
NOUS
CONTACTER
Economic Development Board
of Madagascar

1, Rue du Général  
Gabriel Ramanantsoa
Antaninarenina
Antananarivo 101 - Madagascar
+261 20 22 670 40
dsi@edbm.mg

Site officiel : www.edbm.mg

Site d'informations de la création 
d'entreprise en ligne :
https://orinasa.edbm.mg/

Suivre les actualités sur les réseaux 
sociaux :
    Economic Development Board of 
Madagascar
    EDB Madagascar

La Direction de Service aux 
Investisseurs comprend un guichet 
unique et une équipe d'Investment 
Managers sectoriels (Agribusiness, 
TIC, Industrie légère et textile, Energie, 
Tourisme)

Identifier les opportunités
d’investissements

Accompagner la mise  
en œuvre de votre projet  
à Madagascar

Suivi de vos investissements
après leur mise en place

Aider à enlever les éventuels 
blocages au développement 
de votre activité

Le Guichet Unique regroupe une 
dizaine de départements ministériels 
impliqués dans la création d’entreprise 
et la délivrance d’autres permis.

Grâce à ce regroupement, les délais de 
création sont réduits (de 2 à 3 jours).

Les services offerts pour la création 
d'entreprises y sont gratuits nonobstant 
les taxes et autres frais administratifs 
liés aux procédures de création ou de 
modification de sociétés.

Services :
 Création et modification de société,
 Délivrance de cartes de résident,
 Délivrance de visas long séjour pour 
investisseurs, travailleurs et leurs 
familles,
 Délivrance d’autorisation d’emploi,
 Autorisation d’embarquement pour 
les visas transformables,
 Avis préalable, autorisation 
d’ouverture de classement et de 
licence (Tourisme),
 Demande de certificat de situation 
juridique,
 Enquête de moralité.

DOCUMENTS DE CRÉATION
PROCÉDURE DE BASE

6 Statuts de la société (*)
Paraphés par page et signés en dernière page 
par tous les associés
Le lieu d’exercice doit être mentionné dans les 
statuts ou dans un PV

3 Copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) du 
(des) gérant(s), administrateurs, administrateur 
général, PCA, PDG, DG
OU SI ETRANGER, copie du Passeport avec Visa 
long séjour

2 Certificat de résidence (original) <3 mois du 
(des) gérant(s), administrateurs, administrateur 
général, PCA, PDG, DG

5

2

2

Jouissance de local (siège et/ou lieu d’exercice) : 
contrat de bail (*) OU contrat de sous-location 
(y mentionner le numéro de téléphone du 
bailleur)

A joindre :
- Si bailleur = propriétaire inscrit : Copie 
intégrale du Titre foncier au nom du bailleur 
OU Certificat de situation juridique (CSJ)
<3 mois
- Si bailleur = héritier ne figurant pas dans le 
CSJ ou le Titre foncier : Acte de notoriété du 
propriétaire inscrit et autorisation de louer 
par les cohéritiers
- Si bailleur = mandataire : Procuration 
donnée par le propriétaire
- Si bailleur = acheteur : Acte de vente 
enregistré <1 an
- Si bailleur = locataire, c’est-à-dire il y a 
sous-location : Contrat de bail précédent et 
enregistré régulièrement avec autorisation 
expresse du propriétaire
- Si bailleur = société, Kbis – de 3 mois

Plan de repérage visé par le Fokontany

2 Procuration et copie de la CIN du mandataire

1 Déclaration relative aux dirigeants sociaux 
(*) (gérant, co-gérant, administrateurs, 
administrateur Général, PCA, PDG, DG)

4 Eventuellement, autorisations des 
départements ministériels ou organismes 
habilités, pour toute activité soumise à 
autorisation.(Activités règlementées)

NB : Signatures et paraphes originaux sont exigés 
dans tous les dossiers

(*) : Modèle ou formulaire téléchargeable sur le site : 
www.edbm.mg

COMPLÉMENTS POUR ASSOCIÉ PERSONNE MORALE 

2  Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés 
(RCS) <3 mois 

1  SI PERSONNE MORALE ETRANGERE, copie 
statuts et KBIS de la société en version Française 

1  SI PERSONNE MORALE MALAGASY, PV de prise 
de participation enregistré + copie de la Carte 
fiscale non expirée 

COMPLÉMENTS POUR SOCIÉTÉ ANONYME (SA) 

