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Note : the most relevant actors (summarized in annex 3) are highlighted in green. 

Nom Domaine 
d'activité 

Activité 
principale 

Capacité à 
réaliser de 
la R&D sur 
les 
ressources 
génétiques 

Contact 
avec des 
partenaires 
étrangers 

Site internet Autres informations 

Entreprises 

Bionnexx / Inovexx Pharmaceutique, 
cosmétique 

Culture et 
transformatio
n de plantes 
médicinales.  

Oui Oui http://www.bionexx.com/ www.afd.fr/home/projets_afd/appui
-secteur-prive/bionexx-
madagasacar  

Sotramex Pharmaceutique, 
cosmétique 

Culture et 
transformatio
n de plante 
médicinale. 

Oui Oui ethicalbiotrade.org/our-
members/trading-
members/sotramex-sarl/ 

Membre d'une association 
certification de la durabilité de la 
production (UEBT).  

Homeopharma Pharmaceutique, 
cosmétique 

Laboratoires 
pharmaceuti
ques de 
diagnostic 
médical et 
biologique, 
transformatio
n, distribution 
et 
exportation 
de plantes 
médicinales 
et d'huiles 
essentielles. 

Oui Oui www.homeopharma.mg    

Soamadina Pharmaceutique, 
cosmétique 

Culture et 
transformatio
n de plante 
médicinale 

Oui mais 
limitée 

OUI -   

http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-prive/bionexx-madagasacar
http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-prive/bionexx-madagasacar
http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-prive/bionexx-madagasacar
http://www.homeopharma.mg/
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Aroma forest Cosmétique Culture et 
transformatio
n de plante 
médicinale 

Oui mais 
limitée 

OUI http://www.huiles-
essentielles-
madagascar.com/ 

Intégration dans un programme de 
conservation et de développement 
social avec l'ONG L'Homme et 
l'environnement. 

Somaphar Pharmaceutique, 
cosmétique 

Spécialiste 
de la 
répartition 
pharmaceuti
que à 
Madagascar.  

Non Oui http://www.somaphar.com
/smp18tn.nsf/?Open  

Plus de 200 clients pharmaciens, 
Partenaire de 100 laboratoires 
internationaux. 

Brasseries Star 
Madagagascar  

Agriculture Brasserie et 
activités 
connexes 

A déterminer A déterminer www.star-thb.com/   

PROCHIMAD Chimie Fabrication 
de produits 
chimiques et 
commercialis
ation de 
produits 
micronisés . 
Appartient au  
Groupe 
ANDRIANTS
ITOHAINA 

A déterminer A déterminer www.gem-
madagascar.com/membre
.php?IdEntite=38  

  

LFL MADAGASCAR Agriculture Diversified 
group with 
five sectors 
of activity: 
agro-
industry, 
services, 
commerce, 
hotels and 
logistics 

A déterminer A déterminer http://www.food-
allied.com/en/ 

  

http://www.somaphar.com/smp18tn.nsf/?Open
http://www.somaphar.com/smp18tn.nsf/?Open
http://www.star-thb.com/
http://www.gem-madagascar.com/membre.php?IdEntite=38
http://www.gem-madagascar.com/membre.php?IdEntite=38
http://www.gem-madagascar.com/membre.php?IdEntite=38
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SOCIETE DES 
PRODUITS 
CHIMIQUES DE 
MADAGASCAR 

Engrais et 
produits 
chimiques 

Activités: 
Production 
d’insecticides 
agricoles et 
ménagers, 
production 
d’engrais 

A déterminer A déterminer www.sim.mg/index.php?o
ption=com_sobi2&sobi2T
ask=sobi2Details&catid=1
4&sobi2Id=102&Itemid=1
6 

  

SOCIETE 
D’ENGRAIS ET DE 
PRODUITS 
CHIMIQUES DE 
MADAGASCAR 
(SEPCM) 

Engrais et 
produits 
chimiques 

Activités: 
Importation, 
conditionnem
ent, 
transformatio
n et 
distribution 
en gros et 
détail des 
engrais, 
produits 
phytosanitair
es, produits 
chimiques, 
matériels 
agricols  

A déterminer A déterminer     

TAF Agro industrie Production, 
transfromatio
n et export 
d'épices. 

Oui Non   Réalise des activités de recherche 
en agro alimentaire. 

