
MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT Pièces à fournir

CA : Conseil d’Administration

DG : Direction Générale

SP : Secrétaire Particulier

AC : Agent Comptable

SC : Service de Communication

DEF : Direction des Etudes et Formation

SCC : Service du Cycle Court

SCL : Service du Cycle Long

SES : Service d’Encadrement et Suivi

DAAF : Direction des Affaires 

Administratives et 

Financières

SAF : Service Administratif et Financier

SRH : Service Ressources Humaines

Secr. : Secrétaire

SRH

AC SC

SP

SP

SP

Secr. Secr.

SAF SCC SCL SES

DAAF DEF

DG

- Former  des futurs  opérateurs économiques  
commerciaux diplômés  pour une année 
scolaire de 10 (dix) mois. 

Niveau d'admission Bacc+2 pour sortir avec 
l’équivalence de Bacc+3 professionnel 
spécialisé en commerce;                                                                                                                                   

- Former des futurs opérateurs économiques 

commerciaux pendant une session de 3 
(trois) mois suivie d’un voyage d’études  
avant la sortie officielle de la promotion ;

- Vulgariser la formation dans toutes les 
Régions de l’Ile (le nombre de déplacements 
dans les régions dépend de la situation 
financière de l’Institut).

PRINCIPALES ACTIVITES : FORMATIONS

1. Type et durée de formation : 2 types de formation

2. Programme de formation :

1) des formations en salle ;   4) d’un voyage d’études ;

2) des contrôles continus   5) d’un stage en entreprise de un mois ;

3) des examens ;    6) d’une soutenance du mémoire .

- Formation continue de 3 mois suivi d’un voyage 
d’études (partie pratique de la formation) ;

- Formation itinérante à plein temps dans les 
régions pendant 1 mois ;

- Formation modulaire suivant les modules 
choisis

- Formation supérieure professionnelle spécialisée en 
matière de commerce intérieur, et commerce  
international ;

3. Conditions d’admission :
• Cycle long :  - entrée par voie de concours, inscription au  

niveau Bacc+2 ou plus ;

• Cycle court : - inscription libre mais places limitées, niveau Bacc ou plus  

                        - Formation modulaire : inscription libre, places limitées, niveau selon les modules choisis.

4. Intervenants :
Avis de recrutement  lancé au niveau des médias.

L’INCC reçoit le concours de plusieurs intervenants professionnels du monde des affaires et 
spécialistes dans le domaine.

CYCLE LONG Formation initiale d’une durée de 10 mois à Antananarivo constituée par : 

CYCLE COURT

IMPACTS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS

ATOUTS DE L'INCC PERSPECTIVES

- Cycle Court 13è promotion (CC 13) en cours 
de formation ;

- Cycle Long 5è promotion (CL 5) en cours de 
formation ;

- Effectif enseignant :  * Cycle Court -14

   * Cycle Long - 37

- Effectif du personnel : 22

- Inscription au prochain concours au Cycle 
Long : Mois de Novembre 2019

- Inscription à la prochaine session du Cycle 
Court : Mois de Novembre 2019

- opérateurs économiques commerciaux aptes 
à créer leurs propres entreprises ;

- opérateurs économiques commerciaux 
maîtrisant le rouage des opérations 
commerciales ;

- opérateurs économiques capables d’exercer 
leurs métiers avec professionnalisme ;

- accroissement de l’effectif et efficacité des 
exportateurs dans les régions ;

- augmentation de nombre d’entreprises 
exportatrices compétitives à Madagascar;

- contribution active des exportateurs au 
développement économique du pays.

- création d’emploi ;
- exportateurs et Importateurs malgaches à la 

hauteur de l’évolution des procédures et 
formalités internationales ;

- opérateurs économiques à la hauteur de 
l’évolution de  la technologie moderne;

- détermination des jeunes pour s’orienter vers 
le secteur commerce et plus précisément vers 
les échanges commerciaux à l’échelle 
national et international ;   

- augmentation des recettes en devises ;
- amélioration de niveau de vie des malgaches.

Multiplication des partenariats pour le 
renforcement matériels de l’INCC ;
Vulgariser la formation en matière de 
techniques et pratiques du Commerce               
international dans les  régions à forte 
potentialité d’exportation.

Formation Supérieure Professionnelle Publique 
Spécialisée et surveillée par l’OMC ;
Formation pratique en collaboration étroite avec des 
entités et organismes responsables  des opérations à 
l’exportation et importation au grand port international 
de Madagascar ;
Diplôme délivré par la Fonction Publique ;
Grande aptitude d’exercer à des différentes 
professions libérales dans le secteur commerce.

Immeuble "Maison des Produits"
1ère et 2ème étage - 67ha - Antananarivo

Contact

032 24 984 04
033 19 744 90
034 36 832 47

INFO EN BREF

MISSIONS

OBJECTIFS

MISITERAN'NY INDOSTRIA, NY VAROTRA SY NY ASA TANANA 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 

MINISTRY OF INDUSTRY, TRADE AND CRAFTS 

MINISITERAN'NY INDOSTRIA, NY VAROTRA SY NY ASA TANANA 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 

MINISTRY OF INDUSTRY, TRADE AND CRAFTS 

Sis à l’Immeuble «  Maison des Produits » 1er 

étage 67 Ha Antananarivo, l’Institut National du 

Commerce et de la Concurrence (INCC), un 

Etablissement  Public à caractère Administratif 

(EPA) nouvellement créé  par le Décret 

N°2013-108 du 26 Février 2013 doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie 

administrative et financière, est qualifié comme un  

instrument de promotion commerciale et de 

formation professionnelle. Il est placé sous la 

tutelle technique du Ministère chargé du 

Commerce et sous la tutelle financière du 

Ministère chargé des Finances et du Budget.

PRESENTATION GENERALE

MISSIONS

L’Institut a pour missions de :

- Former et préparer des futurs 
opérateurs économiques commerciaux 
diplômés aptes à créer et gérér leurs 
propres entreprises ;

- Renforcer les capacités professionnelles 
du secteur privé sur les techniques et 
pratiques du commerce international ;

- Vulgariser la formation en matière 
d’exportation dans toutes les régions de 
l’Ile.

