan Indien.
"L'événement permettra de créer une plate-forme qui sera ponctuée de réunions B2B et le B2C,afin d'accompagner les efforts fournis par le secteur privé, soutenu par le gouvernementmalgache pour mettre Madagascar sur la voie d'un développement économique efficace", a-t-ilexpliqué.
"Dans les 50 prochaines années, le développement de Madagascar sera possible grâce à unerelation intelligente avec l'Asie", a indiqué Michel Dominichini Ramiaramanana, en tête del'organisation de nombreuses foires économiques et internationales à Madagascar.



DE : La vérité
DATE : 7 janvier 2016
LIEN :
http://www.laverite.mg/index.php?option=com_content&view=article&id=7279:relation
s-commerciales-avec-lasie-ouverture-pour-la-grande-ile&catid=4:economie

Relations commerciales avec l’Asie - Ouverture pour la Grande-Ile

L’évènement Asia-IO sera organisé avec le concours de plusieurs ministères en chargedes différents domaines de l’économie (Ministère de l'Industrie et du Développement du secteurprivé, Ministère du Commerce et de la Consommation, Ministère de l'Economie et de laPlanification stratégique, etc.). Ce grand rendez-vous économique permettra de créer uneplateforme où se mêleront le « B to B » et le « B to C » pour accompagner les efforts du secteurprivé, soutenu par les pouvoirs publics, et ceci, afin de mettre Madagascar sur la voie d’undéveloppement économique efficient.Cet évènement aura lieu du 17 au 20 mars prochain au parc des expositions ForelloTanjombato. Michel Dominichini Ramiaramanana, président du comité d’organisation d’Asia-Ioexplique : « Madagascar et l’océan Indien ont des relations avancées avec l’Inde, l’Indonésie, laChine, etc. ». Il poursuit : « L’agence Première Ligne accompagne le développement de 12 000entreprises. Cette année, l’évènement Asia-IO a obtenu un label quatre étoiles et bénéficie d’uneprotection par l’Omapi (Office malgache de propritété industrielle) pour une durée de dix ans.Par rapport à l’année dernière, la communication de différents évènements sur plusieurssupports augmentera de 200 % ».En somme, Asia-IO qui couvrira 12 000m2 de superficie montrera que le pays est prêt àtravailler avec l’Asie. Il a un rôle à jouer dans la carte de diplomatie économique et la croissancemondiale. Les chancelleries, les associations du secteur privé ne manqueront pas cet événementéconomique qui est déjà à moitié de son taux de remplissage.Par ailleurs, l’association de grandes entreprises chinoises coopèrent avec l’Afrique de l’Est etl’océan Indien dans le domaine économique. Elle ambitionne de faire venir le maximum departicipant à l’Asia-IO. Cette association s’intéresse surtout au développement agricole,l’industrialisation à travers la zone économique spéciale, la mise en place des infrastructures etle tourisme. Elle s’attend à la participation de 80 à 100 entreprises chinoises durant cesrencontres commerciales.
Donas Hanitriniony Ralay
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RELATION ASIE - OCÉAN INDIEN

L'ensemble des observateurs de la vieéconomique planétaire approuve que l'histoire de lacroissance économique se jouera, au moins pour ledemi-siècle à venir, en Asie.Pour ce qui est de l'océan indien, la questiongéo-économique sur la relation du sud ouest de l’océanindien avec l’Asie a été abordée autour du thème "ASIAIS beautifull" au cours d'une conférence, hier, à l’hôtelLe Louvre Antaninarenina.Il est d'ailleurs intéressant de remarquer, pour ne citer que la France, que sa plus grandeambassade dans un pays étranger se trouve en Chine.
DE : Xinhua
DATE : 11 janvier 2016
LIEN : http://www.coastweek.com/3902-Madagascar-president-to-prioritize-poorest-
people-in-governent-actions.htm

Madagascar to host international fair for Asian and Indian Ocean countries

Madagascar will host an international fair for Asian and Indian Ocean countries fromMarch 17 to March 20.Called "Asia-IO", the event was created as an economic platform to host companies fromAsian and Indian Ocean countries, said Michel Dominichini Ramiaramanana, the organizer of theevent, at a Monday press brefing.Thousands of businessmen from Asian countries, including Myanmar, Cambodia, Chinaand South Korea, will participate in the event, Michel said.Other thousands of businessmen from Indian Ocean countries, including Madagascar andMauritius, will also be at the fair, Michel added.
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Mondialisation économique: Etablir des partenariats entre les industries

malgaches et celles de l’AsieL’évènement Asia-IO, qui se tiendra le 17 au 20 mars 2016 au parc des positonsForello expo Tanjombato, sera la création d’une plateforme où se mêlera le B to B, pouraccompagner les efforts prodigués par le secteur privé, soutenu par les pouvoirs publics,pour mettre à Madagascar sur la voie d’un développement économique efficient.Asia-IO, qui se veut être un levier de croissance pour Madagascar, sera unévènement multisectoriel.Madagascar se trouve sur la route de la soie, ce qui est un fait incontestablepouvant permettre à la grande île de faire partie de la diplomatie économiqueopérationnelle dans la partie du Sud Est de l’Asie et de l’Asie Continentale.  Dans cettemême optique, l’Asie est détenteur d’expériences et de savoir faire qui seront très utilepour les besoins de Madagascar et pour exploiter ses innombrables potentialitéspouvant lui permettre d’étendre son marché vers les pays du Sud Ouest de l’OcéanIndien. Durant ces 4 jours d’évènement, Madagascar et l’espace Sud Ouest de l’OcéanIndien seront engagés dans une nouvelle ère économique grâce à la concrétisation departenariats. C’est cette nouvelle donne de la mondialisation économique que laplateforme Asia-IO va acter.Faire de la coopération Sud-Sud une réalité géoéconomique performante eteffective est un challenge que nous devrons tous relever pour marquer ce troisièmemillénaire de notre empreinte économique. Berado
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Commerce – L’Asia à la reconquête du marché malgacheLes entreprises asiatiques seront dans les murs de la Grande Ile, pourreconquérir le marché malgache. De grandes entreprises de l’Inde, de Taiwan, de laThaïlande, de Singapour, des Philippines, de la Birmanie, et bien sûr de la Chine, serontainsi présentes à l’exposition de l’ASIA-IO, qui aura lieu du 17 au 20 mars prochain auForello Expo Tanjombato.« Ce sera une occasion pour de nouvelles entreprises asiatiques de dérouler letapis rouge, mais également de reconquérir le marché malgache, surtout devantl’émergence du commerce européen », explique Michel Domenichini Ramiaramanana,président de l’ASIA-OI.Il affirme également que cette exposition sera une grande occasion pour lesentrepreneurs malgaches, soucieux de vouloir développer leurs entreprises, dans lescontextes économiques actuelles qui sont assez difficiles. « Des techniques de commerce,qui pourraient convenir aux sociétés malgaches, seront exposées », renforce-t-il.Il explique que 550 stands d’entreprises asiatiques seront présents à Tanjombato,pendant les trois jours d’exposition.D’autre part, les rencontres entre entreprises étrangères et malgaches serontnombreuses cette année.En mars, une rencontre de deux jours est prévue entre 15 grands opérateursturcs et des opérateurs malgaches, dans la capitale. La date est encore à déterminer. T.S.
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ASIA-IO, le grand rendez-vous économique de 2016
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LIEN : http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/indices-488-53041/

