
 

 

VALORISATION ET AMENAGEMENT DU PATRIMOINE FONCIER DE LA SIB 
 

GENÈSE DU PROJET de GEO TOURISME 

 

Fondée en 1947 par la famille BARDAY ; la Société Industrielle du Boina, SIB, est implantée sur un site 

d’une superficie totale de 29 Ha à l’entrée de la ville de Mahajanga en venant d’Antananarivo, entre la RN4 

et la Baie de Bombetoka. 

 

L’usine et la cité des employés occupent une superficie de 6 Ha. 

Le reste du terrain a été utilisé en partie pour les activités du  Comité d’Entreprise  avec principalement des 

reboisements mais également la restauration de la mangrove sur la zone juxtaposant son terrain. 

Ces activités tournées vers une éducation environnementale ont été relayées à une nouvelle entité, 

RENIALA sarl,  avec des développements dans la conservation et la préservation des faunes et flore 

sauvages, la mise en place d’une agriculture biologique, la culture des plants à haute valeur ajoutée et des 

sites d’hébergements et de restauration. 

 

La Société Industrielle du Boina constitue aujourd’hui un lieu quasi incontournable pour les voyages 

d’études organisés par des dizaines de centres et autres instituts de formations implantés dans les quatre 

coins de Madagascar. 

 

En dehors de l’attrait de la société et de son activité industrielle, les centaines de visiteurs scolaires de la 

SIB ont tous relevé la beauté du site autour de l’usine. 

 

Toujours soucieuse de l’essor de l’entreprise,  sa contribution au développement et à la promotion de la 

ville de Mahajanga et de sa région,  la famille BARDAY souhaite diversifier les activités de la SIB, et aussi 

mieux valoriser le capital foncier de cette dernière. Elle a ainsi décidé de coupler ces deux opérations dans 

un nouveau projet baptisé RENIALA. 

 

L’intérêt manifesté par les visiteurs actuels de l’usine pour la beauté naturel du site,  la rareté et la diversité 

des espèces floristiques présentes sur les lieux et l’enchantement qu’ils ont montré pour les autruches et 

autres animaux recueillis par la famille BARDAY a poussé les promoteurs de RENIALA à donner au projet 

une vocation touristique à visée pédagogique et de sensibilisation sur la biodiversité de la Région Boeny et 

de découverte. 

 

Ainsi RENIALA est née pour offrir : 

 

 un lieu de découverte de la faune et de la flore endémiques de la région Boeny, en vue de 

leur conservation, préservation voire reproduction et multiplication et la reconstruction de 

l’éco système. 

  un site d’accueil, d’hébergement et de restauration pour les touristes et les étudiants 

intéressés par cette nature enchanteresse, sans pour autant s’éloigner de la ville de 

Mahajanga. 

 un espace de valorisation de l’identité malagasy et des spécificités locales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIF 

L’objectif du projet se compose de trois volets : 

1. Protection de l’environnement et sensibilisation : 

 Suite au trafic et autres feux de brousse conduisant à la disparition des habitats naturels et 

de la biodiversité malagasy, Reniala a aménagé des espaces en vue de recueillir les espèces 

faunistiques et floristiques locales 

 Participation à la reconstitution et à la protection des mangroves du littoral, ainsi qu’à la 

sensibilisation du public sur son intérêt ; 

 Promotion de l’utilisation des énergies renouvelables par l’utilisation, autant que possible, 

de source solaire pour les activités sur le site ; 

 Diminution de la pollution et des gaspillages de ressources avec l’installation de système de 

phyto épuration des eaux usées ; 

 Production et exploitation d’une agriculture biologique (ferme et potager). 

 Un système de télé-parrainage des animaux par internet. 

2. La contribution au développement de la ville de Mahajanga et de la Région Boeny par 

l’adhésion aux concepts de « tourisme géographique et durable »: 

 Diffusion de la connaissance de la ville et de la région à l’extérieur ; 

 Mise en valeur des spécificités et des potentiels de la région ; 

 Sensibilisation sur les rites et coutumes sakalava 

 Promotion des savoirs faires locaux, des capacités humaines et physiques locales ; 

 Création d’emplois ;  

 Participation à l’éducation et la formation notamment des jeunes de la Région par la 

signature de conventions de stage avec des établissements de formation telle que le Lycée 

Agricole ou la Faculté de Biologie, et par la facilitation de visites de « classes vertes » au 

profit des écoles primaires de la Région mais également de Madagascar; 

 Participation à l’augmentation des revenus de la population et de la production agricole 

locale par la passation de contrat de ravitaillement avec des producteurs locaux ; 

 Mise en valeur et promotion de l’artisanat local avec la mise en place d’ateliers. 