PRONABIO (produits 
naturels et agro-
biologiques 
/SYPEAM (Syndicat 
des producteurs 
d'extraits 
aromatiques, 
alimentaires et 
médicinaux) 

Cosmétique, 
PFNL 

Un 
groupement 
d'opérateurs 
de la 
production 
d’huile 
essentielle et 
commercialis
ation des 
produits 

A déterminer A déterminer     

http://www.sim.mg/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=14&sobi2Id=102&Itemid=16
http://www.sim.mg/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=14&sobi2Id=102&Itemid=16
http://www.sim.mg/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=14&sobi2Id=102&Itemid=16
http://www.sim.mg/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=14&sobi2Id=102&Itemid=16
http://www.sim.mg/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=14&sobi2Id=102&Itemid=16
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naturels et 
biologiques  

Cooperation Bio Fair 
trade. Ravinala 
Madagascar 

Agricutlure bio Un 
groupement 
de 
producteurs 
bio et 
équitable. 

Non Oui www.ravinala.mg/ Liste des producteurs : 
http://www.ravinala.mg/index.php?
mod=producteurs&act=viewprod&i
d=1 

Associations d'entreprises 

Chambre de 
commerce et 
d'industrie 
d'Antananarivo 

Tous Aider ses 
ressortissant
s à 
développer 
leurs 
activités 
dans le cadre 
des objectifs 
économiques 
et sociaux de 
la Nation et 
de 
représente 
les intérêts 
professionnel
s de ces 
ressortissant
s.  

Non Oui www.cci.mg   

Fédération des CCI 
de Madagascar 

Tous Regroupe, 
fédère et 
anime les 
Chambres de 
Commerce et 
d’industrie 

Non Oui www.cci-madagascar.org    

http://www.ravinala.mg/
http://www.cci.mg/
http://www.cci-madagascar.org/
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(CCI) de 
Madagascar. 

Fédération des 
Chambres de 
Commerce, 
d'Industrie, 
d'Agriculture et de 
l'Artisanat 
de Madagascar 
(FCCIAA) 

Agriculture, 
industrie 

  Non Oui     

Chambre de 
Commerce, de 
l'Industrie, de 
l'Agriculture et de 
l'Artisanat (CCIAA) 
d'Antananarivo  

Agriculture, 
industrie 

  Non Oui     

Groupement des 
Opérateurs 
malgaches - 
Fivondronan'n y 
Mpandraharaha 
Malagasy 
(FIVMPAMA)  

Tous   Non Oui www.fivmpama.mg/   

Groupement des 
Entreprises de 
Madagascar (GEM) 

Tous   Non A déterminer   Liste des membres à explorer : 
http://www.gem-
madagascar.com/membres.php  

Syndicat des 
Industries Malgaches 
(SIM) 

Industries   Non A déterminer   Liste des membres à explorer  
http://www.sim.mg/index.php?optio
n=com_sobi2&Itemid=16 

 
Le Groupement des 
Entreprises 
Franches et 
Partenaires 

Tous   Non A déterminer www.gefp.com/gefp.php  Liste des membres à explorer: 
http://www.gefp.com/secteurs.php?
PHPSESSID=031ec2a2bee26dabf
3b9db4166ad8cc2 

http://www.fivmpama.mg/
http://www.gefp.com/gefp.php
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ONG 

Fondation Tany 
meva 

Biodiversité Fondation 
environneme
ntale à 
vocation 
communautai
re 

A déterminer Oui http://tanymeva.org.mg Un fondateurs des réseaux d’appui 
des communautés gestionnaires 
de ressources naturelles et de 
leurs partenaires (Groupe d’Intérêt 
Public pour la Gouvernance et 
Gestion Communautaire Durable 
des Ressources Naturelles)  

Missouri Botanical 
Garden madagascar 

Biodiversité Conservation 
et recherche 
sur la 
biodiversité 

Oui Oui http://www.missouribotani
calgarden.org/plant-
science/plant-
science/africa/madagasca
r.aspx 

Impliqué dans dans le projet ICBG. 

L’Homme et 
l’environnement 

Biodiversité Activité de 
conservation, 
de 
production et 
de 
transformatio
n des PFNL 

Oui, avec 
l'entreprise 
Aroma 
Forest 

Oui www.environnement-
madagascar.com  

Réalise des activités de recherches 
avec des partenaires privés 
internationaux, principalement 
dans la cosmétique mais aussi la 
santé et l'alimentation. 

http://www.environnement-madagascar.com/
http://www.environnement-madagascar.com/
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Jardin du monde Biodiversité Promotion de 
la 
pharmacopé 
à vocation 
locale. 