40 000 visiteurs pour l’évènement Asia-IO

Le cap réel des 40 000 visiteurs est objectivement envisageable pour l’évènement Asia-IO,d’après un communiqué. En effet, compte tenu d’un sondage grandeur nature effectué auprès del’opinion publique, les organisateurs observent un réel intérêt du public pour l’évènement qui setiendra pour trois jours, à partir du 17 mars prochain, au Forello Expo Tanjombato.
DE : l’expresse de Madagascar
DATE : 30 janvier 2016
LIEN : http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/indices-500-54303/

Préparation de l’évènement ASIA-IOUn espace Artisanat/ Export, présentant des gammes de produits Vita Malagasy,susceptibles de répondre à des besoins de niches commerciales identifiées en terreasiatique, prendra part à l’évènement Asia-IO, qui se déroulera au mois de mars dans lacapitale.
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Asia-IO : Pour une route aérienne du transfert technologiqueMadagascar sera le pays hôte de la première édition d’ASIA-IO (Asia-IndianOcean), un événement 4 étoiles qui aura comme thème « ASIA IS BEAUTIFUL ». Desentrepreneurs viendront des quatre coins de l’Asie pour aller à la rencontre desentrepreneurs malgaches et des îles voisines. Ces candidats à l’investissement qui vontmatérialiser une nouvelle route économique que nous nommerons « la route aériennedu transfert technologique » par analogie à l’ancienne « route maritime de la soie »,outre leur profond désir de vouloir développer de nouvelles activités dans la région duSud-Ouest de l’océan Indien, vont immanquablement essayer d’identifier tousles intervenants et prestataires susceptibles de pouvoir répondre positivement à leursdivers besoins. Clairement, cette plate-forme économique sera l’opportunité pour lesuns d’identifier des marchés potentiels et l’occasion pour les autres d’apporter dessolutions viables et raisonnables pour une implantation gagnante et durable. Cette plate-forme devra également encourager, favoriser les partenariats et joint-ventures entretoutes les parties concernées et contribuer à un véritable essor concerté etmutuellement profitable à tous.Identifier. Du service, des partenariats, mais également un espaceArtisanat/Export présenteront des gammes de produits « Vita Malagasy » susceptiblesde répondre à des besoins de niches commerciales identifiées en terre asiatique et vaégalement démontrer, chemin faisant, l’excellence d’une main d’œuvre en capacité depouvoir satisfaire des demandes spécifiques. L’occasion de pouvoir apprécier le taux depénétration du marché malgache par les produits manufacturés de l’Asie, cette primoédition d’ASIA-IO sera également l’occasion d’une campagne d’explication etd’éclaircissement des règles du jeu qui prévalent dans nos contrées respectives. Cettevaste opération fait d’ores et déjà la chronique d’une forte curiosité annoncée, mais aussiprobablement également un grand pas vers l’apprentissage d’un certain pragmatismedans la pratique des affaires, disposition comportementale qui nécessitera de la part detous une véritable révolution des mentalités des populations indianocéaniques.
Recueilli par Antsa R.
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ASIA-IO : Matérialiser une nouvelle route économiqueDu 17 au 20 mars 2016, Madagascar serale pays hôte de la première édition d’ASIA-IO (Asia-Indian Ocean) au Forello ExpoTanjombato, placée sous le thème «Asia isbeautiful». Durant cet évènement qualifiéde 4 étoiles, des entrepreneurs vont venirdes quatre coins de l’Asie pour aller à larencontre des entrepreneurs malgaches etdes îles voisines. Outre leur profond désirde vouloir développer de nouvellesactivités dans la région du Sud-ouest de l’océan Indien, ces candidats à l’investissementqui vont matérialiser une nouvelle route économique nommée «la route aérienne dutransfert technologique» par analogie à l’ancienne « route maritime de la soie », vontessayer d’identifier tous les intervenants et prestataires susceptibles de pouvoirrépondre positivement à leurs diverses attentes. Cette plateforme économique seral’opportunité pour les uns d’identifier des marchés potentiels et l’occasion pour lesautres d’apporter des solutions viables et raisonnables pour une implantation gagnanteet durable. Cette plateforme devra également encourager/ favoriser les partenariats etjoint-ventures entre toutes les parties concernées et contribuer à un véritable essorconcerté et mutuellement profitable à tous.Des gammes de produits « Vita Malagasy » seront également présentées au cours de cetévénement, des articles susceptibles de répondre à des besoins de niches commercialesidentifiées en terre asiatique. Cela démontrera l’excellence d’une main d’œuvre encapacité de pouvoir satisfaire une/ des demandes spécifiques.
Recueillis par C.R
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ASIA-IO : Que se passe-t-il sous les tropiques malagasy ?

A une trentaine de jour de l’ouverture de la foire internationale ASIA-IO, nous pouvonsdire que la météorologie est de circonstance, que l’environnement politique est en cours destabilité et que l’année économique démarre sous de bonnes augures avec cette foireinternationale économico-commerciale inédite.Devant se tenir dans le plus grand parc des expositions de cette partie du monde,Forello Expo, en accueillant cette primo édition d’ASIA-IO – une plateforme économiqued’échange entre les pays asiatiques et les pays de l’espace indianocéanique -, va être partieprenante d’un changement assumé de paradigme dans ce que vont être les futurs fluxéconomiques entre ces deux grandes régions planétaires.Renouveau d’un espace économique en croissance effectiveTravaillant à l’ouverture, la multiplication et à l’intensification des échangeséconomiques, cet événement va, consécutivement à la route antique de chanvre suivi de la routemaritime de la soie, densifier la route aérienne du transfert technologique. Devenu un despréalables à un développement économique efficient, Madagascar comme les îles de l’OcéanIndien va, à l’instar de nations développées tels que la France ou autres pays de l’Europe ou setrouvant sous d’autre latitude, identifier de nouveaux leviers possibles à leur développement.