OBJECTIFS

- Renforcer la capacité professionnelle des 
opérateurs économiques commerciaux tout en 
contribuant énormément à la création d’emploi 
au niveau du territoire national

- Préparer les stagiaires à être immédiatement 
opérationnels après leur formation continue de 
courte durée ;

- Disposer d’une génération de futurs opérateurs 
économiques commerciaux  maîtrisant 
parfaitement les rouages des opérations 
commerciales en matière de commerce intérieur 
et de commerce international.

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

L’Institut National du Commerce et de la 
Concurrence dispose d’un Conseil 
d’Administration qui est l’organe délibérant.

• La Direction Générale, l’organe exécutif des 
structures mises en place est dirigée par un 
Directeur Général qui  est investi des 
pouvoirs de décision nécessaire à la bonne 
marche de l’Institut notamment dans la 
direction, l’administration, l’animation et la 
coordination des activités de l’Institut.

• La Direction Générale  comprend  deux 
Directions à savoir :

- La Direction des Etudes et Formation

- La Direction des Affaires Administratives 
et Financières

Le « Conseil Scientifique »  institué au niveau 
de l’Institut est un organe technique 
indépendant, en étroite collaboration avec 
l’Administration de l’Etablissement,  et est 
chargé de :  

- la conception, de l’étude et de l’assistance 
sur l’orientation politique et pédagogique de 
la formation ;

- la résolution des problèmes techniques liés 
à la formation.

1) 3)

2)

SIDEMA SA 
PRESENTATION DE LA SIDEMA SA 

   Siège social : SOANIERANA  ANTANANARIVO   MADAGASCAR

B.P : 14

 Téléphone : 020 26 411 34

 Email : sidemasa@gmail.com

N.I.F : 3000 62 1274  

 Stat : 28219 11 1966 0 1000 7  

 R.C : 2005 B00 343

    SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU MACHINISME AGRICOLE

PRESENTATION DE LA SIDEMA SA 
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- Former  des futurs  opérateurs économiques  
commerciaux diplômés  pour une année 
scolaire de 10 (dix) mois. 

Niveau d'admission Bacc+2 pour sortir avec 
l’équivalence de Bacc+3 professionnel 
spécialisé en commerce;                                                                                                                                   

- Former des futurs opérateurs économiques 

commerciaux pendant une session de 3 
(trois) mois suivie d’un voyage d’études  
avant la sortie officielle de la promotion ;

- Vulgariser la formation dans toutes les 
Régions de l’Ile (le nombre de déplacements 
dans les régions dépend de la situation 
financière de l’Institut).

PRINCIPALES ACTIVITES : FORMATIONS

1. Type et durée de formation : 2 types de formation

2. Programme de formation :

1) des formations en salle ;   4) d’un voyage d’études ;

2) des contrôles continus   5) d’un stage en entreprise de un mois ;

3) des examens ;    6) d’une soutenance du mémoire .

- Formation continue de 3 mois suivi d’un voyage 
d’études (partie pratique de la formation) ;

- Formation itinérante à plein temps dans les 
régions pendant 1 mois ;

- Formation modulaire suivant les modules 
choisis

- Formation supérieure professionnelle spécialisée en 
matière de commerce intérieur, et commerce  
international ;

3. Conditions d’admission :
• Cycle long :  - entrée par voie de concours, inscription au  

niveau Bacc+2 ou plus ;

• Cycle court : - inscription libre mais places limitées, niveau Bacc ou plus  

                        - Formation modulaire : inscription libre, places limitées, niveau selon les modules choisis.

4. Intervenants :
Avis de recrutement  lancé au niveau des médias.

L’INCC reçoit le concours de plusieurs intervenants professionnels du monde des affaires et 
spécialistes dans le domaine.

CYCLE LONG Formation initiale d’une durée de 10 mois à Antananarivo constituée par : 

CYCLE COURT

IMPACTS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS

ATOUTS DE L'INCC PERSPECTIVES

- Cycle Court 13è promotion (CC 13) en cours 
de formation ;

- Cycle Long 5è promotion (CL 5) en cours de 
formation ;

- Effectif enseignant :  * Cycle Court -14

   * Cycle Long - 37

- Effectif du personnel : 22

- Inscription au prochain concours au Cycle 
Long : Mois de Novembre 2019

- Inscription à la prochaine session du Cycle 
Court : Mois de Novembre 2019

- opérateurs économiques commerciaux aptes 
à créer leurs propres entreprises ;

- opérateurs économiques commerciaux 
maîtrisant le rouage des opérations 
commerciales ;

- opérateurs économiques capables d’exercer 
leurs métiers avec professionnalisme ;

- accroissement de l’effectif et efficacité des 
exportateurs dans les régions ;

- augmentation de nombre d’entreprises 
exportatrices compétitives à Madagascar;

- contribution active des exportateurs au 
développement économique du pays.

- création d’emploi ;
- exportateurs et Importateurs malgaches à la 

hauteur de l’évolution des procédures et 
formalités internationales ;

- opérateurs économiques à la hauteur de 
l’évolution de  la technologie moderne;

- détermination des jeunes pour s’orienter vers 
le secteur commerce et plus précisément vers 
les échanges commerciaux à l’échelle 
national et international ;   

- augmentation des recettes en devises ;
- amélioration de niveau de vie des malgaches.

Multiplication des partenariats pour le 
renforcement matériels de l’INCC ;
Vulgariser la formation en matière de 
techniques et pratiques du Commerce               
international dans les  régions à forte 
potentialité d’exportation.

Formation Supérieure Professionnelle Publique 
Spécialisée et surveillée par l’OMC ;
Formation pratique en collaboration étroite avec des 
entités et organismes responsables  des opérations à 
l’exportation et importation au grand port international 
de Madagascar ;
Diplôme délivré par la Fonction Publique ;
Grande aptitude d’exercer à des différentes 
professions libérales dans le secteur commerce.

Immeuble "Maison des Produits"
1ère et 2ème étage - 67ha - Antananarivo

Contact

032 24 984 04
033 19 744 90
034 36 832 47

INFO EN BREF

MISSIONS

OBJECTIFS

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

Sis à l’Immeuble «  Maison des Produits » 1er 

étage 67 Ha Antananarivo, l’Institut National du 

Commerce et de la Concurrence (INCC), un 

Etablissement  Public à caractère Administratif 

(EPA) nouvellement créé  par le Décret 

N°2013-108 du 26 Février 2013 doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie 

administrative et financière, est qualifié comme un  

instrument de promotion commerciale et de 

formation professionnelle. Il est placé sous la 

tutelle technique du Ministère chargé du 

Commerce et sous la tutelle financière du 

Ministère chargé des Finances et du Budget.

