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P r é f a c e
d u  P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e

Un penseur a dit que le temps ne paraît 
long qu’à ceux qui ne savent qu’en faire. 
Nous avions tant à faire que l’année  

2016 est passée si vite. Un simple coup d’œil 
en arrière nous rappelle que l’année 2016 a 
été une année charnière  qui a placé cette 
année 2017 sous de meilleurs auspices. Grâce 
aux Sommets que nous avons accueillis avec 
dignité,  Madagascar a retrouvé la 
plénitude de son espace dans le concert des 
Nations et nous avons redoré une image trop 
longtemps réduite à celle d’un pays pauvre, 
sans aucune perspective ni aucun avenir.

Le rétablissement de nos relations avec les  
partenaires techniques et financiers a abouti 
à la tenue de la Conférence des Bailleurs et 
Investisseurs de Paris dont nous connaissons 
tous les résultats. Cette conférence a aussi 
renforcé l’engagement du secteur privé, tant 
national qu’international, à rester actif pour 
le développement économique et social du 
pays.

A aucun moment de son histoire, Madagascar 
n’a réuni autant de conditions favorables, 
comme aujourd’hui, pour se mettre sur 
l’orbite d’une émergence. Cette émergence 
est basée sur un capital naturel considérable 
aux multiples facettes, une culture nationale 
multiséculaire éprise de paix, un peuple 
travailleur dont la jeunesse qui, comme celle 
de tous les pays du monde, aspire et se prépare 
à vivre dans un monde ouvert en y apportant 
le meilleur d’elle-même et pour en tirer aussi, 
bien évidemment, le meilleur.…
Hafainganintsika ny fampijoroana ireo 
antsoina hoe Zone Economiques Spéciales 
(any Tolagnaro sy Antsiranana) izay fanoitra 
lehibe eo amin’ny fampivelarana aingana ny 
fiharian-karena. Hiteraka asa maro manerana 
an’i Madagasikara izany, ary ny tanora no tena 
hisitraka manokana sy voalohany an’izany. 
Ka ho asa miteraka fahamendrehana ho an’ny 

isam-batan’olona, fidiram-bola sy fihatsaram-
piainana ho an’ny ankohonana, ary hiteraka 
fidiram-bola ihany koa ho an’ny Fitondram-
panjakana.

(Traduction libre)

Nous allons accélérer la mise en place de ce 
qu’on appelle Zone Economique Spéciale 
(Tolagnaro et Antsiaranana) qui est en 
fait un pilier du développement rapide de 
l’économie. Plusieurs emplois seront générés 
dans tout Madagascar et les jeunes en seront 
les principaux bénéficiaires. Ce seront des 
emplois qui engendreront la dignité en soi, 
des sources de revenu et amélioration de la 
condition de vie des foyers et constitueront en 
retour des ressources financières pour l’Etat.

SEM Hery RajaonaRiMaMpianina

déclaratiOn Publique eFFectuée le 6 janvier 2017 Par le Président de la réPublique de Madagascar
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L e  m o t  d u  P r é s i d e n t  d u  S a l o n  A s i a  2 0 1 7

En 2016, une première édition autour d’une 
rencontre entre les pays de l’asie et ceux du 
Sud-ouest de l’océan indien a eu un succès qui 
a largement dépassé les espérances de tous les 
participants.

Découvertes culturelles, rencontres B to B et B to 
C entre les différents acteurs de la vie économique 
et commerciale, initiative pertinente des pouvoirs 
publics par la multiplication d’action  B to A, 
l’événement placé sous le Haut Patronage de SEM 
Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 
République de Madagascar, a objectivement placé la 
Grande île dans une dynamique positive qui ne se 
démentira pas tout au long de l’année 2016.

Résolument pensé pour être multisectoriel, 
l’événement ASIA ambitionne d’être un véritable 
levier de croissance. En fait,  la Grande île se 
trouvant incontestablement aux confins de la route 
maritime de la soie, souhaite être partie prenante 
d’une diplomatie économique opérationnelle 
dans cette partie du Sud-est de l’Asie et de l’Asie 
Continentale, en mettant notamment en œuvre la 
déclaration publique faite un 15 Mai 2014 par SEM 
Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 
République de Madagascar dans le cadre de ses 
fonctions régaliennes en matière de diplomatie 
économique : « Notre approche sera résolument 
multilatérale et nous nous efforcerons de nous 
attacher la contribution de tous pour appuyer notre 
stratégie de croissance accélérée et rapide. »

Conjuguer le pragmatisme asiatique avec les besoins 
et potentialités exceptionnelles de Madagascar avec 
ses extensions possibles sur les marchés du Sud-
ouest de l’Océan Indien, de la SADC et du COMESA, 
devrait constituer une convergence économique et 
commerciale gagnant/gagnant.

Réactiver une relation Sud/Sud très ancienne 
remontant à la période de l’antiquité,  nous devons 
reprendre, en ce XXIème siècle, cette réalité 
géoéconomique pour la marquer de notre empreinte 
socio économique.