Ainsi, 4 jours durant, en appui au volet économique opérationnel, de nombreuses

initiatives en matière de réflexion économique voir d’intelligence économique vont s’exprimer au

sein d’un forum qui relayera non seulement les questionnements du secteur privé, mais aussi les

éléments d’une offre gouvernementale valide. Cette contribution majeure à l’amélioration de

l’attractivité économique de Madagascar et des îles voisines sera agrémentée d’une sensibilisation

culturelle qui soulignera la nécessité constructive et déterminante d’un dialogue des cultures.Autour d’une offre satisfaisante et d’une demande solvableTrouver des points d’appui à un nouvel essor économique résolument orienté vers lemultilatéralisme, ASIA-IO va également être un élément de réponse pour une société civile voireune population encore interrogative sur la contribution technologique asiatique notamment surles constats d’une obsolescence organisée concernant les produits en provenance de l’Asie. Enadoptant le thème « ASIA is beautiful », l’on perçoit non seulement les frémissements d’un raz demarée annoncé de visiteurs mais également une remise à niveau des offres possibles sur lemarché régional.Quoiqu’il en soit, outre la distribution d’une dizaines de milliers d’invitationsprofessionnels gratuites, à laquelle s’ajoute une opération spécifique promotionnelle d’uneremise de 50% sur le prix d’entrée par la présentation d’un coupon de réduction disponible surles tickets de caisse des grandes surfaces commerciales, un plan médiatique sans précédent vaêtre mis au service de cette opération fondatrice d’un décollage économique.ASIA-IO, un événement 4 étoiles inscrit à l’agenda mondial des salons, va aider lesecteur privé à sortir d’une léthargie injustifiée et mettre en mouvement plusieurs pans de la vieentrepreneuriale.ASIA-IO va constituer un rendez-vous avec l’Histoire de la pratique commerciale et d’unavenir économique efficace, empreint d’un pragmatisme utile pour toutes les parties prenantes.
LE COMITÉ D’ORGANISATION



DE : Midi M/car
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ASIA-IO : Déjà 90% de taux de remplissageA 20 jours du démarrage, les préparatifs vont bon train pour la première édition de laFoire Internationale ASIA-IO. Les entreprises vont vraisemblablement venir en masse, puisque àla date d’hier, le taux de remplissage était à 90%. « On attend encore des Malaisiens et des Indiens

qui sont encore en train de réfléchir sur leur venue à Madagascar » a expliqué hier, lorsd’une conférence de presse, Domenichini Ramiaramanana dirigeant de l’agence Première ligneorganisatrice de ASIA-IO, un événement économique international qui, comme son noml’indique sera une plateforme de rencontres entre les opérateurs économiques en provenancedes pays émergents de l’Asie et ceux des pays riverains de l’Océan Indien.
Une grande première qui se déroulera au Forello Expo, le tout nouveau parcd’exposition d’une superficie de 12 000 m2, le plus grand que compte actuellement la régionOcéan Indien. En tout cas, la première foire internationale Asie Océan Indien qui se déroulera du17 au 20 mars sera une occasion où dans un volet économique opérationnel. On assistera à desinitiatives en matière de réflexion économique voire, d’intelligence économique qui vontémerger ; une occasion en somme de mettre en exergue l’attractivité économique de Madagascaret des îles voisines ; et ce, devant des grands opérateurs économiques d’Asie toujours en quêted’opportunité. Selon Domenichini Ramiaramanana, ASIA-IO est un événement 4 étoiles inscrit àl’agenda mondial des salons et sélectionné dans le toptradefair.com. L’événement va aider lesecteur privé à sortir d’une léthargie injustifiée et à mettre en mouvement plusieurs pans de lavie entrepreneuriale.

R.Edmond.
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ASIA-IO : autour d’une offre satisfaisante et d’une demande solvableDevant se tenir dans le plus grand parc des expositions de cette partie du monde,Forello Expo, en accueillant cette primo édition d’ASIA-IO qui est une plateforme économiquefédératrice d’échange entre les pays asiatiques et les pays de l’espace indianocéanique, va êtrepartie prenante d’un changement assumé de paradigme dans ce que vont être les futurs fluxéconomiques entre ces deux grandes régions planétaires. De ce point de vue, en complémentd’une activité intense annoncée en matière de B to B, un espace de promotion spécifique deproduits asiatiques va être mis en place sur le volet B to C ainsi qu’un espace qualifié d’ «Artisanat Export » de produits malgaches sera présenté à l’appréciation des acheteurs asiatiques.Quoiqu’il en soit, outre la distribution d’une dizaine de milliers d’invitations professionnellesgratuites, à laquelle s’ajoute une opération spécifique promotionnelle d’une remise de 50% surle prix d’entrée par la présentation d’un coupon de réduction disponible sur les tickets de caissedes grandes surfaces commerciales, un plan médiatique sans précédent va être mis au service decette opération fondatrice d’un décollage économique. ASIA-IO, un événement 4 étoiles inscrit àl’agenda mondial des salons et sélectionné puis relayé par le toptradefairs.com, va aider lesecteur privé à sortir d’une léthargie injustifiée et mettre en mouvement plusieurs pans de la vieentrepreneuriale.
La culture asiatique est également une des cultures qui fascine et attire les jeunesmalgaches en ce moment. A cet égard, une mobilisation sans précédent de jeunes malgachessensibilisés aux cultures asiatiques tant coréennes, indonésiennes, indiennes, japonaises,chinoises et autres vont faire des démonstrations chorégraphiques et culturelles originaires deces différents pays et seront l’expression d’une volonté de la jeunesse malgache à vouloirfavoriser le dialogue entre les cultures.
L’espace d’exposition de 12.000 m2 est à présent rempli à 90%. Ceci témoigne del’intérêt de cet évènement 4 étoiles qui sera un tournant dans le monde des relations deMadagascar avec le monde.

Berado
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Asia-IO : un tremplin pour les investissementsSéduire les investisseurs. Au-delà d’une plateforme entre l’Asie et l’océan Indien, laFoire Internationale Asia-IO sera l’occasion de convaincre les investisseurs à s’installer dans laGrande île. D’autant plus que 400 investisseurs, majoritairement des Chinois, viendrontspécialement pour cet évènement. Une offre gouvernementale sera d’ailleurs présentée durantle salon où le pays devra faire valoir ses plus beaux atouts. « Les différentes règlementationstelles que le code minier, les accords de partenariat,… seront expliquées durant un foruméconomique. Cette transparence permettra également d’améliorer le climat des affaires. Nousdevons par ailleurs montrer que la règle est la même pour tous et qu’il n’y a pas de géométrievariable », note Michel D. Ramiaramanana, du comité d’organisation de l’Asia-IO au cours d’uneconférence de presse à l’hôtel Le Louvre. Les opérateurs malgaches pourront également trouverde nouvelles opportunités à travers ce rendez-vous économique. Actuellement, le taux deremplissage des 12 000m2 du Parc des expositions de la Zone Forello, où se tiendra la foire estdéjà de 90%. Différentes animations sur la culture asiatique comme la danse indienne oul’ikebana seront assurées par des jeunes étudiants.
Artisanat malgache à l’honneurL’artisanat malgache à l’export sera à l’honneur. 50 artisans malgaches exposerontleur savoir-faire dans un espace qui leur est dédié. « Le talent des artisans malgaches estreconnu sur le plan international. La foire servira de tremplin pour faire briller leur excellence àl’instar des enseignes comme Le tapis malgache ou la galerie d’art Les goyaviers », expliqueMichel D. Ramiaramanana. S.R
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ASIA – IO 2016 : Cinq milliards de dollars pour les PME