PRESENTATION GENERALE

MISSIONS

L’Institut a pour missions de :

- Former et préparer des futurs 
opérateurs économiques commerciaux 
diplômés aptes à créer et gérér leurs 
propres entreprises ;

- Renforcer les capacités professionnelles 
du secteur privé sur les techniques et 
pratiques du commerce international ;

- Vulgariser la formation en matière 
d’exportation dans toutes les régions de 
l’Ile.

OBJECTIFS

- Renforcer la capacité professionnelle des 
opérateurs économiques commerciaux tout en 
contribuant énormément à la création d’emploi 
au niveau du territoire national

- Préparer les stagiaires à être immédiatement 
opérationnels après leur formation continue de 
courte durée ;

- Disposer d’une génération de futurs opérateurs 
économiques commerciaux  maîtrisant 
parfaitement les rouages des opérations 
commerciales en matière de commerce intérieur 
et de commerce international.

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

L’Institut National du Commerce et de la 
Concurrence dispose d’un Conseil 
d’Administration qui est l’organe délibérant.

• La Direction Générale, l’organe exécutif des 
structures mises en place est dirigée par un 
Directeur Général qui  est investi des 
pouvoirs de décision nécessaire à la bonne 
marche de l’Institut notamment dans la 
direction, l’administration, l’animation et la 
coordination des activités de l’Institut.

• La Direction Générale  comprend  deux 
Directions à savoir :

- La Direction des Etudes et Formation

- La Direction des Affaires Administratives 
et Financières

Le « Conseil Scientifique »  institué au niveau 
de l’Institut est un organe technique 
indépendant, en étroite collaboration avec 
l’Administration de l’Etablissement,  et est 
chargé de :  

- la conception, de l’étude et de l’assistance 
sur l’orientation politique et pédagogique de 
la formation ;

- la résolution des problèmes techniques liés 
à la formation.

1) 3)

2)

MISSION PRINCIPALES 
La SIDEMA SA a été créée dans l’optique de mettre à la disposition 

des agriculteur des matériels 

et équipements agricoles accessibles à tous

             pour soutenir les efforts tendant à accroitre la production agricole.

  HISTORIQUES

    1968 : création de la SIDEMA 

    1998 : Transformation de la SIDEMA en Société Anonyme 

               avec 73% du capital appartenant à l’Etat 

    1978 à 1982 : Coopération avec la Fédération Suisse

     1998 :Dif�culté �nancière (problème de trésorerie) engendrant 

               l’insolvabilité de la Société 

     2002 à 2011: Cessation d’activités 

     2012 : Reprise des activités avec un crédit de 150 000 000 ariary 

     2013 : Situation �nancière catastrophique entrainant la mise 

               en chômage du personnel et la cessation d’activités 

     2018 : Assainissement �nancier à l’aide d’une subvention 

               d’un montant de 520 000 000 ariary: 

         Apurement des arriérés du personnel

         Paiement des dettes (fournisseurs)

         Recrutement d’un Commissaire aux Comptes 

         Réhabilitation du bâtiment abritant le siège de la Société

 

         ACTIVITES
Fabrication, transformation de tous matériels et équipements agricoles 

 et toutes études s’y rapportant ;

Vente, entretien et réparation de tous matériels et équipements agricoles ;

Confection des ouvrages métalliques;

Vente de matériels motorisés importés (tracteurs, motoculteurs, décortiqueuses,…) ;

Vente de matériaux de construction

                OBJECTIFS 
L’objectif étant de redorer le blason des sociétés

 à participations publique et optimiser leurs exploitations

 dans les programmes étatiques, souhaitons bon 

vent à la Société SIDEMA SA 

   

PRESENTATION DE LA SOCIETE

PRESENTATION DE LA SOCIETE
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- Former  des futurs  opérateurs économiques  
commerciaux diplômés  pour une année 
scolaire de 10 (dix) mois. 

Niveau d'admission Bacc+2 pour sortir avec 
l’équivalence de Bacc+3 professionnel 
spécialisé en commerce;                                                                                                                                   

- Former des futurs opérateurs économiques 

commerciaux pendant une session de 3 
(trois) mois suivie d’un voyage d’études  
avant la sortie officielle de la promotion ;

- Vulgariser la formation dans toutes les 
Régions de l’Ile (le nombre de déplacements 
dans les régions dépend de la situation 
financière de l’Institut).

PRINCIPALES ACTIVITES : FORMATIONS

1. Type et durée de formation : 2 types de formation

2. Programme de formation :

1) des formations en salle ;   4) d’un voyage d’études ;

2) des contrôles continus   5) d’un stage en entreprise de un mois ;

3) des examens ;    6) d’une soutenance du mémoire .

- Formation continue de 3 mois suivi d’un voyage 
d’études (partie pratique de la formation) ;

- Formation itinérante à plein temps dans les 
régions pendant 1 mois ;

- Formation modulaire suivant les modules 
choisis

- Formation supérieure professionnelle spécialisée en 
matière de commerce intérieur, et commerce  
international ;

3. Conditions d’admission :
• Cycle long :  - entrée par voie de concours, inscription au  

niveau Bacc+2 ou plus ;

• Cycle court : - inscription libre mais places limitées, niveau Bacc ou plus  

                        - Formation modulaire : inscription libre, places limitées, niveau selon les modules choisis.

4. Intervenants :
Avis de recrutement  lancé au niveau des médias.

L’INCC reçoit le concours de plusieurs intervenants professionnels du monde des affaires et 
spécialistes dans le domaine.

CYCLE LONG Formation initiale d’une durée de 10 mois à Antananarivo constituée par : 

CYCLE COURT

IMPACTS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS

ATOUTS DE L'INCC PERSPECTIVES

- Cycle Court 13è promotion (CC 13) en cours 
de formation ;

- Cycle Long 5è promotion (CL 5) en cours de 
formation ;

- Effectif enseignant :  * Cycle Court -14

   * Cycle Long - 37

- Effectif du personnel : 22

- Inscription au prochain concours au Cycle 
Long : Mois de Novembre 2019

- Inscription à la prochaine session du Cycle 
Court : Mois de Novembre 2019

- opérateurs économiques commerciaux aptes 
à créer leurs propres entreprises ;

- opérateurs économiques commerciaux 
maîtrisant le rouage des opérations 
commerciales ;

- opérateurs économiques capables d’exercer 
leurs métiers avec professionnalisme ;

- accroissement de l’effectif et efficacité des 
exportateurs dans les régions ;

- augmentation de nombre d’entreprises 
exportatrices compétitives à Madagascar;

- contribution active des exportateurs au 
développement économique du pays.

