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Dimanche 24 mars 2013  
 
17:00 
18:30  

Enregistrement des participants 
Cocktail de bienvenue 

 
Journée 1 : lundi 25 mars 2013  
 
 Maître de cérémonie: Mme Olivia RAKOTONIRINA, Ministère des Affaires 

Étrangères. 
 

7:30 • Enregistrement des participants 
 

8:30 • Discours de bienvenue de M. Jean Christophe RAKOTONIAINA,  
Chef de Région Boeny. 

• Discours de M. Paolo CURRADI, Chef de section « Développement 
rural, Aménagement du territoire, Sécurité alimentaire, 
Environnement et Aide d’urgence » de la Délégation de l'Union 
européenne à Madagascar. 

• Discours de M. Chabani NOURDINE, Président de la Fédération des 
Chambres de commerce et d'industrie de Madagascar (FCCIM) et 
Président en exercice de l'Union des chambres de commerce et 
d'industrie de l'océan Indien (UCCIOI). 

• Discours de M. Jean Claude de l'ESTRAC, Secrétaire général de la 
Commission de l'océan Indien (COI). 

• Discours d'ouverture de la réunion par M. Pierrot RAJAONARIVELO, 
Ministre des Affaires étrangères. 

 
• Présentation du programme de la réunion et annonce des rencontres 

B to B, par M. Tahina RAKOTONDRALAMBO, Chef de projet à la COI 

9:30 Pause-café 
 
10:00 

 

Session 1 : Les opportunités en matière de production agricole à 
Madagascar 

Président de séance : M. Pierrot RAJAONARIVELO, Ministre des Affaires 
étrangères. 
Modérateur : M. Emilson Eninkaja IRIMANANA, Secrétaire général du 
Ministère du commerce. 
 
10:00-10:15  Madagascar, pôle agro-alimentaire de l'Indianocéanie,  
par M. ROBSON Eric, Directeur général adjoint de l'Economic Development 
Board of Madagascar (EDBM). 
10:15-10:30 Aperçu actuel sur les filières riz-maïs-oignon-grains, par  
M. RAKOTOSON Philibert, Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture. 
10:30-10:4 Présentation des 3 régions d'intervention : Sofia, 
Vakinankaratra, Menabe par Mme Noelisoa RAHAINGOARIMANANA, Directeur 
des méthodes et de la planification de la Vice-Primature chargée de 
l'économie et de l'industrie. 
10:45-11:00  Présentation des appuis du FIDA à la production agricole : 
Programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité 
agricole (FORMAPROD), Projet d’Appui aux Développement du Menabe et du 
Melaky (AD2M) et Programme de Soutien aux Pôles de micro-Entreprises 
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Rurales et aux Économies Régionales (PROSPERER), liens avec la production 
agricole pour la sécurité alimentaire régionale, par MM. Lucien RANARIVELO 
et Andrianiainasoa RAKOTONDRATSIMA, chefs de projets FIDA à 
Madagascar. 
11:00-11:20  Le projet de production agricole pour l'Indianocéanie, par  
M. Tahina RAKOTONDRALAMBO, chef de projet à la COI. 
11:20-11:45   Séance de questions/réponses. 
 

11:45  Session 2 : Opportunités d’investissement à Madagascar dans 
les filières riz-maïs-oignon-grains 
Président de séance : M. Jean Gabriel RANDRIANARISON, Secrétaire général 
de la Vice-primature chargée de l'économie et de l'industrie. 
Modérateur : M. Mandrindra ANDRIANJANAKA, Président de la CCI Antsirabe. 

11:45-12:30  Outils à la promotion des investissements et des 
exportations, par la FCCIM et le secteur privé : 
 

• Loi sur les investissements à Madagascar 
• Loi sur les Zones Franches 
• Centre d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar 
• Le foncier à Madagascar 
• Le Cadre Intégré Renforcé (CIR) 
• Le CRCI (Centre dédié au commerce international) 
• Le Cap Export 
• Normes et qualité 

 
12:30-12:45  Séance de questions/réponses 
 

12:45 Déjeuner 
 
14:00  

Session 3 : Investissements, Production, Commercialisation et 
Exportation : facilités et contraintes 
Président de séance : Mme Olga RAMALASON, Ministre du commerce 
Modérateur : M. Johary RAJOSEFA, Directeur des relations avec les 
investisseurs (EDBM) 
14:00-14:15    Un exportateur de produits agricoles de la Sofia 
14:15-14:30    Un exportateur de produits agricoles du Vakinankaratra 
14:30-14:45    Un investisseur potentiel (hors Madagascar) 
14:45-15:00    Un importateur de Maurice ou Réunion 
15:00-15:15    Un représentant d’une banque commerciale,  
Mme Vololomanitra RAKOTONDRALAMBO, Directeur général adjoint, Bank Of 
Africa Madagascar. 
15:15-15:30 Un représentant de Madagascar (sur les infrastructures, 
transport, conditionnement) 
15:30-16:00  Séance de questions/réponses 
 