Les événements internationaux à vocation
économique ou commerciale sont toujours
une opportunité pour les opérateurs de
tisser des liens de coopération. L’Asia-IO
2016 ne déroge pas à la règle et réserve des
avantages certains aux participants…

Du 17 au 20 mars 2016, la Grande île sera le
théâtre de rencontre sans précédent en faveur
du développement du secteur privé. Acteur

essentiel à une croissance économique efficiente des économies concernées, le secteur privé
aura l’opportunité, sous le haut patronage de SEM Hery Rajaonarimampianina, Président de
la République de Madagascar et les auspices d’un émissaire spécial du Président de la Chine
en la personne de SEM Hu De Ping, d’accéder aux multiples offres, notamment avec la
présence effective dans un stand de la Banque de Développement de Chine, forte de ses 5
milliards de dollars de prêts spéciaux en faveur des PME africaines.
Cet événement, d’un niveau protocolaire particulièrement élevé, va œuvrer clairement en
faveur d’une véritable contribution à l’amélioration du climat des affaires entre l’Asie et
Madagascar. Par ailleurs, la présence de quelques banques primaires, filiales d’établissements
bancaires européens de classe internationale, va permettre d’aider tous les chefs de PME
constituant le tissu entrepreneurial de Madagascar et de la région Océan Indien de commencer
à se mettre au diapason de la nouvelle donne économique mondiale.
Cette initiative novatrice de l’action économique commerciale et culturelle sera aussi
l’occasion pour l’organisation internationale IORA (Indian Ocean Rim Association) de faire
valoir une vision concertée des états membres des rives de l’Océan Indien en faveur d’un
renforcement des pratiques et des échanges économiques et commerciales entre les pays de
l’Océan Indien.
A l’avant-garde d’une diplomatie économique gagnante, l’événement ASIA-IO pourra se
prévaloir de son rôle de médiateur économique et va incontestablement jeter les fondations
d’une nouvelle dynamique économique. Se mettant en place pour le plus grand bénéfice des
pays engagés dans cette action, pour le plus grand bénéfice du secteur privé et de l’emploi,
cette manifestation va apporter la preuve de sa maxime : « Asia is beautiful ! ».

Recueillis par C.R
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Asia IO : Vers une importante mobilisation d’investisseurs

L’événement économique de ce moisde mars sera sans conteste le salon Asia IOqui se tiendra au Forello Expo Tanjombato du17 au 20 mars prochain. Selon l’agencePremière ligne, organisatrice de l’événement,ce sera une mobilisation sans précédent desinvestisseurs asiatiques en faveur du Sud-Ouest de l’Océan Indien. « Madagascar va être,

durant une petite semaine, le théâtre de

rencontres sans précédent en faveur du

développement du secteur privé ».D’un niveau protocolaire particulièrement élevé, avec notamment la présence de HU DePing ayant une liste interminable de responsabilités officielles au plus haut niveau de la nationchinoise, et de très nombreuses chancelleries asiatiques et enfin l’annonce faite d’une offregouvernementale pertinente, Asia IO va œuvrer clairement en faveur d’une véritablecontribution à l’amélioration du climat des affaires entre l’Asie et Madagascar. Par ailleurs, laprésence de quelques banques primaires filiale d’établissements bancaires européens de classeinternationale, va permettre d’aider tous les chefs de PME constituant le tissu entrepreneurial deMadagascar et de la région Océan Indien de commencer à se mettre au diapason de la nouvelledonne économique mondiale. Cette initiative novatrice de l’action économique commerciale etculturelle sera aussi l’occasion pour l’organisation internationale IORA (Indian Ocean RimAssociation) de faire valoir une vision concertée des états membres des rives de l’Océan Indienen faveur d’un renforcement des pratiques et des échanges économiques et commerciaux entreles pays de l’Océan Indien.
Recueillis par R.Edmond
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Salon quatre étoiles Asia IO

La Banque de Développement de Chine sera au rendez-vousLa préparation du salon international Asia IO qui devra se tenir du 17 au 20 mars à lazone Forello Tanjombato bat son plein. Les 500 stands prévus accueillir les exposants à cettemanifestation d’envergure internationale et du jamais vue dans le pays sont presque réservés. Etcomme l’objetif principal consiste à tisser des relations entre les pays de l’Asie et de l’OcéanIndien, plusieurs entreprises de ces régions ont répondu à l’invitation de l’agence decommunication Première ligne, organisatrice de l’événement. Selon les informations, lesentreprises chinoises constitueront la majorité des exposants à ce salon. Parmi ces entreprisesfigure la Banque de Développement de Chine qui vient de confirmer sa participation récemment.La participation d’un pays en pleine expansion économique est une preuve que ce salonserait le signe du décollage du monde des affaires à Madagascar.Quelle vision pour l’avenir de Madagascar et du Sud-ouest de l’Océan Indien ?Une fois posée le postulat de Hery Rajaonarimampianina , Président de la Républiquede Madagascar concernant son approche en faveur d’une diplomatie économiquemultilatéraliste, l’action objective du secteur privé est de mettre en œuvre cette nouvellepartition, étant compris que les administrations publiques ont pour ainsi dire une obligation defacilitateur ; en contribuant à ce que soit formulé un nouveau corpus commun des règles du jeupour une véritable amélioration de l’attractivité économique de laquelle découlera un processusd’évolution positive de l’environnement des affaires, de la qualité de notre capacité à accueillirles Investissements Directs Etrangers (IDE) dépendront et détermineront une partie de l’aveniréconomique de cette partie du monde.
Asia is beautiful!Autour de cette interjection positive, se pose la question géo économique de la relationdu Sud-ouest de l’Océan Indien avec l’ensemble de l’Asie. En effet, si nous ne devions prendrel’exemple que de la France, il est intéressant de constater que la plus grande ambassade de laFrance dans un pays étranger ne se trouve pas aux Etats Unis ou chez l’un de ses voisinseuropéens, mais elle se trouve en Chine. Quoi de plus normal, l’ensemble des observateurs de la