Asia is beautiful ! 

Telle est l’interjection que nous souhaitons partager 
avec le plus grand nombre étant entendu que 
l’annonce sans cesse réitérée par les plus hauts 
responsables de l’Etat en faveur de la création 
de Zones Economiques Spéciales ne manquera 
pas d’interpeller par ce référent familier l’esprit 
commercial de l’ensemble des investisseurs 
asiatiques.

Michel D. RAMIARAMANANA
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« C’est très exactement la marque HYUNDAI qui peut 
s’honorer du titre de Sponsor Officiel du salon ASIA 2017. 
La première raison de notre présence, dans le cadre de 
cette importante manifestation économique dédiée aux 
échanges entre l’Asie et l’Afrique, est que nous représentons 
des marques (Hyundai mais aussi Mitsubishi, Suzuki et 
Yamaha) dont les maisons-mères se situent en Asie. Il 
paraîtrait incongru de ne pas les mettre en valeur en cette 
occasion. Nous nous positionnons comme 

des ambassadeurs de ces 
marques prestigieuses 

que nous sommes 
fiers de représenter 

à Madagascar. Une 
absence aurait été 
i r r e s p e c t u e u s e , 
d’autre part, vis-à-vis 
des pays qui ont vu 
naître ces marques et 

qui, eux, sont présents à 
ASIA 2017. 

Deuxièmement, au 
moment où l’on peut 

observer une arrivée, sinon 
massive tout au moins 

importante, d’investissements 
en provenance d’Asie, nous 
voulons affirmer notre rôle, 

tant par notre présence 
que dans nos 

i n ve s t i s s e m e n t s 
présents et futurs. 
Enfin, en dehors de 
la représentation 
de marques, 
nos sociétés 

SICAM et SOCIMEX, notamment, entendent profiter de 
cette occasion d’échanges et de rencontres pour rappeler le 
rôle social qu’elles  jouent au sein de l’économie malgache. 
Nous employons 
530 personnes à 
qui nous faisons 
bénéficier d’une 
protection sociale, 
particulièrement 
dans les domaines 
de la santé et de 
l’éducation, un peu 
e x c e p t i o n n e l l e 
à Madagascar.  Ainsi, les enfants de nos collaborateurs, 
après l’examen réussi d’entrée en sixième, peuvent 
se voir doter d’une bourse scolaire parfois jusqu’à 
l’université. Je rappelle également que notre centre 
de formation, qui fut créé par André BEAUMONT  
(ndlr: actuel Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie France-Madagascar) a été redynamisé. Depuis 
décembre 2016,  l’État reconnaît son enseignement jusqu’au  
BTS professionnel en mécanique automobile. 
Nous sommes fiers de nos véhicules asiatiques qui n’ont 
rien à envier aux plus grandes marques européennes et 
disposent d’équipements et d’une réputation de fiabilité 
élevée. Grâce, en particulier, au fait qu’elles  bénéficient 
d’entretien et d’un service après-vente digne de ce nom, dans 
des ateliers modernisés et des techniciens formés par les 
constructeurs. 
Nous sommes fiers au même titre de nos engagements 
responsables et de notre place d’acteur incontournable au 
sein de l’économie malgache. 
Ce sont ces produits mais aussi ces valeurs que nous 
souhaitons promouvoir lors du salon ASIA 2017 ». 

ProPos recueillis Par richard BohaN

“Nos véhicules 
asiatiques n’ont rien à 
envier aux plus grandes 
marques européennes”

SICAM et SOCIMEX,  
distributeurs de prestigieuses 
marques automobiles asiatiques

Philippe TOUZE, Délégué Général du groupe CFAO à Madagascar ( SICAM, SOCIMEX, SOMADA, MERCURE 
Voyages), réside à Madagascar depuis septembre 2012. À travers différents documents, il a tenu à nous 
présenter les sociétés malgaches du groupe CFAO et à nous livrer les raisons d’une présence dans le cadre  
du salon ASIA 2017 en tant que Sponsor Officiel. 

Philippe TOUZE

L’interview du sponsor officiel



Depuis le 31 décembre 2016, Toyota Tsusho Corporation 
détient 100% du capital du groupe CFAO.
Toyota Tsusho Corporation est, lui même, détenu à hauteur 
de 22% du capital par Toyota Motor Corporation.

CFAO en bref

CFAO à Madagascar

Distributeur de :

Détient également  
la carte de distribution 
Peugeot

Distributeur de :

Détient également  
depuis juin 2016, la carte  
de distribution Mercedes

SOMADA
N°1 de la location de 
voitures à Madagascar Agence de voyage

250 
véhicules/an

220 
véhicules/an

100 
véhicules/an

120 moteurs hors 
bord de grosse 
cylindrée/an.
400 motos/an
100 groupes 
éléctrogènes de 
petite et moyenne 
puissance

Dispose d’une flotte 
de 600 véhicules.
130 pour la location 
courte durée.
470 pour la location 
longue durée avec 
des clients divers et 
de renoms : 

Orange, Ambatovy, 
Telma, Holcim, Colas, 
Imperial Tobacco, 
Nokia, Bouygues 
construction, 
plusieurs banques...

