


1. raison sociale : SIRAMAMIN’ANALAIVA (SIRANALA S.A.)

2. forme juridique : Société Anonyme

3. objet : 
- Culture, collecte, achat et transformation de canne à sucre ; 
- Production et commercialisation de sucre ;
- Participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe. 

4. siÈge social : MORONDAVA

5. capital : 100.000.000 Ariary

6. actionnaires et rÉpartition des actions :

Etat Malgache 60 %

N*

01

ACTIONNAIRE ACTION ADMINISTRATEUR POSTE
M. RANAIVOSON

Jean Claude
M. RANDRIAMIARAMISAINA

Niry Justin

Inspecteur des Impôts (MEF)

Directeur de Cabinet du
Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat

M. RAKOTOBE Clément Directeur des Finances
et du BudgetC.M.A.R. NY HAVANA02

Région Menabe 3 %3 M.RANDRIANTSOA
Mong Wai Tune Serge Lucky

Gouverneur
de la Région Menabe

Commune Rurale Analaiva 2 %4 M. LAHY Moze Maire de la Commune Rurale

35 %
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  7. directeur gÉnÉral : BAKAR II

 1. superficie du complexe sucrier d’analaiva :

 2. capacitÉ et production :

8. commissaire aux comptes : Cabinet MAZARS FIVOARANA.

9. tutelle : La société est placée de fait sous la tutelle financière du Ministre en charge de 
l’Economie et des Finances et sous la tutelle technique du Ministre en charge de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat.
Mais au sein de l’Assemblée Générale des Actionnaires, l’Etat Malagasy est représenté par le 
Ministre de l’Economie et des Finances.

II - SUPERFICIE, CAPACITE
       ET PRODUCTION

Superficie totale 6 309 Ha 59a 50ca
Terrain agricole et terrain occupé par l'usine : 2 911 Ha 
 - Superficie sous canne 2 592 Ha 
 - Superficie occupée par les squatters 10 Ha 
 - Divers 69 Ha 

Autres occupations (villages, infrastructures diverses, …) 3158 Ha 59 a 50 ca 

Capacité nominale de l’usine
Nombre de plots
Superficie d’un plot
Capacité de la distillerie 
Nombre de personnels 
Nombre de saisonniers 

20 000 tonnes / an
36

70 à 75Ha
1 500 m3  / an

553
800 à 1300
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III - ORGANIGRAMME

IV - CONCLUSION

PCA

DG C.A.F.J

A.D S.P.A

R.C.F R.A.G.P

A.C Contrôleur

Agents de
sécurité

Nettoyeur
Coursier Chauffeur

PCA : Président du Conseil d’Administration
DG : Directeur Général 
CAFJ : Conseiller Administratif / Financier / Juridique 
A.D : Assistant de Direction 
S. P. A : Secrétaire Particulière / Archiviste
R.C.F : Responsable de la Comptabilité et de Finance 
R.A.G.P : Responsable des Affaires Générales et du Personnel 
A.C : Assistant Comptable

Il est indéniable que cette industrie sucrière contribue au développement de la Région du Menabe, 
si on ne cite que les effets induits de la reprise des activités de l’entité ; en reprenant le personnel 
de la SUCOMA/SIRANALA, la société occupe une part  non négligeable des emplois de la 
commune d’Analaiva ; par ailleurs, une école « Sino-malagasy » composée de deux bâtiments a 
été construite dans le Fokontany de Betsipotika, entraînant une légère hausse du taux de 
scolarisation de cette localité.
L’exploitation de l’unité sucrière d’Analaiva avait toujours favorisé la résorption ou l’atténuation de 
certains phénomènes de société, comme le chômage, les vols, l’insécurité, la déforestation, les 
problèmes de pénurie d’eau  liés au manque d’entretien du canal de Dabara, etc.