- création d’emploi ;
- exportateurs et Importateurs malgaches à la 

hauteur de l’évolution des procédures et 
formalités internationales ;

- opérateurs économiques à la hauteur de 
l’évolution de  la technologie moderne;

- détermination des jeunes pour s’orienter vers 
le secteur commerce et plus précisément vers 
les échanges commerciaux à l’échelle 
national et international ;   

- augmentation des recettes en devises ;
- amélioration de niveau de vie des malgaches.

Multiplication des partenariats pour le 
renforcement matériels de l’INCC ;
Vulgariser la formation en matière de 
techniques et pratiques du Commerce               
international dans les  régions à forte 
potentialité d’exportation.

Formation Supérieure Professionnelle Publique 
Spécialisée et surveillée par l’OMC ;
Formation pratique en collaboration étroite avec des 
entités et organismes responsables  des opérations à 
l’exportation et importation au grand port international 
de Madagascar ;
Diplôme délivré par la Fonction Publique ;
Grande aptitude d’exercer à des différentes 
professions libérales dans le secteur commerce.

Immeuble "Maison des Produits"
1ère et 2ème étage - 67ha - Antananarivo

Contact

032 24 984 04
033 19 744 90
034 36 832 47

INFO EN BREF

MISSIONS

OBJECTIFS

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

Sis à l’Immeuble «  Maison des Produits » 1er 

étage 67 Ha Antananarivo, l’Institut National du 

Commerce et de la Concurrence (INCC), un 

Etablissement  Public à caractère Administratif 

(EPA) nouvellement créé  par le Décret 

N°2013-108 du 26 Février 2013 doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie 

administrative et financière, est qualifié comme un  

instrument de promotion commerciale et de 

formation professionnelle. Il est placé sous la 

tutelle technique du Ministère chargé du 

Commerce et sous la tutelle financière du 

Ministère chargé des Finances et du Budget.

PRESENTATION GENERALE

MISSIONS

L’Institut a pour missions de :

- Former et préparer des futurs 
opérateurs économiques commerciaux 
diplômés aptes à créer et gérér leurs 
propres entreprises ;

- Renforcer les capacités professionnelles 
du secteur privé sur les techniques et 
pratiques du commerce international ;

- Vulgariser la formation en matière 
d’exportation dans toutes les régions de 
l’Ile.

OBJECTIFS

- Renforcer la capacité professionnelle des 
opérateurs économiques commerciaux tout en 
contribuant énormément à la création d’emploi 
au niveau du territoire national

- Préparer les stagiaires à être immédiatement 
opérationnels après leur formation continue de 
courte durée ;

- Disposer d’une génération de futurs opérateurs 
économiques commerciaux  maîtrisant 
parfaitement les rouages des opérations 
commerciales en matière de commerce intérieur 
et de commerce international.

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

L’Institut National du Commerce et de la 
Concurrence dispose d’un Conseil 
d’Administration qui est l’organe délibérant.

• La Direction Générale, l’organe exécutif des 
structures mises en place est dirigée par un 
Directeur Général qui  est investi des 
pouvoirs de décision nécessaire à la bonne 
marche de l’Institut notamment dans la 
direction, l’administration, l’animation et la 
coordination des activités de l’Institut.

• La Direction Générale  comprend  deux 
Directions à savoir :

- La Direction des Etudes et Formation

- La Direction des Affaires Administratives 
et Financières

Le « Conseil Scientifique »  institué au niveau 
de l’Institut est un organe technique 
indépendant, en étroite collaboration avec 
l’Administration de l’Etablissement,  et est 
chargé de :  

- la conception, de l’étude et de l’assistance 
sur l’orientation politique et pédagogique de 
la formation ;

- la résolution des problèmes techniques liés 
à la formation.

1) 3)

2)

II-FABRICATION ET VENTE DE MATERIELS AGRICOLES

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Dispositif de

 réglage continu vertical. Réglage latéral.

 Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIXFABRICATION ET VENTE DES MATERIELS AGRICOLES

CHARRUE modèle 35 KGS :

CHARRUE modèle 45 KGS réversible :

SEMOIR POLYVALENT MONORANG :

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
c

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIX

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
c

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

Dispositif de réglage continu 

vertical. Réglage latéral. Soc et versoir 

réversible.

Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

Dispositif de réglage continu 

vertical. Réglage latéral. Soc et versoir 

réversible.

Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

Interligne de 11 cm à 45 cm.

Distributeurs : Arachide ; haricot ; maïs ; 

paddy ; soja

Botte d’enterrage réglable en profondeur. 

Rasette de recouvreuse.

CHARRUE modèle 45 KGS réversible :

Attelage de Traction standard 

pour mini acteur avec trousse de régula

teur. Deux Poignées à vis : réglage profon

deur. Double Soc droit avec carrelet régla

ble et versoir.

Largeur de travail : 2*0,22 m. Profondeur : 18 

à 20 cm.



MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT Pièces à fournir

CA : Conseil d’Administration

DG : Direction Générale

SP : Secrétaire Particulier

AC : Agent Comptable

SC : Service de Communication

DEF : Direction des Etudes et Formation

SCC : Service du Cycle Court

SCL : Service du Cycle Long

SES : Service d’Encadrement et Suivi

DAAF : Direction des Affaires 

Administratives et 

Financières

SAF : Service Administratif et Financier

SRH : Service Ressources Humaines

Secr. : Secrétaire

SRH

AC SC

SP

SP

SP

Secr. Secr.

SAF SCC SCL SES

DAAF DEF

DG

- Former  des futurs  opérateurs économiques  
commerciaux diplômés  pour une année 
scolaire de 10 (dix) mois. 

Niveau d'admission Bacc+2 pour sortir avec 
l’équivalence de Bacc+3 professionnel 
spécialisé en commerce;                                                                                                                                   

- Former des futurs opérateurs économiques 

commerciaux pendant une session de 3 
(trois) mois suivie d’un voyage d’études  
avant la sortie officielle de la promotion ;

- Vulgariser la formation dans toutes les 
Régions de l’Ile (le nombre de déplacements 
dans les régions dépend de la situation 
financière de l’Institut).