Le groupe CFAO Madagascar est implanté majoritairement dans la grande Ile depuis décembre 2011.
4 sociétés de droit malgache appartiennent à ce groupe : 

Sur un marché stagnant de 2009 à fin 2016, représentant environ 2600 véhicules neufs par an : 

L’atelier central qui assure le SAV est situé chez SICAM - Anosizato.
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LA Liste Des ExPOSANTS 

Le salon asia 2017

1 A2MG MADAGASCAR
importation, vente et installation  
de matériels de sécurité
contact : arnaud keyren
020 22 449 33
contact@a2mg-security.com 
www.a2mg.com

2 AIR MAURITIUS
compagnie aérienne 
032 05 620 36 
contact-mada@airmauritius.com
www.airmauritius.mg

3 ALU COMPANY
art en alu
032 91 345 88 
deco_alu@yahoo.fr

4 ARO IMMOBILIER
promotion immobilière et gestion  
du patrimoine
020 22 275 29 
arolijesy@aroimmo.mg
www.aroimmo.mg

5 ATY
Vente de matériels informatiques
contact : andrianambinina rakotomahefa
033 11 444 80 - 033 33 944 54
aty@blueline.mg

6 BFV-SG
etablissement financier
contact : arizy zarasoa
020 22 206 81 - 034 02 001 10
arizy.zarasoa@socgen.com 
www.bfvsg.mg

7 BNI MADAGASCAR
etablissement financier 
contact : ndrina ralaimanisa 
020 22 228 00 - 032 05 605 42 
ndrina.ralaimanisa@bni.mg
www.bni.mg

8 BOA MADAGASCAR
etablissement financier
contact : zoelisoa noelinirina
020 22 391 01 - 020 22 392 50
boamarketing@boa.mg 
www.boa.mg

9 BRUNO BONSAÏ MADAGASCAR 
Vente de bonsaï
contact : bruno ambroise rakotomanga
033 11 535 96
bonzaibruno@gmail.com

10 CENTRE DE FORMATION EN LANGUE
CHINOISE - CFLC
 
033 05 836 01

11 CHINA/MADA TRADING COMPANY
Sourcing
contact : andry rasamoelina
034 20 056 78
firstevenementiel@gmail.com

12 CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE

13 CT MOTORS 
Vente et réparation de véhicules  
de toutes marques (automobiles, motos, 
scooters, quads, …) 
contact : chamine tahora
020 23 320 52 
chamine.tahora@ctmotors.mg
www.ctmotors.mg

14 DIRICKX
Sureté 
032 11 545 89 - 032 11 300 29 
commerciale3@dirickx.mg 
www.dirickx.mg

15 EASYLINK
Services et solutions

16 ECO MALAGASY PLAST
pavé et brique en plastique recyclé
032 40 536 29
ecomalagasytplast@gmail.com

17 EDBM
agence de promotion  
des investissements
contact : dominique randrianarivony 
andriambalo
020 22 670 40 - 034 20 548 52 
dominique.randrianarivony@edbm.mg
www.edbm.gov.mg

18 FASHION

19 GEMSTONES STORE MADAGASCAR 
commercialisation de pierres précieuses, 
fines et industrielles
contact : didier michael 
andriantsiferana
032 40 775 51
dadyradiateur@gmail.com

20 GLOBAL CIMENT
ciment
contact : norohanta randriantavy 
norohanta.andriantavy@gmail.com

21 GLOBE HAOJUE
agence de voyages
contact : elysa 
032 07 260 12 
globe.voyages@yahoo.fr

22 GROUPE MA TV
média
contact : christiane ralibetra
020 22 364 69 - 034 41 130 40
christiane@matv.mg

23 GROUPE VIDY VAROTRA
presse 
contact : sarindra andrianjafy 
033 41 214 83 - 033 03 300 34 
sarindra.vidyvarotra@gmail.com 
www.vidy-varotra.com

24 HAZOVATO
transformation de bois et pierres
020 22 462 75 - 020 22 350 05 
showroom@hazovato.com
www.hazovato.com

25 IMANE
Vente en ligne de produits cosmétiques 
034 52 147 33

26 INFO EVENT
magazine périodique économique  
et institutionnel
contact : diana peuteuil razakatiana
032 05 232 64 - 034 05 232 64
madactiviteproduction@gmail.com

27 INSTITUT CONFUCIUS
enseignement supérieur 
contact : zo rasendra 
033 06 421 69 - 033 12 423 06 
zorasendra@yahoo.fr 
https://www.facebook.com/
pages/linstitut-confucius-
ankatso/125712910835441