Oui A déterminer http://jardinsdumonde.org/
?option=com_content&vie
w=article&id=37:jardins-
du-monde-a-
madagascar&catid=5:mad
agascar&Itemid=27 

a) Utilisation des savoirs 
traditionnels. Réalise des 
partenariats avec entreprises de la 
cosmétiques étrangéres. b) Voir les 
associations locales partenaires: 
http://jardinsdumonde.org/madagas
car-nord-partenaires/ c) 
Monographie 
http://jardinsdumonde.org/category/
ressources-en-ligne/monographies-
scientifiques/monographies-
courtes/ 

Service d'Appuie à la 
Gestion de 
l'Environnement 
(SAGE) 

Biodiversité Appuie à la 
Gestion de 
l'Environnem
ent 

Non Oui www.madagascarsage.or
g/  

  

Croix Rouge 
malgache  

- La Croix-
Rouge 
malgache 
vient en aide 
aux plus 
démunis à 
Madagascar. 

Non Oui http://piroi.croix-rouge.fr/-
015-croix-rouge-
malagasy- 

Partenaire de Jardin du monde 

Association 
malgache 
d’ethnopharmacologi
e (AME) 

Biodiversité A déterminer. A déterminer. A déterminer -   

L’Association 
AVUPMA pour la 
valorisation et 
l’usage des plantes 

Biodiversité A déterminer. A déterminer. A déterminer - Partenaire de Jardin du monde 

http://www.madagascarsage.org/
http://www.madagascarsage.org/
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médicinales à 
Antsiranana  

Liste des ONG 
intervenants dans 
l'environnement et le 
développement. 

Biodiversité A déterminer. A déterminer. A déterminer http://mg.chm-
cbd.net/implementation/ac
teurs-pour-la-mise-en-
oeuvre/acteurs-nationaux 

  

Institutions publiques 

Centre National 
d'Application de la 
Recherche 
Pharmaceutique 
(CNARP) 

Ethnobotanie, 
Pharmaceutique, 
Cosmétique    

Le CNARP a 
deux 
missions 
principales : 
1) Participer 
à 
l’élaboration 
et à la mise 
en œuvre de 
la politique 
nationale en 
matière de 
recherche 
scientifique 
et technique, 
concernant 
les plantes 
médicinales 
ainsi que la 
commercialis
ation et 
l’exploitation 
industrielles. 
2)    
Contribuer à 
la diffusion 

Oui Oui http://cnarp.recherches.go
v.mg 

Le CNAPR est un partenaire du 
projet ICBG à Madagascar. Il a des 
départements de recherche en : 
Pharmacie Galénique , 
Expérimentation Clinique, 
Pharmacodynamie, 
EthnoBotanique et de Botanique, 
Chimie  
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des 
informations 
scientifiques 
et techniques 
sur les 
plantes 
médicinales.  

Centre National de la 
Recherche sur 
l'Environnement  

Biodiversité Méne des 
recherches 
dans la 
connaissanc
e et la 
préservation 
de la 
biodiversité 
et dans la 
formation.  

Oui Oui   Participe aux activités d'extractions 
dans le projet ICBG. 

Institut Malgache de 
Recherches 
Appliquées 
Fondation Albert et 
Suzanne RAKOTO-
RATSIMAMANGA 

Pharmaceutique, 
agro alimentaire, 
cosmetique. 

R&D sur la 
biodiversité. 

Oui Oui www.imra-
ratsimamanga.org/  

  

Institut Pasteur de 
Madagascar 

Pharmaceutique, 
santé 

R&D en 
santé,  
laboratoire 
d'analyse 
biologique. 

Oui Oui www.pasteur.mg    

Silo National de 
Graines Forestières 
(SNGF) 

Agriculture, forêt, 
horticulture , 
graines 

 
Production et 
distribution 
de semences  
et activités 

Oui Oui http://www.sngf-
madagascar.mg/ 

Dispose d'un herbarium 

http://www.imra-ratsimamanga.org/
http://www.imra-ratsimamanga.org/
http://www.pasteur.mg/
http://www.sngf-madagascar.mg/
http://www.sngf-madagascar.mg/


Madagascar – Annex 2 

 

 

  10 

 

de recherche 
associées. 

Ministère de la santé, 
du planning familial 
et de la protection 
sociale. 

Santé   Non Oui www.sante.gov.mg/ Le service de la pharmacopée et 
de la médecine traditionnelle appui 
l'association des tradipraticiens. 

FIMANOR : Centre 
de Développement 
Rural et de 
Recherche 
Appliquée  

Développement 
Rural et de 
Recherche 
Appliquée  

Recherche A déterminer A déterminer http://www.fofifa.mg/    

FOFIFA : Centre 
National de la 
Recherche 
Appliquée au 
Développement 
Rural 

Recherche 
Appliquée au 
Développement 
Rural 

Recherche A déterminer A déterminer  Pas de site identifié.    