 

 

3. La satisfaction de notre clientèle par la mise en place d’une structure répondant aux normes 

professionnelles, et la proposition de services lui permettant de jouir et de s’enrichir des qualités et 

des richesses exceptionnelles de la Région Boeny. 

Plus globalement, l’objectif est la mise en valeur du patrimoine foncier de la SIB, situé à 3km de la ville de 

Mahajanga pour en faire un site aux activités multiples tournées vers le tourisme et la découverte des 

richesses de la région. 

LE PRODUIT INTEGRE CINQ UNITES  : 

 

 Unité pour l’éco -tourisme et la découverte comprenant : 

 Un parc botanique reconstituant les différents écosystèmes de la Région en abritant plus d’une 

soixantaine espèces endémiques locales à partir de sa pépinière. 

 Un refuge zoologique recueillant différentes espèces faunistiques, dont certaines endémiques, 

en voie d’extinction ayant été prélevées illégalement, puis maintenues en captivité dans des 

conditions plus ou moins traumatisantes. 

 Une aire de pique-nique agrémentée d’un bassin de pêche, d’une petite bassecour et d’un spot 

d’accro-branche 

 Littoral avec ses Mangroves et ses écosystèmes côtiers 

 Deux lieux de culte sakalava  

 

 Unité d’agriculture biologique : 

Une ferme accueille des bovins, ovins, poules et autres animaux de basse cour de races locales. 

Egalement, un jardin maraîcher viendra agrémenter cette unité avec son verger, son potager et ses ruches. 

Tous les produits, mis en vente dans une boutique, sont principalement destinés à la clientèle locale. 

Des ateliers destinés aux enfants y seront développés. 

Une autre partie des terrains recevra une culture plus intensive de plants à forte valeur ajoutée tels que les 

plantes médicinales mais également aromatiques en prévision de leur exportation. 

 Unité d’hébergements comprenant: 

 10 Lodge dont 4 « familiaux » d’une superficie de 70 m2 chacun(RDC+1), et 6 « doubles » d’une 

superficie de 55 m2 chacun.   

 Un restaurant-bar avec une terrasse extérieure, 

 Une aire de camping, d’une capacité d’accueil de 60 personnes, avec un bloc sanitaire complet, 

reprenant entre autres les constructions typiquement locales, dont des charrettes aménagées 

  

 

 



 

 Unité culturelle et tourisme industriel : 

Un musée retraçant l’histoire de la SIB et de la famille Barday, avec des machines et des outils d’époque. 

Une salle de conférence et d’exposition y sera aménagée. 

Un spot valorisant l’artisanat local avec possibilités de participation à des ateliers. 

 Unité commune : 

Un grand parking, d’une capacité de totale de trente voitures dont cinq grands cars. 

Un bureau d’accueil et de guidage, avec une boutique « souvenirs ». 

Un bâtiment pour le logement des chauffeurs et accompagnateurs des clients. 

 

LES REALISATIONS 

L’unité ECO TOURISME & DECOUVERTE est en partie réalisée et en permanente évolution  

 

 TERRE D’ACCUEIL FAUNE et FLORE SAUVAGES 

Parc ayant obtenu son agrément provisoire en 2013, en attente de l’agrément définitif - Site ouvert au 

public. 

Le site accueille des espèces faunistiques et floristiques endémiques dont certaines en danger voire en voie 

d’extinction en vue de leur préservation/conservation voire leur reproduction/multiplication 

 Des animaux de la faune sauvage malagasy, principalement issus du trafic illicite, et en aucun 

cas, ne fait de prélèvements, en vue de leur préservation, voire leur reproduction 

 Différentes espèces de végétations arborent le site avec sa bambouseraie, palmeraie et 

baobabraie 

 

 
 

 PEPINIERES de DIFFERENTES ESSENCES en prévision de leur multiplication en vue en particulier 

de leur revente pour la reconstruction des forêts primaires de la Région Boeny 

 

L’unité AGRICULTURE BIOLOGIQUE est déjà dotée de 

Sa ferme et ses produits : Vaches laitières avec son lait, Moutons, Akoho Gasy et ses œufs, Nos produits 

faits maison : pâtes de fruits, confiture et jus 

 Quelques ruches ont été installées sur différents points du site 

 Ses cultures en cours de multiplication de plants à forte valeur ajoutée : 

  Baies Roses 

  Piments (au moins 3 variétés) 

  Aloe vera (aloès) 

  Noni 

 

 