28 ITBM
centre de ressources
contact : malalaniaina hary-soa 
020 22 605 36 - 034 02 627 57
ccom@itbm.mg 
www.itbm.mg

29 JB TECHNOLOGIE
Vente de matériels informatiques
contact : joany
033 67 377 57

30 KADOPUB
impression grand format, habillage 
véhicule, enseignes lumineuses, plV,…
contact : miora ralaimanisa
020 22 233 53 - 034 22 233 53
miora@kadopub-madagascar.com  
www.kadopub-madagascar.com

31 KOREA FASHION
Vente de prêt à porter 
contact : tsanta ramilijaona 
034 49 000 09

32 LA PLANTATION BEMASOANDRO
protection des terres contre l’érosion et 
stabilisation d’infrastructures, artisanat 
et huile essentielle de vétiver,…
contact : yoann  coppin
034 02 282 26
plantation.bemasoandro@yahoo.fr 
www.vetiver-madagascar.org

33 LE LOUVRE
hébergement - restauration - banquet 
et séminaire - Spa
020 22 390 00
reservation@hotel-du-louvre.com 
www.hotel-du-louvre.com

34 LIFEMATE
création de meubles personnalisés  
en bois 
020 22 320 65 - 034 07 190 22 
info@chinalifemate.com 
www.lifematemadagascar.com

35 Mamy RAJOELISOLO
peinture

36 MERVEILLE D’ORIENT
tapis d’orient
contact : tony beck
020 22 621 50 - 032 68 080 93
beck.tony@icloud.com

37 METALU
aluminium 
020 22 235 03
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38 MOTOR SHOW
Salon grand public s’adressant aux 
amateurs des sports mécaniques, … 
contact : joel rafidison 
020 22  212 40 - 034 07 212 41 
sales.premiereligne@gmail.com

39 No Comment Editions
maison d’édition
contact : valencia raharinaivo
020 22 334 34 - 034 05 242 42
pub3@nocomment.mg 
www.nocomment.mg

40 No Comment Medias (RLI)
gestion rli fm 106
contact : fanja randriambelomanana
020 22 290 16 - 034 11 343 54
antenne@rli.mg 
www.rli.mg

41 ORANGE MADAGASCAR 
opérateur en télécommunication,  
mobile et internet 
contact : anita rakotomalala 
032 34 567 89 
anita.rakotomalalarambelo@orange.mg
www.orange.mg

42 PRESTACLE
audiovisuelle - Digitale - Design
contact : herinirina deWa andritiana
034 04 509 14 - 033 09 538 21
dewahery@gmail.com

43 ROUTE MARITIME DE LA SOIE
contact : jonah andrianarivo 
034 01 234 01 
zaikabe@gmail.com

44 SAMSUNG/ UDITEC
informatique -  télécommunication 
matériels de téléphonie
020 22 217 83/ 86 / 89
uditec@uditec.mg

45 SATSIMAMI
Distribution de charbon de bois 
écologique
contact : christian ramarojaona
020 26 394 38 
satsimami@yahoo.fr

46 SHOP STYLE 
Vente d’habillement et accessoires  
pour homme 
033 11 917 29

47 SOA FASHION
Vente de produits artisanaux
034 18 203 12
laetitiaratsitsitmihaba@gmail.com

48 SOCIMEX 
concessionnaire auto 
contact : farah sandy ramandimbisoa
020 22 229 61 - 032 07 221 24 
hfsramandimbisoa@cfao.com
www.cfaogroup.com

49 SOLOMON MANAN’ART
Sculpture sur bois et pierre
contact : solomon rakotomanana
032 02 318 74
mananart@yahoo.fr

50 STARTIMES
une firme internationale spécialiste  
dans la télé numérique, s’implante  
à madagascar 
contact : hajaniaina ralaimampianina 
020 22 202 75 - 034 02 741 16 
marketing.dc@startimestv.mg 
www.startimes.com

51 STUDIO MAUREL/ Partenaire EKA
photographie 
contact : françois maurel
maurel.francois@live.fr

52 TR PHOTOGRAPHY
photographie
contact : tsilavo rakoto
034 07 190 22
tsilavorakotoa@gmail.com

53 YUAN’S MADAGASCAR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT  
recherche  - protection - exportation  
et vente de semence de riz
contact : lisa 
034 88 223 86 
ulyssia@qq.com

 
AMBASSADES - CONSULATS 
54 AMBASSADE DE LA REPUBLIqUE 

DE COREE DU SUD  
représentation diplomatique 
contact : choi youjung 
020 22 229 33 
yjchoi86@mofa.go.kr 
ambcoreemg@mofa.go.kr

55 AMBASSADE DE LA REPUBLIqUE 
POPULAIRE DE CHINE 
représentation diplomatique 
contact : direction@uccioi.org 
020 22 401 29 
ambchinemada@yahoo.com 
www.mg.china-embassy.org

56 AMBASSADE D’INDONESIE
représentation diplomatique
contact : dian susilo murti
020 23 249 15 - 034 14 006 81 
antananarivo.kabri@kemlu.go.id 
www.kemlu.go.id/antananarivo/