PRINCIPALES ACTIVITES : FORMATIONS

1. Type et durée de formation : 2 types de formation

2. Programme de formation :

1) des formations en salle ;   4) d’un voyage d’études ;

2) des contrôles continus   5) d’un stage en entreprise de un mois ;

3) des examens ;    6) d’une soutenance du mémoire .

- Formation continue de 3 mois suivi d’un voyage 
d’études (partie pratique de la formation) ;

- Formation itinérante à plein temps dans les 
régions pendant 1 mois ;

- Formation modulaire suivant les modules 
choisis

- Formation supérieure professionnelle spécialisée en 
matière de commerce intérieur, et commerce  
international ;

3. Conditions d’admission :
• Cycle long :  - entrée par voie de concours, inscription au  

niveau Bacc+2 ou plus ;

• Cycle court : - inscription libre mais places limitées, niveau Bacc ou plus  

                        - Formation modulaire : inscription libre, places limitées, niveau selon les modules choisis.

4. Intervenants :
Avis de recrutement  lancé au niveau des médias.

L’INCC reçoit le concours de plusieurs intervenants professionnels du monde des affaires et 
spécialistes dans le domaine.

CYCLE LONG Formation initiale d’une durée de 10 mois à Antananarivo constituée par : 

CYCLE COURT

IMPACTS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS

ATOUTS DE L'INCC PERSPECTIVES

- Cycle Court 13è promotion (CC 13) en cours 
de formation ;

- Cycle Long 5è promotion (CL 5) en cours de 
formation ;

- Effectif enseignant :  * Cycle Court -14

   * Cycle Long - 37

- Effectif du personnel : 22

- Inscription au prochain concours au Cycle 
Long : Mois de Novembre 2019

- Inscription à la prochaine session du Cycle 
Court : Mois de Novembre 2019

- opérateurs économiques commerciaux aptes 
à créer leurs propres entreprises ;

- opérateurs économiques commerciaux 
maîtrisant le rouage des opérations 
commerciales ;

- opérateurs économiques capables d’exercer 
leurs métiers avec professionnalisme ;

- accroissement de l’effectif et efficacité des 
exportateurs dans les régions ;

- augmentation de nombre d’entreprises 
exportatrices compétitives à Madagascar;

- contribution active des exportateurs au 
développement économique du pays.

- création d’emploi ;
- exportateurs et Importateurs malgaches à la 

hauteur de l’évolution des procédures et 
formalités internationales ;

- opérateurs économiques à la hauteur de 
l’évolution de  la technologie moderne;

- détermination des jeunes pour s’orienter vers 
le secteur commerce et plus précisément vers 
les échanges commerciaux à l’échelle 
national et international ;   

- augmentation des recettes en devises ;
- amélioration de niveau de vie des malgaches.

Multiplication des partenariats pour le 
renforcement matériels de l’INCC ;
Vulgariser la formation en matière de 
techniques et pratiques du Commerce               
international dans les  régions à forte 
potentialité d’exportation.

Formation Supérieure Professionnelle Publique 
Spécialisée et surveillée par l’OMC ;
Formation pratique en collaboration étroite avec des 
entités et organismes responsables  des opérations à 
l’exportation et importation au grand port international 
de Madagascar ;
Diplôme délivré par la Fonction Publique ;
Grande aptitude d’exercer à des différentes 
professions libérales dans le secteur commerce.

Immeuble "Maison des Produits"
1ère et 2ème étage - 67ha - Antananarivo

Contact

032 24 984 04
033 19 744 90
034 36 832 47

INFO EN BREF

MISSIONS

OBJECTIFS

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

Sis à l’Immeuble «  Maison des Produits » 1er 

étage 67 Ha Antananarivo, l’Institut National du 

Commerce et de la Concurrence (INCC), un 

Etablissement  Public à caractère Administratif 

(EPA) nouvellement créé  par le Décret 

N°2013-108 du 26 Février 2013 doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie 

administrative et financière, est qualifié comme un  

instrument de promotion commerciale et de 

formation professionnelle. Il est placé sous la 

tutelle technique du Ministère chargé du 

Commerce et sous la tutelle financière du 

Ministère chargé des Finances et du Budget.

PRESENTATION GENERALE

MISSIONS

L’Institut a pour missions de :

- Former et préparer des futurs 
opérateurs économiques commerciaux 
diplômés aptes à créer et gérér leurs 
propres entreprises ;

- Renforcer les capacités professionnelles 
du secteur privé sur les techniques et 
pratiques du commerce international ;

- Vulgariser la formation en matière 
d’exportation dans toutes les régions de 
l’Ile.

OBJECTIFS

- Renforcer la capacité professionnelle des 
opérateurs économiques commerciaux tout en 
contribuant énormément à la création d’emploi 
au niveau du territoire national

- Préparer les stagiaires à être immédiatement 
opérationnels après leur formation continue de 
courte durée ;

- Disposer d’une génération de futurs opérateurs 
économiques commerciaux  maîtrisant 
parfaitement les rouages des opérations 
commerciales en matière de commerce intérieur 
et de commerce international.

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

L’Institut National du Commerce et de la 
Concurrence dispose d’un Conseil 
d’Administration qui est l’organe délibérant.

• La Direction Générale, l’organe exécutif des 
structures mises en place est dirigée par un 
Directeur Général qui  est investi des 
pouvoirs de décision nécessaire à la bonne 
marche de l’Institut notamment dans la 
direction, l’administration, l’animation et la 
coordination des activités de l’Institut.

• La Direction Générale  comprend  deux 
Directions à savoir :

- La Direction des Etudes et Formation

- La Direction des Affaires Administratives 
et Financières

Le « Conseil Scientifique »  institué au niveau 
de l’Institut est un organe technique 
indépendant, en étroite collaboration avec 
l’Administration de l’Etablissement,  et est 
chargé de :  

- la conception, de l’étude et de l’assistance 
sur l’orientation politique et pédagogique de 
la formation ;

- la résolution des problèmes techniques liés 
à la formation.

1) 3)

2)

II-FABRICATION ET VENTE DES MATERIELS AGRICOLES

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Dispositif de

 réglage continu vertical. Réglage latéral.

 Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIX

BATTEUSE À PÉDALE :

SARCLEUSE ROTATIVE

REMORQUES AGRICOLES :

SEMOIR POLYVALENT MONORANG :

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIX

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
c

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

Poids : 51 kg

Longueur hors tout 1m

Largeur hors tout 0,70m

Hauteur hors tout : 0,73m

Diamètre du tambour : 0,40m

Longueur du tambour : 0,45m

Nombre de palette 

porte cavalier : 12

Rendement horaire : 250kg?

