
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de Madagascar au 

Sommet des chefs d’Etats de la COMESA 

du 10 au 19 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Visitez le Village Madagascar 
 

 



 

CONTEXTE DU PROJET 

 

Le COMESA a succédé en 1994 la Zone d'échanges préférentiels des États de l'Afrique 
orientale et australe (ZEP), laquelle existait depuis 1981 dans le cadre du Plan d'action de 
Lagos et de l'Acte final de Lagos de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).  

Ce bloc régional est actuellement composé de 19 États membres et son objectif principal est 
de promouvoir l'intégration régionale grâce au développement du commerce, la promotion 
des investissements et l'utilisation durable des ressources naturelles dans l’intérêt commun 
de tous les citoyens de la région.  

La population du COMESA est estimée à plus de 490 millions (2011) et son PIB combiné se 
chiffre à plus de 525 milliards de dollars (probablement l'un des plus grands marchés du 
monde).  

Bien que le  commerce extérieur avec la COMESA n’ait cessé de croître jusqu’en 2014 en se 
situant aux alentours de 191 milliards d’Ariary en 2014, la part d’exportation de Madagascar 
vers la région n’a jamais dépassé les 0,04% en plafonnant à 66,3 millions d’Ariary en 2014. 

 

 

Les principaux produits d’exportations à destination du COMESA sont le café, le sucre, et le 
coton. Nos champions de l’exportation comme le textile n’arrivent qu’en 9ème position dans 
une région ou les importations de produits textiles croissent régulièrement d’environ 33,4% 
depuis 5 ans. 

Les différentes réunions des organes directeurs et le 19ème sommet des chefs d'Etat de la 
COMESA auront lieu du 10 au 19 octobre 2016 au Centre de conférences International 
d’Ivato à Antananarivo (Madagascar). Les différentes réunions accueilleront en moyenne 
200 personnes dont la moitié de la COMESA, sauf le sommet des Chefs d’Etat ou 1.000 
personnes sont attendues.  



 

Le programme prévu est le suivant : 

Calendrier du 19ème Sommet du COMESA 

10 au 19 octobre 2016 

 

Dates  Evénements  Participants  

10 - 13 octobre 2016      Réunion du Comité Intergouvernemental  250  

   12 octobre 2016                   Réunion des Hauts fonctionnaires du Groupe AfOA sur 

l’Accord de  Partenariat Economique (APE)*  

35  

12 -13 octobre 2016        Réunion du Comité Paix et Sécurité  100 

12 - 13 octobre 2016        Conseil des Opérateurs Economiques du COMESA*  400  

14 - 15 octobre 2016        Réunion du Conseil des Ministres  350  

15 octobre 2016                    Réunion du Conseil des Ministres de l’AfOA*  50  

16 octobre 2016                    Réunion des Ministres des Affaires étrangères  100 à 150 

18 - 19 octobre 2016         19
ème

 Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement  750 à 1000  

18 - 19 octobre 2016        Table-Ronde des Première Dames*  50 à 60  

 

Le sous-comité d’organisation 6 « évènements en marge et partenariats» sous la conduite 

du MIDSP organise une exposition-vente au sommet. 

 

En adéquation avec le thème du CBC, l’exposition aura pour Thème : «Visitez le village 

Madagascar» 

 



LES OBJECTIFS ET LES SECTEURS DE L’EXPO  

 

L’infrastructure d’exposition sera en place du 10 au 19 octobre sur le parvis de la CCI et les 

emplacements seront proposés aux exposants à ce moment-là. 

 

Deux cycles d’exposition sont proposés aux exposants :  

- Un cycle de 10 jours, du 10 au 19 octobre 

- Un cycle de 5 jours, du 14 au 19 octobre 

 

Les objectifs de l’exposition seront de faire connaitre Madagascar aux pays membres du 

COMESA, à travers les stands d’exposition, de présenter les potentialités économiques et 

commerciales ainsi que les produits à fort potentiel à l’export qui pourraient trouver leur 

place dans le COMESA et plus loin, dans Zone de libre-échange tripartite; d’exposer et 

vendre les produits d’excellence typiquement Malagasy, de promouvoir le commerce inter-

régional entre Madagascar et les pays membres du COMESA, et de Promouvoir 

l’autonomisation de la femme à travers l’entrepreneuriat féminin. 

 

Les exposants invités  présenteront des produits dans les secteurs suivants : 
 

L’ARTISANAT  :  

- La marquetterie,  
- La vannerie, 
- L’habillement   
- Le linge de maison 
- La décoration d’intérieur 
- Ferronnerie d’art 
- Corne 
- … 

 

L’INDUSTRIE  :  

- Le textile 
- Le chocolat 
- Les huiles essentielles 
- La vanille 
- Les douceurs 
- Les boissons 
- Les produits laitiers 
- … 

 

L’ART CULINAIRE  

- Les apéritifs 
- Autour du zébu 
- Autour de la vanille 



- Autour du chocolat 
- Découverte des épices 
- Fruits de Madagascar 
- La mer 
- … 

 

LE TOURISME 

- Les destinations phares 
- Les nouvelles destinations 
- L’histoire de Madagascar 
- … 

 

LES MEDIAS ECRITS ET AUDIO-VISUELS 

- Les livres d’enfants 
- Romans et nouvelles malgaches 
- L’industrie cinématographique 
- … 

 

LA FLORE DE MADAGASCAR 

- Les plantes vertes 
- Les fleurs 
- Les fruits de la forêt 
- Les fruits secs 
- Les condiments 
- … 

 

LES SERVICES AUTOUR DU NUMERIQUE 

- Les Services financiers 
- Les Services aux entreprises (BPO, Centres d’appels, …) 
- Les Télécommunications 
- Le commerce électronique 
- … 

 

ETC…  

  



 

LE PLAN DE L’EXPO 

 

 
 

 

 
 

  



METHODOLOGIE 

 

L’exposition se déroulera face à l’entrée de la CCI Ivato sur une surface de 300 m² et 
accueillera à peu près une vingtaine de chapiteaux de 3x3. La participation sera régie par un 
contrat adossé à un règlement intérieur strict du forum. 
 
L’organisation impliquera une centaine de personnes allant des administratifs à la sécurité, 
structurée en sous-comités d’organisation ayant chacune un responsable identifié et 
accessible à tout moment. 
 
Les participants à l’exposition devront répondre aux critères suivants : 

- Etre une entreprise ou une coopérative formelle légalement constituée (NIF, STAT, RCS / 
registre de métier,  à jour)  

- Avoir des produits originaux et de qualité répondant aux exigences des clients 
internationaux, 

- Disposer d’un stock suffisant de produit à vendre pendant le Sommet  
- Etre capable de subvenir ses propres besoins durant le sommet, 
- Avoir été sélectionné par le sous-comité, 
- Etre inscrit dans des programmes de commerce durable ou équitable serait un plus 
- Déposer une caution de 200 000Ariary qui lui sera remboursée à l’issue de la manifestation. 

Contacts :  
- Léon RAKOTOSON, Directeur de la Promotion et des Accords 

Tél : 0340752421, dpa.midsp@gmail.com / dpa@midsp.gov.mg 
 

- Njara RANDRIAMANANTENA, Chef du service de la promotion des investissements 
Tél : 0346494670, ranjaraniaina@gmail.com 
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