vie économique planétaire nous dit que l’histoire réelle de la croissance économique se jouera,au moins pour le demi-siècle à venir, en Asie.Déterminé à vouloir contribuer à écrire le présent et le futur de Madagascar et des îlesvoisines, ASIA-IO va réactualiser, 2500 ans plus tard, une sphère d’influence commerciale qui fûtjadis dominée par une véritable thalassocratie qualifiée par les scientifiques, ayant lareconnaissance de leurs paires, d’austronésienne. Les Malagasy, descendants des premiersnavigateurs de l’humanité ayant antiquement pratiqué la navigation hauturière, suivie plus tardde l’armada du grand amiral chinois Zheng He ayant poursuivi au XVème siècle la fameuse routemaritime de la soie, tous ces mouvements bien antérieurs aux mouvements maritimeseuropéens ont constitué le théâtre d’échanges commerciaux incroyables. Nous pouvonsprobablement les considérer comme étant les pionniers de ce qu’il est convenu d’appeler de nosjours « mondialisation économique ».Conjuguer le pragmatisme asiatique avec les besoins et potentialités exceptionnelles deMadagascar avec ses extensions possibles sur les marchés du Sud-ouest de l’Océan Indien, de laSADC et du COMESA, devrait constituer une convergence économique et commercialegagnant/gagnant.Ces candidats à l’investissement qui vont matérialiser une nouvelle route économiqueque nous nommerons « la route aérienne du transfert technologique » par analogie à l’ancienne«route maritime de la soie », outre leur profond désir de vouloir développer de nouvellesactivités dans la région du Sud-ouest de l’océan Indien, vont immanquablement essayerd’identifier tous les intervenants et prestataires susceptibles de pouvoir répondrepositivement à leurs divers besoins. Clairement, cette plateforme économique seral’opportunité pour les uns d’identifier des marchés potentiels et l’occasion pour les autresd’apporter des solutions viables et raisonnables pour une implantation gagnante et durable.Cette plateforme devra également encourager/ favoriser les partenariats et joint-ventures entretoutes les parties concernées et contribuer à un véritable essor concerté et mutuellementprofitable à tous.Du service, des partenariats mais également un espace Artisanat/Export (intitulé àprendre dans son acception la plus large) présenteront des gammes de produits Vita Malagasy(Made in Madagascar) susceptibles de répondre à des besoins de niches commercialesidentifiées en terre asiatique, et va également démontrer, chemin faisant, l’excellence d’une maind’œuvre en capacité de pouvoir satisfaire une/ des demandes spécifiques.



Occasion de pouvoir apprécier le taux de pénétration du marché malgache par lesproduits manufacturés de l’Asie, cette primo édition d’ASIA-IO sera également l’occasion d’unecampagne d’explication et d’éclaircissement des règles du jeu qui prévalent dans nos contréesrespectives.Cette vaste opération est d’ores et déjà la chronique d’une forte curiosité annoncéemais probablement également un grand pas vers l’apprentissage d’un certain pragmatisme dansla pratique des affaires, disposition comportementale qui nécessitera de la part de tous unevéritable révolution des mentalités des populations indianocéaniques.Ainsi, 4 jours durant, en appui au volet économique opérationnel, de nombreusesinitiatives en matière de réflexion économique voir d’intelligence économique vont s’exprimerau sein d’un forum qui relayera non seulement les questionnements du secteur privé, mais aussiles éléments d’une offre gouvernementale valide. Cette contribution majeure à l’amélioration del’attractivité économique de Madagascar et des îles voisines sera agrémentée d’unesensibilisation culturelle qui soulignera la nécessité constructive et déterminante d’un dialoguedes cultures.
Autour d’une offre satisfaisante et d’une demande solvableTrouver des points d’appui à un nouvel essor économique résolument orienté vers lemultilatéralisme, ASIA-IO va également être un élément de réponse pour une société civile voireune population encore interrogative sur la contribution technologique asiatique notamment surles constats d’une obsolescence organisée concernant les produits en provenance de l’Asie. Enadoptant le thème « ASIA is beautiful », l’on perçoit non seulement les frémissements d’un raz demarée annoncé de visiteurs mais également une remise à niveau des offres possibles sur lemarché régional.
Les jeunes malgaches votent positifs pour l’Asie !A cet égard, une mobilisation sans précédent de jeunes malgaches sensibilisés auxcultures asiatiques tant coréennes, indonésiennes, indiennes, japonaises, chinoises et autresvont faire des démonstrations chorégraphiques et culturelles originaires de ces différents payset seront l’expression d’une volonté de la jeunesse malgache à vouloir favoriser le dialogue entreles cultures .
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ASIA-IO 2016: Cinq milliards de dollars pour les PME !

Un vent d’Est souffle sur Madagascar et les îles voisines !Mobilisation sans précédent des investisseurs asiatiques en faveur du Sud-ouest del’Océan Indien, Madagascar va être durant une petite semaine, le théâtre de rencontre sansprécédent en faveur du développement du secteur privé.Acteur essentiel pour une croissance économique efficiente des économies concernés,le secteur privé aura l’opportunité, sous le haut patronage de SEM HeryRAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar et les auspices d’unémissaire spécial du Président de la Chine en la personne de SEM HU De Ping, d’accéder auxmultiples offres, notamment avec la présence effective dans un stand de la Banque deDéveloppement de Chine forte de ses 5 milliards de dollars de prêts spéciaux en faveur des PMEafricaines.D’un niveau protocolaire particulièrement élevé – cf la présence de SE Monsieur HU DePing ayant une liste interminable de responsabilités officielles au plus haut niveau de la nation
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chinoise -, la présence physique également de très nombreuses chancelleries asiatiques et enfinl’annonce faite d’une offre gouvernementale pertinente, va œuvrer clairement en faveur d’unevéritable contribution à l’amélioration du climat des affaires entre l’Asie et Madagascar.Conscient des enjeux qui se trament pour les années à venir, la seule présence dequelques banques primaires filiale d’établissements bancaires européens de classe international,va permettre d’aider tous les chefs de PME constituant le tissu entrepreneurial de Madagascar etde la région Océan Indien de commencer à se mettre au diapason de la nouvelle donneéconomique mondiale.Cette initiative novatrice de l’action économique commerciale et culturelle sera aussil’occasion pour l’organisation internationale IORA (Indian Ocean Rim Association) de faire valoirune vision concertée des états membres des rives de l’Océan Indien en faveur d’un renforcementdes pratiques et des échanges économiques et commerciales entre les pays de l’Océan Indien.A l’avant-garde d’une diplomatie économique gagnante, l’événement ASIA-IO pourra seprévaloir de son rôle de médiateur économique et va incontestablement jeter ainsi que lesfondations d’une nouvelle dynamique économique. Se mettant en place pour le plus grandbénéfice des pays engagés dans cette action, pour le plus grand bénéfice du secteur privé et del’emploi, cette manifestation va apporter la preuve de sa maxim : Asia is beautiful !



