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  reToUr SUR LES LIEUX DE noS EVEnEMEnTS

à Madagascar, le tourisme reste un 
secteur incontournable en matière 

de développement durable de par les re-
cettes en devises et les créations d’em-
plois, directs ou indirects, qu’il génère. 
D’après les derniers chiffres de l’Econo-
mic Development Board of Madagascar 
(EDBM), il contribue à hauteur de 13% 
du PIB national et crée plus de 641  500 
emplois directs et indirects au niveau 
national. L’autre particularité du secteur 

en matière d’emplois est que plusieurs 
postes touristiques sont facilement ac-
cessibles aux groupes de populations 
marginales car ils requièrent de faibles 
capacités et de petits investissements. 
Par ailleurs, certaines activités peuvent 
également être à temps partiel et servir 
ainsi de revenus complémentaires à 
d’autres activités.

Fort de ce potentiel de secteur et dans 
la lignée de l’objectif de promouvoir 

un « tourisme responsable, 
durable, et équitable », le Mi-
nistère du Tourisme, l’ONTM, 
et le National Tourism Deve-
lopment (NTD) ont présenté 
le Guide des Entrepreneurs 
Touristiques. La présenta-
tion a été faite le 19 juillet 
dernier au siège du NTM. Ce 
guide recense tous les ac-
teurs du secteur qu’il s’agisse 
de l’Administration et de ses 
démembrements, des orga-
nismes nationaux et régionaux 
appuyant le secteur, que des 
opérateurs agissants directe-
ment ou indirectement dans 
le tourisme, ainsi que, les insti-
tutions de financement. Il vise 
à fournir des outils pratiques 

aux parties prenantes pour optimiser 
leurs contributions environnementales 
et sociales en faveur du secteur touris-
tique et pour minimiser leurs impacts 
négatifs. Compilant les bonnes pratiques 
techniques, administratives, ce guide ré-
pond également aux questions liées au 
développement touristique, à l’éducation 
financière et, surtout, à diffuser les initia-
tives intéressantes pour favoriser l’accès 
des opérateurs au financement. 

SOLIDIS, reconnu pour ses actions en 
faveur de l’entrepreneuriat et de l’in-
clusion financière, a été bien évidement 
sollicité pour intégrer ce guide. Nous 
avons répondu favorablement à cette 
sollicitation et avons assisté à ladite 
présentation. De par notre expertise, 
nous avons la capacité de mesurer et 
d’alléger les risques de ce secteur. Nous 
pouvons donc apporter des solutions de 
financements sur-mesure aux opéra-
teurs touristiques de Madagascar en se 
portant garant financier de leurs projets 
auprès des établissements prêteurs ou 
comme prêteur via notre fonds d’inves-
tissement. Dans nos interventions, nous 
sommes en partenariat avec les princi-
pales institutions financières de la place 
pour un levier financier favorable à ces 
opérateurs. 

ToUriSme DUraBLe
solidis contribue en sa promotion



  reToUr SUR LES LIEUX DE noS EVEnEMEnTS

La FEA, ou l’association Femmes Entrepreneurs d’Antanana-
rivo, est un réseau d’entreprises qui a pour vocation de 

permettre aux femmes créatrices d’entreprises de se rencon-
trer, de faire des échanges autour de leurs expériences, et de 
grandir ensemble.

Au cours de leur réunion mensuelle, une séance d’informa-
tion sur l’entrepreneuriat et le financement a été organisée 
l’après-midi du 18 juillet dernier au Chambre de Commerce et 
d’Industrie Antaninarenina à laquelle SOLIDIS a été convié. 

En répondant favorablement à la demande de FEA, l’objectif 
de SOLIDIS était d’apporter des éclaircissements pertinents 

aux natures et aux fonctionnements de ses produits de 
garanties et de financements. L’autre objectif concomitant 
était de démontrer leur utilité et leur fiabilité en matière 
d’accompagnements des PME, dont celles animées et dirigées 
par la gent féminine.