Interligne de 11 cm à 45 cm.

Distributeurs : Arachide ; haricot ; maïs ; 

paddy ; soja

Botte d’enterrage réglable en profondeur. 

Rasette de recouvreuse.

2 ailettes AV et 3 ailettes AR 

Longueur hors tout : 0,64 m

Largeur hors tout : 0,16 m

Hauteur hors tout : 0,90 m

Largeur de travail : 0,14 m

Superficie travaillée à l’heure 300 à 400 m²

CHARRUE modèle 45 KGS réversible :

Caisson 

Type

SD 

1 000

SD 

5 000

Long
2,10m

4,00m

Larg
1,20m

2,00m

Haut
0,30m

0,50m

Charge utile 

(kg)

1 000
5 000

Remorques agricole à 2 roues :



MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT Pièces à fournir

CA : Conseil d’Administration

DG : Direction Générale

SP : Secrétaire Particulier

AC : Agent Comptable

SC : Service de Communication

DEF : Direction des Etudes et Formation

SCC : Service du Cycle Court

SCL : Service du Cycle Long

SES : Service d’Encadrement et Suivi

DAAF : Direction des Affaires 

Administratives et 

Financières

SAF : Service Administratif et Financier

SRH : Service Ressources Humaines

Secr. : Secrétaire

SRH

AC SC

SP

SP

SP

Secr. Secr.

SAF SCC SCL SES

DAAF DEF

DG

- Former  des futurs  opérateurs économiques  
commerciaux diplômés  pour une année 
scolaire de 10 (dix) mois. 

Niveau d'admission Bacc+2 pour sortir avec 
l’équivalence de Bacc+3 professionnel 
spécialisé en commerce;                                                                                                                                   

- Former des futurs opérateurs économiques 

commerciaux pendant une session de 3 
(trois) mois suivie d’un voyage d’études  
avant la sortie officielle de la promotion ;

- Vulgariser la formation dans toutes les 
Régions de l’Ile (le nombre de déplacements 
dans les régions dépend de la situation 
financière de l’Institut).

PRINCIPALES ACTIVITES : FORMATIONS

1. Type et durée de formation : 2 types de formation

2. Programme de formation :

1) des formations en salle ;   4) d’un voyage d’études ;

2) des contrôles continus   5) d’un stage en entreprise de un mois ;

3) des examens ;    6) d’une soutenance du mémoire .

- Formation continue de 3 mois suivi d’un voyage 
d’études (partie pratique de la formation) ;

- Formation itinérante à plein temps dans les 
régions pendant 1 mois ;

- Formation modulaire suivant les modules 
choisis

- Formation supérieure professionnelle spécialisée en 
matière de commerce intérieur, et commerce  
international ;

3. Conditions d’admission :
• Cycle long :  - entrée par voie de concours, inscription au  

niveau Bacc+2 ou plus ;

• Cycle court : - inscription libre mais places limitées, niveau Bacc ou plus  

                        - Formation modulaire : inscription libre, places limitées, niveau selon les modules choisis.

4. Intervenants :
Avis de recrutement  lancé au niveau des médias.

L’INCC reçoit le concours de plusieurs intervenants professionnels du monde des affaires et 
spécialistes dans le domaine.

CYCLE LONG Formation initiale d’une durée de 10 mois à Antananarivo constituée par : 

CYCLE COURT

IMPACTS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS

ATOUTS DE L'INCC PERSPECTIVES

- Cycle Court 13è promotion (CC 13) en cours 
de formation ;

- Cycle Long 5è promotion (CL 5) en cours de 
formation ;

- Effectif enseignant :  * Cycle Court -14

   * Cycle Long - 37

- Effectif du personnel : 22

- Inscription au prochain concours au Cycle 
Long : Mois de Novembre 2019

- Inscription à la prochaine session du Cycle 
Court : Mois de Novembre 2019

- opérateurs économiques commerciaux aptes 
à créer leurs propres entreprises ;

- opérateurs économiques commerciaux 
maîtrisant le rouage des opérations 
commerciales ;

- opérateurs économiques capables d’exercer 
leurs métiers avec professionnalisme ;

- accroissement de l’effectif et efficacité des 
exportateurs dans les régions ;

- augmentation de nombre d’entreprises 
exportatrices compétitives à Madagascar;

- contribution active des exportateurs au 
développement économique du pays.

- création d’emploi ;
- exportateurs et Importateurs malgaches à la 

hauteur de l’évolution des procédures et 
formalités internationales ;

- opérateurs économiques à la hauteur de 
l’évolution de  la technologie moderne;

- détermination des jeunes pour s’orienter vers 
le secteur commerce et plus précisément vers 
les échanges commerciaux à l’échelle 
national et international ;   

- augmentation des recettes en devises ;
- amélioration de niveau de vie des malgaches.

Multiplication des partenariats pour le 
renforcement matériels de l’INCC ;
Vulgariser la formation en matière de 
techniques et pratiques du Commerce               
international dans les  régions à forte 
potentialité d’exportation.

Formation Supérieure Professionnelle Publique 
Spécialisée et surveillée par l’OMC ;
Formation pratique en collaboration étroite avec des 
entités et organismes responsables  des opérations à 
l’exportation et importation au grand port international 
de Madagascar ;
Diplôme délivré par la Fonction Publique ;
Grande aptitude d’exercer à des différentes 
professions libérales dans le secteur commerce.

Immeuble "Maison des Produits"
1ère et 2ème étage - 67ha - Antananarivo

Contact

032 24 984 04
033 19 744 90
034 36 832 47

INFO EN BREF

MISSIONS

OBJECTIFS

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

Sis à l’Immeuble «  Maison des Produits » 1er 

étage 67 Ha Antananarivo, l’Institut National du 

Commerce et de la Concurrence (INCC), un 

Etablissement  Public à caractère Administratif 

(EPA) nouvellement créé  par le Décret 

N°2013-108 du 26 Février 2013 doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie 

administrative et financière, est qualifié comme un  

instrument de promotion commerciale et de 

formation professionnelle. Il est placé sous la 

tutelle technique du Ministère chargé du 

Commerce et sous la tutelle financière du 

Ministère chargé des Finances et du Budget.