DE : La Gazette
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Salon Asia IO: L’Océan Indien ouvre ses portes à l’AsieMobilisation sans précédent des investisseurs asiatiques en faveur du Sud-ouest del’Océan Indien, Madagascar va être le théâtre de rencontre sans précédent en faveur dudéveloppement du secteur privé.Le secteur privé aura l’opportunité d’accéder aux multiples offres, notamment avec laprésence effective dans un stand de la Banque de Développement de Chine forte et de ses 5milliards de dollars de prêts spéciaux en faveur des PME africaines.Conscient des enjeux qui se trament pour les années à venir, la seule présence dequelques banques primaires filiales d’établissements bancaires européens de classeinternationale, va permettre d’aider tous les chefs de PME constituant le tissu entrepreneurial deMadagascar et de la région Océan Indien de commencer à se mettre au diapason de la nouvelledonne économique mondiale.Cette initiative novatrice de l’action économique commerciale et culturelle sera aussil’occasion pour l’organisation internationale IORA (Indian Ocean Rim Association) de faire valoirune vision concertée des états membres des rives de l’Océan Indien en faveur d’un renforcementdes pratiques et des échanges économiques et commerciales entre les pays de l’Océan Indien.A l’avant-garde d’une diplomatie économique gagnante, l’événement ASIA-IO pourra seprévaloir de son rôle de médiateur économique et va jeter les fondations d’une nouvelledynamique économique. L’évènement se tiendra donc d’ici le 17 au 20 mars au Parc d’expositionde Forello. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les opérateurs en soif de faire affaire avec lecontinent asiatique.
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Salon Asia-IO – L’Asie s’ouvre à MadagascarOpportunité et partenariat. Tels sont les mots d’ordre du salon Asia-IO (Indian ocean), qui aouvert ses portes hier à Tanjombato. Durant quatre jours, exposants, opérateurs et investisseurspotentiels pourront échanger, afin d’optimiser les potentiels de partenariat, voire lesconcrétiser.« Ce salon est la concrétisation de la diplomatie économique, orientation initiée par HeryRajaonarimampianina, président de la République », a déclaré Roger Kolo, vice président duSénat, dans son discours d’ouverture, hier. Les 3 kilomètres d’allées bordées de stands seveulent être autant d’opportunité qui s’ouvrent aux opérateurs et investisseurs malgaches.Divers partenaires potentiels allant des banques, sociétés de service, concessionnaires et mêmedes entreprises œuvrant dans l’énergie sont présents à Tanjombato. Pour les organisateurs dusalon Asia-Io, l’objectif est de faire en sorte que Madagascar rattrape son retard vis-à-vis decertaines de ses voisines de l’océan Indien, dans les relations économiques avec les pays d’Asie.
DE : Midi madagasikara
DATE : 22 mars 2016
LIEN : http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2016/03/22/bfv-sg-rencontre-
avec-les-entreprises-a-lasia-io/

BFV-SG : Rencontre avec les entreprises à l’Asia IOLa BFV-Société Générale figure parmi lesbanques primaires participantes au Salon Asia IO.
« C’était une occasion pour nous d’aller à la
rencontre des entreprises » explique unresponsable de la banque. Une manière, ensomme, d’apporter sa contribution à la réussitedu Salon Asia IO, une manifestation destinée,entre autres, à identifier les opportunitésd’affaires et à accompagner les investisseurspotentiels des grandes économies d’Asie et ceuxde l’Océan Indien. A cet effet, la BFV-SG avaitproposé aux visiteurs une palette de conseils etde solutions financières sur mesure.

R.Edmond.
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Asia – IO : Un tremplin pour le développement des échanges
commerciauxLes Asiatiques constituent 60% de lapopulation mondiale. Il s’agit ainsi d’un marché quiprésente de nombreuses opportunités pour lagrande île, a indiqué hier, le Ministre du Commerceet de la Consommation, Henri Rabesahala, en margede la foire internationale Asia-Io. Compte tenu denotre situation géographique, Madagascar disposede nombreux avantages à effectuer des échangescommerciaux vers l’Asie, et il faut exploiter ces opportunités, selon ses dires.

De source auprès de l’EDBM, 60% de nos importations proviennent d’Asie et seuls 26%des exportations sont destinés à l’Asie. La foire internationale Asia-Io de l’Agence PremièreLigne permettra de changer la situation.
L’on apprend, par ailleurs, que les échanges commerciaux entre les deux parties necessent de progresser. Au cours des dernières années, ils représentaient environ 600 millionsUSD par an. Comme d’un côté, des investisseurs et des commerçants chinois issus d’une nouvellegénération d’immigrants continuent de venir sur la Grande Ile. De l’autre, un grand nombre deproduits malagasy exportés vers la Chine bénéficient d’exonération de droit de douane. Leséchanges commerciaux entre les deux pays ont la chance de se multiplier, dans les prochainesannées.Entreprises malagasy, entreprises asiatiques, ambassades, départements ministériels…prennent part à ce grand évènement économique qui en est à sa première édition. Différentesconférences sont également prévues comme celles qui ont eu lieu hier, sur «l’offregouvernementale». Au programme de ce jour figure, entre autres, une conférence dont le thèmeest : «Les produits bancaires au service du développement et de la sécurisation des activités desentreprises».
La Foire Asia-Io se poursuivra jusqu’au 20 Mars prochain et différentes animationsculturelles sont également prévues.

C.R
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Salon international Asia-Io - Plateforme de rencontres et d’échangesLe Salon international Asia-Io se déroule du 17 au 20 mars au Parc des expositionsForello Tanjombato.A part les ministères qui occupent des stands, cette manifestation est marquée par laparticipation des compagnies chinoises, indiennes, indonésiennes, thailandaises,… Ces dernièresy présentent leurs produits spécifiques comme les voitures, les motos, les produits alimentaires,les vêtements, les machines, les téléphones, etc. Pour l’ambassade de l’Inde, le salon est uneoccasion de faire connaître les pays asiatiques, notamment leurs produits d’importations etd’exportations. Les visiteurs pourront y rencontrer les fournisseurs directs des produits. Pour labanque Boa, le développement des échanges commerciaux entre l’Asie et l’océan Indienconstitue une opportunité. Cet événement prouve une volonté d’ouverture de la Grande-Ile etune facilitation des échanges. Une conférence intitulée « les produits bancaires au service dudéveloppement et de la sécurisation des activités des entreprises » sera organisée ce jour.L’accent sera mis sur l’accès au financement des petites et moyennes entreprises. La premièreédition d’Asia-Io est le premier salon multisectoriel dédié à l’appui économique et commercialde Madagascar. C’est un tremplin pour le « B to B » ( « business to business ») et le « B to C »( «business to consumer » ). Pour la banque Bfv-Sg, il s’agit d’une opportunité pour rencontrer lesentreprises, identifier des opportunités d’affaires, accompagner les investisseurs potentiels despays du Sud-est de l’Asie et ceux de l’Asie continentale. Le salon permet d’offrir des conseils, dessolutions financières et d’expertises. Il favorise également le rapprochement avec les chefsd’entreprises et leurs attentes. Une mère de famille qui a visité le salon a affirmé : « Ladécouverte des produits Zafimaniry, les meubles, l’art du « Mehndi » indien (équivalentéphémère du tatouage), les vêtements indiens,… outre la dégustation de nouveaux produitsalimentaires m’ont intéressée ».Même si la première journée de la première édition de l’Asia-Ioétait plutôt calme, un aide-chauffeur d’une navette du salon a affirmé : « En l’espace d’une heure,nous avons au moins fait unedizaine de tours pourtransporter les visiteurs dusalon. Ce qui prouve qu’ilsviennent petit à petit pour ledécouvrir ».
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Asia-IO : le nouveau pôle de croissance mondial