57 CONSULAT GENERAL DE THAILANDE   
représentation consulaire 
contact : kriwat phamorabutra 
020 22 556 26 
thaiemb_tnr@yahoo.fr

58 CONSULAT HONORAIRE 
DE LA REPUBLIqUE SOCIALISTE
DU VIETNAM  
représentation consulaire 
contact : harilalanorohanitra philippe 
antoine hanie 
032 03 111 15 
hanie@gmm-mg.com 
www.consulat-vietnam.mg

  
MINISTERES 
59 Ministere auprès de la présidence en

charge des Projets présidentiels, 
de l’Aménagement du Térritoire 
et de l’Equipement (MEPATE)   ministère 
020 26 334 78 
dsi@mepate.gov.mg

60 Ministere de l’Economie
et du Plan (MEP)
ministère 
contact : fenosoa mireille fanodira 
isandratry
020 22 276 16 - 034 05 511 32 
misandratry@gmail.com
www.economie-gov.mg

61 Ministere de l’Energie
et des Hydrocarbures (MEH)
 
ministère 
020 22 595 59 
memcab@yahoo.fr 
sp-ministre@energie.gov.mg

62 Ministere de l’Industrie
et du Developpement du Secteur
Privé (MIDSP)   ministère 
020 22 322 51 
sp-ministre@midst.gov.mg 
ministre@midsp.gov.mg

63 Ministere des Traveaux Publics (MTP)  
etude et contrôle géotechnique  
secteur btp 
contact : raymond razafimahatratra
020 22 421 88 - 032 02 015 05
lntb@moov.mg 
www.lntb-madagascar.com

64 Ministere des Traveaux Publics (MTP)  
formation professionnelle dans le 
secteur btp 
contact : sitraka andriamazavanoro
020 22 429 41 - 034 14 329 80
ininfra@moov.mg 
www.ininfra.mg

65 Ministere du Commerce 
et de la Cosommation (MCC)   ministère 
020 26 361 11
min.trade@yahoo.fr

66 MINISTERE DU TOURISME 
ministère 
020 22 357 76 - 020 24 293 13 
spministre@mttm.gov.mg 
ministre@mttm.gov.mg

67 Ministere auprès de la présidence
chargé des Mines et du Pétrole (MMP)
ministère 
contact : eva
032 03 120 23 
contact@mipe.go.mg

 
ESPACES 
68 ESPACE ACECM

69 ESPACE ALU

70 ESPACE ARTISANAT

71 ESPACE PROMO HIGH-TECH 

2 3 I2 4 I2 5 I2 6
Mars

Forello expo
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Le Communiqué

du Partenaire

La BNI MADAGASCAR ne pouvait qu’être PARTENAIRE aux 
côtés des organisateurs de la foire internationale ASIA 2017, 
centrée sur les échanges entre l’Asie et Madagascar. Banque 
de proximité aujourd’hui, elle capitalise sur son savoir-faire 
et son expérience issue des relations privilégiées avec 
d’une part sa clientèle d’Entreprises  en accompagnant 
davantage celles qui ont des opérations internationales et 
d’autre part,  sa clientèle de Particuliers dans les solutions 
bancaires quotidiennes et dans leurs projets.

Le Lien historique de La Bni 
MadaGasCar aveC Le Monde des 
affaires
Accompagner de façon engagée, professionnelle et pérenne, 
les différents secteurs économiques du pays, est la gageure 
que BNI MADAGASCAR veut prouver avec son expérience et 
ses relations personnalisées avec l’ensemble des opérateurs 
économiques. Pour la BNI MADAGASCAR, ASIA 2017 représente 
une opportunité exceptionnelle d’être au contact direct avec ces 
professionnels.
C’est donc tout naturellement que la BNI MADAGASCAR, après 
avoir été le Sponsor officiel du Salon des Industries de Madagascar 
en novembre 2016 est aujourd’hui le Partenaire d’ASIA 2017 qui 
favorise les échanges Sud-Sud auxquels la BNI MADAGASCAR 
et ses actionnaires régionaux sont particulièrement attachées.

un savoir-faire Certifié iso 9001: 2008 
BNI MADAGASCAR dispose de la certification ISO 9001: 2008 
qui intéresse tout particulièrement l’ensemble des opérateurs 
qui font des transactions internationales, domaines dans lesquels 
elle est reconnue et appréciée par l’ensemble de sa clientèle. 
Le système de management de la BNI MADAGASCAR pour les 
opérations de crédit documentaire et SBLC Import/Export est un 
des plus performants de la place au bénéfice des Importateurs 
et des Exportateurs. 

une Banque de proxiMité 
L’accompagnement des principales activités économiques du 
pays faisant partie de l’ADN de la première banque malgache 
(de par son capital détenu majoritairement par des intérêts 
malgaches), la BNI MADAGASCAR se veut être proche de 
l’ensemble de ses clients : Entreprises et Professionnels mais 
aussi Particuliers.
Grâce à sa présence au salon ASIA 2017,  BNI MADAGASCAR va 
pouvoir faire bénéficier l’ensemble des visiteurs de son savoir-

faire et expérience en matière de commerce international en 
assurant un accompagnement personnalisé aux Exportateurs et 
Importateurs afin de faciliter leurs transactions internationales et 
leur business en général.
Dans ce cadre, BNI MADAGASCAR pourra écouter, conseiller et 
personnaliser les solutions bancaires aux Particuliers avec les 
services de Banque sans distance et la différente gamme de 
crédit pour les projets à long terme.