IHSM : Institut 
Halieutique des 
Sciences Marines 

Ressources 
marines 

Conservation 
et recherche 
sur la 
biodiversité 

A déterminer A déterminer  Pas de site identifié.    

Ministère de 
l'Environnement, de 
l'Ecologie et des 
Forêts. 

Biodiversité       www.ecologie.gov.mg/  Dispose d'une stratégie sur la 
biodiversité. 

Association 
Nationale pour la 
Gestion des Aires 
Protégées (ANGAP)  

Biodiversité Gestion des 
aires 
protégées. 

A déterminer Oui www.parcs-
madagascar.com/madaga
scar-national-
parks.php?Navigation=33  

Madagascar National Parks 
favorise la recherche à travers tout 
son réseau d’aires protégées au 
service de la science. 

http://www.sante.gov.mg/
http://www.fofifa.mg/
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/site-officiel-du-ministere-de-lenvironnement-des
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/site-officiel-du-ministere-de-lenvironnement-des
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/site-officiel-du-ministere-de-lenvironnement-des
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/site-officiel-du-ministere-de-lenvironnement-des
http://www.ecologie.gov.mg/
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/urlangap
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/urlangap
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/urlangap
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/urlangap
http://www.parcs-madagascar.com/madagascar-national-parks.php?Navigation=33
http://www.parcs-madagascar.com/madagascar-national-parks.php?Navigation=33
http://www.parcs-madagascar.com/madagascar-national-parks.php?Navigation=33
http://www.parcs-madagascar.com/madagascar-national-parks.php?Navigation=33


Madagascar – Annex 2 

 

 

  11 

 

Association des 
Réseaux des 
Informations 
Environnementales 
(ARSIE)  

Biodiversité Plate-forme 
d'animation 
et de 
concertation 
pour les 
organisations 
et les 
personnes 
ressources 
disposant ou 
utilisant les 
informations 
relatives à 
l'environnem
ent. 

Non A déterminer www.arsie.mg/   

Universités 

Faculté des Sciences 
- Université de 
Mahajanga  

Ethnobotanie, 
Pharmaceutique, 
Cosmétique    

Ethnobotanie 
des espèces 
endémiques  

Oui  A déterminer www.univ-
mahajanga.mg/etablissem
ents/faculte-des-sciences/ 

Enregistrement  d'un produit 
provenant du bois de santal 
(Masonjoany) 

http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/association-des-reseaux-des-informations
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/association-des-reseaux-des-informations
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/association-des-reseaux-des-informations
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/association-des-reseaux-des-informations
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/ministeres/ministere-de-lenvironnement-des-eaux-et-forets-et/association-des-reseaux-des-informations
http://www.arsie.mg/
http://www.univ-mahajanga.mg/etablissements/faculte-des-sciences/
http://www.univ-mahajanga.mg/etablissements/faculte-des-sciences/
http://www.univ-mahajanga.mg/etablissements/faculte-des-sciences/
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Université 
d'Antananarivo  

Ethnobotanie, 
Pharmaceutique, 
Cosmétique    

Education et 
formation 

Oui Oui http://www.univ-
antananarivo.mg/Departe
ments-Laboratoires  

a) Le laboratoire de pharmacologie 
et cosmétologie collabore avec des 
acteurs privés internationaux sur 
des produits hydratants. b) 
Plusieurs autres départements de 
recherche dont : Département de 
Biochimie Fondamentale et 
Appliquée,  Département de 
Biologie Animale, Biologie et 
Ecologie végétales, Département 
de Chimie Minérale et Chimie 
Physique, Département de Chimie 
Organique,  Département 
d’Entomologie,  Département de 
Physiologie Animale et 
Pharmacologie.  

Université de 
Fianarantsoa, 
laboratoire santé et 
développement 

  Education, 
recherche et 
formation 

A déterminer A déterminer http://www.univ-fianar.mg/   

Université 
d'Antsiranana, 
laboratoire pour la 
valorisation des 
plantes médicinales   

  Education, 
recherche et 
formation 

A déterminer A déterminer  Pas de site identifié.    

Université de 
Tolianaro, laboratoire 
de biologie végétale  

  Education, 
recherche et 
formation 

A déterminer A déterminer  Pas de site identifié.    