6  PV de l’Assemblée générale constitutive 

6  PV du Conseil d’administration 

6  Déclaration de souscription et de versement 

6  Bulletin de souscription 

6  Etat de souscription et de versement 

2  Attestation de blocage du capital libéré 

COMPLÉMENT POUR BUREAU DE LIAISON, AGENCE 
OU SUCCURSALE 

5  Copie des Statuts de la société mère en version 
française (avec traduction en français des autres 
versions) 

6  PV portant : nomination du représentant, 
ouverture d'un bureau de liaison, d’une agence 
ou d’une succursale, désignation de l’adresse du 
siège et du lieu d’exploitation à Madagascar ainsi 
que de la date de début et de fin de l’exercice 
social 

4  Extrait du RCS <3 mois de la société mère en 
version française (avec traduction en français des 
autres versions) 

PIÈCES À FOURNIR POUR L’ACTIVITÉ DE GROSSISTE, 
D’INDUSTRIEL, DE COLLECTEUR, D’IMPORTATEUR ET 
D’EXPORTATEUR 

2  Certificat d’existence du lieu d’exercice (magasin 
de vente et de dépôts) délivrés par le Fokontany 
du lieu d’implantation 

2  Plans détaillés des locaux affectés à l’activité avec 
indication explicite de la salle, des magasins, des 
lieux de dépôts visés par le Fokontany 

2 Déclaration sur l’honneur (*) pour les industriels, 
les importateurs, les exportateurs sur les 
renseignements concernant leurs activités 

Autorisation préalable pour les grossistes 
(auprès de chaque Direction Régionale des 
Impôts) 

L’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) est le partenaire 
de référence des investisseurs à Madagascar. 

En tant qu’agence officielle de promotion des investissements, l’EDBM 
s’est fixé pour objectifs de :
 Renforcer la compétitivité du secteur privé malgache, d’accroître 
l’Investissement Direct Étranger (IDE), 
 Élaborer et recommander des mesures incitatives liées aux 
investissements privés à Madagascar, 
 Accompagner les investisseurs dans leurs démarches 
d’implantation et/ou d’expansion en leur fournissant des services 
dédiés grâce à des Conseillers spécialisés (Investment Managers) et à 
travers son Guichet Unique. 

Ainsi, l’agence joue un rôle clé dans le développement économique de 
Madagascar en encourageant les investissements dans les secteurs 
prioritaires suivants : 
 Tourisme, 
 Agribusiness, 
 Industrie légère exportatrice comme : 

- le textile,
- les TIC,
- l’infrastructure, 
- les mines.

L’EDBM a également pour mission de :
 Améliorer le climat des investissements en entamant des réformes 
légales, procédurales et administratives,
 Promouvoir les investissements locaux et étrangers,
 Faciliter et accompagner l’implantation de projets d’investissements.

Ayant un statut d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
(EPIC), l’EDBM est organiquement rattachée à la Présidence de la 
République de Madagascar depuis sa création en 2007. 

Son Conseil d’Administration est composé de représentants du Secteur 
public (Présidence de la République, ministères, organismes rattachés) et 
du Secteur privé. 

L’agence a 8 antennes régionales à part Antananarivo : Antsirabe, 
Antsiranana, Mahajanga, Nosy-Be, Toamasina, Toliara.

EDBM GUICHET UNIQUE

INVESTMENT MANAGER
Energie

Menja ANDRIAMAMPIANINA
+261 34 84 670 08

menja.a@edbm.mg

INVESTMENT MANAGER
Agribusiness

Gregory RABESON
+261 34 20 670 44

gregory.rabeson@edbm.mg

RESPONSABLE DE VEILLE 
ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE 

Armella RABEARITSOA
+261 34 72 489 19

cves@edbm.mg

INVESTMENT MANAGER

Mbolatiana RAZAKATSARA
+261 34 84 670 75

mbolatiana.razakatsara@edbm.mg

COORDINATRICE DU GUICHET 
UNIQUE 
Mialy RAKOTOELISON

+261 34 20 670 43

mialy.r@edbm.mg

INVESTMENT MANAGER
TIC

Verohanitra ANDRIAMBOLANARO
+261 34 20 548 66 

verohanitra.andriambolanoro@edbm.mg 

INVESTMENT MANAGER
Tourisme

Haingo RANAIVOMANANA
+261 34 20 670 72

haingo.ranaivomanana@edbm.mg

INVESTMENT MANAGER
Industrie légère et textile

Eva RADAVIDRASON
+261 34 20 670 74

eva.radavidrason@edbm.mg

eva.radavidrason



DÉSIGNATION  MONTANT 

Enregistrement 
des statuts 

0,5% du capital social
(minimum de perception : 10.000 Ar) 