La preMière Banque MaLGaChe, 
universeLLe et au réseau étendu 
En décembre 2016, la BNI  MADAGASCAR a conforté son rang 
de deuxième réseau bancaire du pays avec l’ouverture de sa 
57ème agence à Vohemar (région SAVA).
Favoriser tous les moyens pour faciliter les échanges avec 
sa clientèle, qu’il s’agisse de l’implantation de «GAB», de 
l’utilisation d’internet pour les transactions bancaires ou bien 
encore du «mobile banking» permet de renforcer cette proximité 
de «Banque sans distance». La douzaine d’ouvertures d’agence 
par an, conjuguée au développement de la «Banque sans 
distance», a pour finalité de renforcer tous les échanges qu’ils 
soient de nature «B to B» avec les Entreprises ou «B to C» avec 
les consommateurs.
«Cette politique de proximité a pour but de réaffirmer notre 
engagement envers les créateurs de valeurs et de croissance du 
pays.» confirme Monsieur Alexandre MEY, Directeur Général de 
la BNI MADAGASCAR.

Bienvenue au stand Bni MadaGasCar
Des conseillers de 
BNI MADAGASCAR 
accueilleront, dans 
les meilleures 
conditions, les 
représentants de 
tous les secteurs 
d’activités. Tous les 

visiteurs du salon auront également l’opportunité de bénéficier 
d’une écoute et de conseils dans leurs projets de développement 
de leurs activités.

A longueur d’année le numéro gratuit 
0 800 93 / 0 32 32 03 093 permet d’obtenir un rendez-vous 
avec un gestionnaire. Du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Bni MadaGasCar -  Partenaire Officiel du saLon asia 2017

La première banque malgache accompagne 
les exportateurs et importateurs du pays

Immeuble Zenith à Ankorondrano (Antananarivo). 
Agence BNI et centre d’affaires entreprises.





Histoire

L’historien commence à supposer l’existence 
d’un commerce dans l’Océan Indien au IVème 
siècle avant l’ère chrétienne, quand il voit arriver 

les épices d’Insulinde en Méditerranée et la cannelle 
sur la table d’Hérodote. 
Puis à l’époque d’Auguste, 
outre les épices et les 
aromates, ce commerce, 
bien sûr, concernait aussi 
d’autres produits. Parmi les 
plus importants figurait la 
soie. Les grandes familles 
romaines attendaient, 
chaque année, l’arrivée des 
soieries d’Orient. 
Selon les sources 
méditerranéennes (Pline 

l’Ancien), le commerce de la soie se trouvait entre 
les mains des Sères – les «hommes de la soie» – 
que les orientalistes comme Pelliot et Needham 
identifièrent autrefois avec les Chinois. La route 
maritime de la soie existait déjà et, dans la mer 
Rouge, aboutissait à Adoulis. 
Qui étaient alors les grands navigateurs et quels 
étaient leurs bateaux ? Ce sont des Austronésiens 
du Sud de l’espace chinois et de l’Asie du Sud-Est. 
Déjà au 2e siècle av.JC, l’empereur Wudi avait 
autorisé les moines bouddhistes qui allaient 
en pèlerinage au pays de Bouddha, 
à utiliser les navires des 
Kun-lun, et sans doute les 

bateaux du Champa «pays 
des hommes noirs», 

que les mandarins 
chinois appelèrent 
le Lin-yi quand 
ils le découvrirent 
par la suite. Dès 
cette époque, les 
A u s t r o n é s i e n s 
construisaient de 
grands bateaux à voile 
cousue, les kun-lun bo 
«bateaux des hommes 

noirs» et on peut les 
identifier comme étant 
les kolandio phonta 
naviguant entre l’Inde 
et l’Asie du Sud-est dont 

parle le Périple de la mer Erythrée (1er siècle ap.JC).
La science de la navigation et de la construction 
des bateaux qui était celle des kun-lun 
austronésiens devint chinoise, quand des 
mandarins l’enregistrèrent et permirent à Joseph 
Needham, selon un passage du Chhien Han Shu, 
d’écrire que «l’Ethiopie et l’Afrique orientale auraient 
déjà été connues des commerçants chinois dès le 
1er siècle avant l’ère chrétienne».