L’événement a été plus qu’un rendez-vous professionnel pour 
nous. En effet, nous avons également adhéré à la démarche 
du Groupement de créer un espace de dialogue convivial 
permettant à leurs membres de partager leurs projets et leurs 
difficultés, et d’avoir un accès aux sources de financements. 

La Banque Africaine pour le Développement (BAD) a organisé un Séminaire des Institutions Financières de Développement (IFD) 
regroupant, notamment, la BAD, l’AFD, le PROPARCO, la Banque Mondiale, et l’IFC, le 4 et 5 juillet 2019 dernier au Centre de 

Conférence International d’Ivato (CCI).
Ce séminaire fait suite aux conclusions de la phase pilote de « l’Initiative des Institutions Financières de Développement (IFD) » 

qui vise à accompagner et à appuyer les pays en transition dans la création et dans la consolidation d’un environnement favorable 
au développement du secteur privé. Les principaux IFD ont présenté chacune leurs outils de financements, leurs conditions 
d’investissements et/ou de co-investissements, ainsi que les appuis aux réformes qu’elles pourraient apporter en faveur du 
secteur privé, dont les acteurs du secteur financier de Madagascar.

SOLIDIS, en tant qu’acteur incontournable dans le développement de l’entrepreneuriat et dans l’inclusion financière, a été 
invité à participer à ce séminaire. C’était pour nous une occasion de prendre connaissance des offres d’accompagnement mises 
à jour de ces IFD qui, pour la plupart, sont déjà nos partenaires de référence et de confiance. 

SoLiDiS au cœur de la politique du développe-
ment du secteur privé 

FemmeS enTrepreneUrS 
D’anTananarivo (FeA)
séance d’information en faveur des membres



Don De Sang, une action de sensibilisation 
et d’initiative citoyenne du team solidis

Contribuer au don de sang est un geste noble pour la vie. A la demande de SOLIDIS, 
le Responsable de la collecte de sang auprès du Centre National de Transfusion 

Sanguine (CNTS) a organisé une séance d’information auprès du Personnel de SOLIDIS 
et ADES le 5 juillet 2019. Le but de la réunion était d’apporter des éléments de réponses 
aux rumeurs et autres fausses vérités tournant autour du don de sang et freinant 
l’engouement de tout un chacun pour cet acte éminemment citoyen. Il s’agit donc 
de rassurer les collaborateurs des deux entités et de les conforter dans leur volonté 
d’aider leurs prochains. Le Responsable a également profité de cette occasion pour 
rappeler les conditions préalables concourant au succès de tout don de sang et, 
surtout, pour lancer un appel aux futurs donneurs réguliers de sang en vue de faire 
face à la situation précaire des stocks de sang gérés par le Centre pour tout le pays.

Les équipes SOLIDIS et ADES ont vu leur décision initiale renforcer par les explications 
pertinentes et lumineuses du Responsable de CNTS. Elles ont donc choisi la journée du 
9 juillet pour donner consciemment leur sang en faveur de ceux qui en ont besoin. Une 
journée qui s’est passée dans une ambiance conviviale et détendue. 

A titre de rappel, un don régulier de sang permet aux donneurs de réduire les risques 
d’accident vasculo-cérébral (AVC) et la survenance de problèmes cardiaques. Cette 
initiative s’inscrit dans la démarche RSE de SOLIDIS. Nous remercions encore nos 
ambassadeurs et ambassadrices de leurs dons de sang qui soulignent leur volonté et 
leur courage pour sauver des vies ! 

