
 
 
 

 
 
 

LE GRAND SALON ANNUEL 
DU COTTON-TEXTILE-HABILLEMENT D’AFRIQUE 

ANTANANARIVO du 3 au 5 Novembre 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Antananarivo, le 14 juillet 2016 -- Une dizaine de pays ont dejà repondu à participer à 

l’ORIGIN AFRICA 2016, le grand salon annuel de l’Afrique sur le coton, textile et 

habillement, qui aura lieu du 3 au 5 novembre 2016 à l’EXPO Forello Antananarivo. 

Ces pays, dont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Ethiopie, l’Inde, Kenya, Madagascar,  

Maurice, l’Ouganda, Rwanda, et Singapour ont dejà manifesté leur presence à l’ORIGIN 

AFRICA 2016. 

Une reunion d’information pour les entreprises basées à Madagascar a été organisée jeudi à 

l’hotel Ibis à Antananarivo par les organisateurs de l’Origin Africa, dont le Groupement des 

Entreprises Franches et Partenaires (GEFP), Africa Cotton & Textile Industries Federation 

(ACTIF) et Publi Promo Ltd. 

Une cinquantaine d’entreprises du secteur textile-habillement, accessoires d’habillement dont 

les cuirs, fibres naturelles etc., linges de maison, bijouterie, artisanat et autres basées à 

Madagascar ont été repréntées à cette réunion de présentation, et ont manifesté leur interet à 

l’ORIGIN AFRICA 2016. 

« Le but de l’Origin Africa est de sensibiliser l'Afrique à la fois comme un investissement, une 

destination et l’'approvisionnement du secteur textile. L'événement met en valeur la créativité 

et l'innovation de l'Afrique pour le coton, le textile, l'habillement, la décoration intérieure, les 

machines et de la technologie, avec un accent particulier sur les entreprises, le commerce et 

l’investissement tant au niveau régional et international, tout en capturant l'esprit, le style et 

l'innovation de l'Afrique moderne, » a dit le Vice Président du GEFP, John Hargreaves lors de 

la reunion d’information. 

 «L’Origin Africa sera le moteur de relance du textile à Madagascar qui a été doublement 

touché par la crise économique et financière mondiale de 2008 et la suspension de 

l’admissibilité de Madagascar à l’AGOA en Janvier 2010, » Madame Eva Razafimandimby, 

Directeur Executif du GEFP a expliqué. 

Via l’Origin Africa, Madagascar vise à retrouver sa place au premier rang parmi les pays 

africains en terme d’export textile. Le pays est actuellement au quatrième rang après le 

Kenya, le Lesotho et l’Ile Maurice. 

Avant la crise politique en 2009, Madagascar a exporté des produits textiles d’environ 350 

millions de dollars américains par an, mais cela a chuté à seulement à 15 millions en 2010 à 

cause de la suspension de Madagascar à l’AGOA. 

L’organisation de l’ORIGIN AFRICA est si important pour Madagascar parce que le 

développement du pays a été fait dans le secteur du textile depuis les 10 dernières années. Le 



secteur a enregistré 110.340 emplois directs en Avril 2016 représentant les 30% des emplois 

dans le secteur formel à Madagascar, selon les données de l’Institut National des statistiques 

(INSTAT). 

Les principales destinations des produits textiles des zones franches de Madagascar sont les 

pays de l'Union européenne, les États-Unis, les pays membres de la SADC et le COMESA, 

l'Australie, le Canada et la Chine. Fin 

 

Pour toute information supplémentaire prière de contacter : 

 

 Monsieur Eric Laperozy, Responsable Communication du GEFP, 

laperozyeric@gmail.com, tel : 034 14 520 00 

 Madame Eva Razafimamndimby, Directeur Exécutif du GEFP, 

gefpmgde@blueline.mg, tel : 034 07 326 39 

 Madame Nancy Bwore, Responsable Communication ACTIF, 
nancy@originafrica.org, Tél : +254 722 714 802  
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