LA SoiE débArquE  
à MAdAGAScAr
Le réseau commercial austronésien dans l’Océan 

Indien avait permis de découvrir l’île de 
Madagascar où les premiers visiteurs 
vinrent sans doute pour exploiter les 
ressources de l’estran (holothuries, 
ambre gris, écailles de tortues…) et 
pour évaluer les possibilités de la 
forêt. Puis, dans la tradition maritime 
et colonisatrice des Austronésiens, 
l’île fut ensuite l’objet d’entreprises 
de colonisation de la part de 
populations d’Asie du Sud-est. 
Dans cette Grande Ile qui était 
déserte, les premières traces 
d’une présence humaine sont 
attestées au début du 4e siècle 
av.JC avec la culture du chanvre. 
Avec les techniques que ces 
premiers colons apportèrent 
avec eux, il est vraisemblable 
que l’on puisse compter la 
filature et le tissage de la 
soie. 

Tissage des lambas

La filature et le tissage de la soie sont sans 
doute parmi les techniques les plus anciennes 
dans l’histoire de l’humanité. Elles semblent 
bien attester, dès le 3e millénaire avant l’ère 
chrétienne et dans le sud de l’Extrême-Orient, 
de ce qu’est aujourd’hui l’espace chinois. 

“ Les grandes 
familles romaines 

attendaient, 
chaque année, 

l’arrivée des 
soieries d’Orient.”

La route 
maritime de la soie
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Concours agricole de 1902. Cocons de soie.

Des travaux récents d’ethnologie, il apparaît en effet 
que le métier à tisser à Madagascar correspond en 
Indonésie à un métier que l’on dit sommaire et qui 

n’est utilisé que pour tisser le coton, alors que le tissage de 
la soie utilise un modèle plus complexe. L’on peut en tirer la 
conclusion que le métier malgache est venu avec des colons 
à une époque ancienne, alors que n’avait pas encore été 
perfectionné le métier pour la soie.
Dans les archives du passé conservée au British Museum, 
l’historien dispose d’un témoignage rapporté par un traitant 
créole de la Réunion qui avait fréquenté Madagascar avant 
1750 et qui possédait les compétences pour juger de la 
qualité des marchandises qu’il négociait. Ce témoignage 
disserte longuement du travail des tisserandes malgaches 
et des tissus qu’elles produisent. 
«…elles font des pagnes, écrit-il, qui le disputent à nos 
soyeries et peuvent si bien entrer en concurrence avec les 
étoffes des manufactures de Lion qu’on a été obligé d’en 
faire déffendre l’importation dans le royaume […] Le métier 
sur lequel elles travaillent est un diminutif de celui de nos 
tysserands, mais n’est pas à beaucoup 
près aussi compliqué. C’est avec aussi 
peu de moyens qu’elles font des étoffes 
qui attirent l’admiration des connaisseurs. 
Ce sont encore les femmes qui travaillent 
aux teintures et qui donnent des couleurs à 
leurs fils. Les couleurs qu’elles font prendre 
à la soye et au coton tiennent beaucoup 
mieux que celles des Indiens et passent 
moins ! »
Ainsi, dès le XVIIIème siècle, les tisserandes 
malgaches maitrisent parfaitement l’art de 
la soie.
Précisons que les couleurs utilisées pour teindre étaient 
faites essentiellement à partir de plantes existantes à 
Madagascar comme les feuilles d’indigo (Indigofera sp.) 
pour le bleu, d’ambrevade (Cajanus indicus) pour le vert, de 
grenadier (Punica granatum) et l’écorce des racines d’un 
arbuste (Xerochlamys pilosa, Baker) pour le noir, le tronc de 
bananier (Musa sp.) et le safran des Indes (Curcuma longa) 
pour le jaune et l’écorce de nato (Calophyllum laxiflorum) 
ou d’un jonc (Cyperus esculentus, L.) pour le rouge... Le 

choix des plantes tinctoriales variait aussi selon la matière 
à teindre.

SoiE NAturELLE Et SAuvAGE
Pour la soie, la nature offrait les cocons de vers à soie 
sauvages. Au 17e siècle, Flacourt distinguait quatre sortes 
de soie plus ou moins fines et résistantes selon le ver à 
soie et la plante dont il se nourrissait et, si les provinces 
intérieures en fournissaient beaucoup, «la plus fine, écrit-il, et 
la plus forte de toutes» était celle du ver qui était installé dans 
les peuplements littoraux de filao (Casuarina equisetifolia L.) 
et qui donnait la soie de filao, ou landin’anakao. Les travaux 
scientifiques et agronomiques du 20e siècle n’en ont guère 
retenu qu’un seul, le landibe (Borocera cajani) qui vit sur le 
tapia (Uapaca bojeri Baill.) ; il est arrivé aussi qu’on l’ait élevé 
sur l’ambrevade. 
C’est un petit ver à soie, le landikely, que l’on élève dans des 
magnaneries pour procurer la soie naturelle. L’on ne sait pas 
la date de son introduction, s’il apparaît qu’il ne l’ait jamais 

