
TERMES DE REFERENCE  DU FORUM DES ENTREPRISES  

Sur le thème : « MADAGASCAR, A LA CONQUETE DES MARCHES INTERNATIONAUX » Contexte   

La crise sanitaire qui ’a commencé en 2019 et causée par le Coronavirus a eu  des impacts néfastes 

importants sur la vie socio- économique à Madagascar.  

              Entr’autres, la perturbation des échanges commerciaux  et des transports au niveau global a 

entrainé une baisse des recettes d’exportations (secteur textile, exploitation minière, tourisme)*  

              En effet, les’ exportateurs malagasy n’avaient pas pu effecteur leur voyage  de prospection 

habituel et avaient été fortement pénalisés.  

             Dans le cadre de la reprise économique post –COVID, ou  tous les secteurs d’activités 

comptent redémarrer dans  le  bons sens et rattraper le temps perdu, la filière Exportation  n’est pas 

en reste et manifeste son désir d’avoir une nouvelle dynamique ascendante. C’est dans cette optique 

qu’intervient le Forum des Entreprises  dont le thème est « MADAGASCAR, A LA  CONQUETE DES 

MARCHES INTERNATIONAUX » lequel va donner l’occasion aux exportateurs nationaux  de connaitre 

les besoins des marchés des pays accrédités à Madagascar.  

OBJECTIFS   

• Global : -contribuer à la réalisation du Velirano N° 7 à travers la promotion des exportations, 

et qui vise à soutenir les entrepreneurs malgache  et à promouvoir le   Made in Madagascar                 

-  Booster les exportations des produits malgaches en conquérant de nouveaux marchés.  

• Spécifique : - Connaissance des nouveaux marchés en restant au pays   

- Donner l’opportunité aux exportateurs malgaches d’avoir une connaissance 

approfondie des différents marchés et de leurs spécificités et d’accéder aux informations 

nécessaires pour leurs exportations et leurs recherches de débouchés.  

- Permettre aux pays étrangers représentés à Madagascar  d’exposer leurs besoins 

ainsi que les procédures d’accès à leur marché :  

            

RESULTATS ATTENDUS  

- Mettre en relief les différents acteurs  et intervenants dans la filière Exportation qui 

auront une meilleure connaissance des rôles et des opportunités à saisir.   

- En tirant profit des échanges fructueux issus  du Forum, une   meilleure  maitrise des 

approches et démarches à suivre pour conquirent de nouveaux marchés.  

- De nouvelles pistes d’exploration  et  de  prospection seront identifiées par  les 

exportateurs malgaches.  

- Toutes les parties prenantes (pays  étrangers  et  participants  exportateurs 

malgaches)  y trouveront leur compte.  

  

ACTIVITES    

Les activités du Forum  tournent autour de 4 Pôles   

1) Série  d’exposés  - conférence de 30 à 45mn des services économiques et commerciaux de 

chaque Ambassade accréditées à   Madagascar sur le Thème : « COOMENT  



COMMERCER AVEC LE PAYS  ET DE QUELS PRODUITS A BESOIN SON PAYS,  PRODUITS  
QUE MADAGASCAR POURRAIT FOURNIR EVIDEMENT »    

2) Existence  de Stands d’accueil et d’information (3mx3m=9m2) pour chaque pays présent 

pour l’accueil et  la distribution des documents, dépliants, brochures aux Visiteurs  

exportateurs nationaux.  

  

  
  

3) Il est prévu des stands pour les principales filières malagasy Exportations  au cas  où des 

visiteurs  étrangers  viendront au  Forum  informés  et sensibilises par   leurs  

Ambassades.  

4) Un  stand pour le Ministère du Commerce et un autre pour le  Sponsor (banque, 

assurance)  

5) Tous les participants exportateurs malgaches et représentants des Ambassades pourront 

déjeuner sur la liste du Forum en ayant payé leur participation 6) Un Cocktail clôturera  

le FORUM  

  

DATES –LIEU  ET PARTICIPANTS   

• Le Forum  se déroulera les 16- 17-18 Novembre 2022 et  aura lieu à l’Hôtel CARLTON  à 

Anosy .  

• Les pays  ciblés  en tant que participants  sont : ALLEMAGNE-ALGERIE- AFRIQUE DU SUD – 

BELGIQUE- CHINE-COMORES – EGYPTE -ETAT UNIS  D’AMERIQUE- –FRANCE – GRECE – INDE  

–INDONESIE – IRAN –ITALIE – JAPON – MALAISIE- MAROC – LYBIE- PORTUGAL – RUSSIE- 

SENEGAL- SUISSE-TUNISE-THAILANDE –TURQUIE auxquels s’ajoutent les organismes  de 

coopération régionale   

- COMMISION DE L’océan indien   

- COMESA   

- SADEC  

ORGANISATION LOGISTIQUE  

- 33 Stands de 9m2 seront disponibles dans la grande salle   

- Chaque pays exposant aura son  stand  et devra se munir d’une prise multiple 

pour raccorder l’électricité sur le  stand  

- Il revient à chaque pays de décorer  son stand.  

- Une société de Sécurité   privée  assurera le gardiennage  des stands.  

- Un espace pour les exposés est prévu en face de la salle Roi et Reine  

- Le Forum est ouvert   de 08h 30 à 17h 30  

Participation  financière  

Elle est fixée pour chaque pays participant  à 700 Euros ou  l’équivalent en ariary  lui donnant droit   à   

- Port  d’un BADGE PAYS   

- Tenue de l’Exposé  

- 1 stand   

- Au déjeuner pour 2 personnes affectées au Stand   

- Cocktail de Clôture  



Le paiement doit parvenir impérativement au Cabinet Organisateur au plus tard le 16 Octobre 2022  
et doit se faire par chèque à l’ordre de CECOM ; une facture définitive sera  délivrée après 
paiement  

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS à  CECOM, Cabinet organisateur  

 TEL : 03403 50939            /03312072530  

Mail cecomada@yahoo.fr  

*Source Banque   Mondiale «  perspectives économiques : tracer la voie …. »  

  