Enregistrement 
du bail commercial 

2% du montant total du loyer pendant la durée du bail
(minimum de perception : 10.000 Ar) 

PV-Procuration  2.000 Ar 

Immatriculation 
au Registre du 
Commerce et des 
Sociétés (RCS) 

16.000 Ar 

Immatriculation 
statistique (STAT) 

40.000 Ar 

Si option IR  Si option IS 

Impôts sur les 
Revenus (IR) 
[cf. Art 01.01.14 du 
Code Général des 
Impôts] 
 
ou Impôt Synthétique 
(IS)
[cf. Art 01.02.05 du 
Code Général des 
Impôts] 

100.000 Ar pour les personnes 
imposables exerçant des activités 
agricole, artisanale, industrielle, 
minière, hôtelière, touristique ou de 
transport, santé, établissement scolaire 

16.000 Ar pour les agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs, petits exploitants miniers, 
transporteurs utilisant des véhicules 
non motorisés (charrette, pousse-
pousse, pirogue etc.) 

320.000 Ar pour les autres entreprises  50.000 Ar pour les artisans, gargotiers, 
petits producteurs 

100.000 Ar pour les artisans miniers, 
artistes et assimilés, commerçants, 
hôteliers, prestataires, restaurateurs 

150 000 Ar pour les professions libérales 
et autres, activités multiples, autres 

LISTE DES ANTENNES EDBM

ANTENNE EDBM CONTACTS ADRESSE ACTUELLE

ANTSIRABE
+261 20 44 484 18
+261 34 20 548 61

Immeuble ex-ROSO, en face Hôtel Impérial
Boulevard Marechal Joffre
ANTSIRABE 110

NOSY BE 
+261  20 86 613 17
+261 34 07 447 24
+261 33 08 447 24

Immeuble CIRFIN
Circonscription financière camp-vert
Hell ville
207 NOSY BE 

ANTSIRANANA
+261 34 20 548 67
+261 33 05 471 31

Bloc Administratif
Porte 72 BP 101
ANTSIRANANA 201

TOAMASINA

+261 32 02 888 79
+261 33 02 888 79
+261 34 02 888 79
+261 34 46 466 11

Maison de l'Information de CCI
83 Boulevard Joffre
(en face Hôtel génération)
TOAMASINA 501

MAHAJANGA
+261 34 81 617 27
+261 34 01 356 88

Antenne EDBM Mahajanga,
Chambre de commerce et de l'Industrie
Boulevard Poincaré Bord de la Mer
Porte N°08
401 MAHAJANGA

TULEAR +261 33 45 939 59
+261 34 20 670 76

Bâtiment Chambre de Commerce
et de l'Industrie
Boulevard Monja Jaona, Tsimenatse
TOLIARA 601

COÛTS 

DOCUMENTS DÉLIVRÉS (SOUS 3 JOURS) À CONDITION QUE LE DOSSIER SOIT COMPLET
- Statut et contrat de bail commercial enregistrés
- Bordereau de versement d’acompte provisionnel visé
- Carte statistique et quittance
- Carte f iscale
- Extrait du registre de commerce et des sociétés
- Reçu RCS avec numéro RCS
- Récépissé de paiement des droits d’enregistrements et de l’acompte provisionnel de l’IR

DÉPARTEMENT(S) CONCERNÉ(S)
- EDBM-Fiscalité : Ministère de l’économie et des f inances (MEF)/Direction Générale des Impôts (DGI)
- EDBM-RCS : Ministère de la Justice (MinJus)/Greffe du Tribunal du Commerce
- EDBM-INSTAT : Institut National de la Statistique

HORAIRES
- Réception des dossiers au niveau de l’EDBM : 08h30 - 11h30
- Délivrance des dossiers : à partir de 14h30 - 16h
NB : Pas de réception de dossiers le jour de f in du mois (établissement état mensuel)