C’est ce qu’ont déclaré les organisateurs de la foire ASIA / Indian Ocean, la première

du genre, inaugurée ce 17 mars au parc d’exposition de la Zone Forello, Tanjombato en

périphérie de la capitale malgache.C’est en résumé, l’analyse faite par les opérateurs

économiques des deux grandes régions dont les échanges s’amplifient directement d’années

en années. Indirectement l’axe Asie-Océan Indien est aussi l’un des plus fréquentés au monde

pour les échanges maritimes.

L’évènement réunit près de 300 exposants malgaches, chinois, thaïlandais,

malaisiens, indonésiens, mauriciens, réunionnais… De même 300 investisseurs du continent

asiatique ont fait expressément le déplacement pour participer à la foire. « Pour les 50

prochaines années, l’objectif est de faire de la zone océan Indien une nouvelle puissance

économique », déclare Michel D Ramiaramanana, du comité d’organisation. Présente à cette

rencontre, la Banque de développement de Chine a annoncé qu’une enveloppe de 5 milliards

de dollars sera destinée à la réalisation de projets dans la Grande île (sur une enveloppe totale

de 60 milliards destinés à l’Afrique). Des études sont en cours pour définir les secteurs

bénéficiaires mais les projets seront mis en œuvre avec l’appui des secteurs privé et public.

Conférences et animations culturelles sont au programme durant les 4 jours de

manifestation. Les opérateurs s’attendent à ce que la Foire donne naissance à des partenariats

ou de grands investissements et peut-être un nouvel élan pour l’économie.

S.R
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Salon Asia IO : Coup d’envoi ce jour au Forello Expo

(17-03-2016) - La manifestation économique de la semaine sera sans conteste, le SalonAsia IO qui ouvre ses portes ce matin au Parc des Expositions Forello Expo à Tanjombato.Une grande première puisque l’événement vase dérouler dans le plus grand parc d’expositions del’Océan Indien avec une superficie de 12.000 m². Unegrande première également en termes de participationpuisque, comme son nom l’indique, le Salon Asia IOréunira d’un côté les détenteurs de capitaux asiatiqueset de l’autre les opérateurs économiques de la régionOcéan Indien. On notera particulièrement la présenced’une soixantaine d’investisseurs chinois qui présenteront, demain une conférence sur legroupement Asia Growth Capital. Outre les rencontres B to B, Asia IO sera en effet une plate-forme d’échange d’expériences et de connaissances avec les nombreuses conférences surdifférents thémes économiques. On peut citer, entre autres thèmes : « Les produits bancaires auservice du développement et de la sécurisation des activités des entreprises », « les activités deSino-Africa et le partenariat avec Orange Madagascar.Le volet culturel ne sera pas en reste, puisque les visiteurs auront droit à diversesmanifestations comme la cérémonie du Thé japonais, la troupe musicale et instrumentale defemmes chinoises, les défilés d’une panoplie de tenues vestimentaires indiennes, laréinterprétation de la Fête du Printemps chinois, la présentation d’un jeu japonais nomméKendama, l’exhibition de multiples danses de plusieurs pays asiatiques, en particulierindonésienne. Bref, autant de démonstrations culturelles qui vont matérialiser concrètement lanotion de dialogue des cultures. Mais ce qu’il ne faut surtout pas oublier, c’est que le Salon AsiaIO sera avant tout un événement où les capitaux vont circuler. Avec ce que cela suppose deperspectives pour le développement économique. Le Salon Asia IO débute ce jour au ForelloExpo et ne prendra fin que dimanche.
R.Edmond.
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ASIA IO : La BOA veut accompagner les entreprises

L’Asia IO est sans conteste l’événement de la
semaine. Elle a pu rassembler les
acteurs économiques et politiques de l’île et des
invités de marque étrangers. Les sociétés financières
malgaches ne sont pas en reste, comme la BOA qui
propose ses services…La banque BOA Madagascar a la réputationd’être une banque accompagnatrice. Effectivement, tel que l’a développé hierHaingotiana Rasamison, Responsable du Centre d’Affaires Ivandry au cours de sonintervention dans le cadre des conférences qui se tiennent au Forello Expo deTanjombato, cette Banque finance tous les secteurs clés d’activité.Pour accompagner les entreprises dans leur développement, BOA Madagascarpropose des crédits d’investissement pouvant financer aussi bien les investissements enmatériel qu’en construction et même pour renforcer la capacité des ressourceshumaines.Pour que les entreprises puissent également bénéficier de la confiance de leursfournisseurs, cette institution bancaire détient une panoplie de crédits de trésorerie leurpermettant de bénéficier de conditions auprès de lesdits fournisseurs et de sécuriserleur source d’approvisionnement. «Ces entreprises peuvent même étendre à desmarchés plus importants grâce à nos lignes de financement», a indiqué notreinterlocutrice.BOA Madagascar développe également ce que l’on appelle «convention de partenariat»avec les entreprises pour permettre à leurs employés de disposer de conditionspréférentielles. Ils peuvent ainsi recourir aux produits de la banque pour leur projetimmobilier ou autres.Il faut savoir que la BOA Madagascar est une banque « tout public ». Il y a unesegmentation de la clientèle et des offres répondant aux attentes de tout un chacun,allant des grandes entreprises aux micro-entreprises.La présence et le soutien de cette Banque aux grands événements économiquescomme l’Asia-IO qui se poursuivra jusqu’à demain au Forello expo de Tanjombato esttoujours remarquable. Elle entend, d’ailleurs, jouer un rôle majeur dans ledéveloppement économique du pays.