  SUjeT DU MoIS

AMI ou Appel à Manifestation dIntérêt : Mode de présélection 
des candidats qui seront invités à soumissionner à un futur 
appel d’offre (publique ou privée). Une liste restreinte de 
soumissionnaires est établie à l’issue de cet AMI. L’Appel 
d’Offres Restreinte (AOR) et les Termes de Références (TdR) 
dudit marché seront présentés aux soumissionnaires figurant 
dans cette liste restreinte. 
AO ou Appel d’Offres : Procédure d’appel d’offres par laquelle 
toute personne physique ou morale, ayant retiré un dossier de 
consultation, peut adresser une offre à un maître d’ouvrage. 
La publicité est réalisée au moyen d’un avis d’appel public à la 
concurrence. L’AO peut être Ouvert ou Restreint, International 
ou National.
Gré à gré : Un marché de gré à gré (aussi appelé Over The 
Counter ou OTC) est un marché sur lequel les transactions 
sont conclues directement entre le vendeur et l’acheteur.

Offres : Propositions financière et technique soumises par un 
candidat en réponse à un AO sur un marché (pas forcément 
public) en vue de la réalisation d’un ouvrage, la livraison d’un 
bien, ou la fourniture d’une prestation.
Maître d’œuvre : Personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui, en raison de sa compétence technique, est char-
gée par le maître de l’ouvrage, ou son mandataire, d’assurer 
les conformités architecturale, technique, et économique de 
la réalisation dudit marché, et, également, de diriger l’exécu-
tion des travaux et prestations y afférents, Le Maître d’œuvre 
accompagne aussi le maître de l’ouvrage, ou son mandataire, 
dans les procédures de règlement du marché et durant la pé-
riode de garantie de parfait achèvement.
Maître d’ouvrage : Le maître de l’ouvrage est adjudicateur pour 
le compte duquel les travaux et/ou prestations sont exécutés 
et livrés. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce 
rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre.
Soumission : proposition d’une entreprise candidate pour l’at-
tribution d’un marché (public ou privé) avec la fourniture des 
dossiers demandés (fiche technique, offre financière, garantie 
financière et caution).
Caution : celui qui s’engage envers le MO, à titre de garantie, à 
remplir l’obligation du contractant ou soumissionnaire, dans le 
cas où ce dernier n’y aurait pas lui-même satisfait. Elles peuvent 
être émises par une banque ou un organisme de garantie (sou-
mission, bonne exécution, restitution d’avance, etc). 

Découvrons
quelques vocabulaires 
des marchés
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  FoCUS PRoDUIT

Découvrez notre
garanTie SUr CreDiTS immoBiLierS (gci)

Vous voulez ACHETER, RENOVER ou CONSTRUIRE une maison ?  
Et votre banque vous demande une GARANTIE dont vous ne disposez pas ?  
SOLIDIS vous accompagne dans vos projets immobiliers en se portant GARANT.  

Plus besoin d’hypothéquer votre bien.

SIMPLE : L’entretien et l’instruction de votre 
dossier se font par votre gestionnaire.

SOUPLE : Les formalités légères et le taux 
de commission de SOLIDIS flat.  
Pas de frais de mainlevée.

RAPIDE : Décision en 72h.  
Délai de déblocage de votre prêt raccourci.

SECURISÉ : Garantie financière fiable.  
Quotité à 100 % du montant du prêt.

VOS AVANTAGES ?

Particuliers et 
professions libérales 
disposant de 
revenus domiciliés 
régulièrement dans 
une banque.

POUR qUI ?

POuR PLuS D’INfOS, cONTAcTez-NOuS Au (020) 30 807 89 (vIA TeLMA) Ou (261) 20 22 211 00

  agenDa

EvènEMEnt DAtE LIEu

Formation
Samedi professionnel 
sur « Communication et 
Intelligence relationnelle »

9 au 30 
novembre CCIA Ivato

ConCourS  
make the Choice mada :
Week-End meet up

23 novembre Hôtel partenaire

Salon
Salon de l’Expofinance 
mada, 2ème édition

Du 21 au 
23 novembre

IT Station 
Soarano, ex-Café 

de la Gare

ConCourS  
make the Choice mada :
masterclass Candidats

Du 25 novembre 
2019 au 17 janvier 

2020

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous 
engager.

Offre valable dans tOutes les agences bMOI 
jusqu’au 31 OctObre 2019.


