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EDBM : Agence de Promotion des Investissements

La participation à la 
définition et mise en 
œuvre des réformes

La participation à 
l’harmonisation du cadre 
juridique relatif aux 
investissements

Le renforcement du cadre 
de concertation public 
privé

Améliorer l'intelligence 
économique et l'analyse de 
marchés dans les secteurs 
porteurs

Promouvoir les secteurs porteurs: 
Tourisme, Agribusiness, Industrie 
Légère (Textile), TIC, Energie

Promouvoir l’entrepreneuriat

Accompagner les investisseurs 
dans leurs démarches et fournir 
des services dédiés 

Accompagner les porteurs 
de projets

Faciliter la formalisation des 
entreprises à travers le 
guichet unique

Octroyer un service after
care

Amélioration 
du climat des affaires

Promotion 
des investissements 

Facilitation





QUELQUES ESTIMATIONS POUR MADAGASCAR

63 000

Nombre 

d’entreprises créés 

2019, incluant les E.I

500 000

Jeunes arrivant sur le 

marché de l’emploi 

chaque année

Nombre d’emplois 

créés 2019

48 000

APERCU DE L’ACTIVITE ENTREPRENEURIALE A MADAGASCAR

94,4%

Choix de carrière 

entrepreneuriale 

socialement désirable

19,5%  

Taux d’activité 

entrepreneuriale

Motivation 

entrepreneuriale :

Gagner sa vie car les 

emplois se font rares 

81,1%

Source: Rapport National Global Entrepreneurship Monitor, 2019/2020



Nécessité d’un besoin d’accompagnement 

66%

10%
7% 5% 4% 3% 3%

Financement Recherche de projet Etude de marché Projet d’amélioration Recherche du
premier client

Elaboration du
Business Plan

Préparation des
dossiers

administratifs

Source: Rapport National Global Entrepreneurship Monitor, 
2019/2020



L’entrepreneuriat nécessite d’être valorisée.
Impact positif sur la croissance et le développement
économique d’un pays à travers:
• les innovations sur le marché,
• la création d’emploi,
• et sa contribution dans l’atteinte de plusieurs

points cruciaux de l’ODD

L’entrepreneuriat, un défi à relever à Madagascar…

EDBM dans sa mission de catalyseur : 
Digitalisation des services aux investisseurs



Parcours des entrepreneurs 

L’objectif est de pouvoir accompagner l’entrepreneur de la phase d’idéation, création, promotion et 

développement de son projet.  

Orinasa.

edbm.

mg

Informations sur la formalisation

Création en ligne

edbm.mg

Opportunités d’investissement

Démarrage Création d’entreprise Développement d’activités

-

Master Class

Opportunités

Vitrine des entrepreneurs

Mapping de financement

Mentorat

Appel à projet



L’appui de l’EDBM aux entrepreneurs

L’EDBM souhaite offrir aux entreprises du secteur privé dans leur démarche 

d’établissement de projets viables et afin de faciliter leur recherche de 

financement

APPUI

Appui des projets dans 

la rédaction de 

business plans

PROMOTION

Promotion des projets 

rendus bancables

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement des 

porteurs de projets 

dans l’aboutissement 

de ces derniers



Présentation de 

la plateforme

www.etoolia.edbm.mg



A qui est destiné E-TOOLIA?



A quels types de besoin réponde E-TOOLIA?



E-TOOLIA : BOITE A OUTILS DIGITAL POUR LES ENTREPRENEURS MALAGASY



BOITE A OUTILS: Démarrer son projet

Calcul de la rentabilité



Opportunités: Accès au financement



Présentation de 

la plateforme

www.orinasa.edbm.mg



ORINASA : DIGITALISATION DU SERVICE DE CREATION D’ENTREPRISE



Qu’est ce que l’on trouve sur le site ORINASA



ORINASA

• Court Terme: Soumission dossier en ligne pour 
gagner du temps et limiter les déplacements 
physiques

• Moyen et long termes: procédure de bout en 
bout en ligne

Créer une entreprise en ligne en 4 étapes:

1. Création de votre espace personnel;
2. Création du dossier en ligne ;
3. Validation de la recevabilité du dossier;
4. Immatriculation de l’entreprise



Présentation de 

la plateforme

www.edbm.mg



EDBM.MG : PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Promotion
- Régionale
- Nationale
- Internationale

Cellule de Veille 
Economique et 
Stratégique



Etudes à valeur ajoutée 

Top 10 produits à 

exporter

Enquête sur l’impact 

du COVID-19

Exemples:

• RIZ

• MAÏS

• BLACK EYES

• GINGEMBRE

• MANIOC

• HUILES ESSENTIELLES 

(Girofle et Ylang-ylang)

COMESA RIA 



Guides sectorielles



Implication de l’EDBM à la promotion des RSE et 

Développement Durable

1. L’engagement tripartite MEDD-EDBM-USAID Hay Tao pour « Promouvoir la RSE à Madagascar »

• La mise en place de la stratégie Nationale pour la promotion de la RSE à Madagascar

• La capitalisation des bonnes pratiques du secteur privé en matière d’adoption et mise en œuvre d’une politique RSE

(Responsabilité Sociétale - sociale et environnementale – de l’Entreprise)

• La sensibilisation, le partage des bonnes pratiques et le renforcement des capacités du secteur privé en matière de RSE ;

• Impliquer le secteur privé dans la gouvernance des ressources naturelles, en le faisant adopter des démarches de

« business responsables » et contribuer activement dans la gestion de ces ressources en créant un environnement

favorable fondé sur des cadres politiques et juridiques solides

2. Promotion des investissements durables via le site de l’EDBM
Attraction des investisseurs au travers de fiches filières et des acteurs concernés par le développement durable à Madagascar
(20 études disponibles, guides  à prévoir)



Merci pour votre attention



www.edbm.mg
Simplifying business

faceboook.com/Edbm.mg
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