PRESENTATION GENERALE

MISSIONS

L’Institut a pour missions de :

- Former et préparer des futurs 
opérateurs économiques commerciaux 
diplômés aptes à créer et gérér leurs 
propres entreprises ;

- Renforcer les capacités professionnelles 
du secteur privé sur les techniques et 
pratiques du commerce international ;

- Vulgariser la formation en matière 
d’exportation dans toutes les régions de 
l’Ile.

OBJECTIFS

- Renforcer la capacité professionnelle des 
opérateurs économiques commerciaux tout en 
contribuant énormément à la création d’emploi 
au niveau du territoire national

- Préparer les stagiaires à être immédiatement 
opérationnels après leur formation continue de 
courte durée ;

- Disposer d’une génération de futurs opérateurs 
économiques commerciaux  maîtrisant 
parfaitement les rouages des opérations 
commerciales en matière de commerce intérieur 
et de commerce international.

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

L’Institut National du Commerce et de la 
Concurrence dispose d’un Conseil 
d’Administration qui est l’organe délibérant.

• La Direction Générale, l’organe exécutif des 
structures mises en place est dirigée par un 
Directeur Général qui  est investi des 
pouvoirs de décision nécessaire à la bonne 
marche de l’Institut notamment dans la 
direction, l’administration, l’animation et la 
coordination des activités de l’Institut.

• La Direction Générale  comprend  deux 
Directions à savoir :

- La Direction des Etudes et Formation

- La Direction des Affaires Administratives 
et Financières

Le « Conseil Scientifique »  institué au niveau 
de l’Institut est un organe technique 
indépendant, en étroite collaboration avec 
l’Administration de l’Etablissement,  et est 
chargé de :  

- la conception, de l’étude et de l’assistance 
sur l’orientation politique et pédagogique de 
la formation ;

- la résolution des problèmes techniques liés 
à la formation.

1) 3)

2)

II-FABRICATION ET VENTE DE MATERIELS AGRICOLES

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Dispositif de

 réglage continu vertical. Réglage latéral.

 Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIX

USINAGE, TOURNAGE ET FRAISAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES

PIÈCES ET CHÂSSIS MÉCANO-SOUDÉS 

DÉBITAGE; PROFILAGE ET PILAGE DES TÔLES  

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
c

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIX

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
c

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

Dispositif de réglage continu 

vertical. Réglage latéral. Soc et versoir 

réversible.

Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

Tracteur 

Motoculteur KUBOTA



MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT Pièces à fournir

CA : Conseil d’Administration

DG : Direction Générale

SP : Secrétaire Particulier

AC : Agent Comptable

SC : Service de Communication

DEF : Direction des Etudes et Formation

SCC : Service du Cycle Court

SCL : Service du Cycle Long

SES : Service d’Encadrement et Suivi

DAAF : Direction des Affaires 

Administratives et 

Financières

SAF : Service Administratif et Financier

SRH : Service Ressources Humaines

Secr. : Secrétaire

SRH

AC SC

SP

SP

SP

Secr. Secr.

SAF SCC SCL SES

DAAF DEF

DG

- Former  des futurs  opérateurs économiques  
commerciaux diplômés  pour une année 
scolaire de 10 (dix) mois. 

Niveau d'admission Bacc+2 pour sortir avec 
l’équivalence de Bacc+3 professionnel 
spécialisé en commerce;                                                                                                                                   

- Former des futurs opérateurs économiques 

commerciaux pendant une session de 3 
(trois) mois suivie d’un voyage d’études  
avant la sortie officielle de la promotion ;

- Vulgariser la formation dans toutes les 
Régions de l’Ile (le nombre de déplacements 
dans les régions dépend de la situation 
financière de l’Institut).

PRINCIPALES ACTIVITES : FORMATIONS

1. Type et durée de formation : 2 types de formation

2. Programme de formation :

1) des formations en salle ;   4) d’un voyage d’études ;

2) des contrôles continus   5) d’un stage en entreprise de un mois ;

3) des examens ;    6) d’une soutenance du mémoire .

- Formation continue de 3 mois suivi d’un voyage 
d’études (partie pratique de la formation) ;

- Formation itinérante à plein temps dans les 
régions pendant 1 mois ;

- Formation modulaire suivant les modules 
choisis

- Formation supérieure professionnelle spécialisée en 
matière de commerce intérieur, et commerce  
international ;

3. Conditions d’admission :
• Cycle long :  - entrée par voie de concours, inscription au  

niveau Bacc+2 ou plus ;

• Cycle court : - inscription libre mais places limitées, niveau Bacc ou plus  

                        - Formation modulaire : inscription libre, places limitées, niveau selon les modules choisis.

4. Intervenants :
Avis de recrutement  lancé au niveau des médias.

L’INCC reçoit le concours de plusieurs intervenants professionnels du monde des affaires et 
spécialistes dans le domaine.

CYCLE LONG Formation initiale d’une durée de 10 mois à Antananarivo constituée par : 

CYCLE COURT

IMPACTS ATTENDUSRESULTATS ATTENDUS

ATOUTS DE L'INCC PERSPECTIVES

- Cycle Court 13è promotion (CC 13) en cours 
de formation ;

- Cycle Long 5è promotion (CL 5) en cours de 
formation ;

- Effectif enseignant :  * Cycle Court -14

   * Cycle Long - 37

- Effectif du personnel : 22

- Inscription au prochain concours au Cycle 
Long : Mois de Novembre 2019

- Inscription à la prochaine session du Cycle 
Court : Mois de Novembre 2019

- opérateurs économiques commerciaux aptes 
à créer leurs propres entreprises ;

- opérateurs économiques commerciaux 
maîtrisant le rouage des opérations 
commerciales ;

- opérateurs économiques capables d’exercer 
leurs métiers avec professionnalisme ;

- accroissement de l’effectif et efficacité des 
exportateurs dans les régions ;

- augmentation de nombre d’entreprises 
exportatrices compétitives à Madagascar;

- contribution active des exportateurs au 
développement économique du pays.

- création d’emploi ;
- exportateurs et Importateurs malgaches à la 

hauteur de l’évolution des procédures et 
formalités internationales ;

- opérateurs économiques à la hauteur de 
l’évolution de  la technologie moderne;

- détermination des jeunes pour s’orienter vers 
le secteur commerce et plus précisément vers 
les échanges commerciaux à l’échelle 
national et international ;   

- augmentation des recettes en devises ;
- amélioration de niveau de vie des malgaches.