16:00 Pause-café 
 
 
 
 
16:30 

 

 

Session 4 : Soutien au développement de la sécurité 
alimentaire régionale 
Président de séance : M. Jean Claude de l'ESTRAC, Secrétaire général de la 
COI 
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16:30-17:20  Panel des partenaires de développement : 
 

• Représentant de la Délégation de l'Union européenne 
• Représentant de la Banque africaine de développement 
• Représentant du Fonds international pour le développement agricole 

(FIDA) 
• Représentant de la Banque mondiale 
• Représentant du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) 
• Représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et 

l’alimentation (FAO) 
• Représentant du Centre technique de coopération agricole et rurale 

(CTA) 
 
17:20-18:00  Séance de question/réponses 

 
Journée 2 : mardi 26 mars 2013  
  
8:30 Session 5 : Productivité et compétitivité des filières proposées. 

Quels sont les facteurs pour assurer une production 
compétitive (recherche, appuis techniques et autres) 
Président de séance : M. Philibert RAKOTOSON, Secrétaire général du 
Ministère de l'Agriculture 
Modérateur : représentant du CIRAD 

8:30-9:20  Panel d'experts   
CIRAD* Réunion, FOFIFA* Madagascar, AREU* Maurice, SAA* Seychelles, 
INRAPE* Comores, Réseau Qualireg*, Service des Normes et Qualité 

9:20-10:00  Séance de questions/réponses  

10:00 Pause-café 
 
10:30 

 

Session 6 (travaux de groupes) : réussir dans la production et 
les exportations - Les mesures à prendre dans la mise en 
œuvre - Les partenariats et axes de coopération à établir 
Facilitateurs : Ministère de l'Agriculture, FCCIM, COI 

• Groupe 1: filière riz 
• Groupe 2: filière maïs 
• Groupe 3: filière oignon 
• Groupe 4: filière grains 
• Groupe 5: autorités régulatrices  

Sessions parallèles : Réunions de concertation pour la rédaction des 
conclusions et recommandations de chaque catégorie de participants 
suivants : 
 

• Partenaires techniques  
• Opérateurs économiques  
• Partenaires au développement 

 
12:30 Déjeuner  
14:00 Président de séance : M. Tahina RAKOTONDRALAMBO, Chef de projet à la COI 

• Restitution des travaux de groupes 
 

16:00 Président de séance : M. Raj MOHABEER, Chargé de mission à la COI 
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• Synthèse, recommandations et plan d'actions 
 

 
17:00 Clôture 

• Conclusions et recommandations : 
• Partenaires techniques 
• Opérateurs économiques 
• Partenaires au développement 

 Discours de M. Jean Christophe RAKOTONIAINA, Chef de Région Boeny 
 Discours de M. Chabani NOURDINE, Président de la Fédération des 

Chambres de commerce et d'industrie de Madagascar (FCCIM) et 
Président en exercice de l'Union des chambres de commerce et d'industrie 
de l'océan Indien (UCCIOI) 

 Discours de M. Paolo CURRADI, Chef de section « Développement rural, 
Aménagement du territoire, Sécurité alimentaire, Environnement et Aide 
d’urgence » de la Délégation de l'Union européenne à Madagascar 

 Discours de remerciement de M. Jean Claude de l'ESTRAC, Secrétaire 
général de la COI 

 Discours de clôture de M. Pierrot RAJAONARIVELO, Ministre des Affaires 
étrangères 

 
 Cocktail de clôture de la réunion sur la sécurité alimentaire de l'Indianocéanie 
 
Journée 3 : mercredi 27 mars 2013  
 
8:30 • Discours des autorités malgaches 

 
 
B 
 
2 
 
B 

8:45 • Présentation de la plateforme 
nationale malgache "Femmes, 
développement durable et 
sécurité alimentaire" (FDDSA) 

9:15 • Lancement de la plateforme 
nationale malgache (FDDSA) 

9:30 Cocktail de clôture du lancement de la plateforme FDDSA 
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Sigles: 

* CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement, Madagascar et Réunion 
* FOFIFA : Foibe Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana eny Ambanivohitra 
(Centre national de la recherche appliquée au développement), Madagascar 
* AREU: Agricultural Research and Extension Unit, Mauritius 
* SAA : Seychelles Agricultural Agency 
* INRAPE : Institut national de recherche sur l'agriculture, la pêche et l'environnement, 
Comores 
* Réseau Qualireg : Réseau scientifique pour la qualité des produits agroalimentaires 
dans l'océan Indien, basé à la Réunion 
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