Faculté de Médecine 
d'Antananarivo 

Santé et 
pharmacie 

Education et 
formation 

A déterminer A déterminer www.facmedtana.org/    

http://www.univ-antananarivo.mg/Departements-Laboratoires
http://www.univ-antananarivo.mg/Departements-Laboratoires
http://www.univ-antananarivo.mg/Departements-Laboratoires
http://www.univ-fianar.mg/
http://www.facmedtana.org/
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Université de 
Tamatave 

  Education et 
formation 

A déterminer A déterminer mongbrice.free.fr/Exo/univ
toa/www.univ-
toamasina.mg/grene.html 

  

Institut supérieur 
polytehcnique de 
Madagascar 

  Education et 
formation 

Oui, maintien 
une liste des 
plantes 
d'intérets 
pharmaceuti
que. 

A déterminer ispm-
edu.com/plantesmedicinal
es.php 

  

Site de 
l'Enseignement 
Supérieur à 
Madagascar  

  
 

A déterminer A déterminer www.refer.mg/edu/minesu
p/  

Liste des chercheurs et 
laboratoires. 

Parc botanique et 
zoologique de 
Tsimbazaza 
(Antananarivo) 

Biodiversité Conservation 
et recherche 
sur la 
biodiversité 

A déterminer A déterminer http://www.sud-expert-
plantes.ird.fr/writable/plugi
ns/sep/files/85_239_JAR
DIN_BOTANIQUE_DE_T
SIMBAZAZA.doc.  

Projet Sud Expert Plante pour la 
création d'un jardin botanique 
traditionnel. 

Acteurs internationaux 

Centre International 
de Recherche 
Agronomique pour le 
Développement 
(CIRAD) 

Biodiversité centre de 
recherche 
français qui 
répond, avec 
les pays du 
Sud, aux 
enjeux 
internationau
x de 
l'agriculture 
et du 

Oui Oui www.cirad.mg   

http://www.refer.mg/edu/minesup/
http://www.refer.mg/edu/minesup/
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/plugins/sep/files/85_239_JARDIN_BOTANIQUE_DE_TSIMBAZAZA.doc
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/plugins/sep/files/85_239_JARDIN_BOTANIQUE_DE_TSIMBAZAZA.doc
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/plugins/sep/files/85_239_JARDIN_BOTANIQUE_DE_TSIMBAZAZA.doc
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/plugins/sep/files/85_239_JARDIN_BOTANIQUE_DE_TSIMBAZAZA.doc
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/plugins/sep/files/85_239_JARDIN_BOTANIQUE_DE_TSIMBAZAZA.doc
http://www.cirad.mg/
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développeme
nt. 

Bioversity 
international 

Agricutlure, 
alimentation et 
biodiversité 

  Oui Oui www.bioversityinternation
al.org/about-
us/latest.../madagascar/ 

  

International 
Cooperative 
Biodiversity Groups 
(ICBG) 

Bio prospection à 
Madagascar 

Programme 
internationale 
de bio 
prospection 

Oui Oui 1) 
www.wlbcenter.org/icbg.ht
m  2) 
www.icbg.org/groups/mad
agascar.php 

  

International 
Cooperative 
Biodiversity Groups 
(ICBG) 

Bio prospection à 
Madagascar 

Programme 
internationale 
de bio 
prospection 

Oui Oui 1) 
www.wlbcenter.org/icbg.ht
m  2) 
www.icbg.org/groups/mad
agascar.php  3 
)www.wlbcenter.org/icbg.
htm  

  

Autres acteurs 

Fondation Pierre 
Fabre Madagascar 

Santé Santé OUI OUI http://fondationpierrefabre
.org/madagascar  

Mise en place d'un programme de 
formation de pharmaciens 
malgaches. 

Centre d'Information 
Technique et 
Economique (CITE) 

Tous Un centre 
international 
destiné à 
promouvoir 
les échanges 
techniques et 
économiques 
entre 
Madagascar 

Non non www.cite.mg    

http://fondationpierrefabre.org/madagascar
http://fondationpierrefabre.org/madagascar
http://www.cite.mg/
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et les pays 
francophone
s en priorité 

Liste des experts de 
la flore Malgache  

        http://mg.chm-
cbd.net/biodiversity/fol_ex
perts/fol_exp_taxon/liste-
des-experts-de-la-flore-
de-madagascar 

  

Liste des organismes 
d'appui de 
l'économie à 
Madagascar 

Tous - Non Non www.consulatmadagascar
.fr/investissement/organis
mes-d-appui  

  

 
 

http://www.consulatmadagascar.fr/investissement/organismes-d-appui
http://www.consulatmadagascar.fr/investissement/organismes-d-appui
http://www.consulatmadagascar.fr/investissement/organismes-d-appui