Multiplication des partenariats pour le 
renforcement matériels de l’INCC ;
Vulgariser la formation en matière de 
techniques et pratiques du Commerce               
international dans les  régions à forte 
potentialité d’exportation.

Formation Supérieure Professionnelle Publique 
Spécialisée et surveillée par l’OMC ;
Formation pratique en collaboration étroite avec des 
entités et organismes responsables  des opérations à 
l’exportation et importation au grand port international 
de Madagascar ;
Diplôme délivré par la Fonction Publique ;
Grande aptitude d’exercer à des différentes 
professions libérales dans le secteur commerce.

Immeuble "Maison des Produits"
1ère et 2ème étage - 67ha - Antananarivo

Contact

032 24 984 04
033 19 744 90
034 36 832 47

INFO EN BREF

MISSIONS

OBJECTIFS

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

Sis à l’Immeuble «  Maison des Produits » 1er 

étage 67 Ha Antananarivo, l’Institut National du 

Commerce et de la Concurrence (INCC), un 

Etablissement  Public à caractère Administratif 

(EPA) nouvellement créé  par le Décret 

N°2013-108 du 26 Février 2013 doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie 

administrative et financière, est qualifié comme un  

instrument de promotion commerciale et de 

formation professionnelle. Il est placé sous la 

tutelle technique du Ministère chargé du 

Commerce et sous la tutelle financière du 

Ministère chargé des Finances et du Budget.

PRESENTATION GENERALE

MISSIONS

L’Institut a pour missions de :

- Former et préparer des futurs 
opérateurs économiques commerciaux 
diplômés aptes à créer et gérér leurs 
propres entreprises ;

- Renforcer les capacités professionnelles 
du secteur privé sur les techniques et 
pratiques du commerce international ;

- Vulgariser la formation en matière 
d’exportation dans toutes les régions de 
l’Ile.

OBJECTIFS

- Renforcer la capacité professionnelle des 
opérateurs économiques commerciaux tout en 
contribuant énormément à la création d’emploi 
au niveau du territoire national

- Préparer les stagiaires à être immédiatement 
opérationnels après leur formation continue de 
courte durée ;

- Disposer d’une génération de futurs opérateurs 
économiques commerciaux  maîtrisant 
parfaitement les rouages des opérations 
commerciales en matière de commerce intérieur 
et de commerce international.

INSTITUT NATIONAL DU COMMERCE
ET DE LA CONCURRENCE

INCC

L’Institut National du Commerce et de la 
Concurrence dispose d’un Conseil 
d’Administration qui est l’organe délibérant.

• La Direction Générale, l’organe exécutif des 
structures mises en place est dirigée par un 
Directeur Général qui  est investi des 
pouvoirs de décision nécessaire à la bonne 
marche de l’Institut notamment dans la 
direction, l’administration, l’animation et la 
coordination des activités de l’Institut.

• La Direction Générale  comprend  deux 
Directions à savoir :

- La Direction des Etudes et Formation

- La Direction des Affaires Administratives 
et Financières

Le « Conseil Scientifique »  institué au niveau 
de l’Institut est un organe technique 
indépendant, en étroite collaboration avec 
l’Administration de l’Etablissement,  et est 
chargé de :  

- la conception, de l’étude et de l’assistance 
sur l’orientation politique et pédagogique de 
la formation ;

- la résolution des problèmes techniques liés 
à la formation.

1) 3)

2)

II-FABRICATION ET VENTE DE MATERIELS AGRICOLES

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Dispositif de

 réglage continu vertical. Réglage latéral.

 Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIX
VENTE DES MATÉRIELS MOTORISÉS

Broyeur 

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
c

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

I. PRINCIPE

II. LES SUPPORTS
D’AFFICHAGE DES PRIX

III. PRESENTATION

IV. MODELES
D’AFFICHAGE DES PRIX

V. SANCTION

AFFICHAGE DES

PRIX

PRINCIPE
I.

Les prix sont librement déterminés  par la loi de l’offre 

et de la demande. Pourtant, le consommateur doit avoir, 

tant pour les produits que pour les services, à leurs dispositions 

l’information sur les prix. Le but consiste, non seulement à  octroyer 

aux consommateurs le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause  

mais également à stimuler le libre jeu de la concurrence.

PRESENTATIONIII.
Le prix doit être obligatoirement :

- Exprimé en ARIARY

- Ecrit de manière visible, lisible et compréhensible

- Représenter la somme totale qui devra être 

effectivement payée par le consommateur (Prix 

Toutes taxes comprises : TTC)

En outre, il ne devrait y avoir aucune  incertitude quant au 

produit ou service auquel le prix se rapporte.

Les manquements aux obligations 

d’information sur les prix sont réprimés par 

l’Article 44 de la Loi sur la Concurrence du 17 

Octobre 2005. 

Indication 

du prix sur le produit 

lui-même

Si le produit est vendu à l’UNITE

Indication du prix par 

le moyen d’un 

écriteau ou  étiquette 

apposé sur le produit 

ou à proximité 

immédiate

Indication des prix des 

produits dans un 

tableau, rédigé 

distinctement, situé à 

l’entrée du local 

destiné à l’accueil  du 

public

Les prix doivent être affichés au 

lieu d'accueil de la clientèle 

et/ou dans la liste documentée 

des prestations qui indique de 

façon détaillée le prix de 

chacune de ces prestations.

Indication du prix 

sur l’emballage

du produit

PRESTATIONS

DE SERVICES

Catalogue des prix : 

Un document, mis à la 

disposition du public, 

listant tous les 

produits ainsi que 

leurs prix respectifs 

LES SUPPORTS

D'AFFICHAGE

DES PRIX

II.

MODELES D’AFFICHAGE DES PRIX

IV.

ARIARY 10 000

TTC

Si le produit est vendu

aux POIDS ou A LA MESURE

(Préciser l’unité de poids ou de mesure)

ARIARY 10 000

/ KG / LITRE / METRE

TTC

ou Nombre de pièces

SANCTION
V.

PRODUITS
c

PRODUITS
a

PRODUITS
d

PRODUITS
e

PRODUITS
b

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès des autorités responsables :
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

Dispositif de réglage continu 

vertical. Réglage latéral. Soc et versoir 

réversible.

Largeur de travail : 0,22 m. Profondeur : 

18 à 20 cm.

 Décortiqueuse combinée

Tracteur 

Motoculteur KUBOTA
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