C.R
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International Fair ASIA-IO

It will be an exposition; it will takeplace at Zone Forello Tanjombato. It will be on17th of march until 20th of march. The Ministryof Energy and Hydrocarbures will take part onthis exposition. The other participants are :OMH, ORE, ADER. The Malagasy governmentwill present four slides and the ministry willhave one stand 3*3 m warranty. The expositionwill include the History of Madagascar, Infrastructures and Opportunities. We will need8 people for the organization during this exposition. RAMAMY N.H. Jenny
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Innova Company était parmi les participants au Salon Asia IO.



DE : transport.gov.mg
DATE : 18 mars 2016
LIEN : http://www.transport.gov.mg/blog/2016/03/18/salon-asia-io-le-mttm-toujours-
aux-cotes-du-secteur-prive/

Salon ASIA-IO : le MTTM toujours aux côtés du secteur privéLa première édition de la foire ASIA-IO a tenu toutes ses promesses. Cettemanifestation économique marque lerenforcement de la relation de la région del’Océan Indien, dont fait partie Madagascar,avec l’ensemble de l’Asie. En effet, dans savision, le Président de la République, HeryRajaonarimampianina, a insisté sur l’approchemultilatérale et commerciale sans limite comme étant un meilleur moyen de mener le pays versle développement. Jouant un rôle crucial dans l’instauration d’une croissance soutenue etdurable, le Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie avec ses organismesrattachés- la Société de Port à Gestion Autonome de Toamasina (SPAT) ; le MICTSL, Sofitrans …-a tenu à être présent à cette première édition.Effectivement, ce salon offre l’opportunité pour le MTTM de réaffirmer son engagementà soutenir les initiatives privées visant à promouvoir les investissements dans les secteurs dutourisme et du transport. Ainsi, le personnel du ministère se met à la disposition des éventuelspartenaires économiques de la Grande île au stand A7 au Forello Expo Tanjombato. Lestechniciens du département ministériel participent également aux différentes conférencesorganisées dans le cadre de cette manifestation, notamment celles touchant les secteurstransport et tourisme.
MTTM/Rindra



DE : energie.gov.mg
DATE : 23 mars 2016
LIEN : http://www.energie.gov.mg/2016/03/premiere-edition-de-la-foire-internationale-
asia-io/

Première édition de la Foire Internationale ASIA-IODans le cadre de la collaboration entre leGouvernement Malgache et le Secteur privé plusprécisément avec les Pays Asiatiques tels la Chine, laMalaisie, la Thaïlande, le Japon, l’Indonésie,…et lesIles de l’océan Indien, la foire internationale ASIA-IOs’est bien ténue durant ces 4 derniers jours (du 17 au20 Mars 2016)au Parc des Expositions Forello ExpoTanjombato.Une Plateforme économique d’échange libre B to B ou de présentation de plusieursproduits locales et venant d’Asie et de l’Océan Indien, la foire ASIA-IO a été un succès. « Lecomité d’Organisation a mobilisé tous les parties prenantes, qu’elles proviennent des secteursétatiques que du secteur privé pour mettre en mouvement une relation économique etcommerciale plurielle encore hésitante » a affirmé Michel D. RAMIARAMANANA, PrésidentDirecteur de l’Agence Première ligne, Organisateur de l’évènement.C’est une initiative novatrice de l’Action économique commerciale, culturelleconformément au défi qui nous attend. C’est un évènement économique qui constitue unenouvelle opportunité; c’est pour cette raison qu’une délégation composée d’environ 80personnes s’est présentée à Madagascar à l’ occasion de cette foire.En effet, le Président de la République par l’intermédiaire du vice-président du SenatKOLO Roger est en tout accord avec la présence de cette foire a-t-il précisé et que leGouvernement est enchanté de la pro activité et de la persévérance que le secteur privé apporte.Cet événement marque l’ouverture et la bonne relation de Madagascar avec les pays Asiatiquesselon ses dires permettant aussi de nouer des partenaires.Un des piliers économiques pour le développement d’un Pays, le secteur de l’électricitéen fait grand partie. C’est pour cela que le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures avec sesOrganismes rattachés, l’ORE et l’ADER ont participé aussi à cette foire économiqueinternationale pour présenter leurs savoir-faire et informer leurs visiteurs sur ses activité et sesprocédures à suivre.Divers produits ont été présentés durant cette foire à savoir les produits cosmétiques,appareils et instruments médicaux, produits des mers, produits agricoles et élevages, produits



technologiques, produits pharmaceutiques, produits bio, service santé, construction et service d’installation, association et chambre de commerce, fournisseur de service, investissement etexploitation minière, promotion immobilière, production et vente de produits HALAL, média etinvestissement, habillements.
Maholy RALAITAFIKA
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ASIA-IO : Ouverture au monde et à l’action économiqueLe lancement de l’événement ASIA-IO au Forello Expode Tanjombato le 17 mars prochain constitue une ouverture aumonde et à l’action économique cette année 2016. Justeéquilibre entre le B to C et le B to B, cet événement va être lethéâtre d’une mobilisation sans précédent du secteur privé tant asiatique qu’indianocéanique.Air Mauritius sera de la partie. La compagnie a pris un envol remarquable de professionnalismeet facilite les contacts inter régionaux. La société Global Ciment, une success story vietnamiennese positionne en tant que sponsor officiel, tout à fait inattendu. Asia is beautiful ! Tel est ladevise de cette première édition d’Asia –Io. C’est résolument l’orientation marketing que s’estfixée cette manifestation puisqu’ il devenait urgent de rétablir la perception du grand public àl’endroit des produits manufacturés asiatiques. Du côté du Sud-ouest de l’Océan Indien, dans ceparc des expositions Forello Expo aux dimensions XXL, un espace artisanat/export va être miseen place et va constituer une véritable vitrine du savoir faire légendaire des artisans malgaches.N’ont pas été oublié également les mordus de l’électronique ou les « fashion victim  » qui serontréunis sur une surface de 300 m² qui aura été qualifiée pour la circonstance d’espace promo. Lesorganisateurs de cet événement s’attendent à ce que cet événement novateur satisfasse unedemande très diversifiée et chacun pourra découvrir aux détours des allées d’ASIA-IO,agrémentées d’animations culturelles et musicales originaires de plusieurs pays d’Asie, desproduits, des services, des opportunités d’affaires ou plusieurs formes de financements pouvantsatisfaire les besoins de chacun. Aux côtés de banques telles que la BFV-SG, la BNI ou la BOA, setrouvera la Banque de Développement de Chine (BDC) forte de ces 5 milliards de dollars dePrêts Spéciaux en faveur des PME africaines. En ouvrant le ban d’une marche forcée en faveur del’attractivité économique de cette région indianocéanique et en particulier de Madagascar, ASIA-IO a lancé le défi de pouvoir matérialiser une croissance dynamique en faveur d’undéveloppement efficient de l’ensemble ses économies. Recueillis par C.R