été. Au 18e siècle, il était commercialisé 
dans les marchés de l’Imerina, comme 
l’étaient d’ailleurs les autres formes de soie 
existant à Madagascar. 
Depuis le 17e siècle, on pourrait faire une 
géographie du vêtement et du travail de la 
soie dans la Grande Ile. Retenons que les 
tissus de soie sont très utilisés, surtout par 
les puissants des différentes régions.
La soie, qui est une matière divine 
(andriamanitra) procurant la vie, est partout 
attachée au fanjakana et à l’aristocratie. On 
voit bien sa place dans la société malgache 

du temps du Royaume de Madagascar (19e siècle). Pour le 
souverain d’Antananarivo, les Andriandranando partageaient 
les travaux de la soie avec l’ensemble des Andriana et ceux 
des Mainty, qui descendaient des anciens mpanjaka vazimba, 
mais ils étaient les seuls à devoir satisfaire les besoins du 
souverain en tissus de soie. Avec l’unification entreprise par 
le Royaume de Madagascar, les andriana d’autres régions 
comme l’Ankay et l’Ibetsileo conservaient le privilège, qui 
était aussi un devoir, de fournir à la reine des tissus de soie.

“ Dès le XVIIIème 
siècle, les 

tisserandes 
malgaches 
maitrisent 

parfaitement l’art 
de la soie.”



Lorsqu’en novembre 1887, le Premier 
Ministre demanda au gouverneur 
de Fianarantsoa des tissus de 

soie (lamba sarimbo) pour Ranavalona 
III, le travail de la soie fut partagé 
entre l’Isandra de Rajoakarivony, dix 
Honneurs Zanak’Andriana – c’est-à-
dire l’équivalent de Prince du sang 
sous d’autres cieux –, le Lalangina de 
Ramaharo, l’Arindrano de Rainisija sy 
Ralainony Zanak’Andriana et la petite 
région d’Ambohimandroso. C’était donc 
aussi des Zanak’Andriana qui étaient 
responsables de la fourniture des 
neuf lamba demandés, lesquels furent 
envoyés à la capitale le 10 février 1888.
Le travail et le port de la soie étaient 
réglementés. Pour préserver la qualité 
de cette matière divine et vivante, la 
filature et le tissage de la soie étaient 
interdits pendant l’année d’un deuil 

royal. 
A l’origine, 
seuls les 
A n d r i a n a 
(nobles) pouvaient se vêtir 
de soie. En étaient exclus 
ceux dont les parents 
étaient encore en vie. Et, 
temporairement, ceux 
qui avaient eu un contact 
avec l’impureté de la 

mort biologique. Tout souverain dont l’accession 
au pouvoir suprême était une mort symbolique, 
portait de son vivant le titre d’Itompokolahy ou 
d’Itompokovavy. Les défunts, qui n’avaient pas 
été condamnés, portaient également ce titre et, 
quel que fût leur statut dans la hiérarchie sociale, 
devenaient alors en quelque sorte les égaux du 
souverain. Ils pouvaient être enveloppés de soie 
pour quitter la maison à porte de bois (varavaran-
kazo) de leur vivant et être conduits à leur dernière 
demeure à porte de pierre (varavaram-bato). 

diSpAritioN puiS rENAiSSANcE 
dE LA SoiE MALGAcHE
Important encore en Imerina dans la région 
d’Andramasina et d’Antananarivo à la fin du 19e 

siècle, le travail de la soie a peu à peu 
disparu avec le décès de tisserandes 
dont les filles ou petites-filles sont 
devenues secrétaires dans les villes. 
Il se poursuit encore dans la région 
d’Ambohidrabiby, dans le Fisakana et 

la région d’Ambositra et en Androy 
dans la région d’Ambovombe. 
Les tissus de soie (lamba landy) 
servent aujourd’hui le plus 
souvent de linceuls, mais de 
plus en plus, ils retrouvent un 

statut dans le vêtement féminin 
ou de cérémonie. Depuis les 

actions d’Albert Rakoto-Ratsimamanga, plusieurs 
initiatives voudraient redonner à la soie une plus 
grande place dans l’économie. La demande en soie 
sur le marché international reste forte et l’on est sûr 
qu’elle ne diminuera pas et qu’elle ne disparaîtra 
pas. 
De ces belles soieries anciennes, il n’existe 
malheureusement aucune collection dans un 
musée de Madagascar. Toutefois, il en existe 
d’importantes collections réunies par les 
missionnaires britanniques au 19e siècle. Elles se 
trouvent à Londres... Il y a aussi tous les lamba 
achetés par Ralph Linton en 1925-1927. Ils se 
trouvent, ainsi que beaucoup d’autres objets, au 
Field Museum à Chicago. Vouloir mieux connaître 
les belles créations malgaches du passé nous 
invite alors à courir le monde.

“ A l’origine, seuls 
les Andriana 

(nobles) 
pouvaient se vêtir 

de soie.”

JeAN-PIeRRe DOMeNIChINI

historien et Anthropologue
Membre titulaire de l’Académie Malgache

Famille du prince Betsileo  RAMAhARO

Fabrication de lambas en Imerina
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