GROUPEMENT DES
ENTREPRISES PRIVEES A
MAHAJANGA
Avenue de la République Mahajanga Be
BP 526 - 401 Mahajanga
Courriel : gepam@moov.mg
Web : www.gepam.mg

Tél Secrétaire : 034 13 201 96
Tél. Président : 261 20 62 236 25 – 62 222 09

PRESENTATION DU GEPAM
Créée en 2000, le GEPAM est un groupement professionnel
multisectoriel
constitué
sous
forme
d’association
professionnelle à but non lucratif. Il compte actuellement trente
(30) entreprises adhérentes tous secteurs confondus,
représentant environ 3000 emplois. Il est membre
du Groupement des Entreprises de Madagascar, GEM, mais
également du Syndicat des Industries de Madagascar, SIM.
Les secteurs d’activités représentés sont :
Agriculture (tabac, céréales), fibres naturelles
(raphia) ;
Industries de la pêche crevettière et aquaculture,
huilerie, savonnerie, textile ; énergie
Services (immobilier, transit, maintenance, banques,
assurances, santé, confection, conseils, froid et
climatisation…) ;
BTP ;
Transport ;
Commerce (voitures, quincaillerie …).
MISSION DU GEPAM
Le GEPAM a pour mission de mener, avec ses adhérents, une
action commune en vue de favoriser le progrès économique et
social des régions Boeny, Betsiboka, Melaky et Sofia formant
l’ancienne province de Mahajanga.
Cependant, sa priorité reste la préservation des droits et la
défense des intérêts professionnels de ses adhérents.
Dans le cadre de cette mission et avec le concours des
adhérents dans leurs domaines respectifs, il incombe au
GEPAM :
1-

Courriel : sib_dg@moov.mg
Ouverture du Bureau : LUNDI au VENDREDI
7h30 à 11h30

2-

De promouvoir les progrès de la gestion des
entreprises notamment par la réalisation et la
diffusion des études nécessaires et par la mise en
œuvre des moyens de formation correspondants.
D’assurer la représentation de l’ensemble des
entreprises :
-

auprès des pouvoirs publics à l’échelon
régional, national et international ;

-

auprès
des
organisations
nationales
confédérales étrangères et internationales de
même nature ainsi qu’après des autres

organisations économiques ne relevant pas de
son autorité ;
-

auprès de l’opinion politique et des différents
milieux sociaux, par une large information.

3-

D’assurer la cohésion indispensable entre tous ses
membres et, à cet effet privilégier l’information et le
dialogue entre les membres

4-

D’assurer à ses adhérents tous concours et services
en vue d’accroître l’efficacité de l’ensemble de
l’organisation professionnelle.

ACTIVITES
Depuis sa création le GEPAM a apporté sa contribution pour :
-

La résolution du problème d’approvisionnement en eau de
la ville de Mahajanga ;

-

Création du SMIM « Service Médical Inter-Entreprises à
Mahajanga » ; agrément N° 256 du 15 Janvier 2003 ;

-

L’application du nouveau Code de Travail : à travers les
divers ateliers / formations / séminaires ;

-

Mise en place de la CCI dont 70% des membres de l’actuel
bureau dont les 3 vice-présidents sont membres GEPAM

-

Amélioration des opérations douanières avec la mise en
place des Tables Rondes Locales et Nationales
périodiques ;

-

JIRAMA : mise en place de réunions avec la direction
Régionale

-

Lutte contre la corruption, le GEPAM est membre du
conseil consultatif au BIANCO

-

Recherche de solutions à la réhabilitation des installations
portuaires et la rationalisation des activités portuaires et
de la mise en place de la SPAM ;

-

GEPAM est agrée comme un groupement partenaire de
l’Administration douanière dans le cadre de la mise en
œuvre de la PAD : Procédure Accélérée de
Dédouanement.

À titre d’exemple, le GEPAM a déjà organisé des ateliers,
séminaires, Table ronde locale ou nationale sur les thèmes
suivants :
Code Maritime et Code du Travail : avec la
participation des syndicats, des magistrats, des

-

avocats et des fonctionnaires de différentes
administrations ;
Passage à l’Ariary ;
PCG – 2005 ;
Code Général des Impôts - les nouvelles directives
de la loi de Finances
Attributions et responsabilité des assesseurs –
employeurs.
Mise en place du Comité d’Entreprise dans les
sociétés de plus de 50 salariés :
TRL avec l’APMF
TRL avec la JIRAMA
TRL et TRN avec la douane

SOCIAL :
Assesseurs-employeurs : Le GEPAM s’est beaucoup préoccupé
du climat social, il a fait nommer les assesseurs – employeurs
auprès du Tribunal du Travail.
SIDA : Quatre (04) ENTREPRISES PILOTES
CRLTE « Comité Régional contre la Lutte de Travail des
Enfants » : membre actif
CRTT « Comité Régional Tripartite » : GEPAM représente le
syndicat des employeurs et participe à tous les ateliers,
formations, séminaires locaux et nationaux
CMT Handicap International « Comité Monde du Travail »
ETHIQUE :
Code de conduite avec le BIANCO Mahajanga pour les membres
du GEPAM
ORGANISATION DU GEPAM
Comité exécutif constitué de :
Un Président
Deux Vice-présidents
Un Trésorier
Quatre Conseillers
Assemblée Générale qui se réunit de manière Ordinaire une fois
par an
Secrétariat Générale : Le Secrétaire général organise et anime
les services du GEPAM sous la responsabilité du bureau
Financement : cotisations des adhérents
LES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF
LE PRESIDENT
S.I.B : Mme Nigar BARDAY

LES VICE-PRESIDENTS
COMAMA : M. Hugues RAKOTOSOA
LE TRESORIER
COMAMA : M. Hugues RAKOTOSOA
LES CONSEILLERS
AUXIMAD : M. Nicolas
P.G.M : M. Bernard ISERENTANT
VITOGAZ : M. Patrick RAKOTOMALALA
SOMAPECHE : M. Thierry RASOANAIVO
Le Secrétaire Général
Mme Onivola KERDILES

- SITAM
- SOAM
- SOCTAM
- SOGEDIPROMA
- SOMAJEX
- SOMAPECHE
- SOPAGRI
- SPS
- SICP
- VITOGAZ
- WEST FRIGORIFIQUE
- ZEUS OCEAN INDIEN
BAREMES DES COTISATIONS

LISTE DES ADHERENTS

- AQUALMA
- ASSURANCES ARO
- ASSURANCES Ny HAVANA
- AUXIMAD
- BMOI
- CMA CGM
- COMAMA
- Confection LALATIANA
- FUELSTOCK MADAGASCAR
- KALFANE et Fils
- La Ligne Scandinave – SEAL
- OUEST SUCRE
- PECHEXPORT
- PGM
- PROBO
- TMII – TRANSPORT MARITIME INTER ILES
- SANCA
- SDV
- SEMS
- SIB

Chiffres d’Affaires (MGA)
< 100.000.000,00
100.000.000,00< <
200.000.000,00
200.000.000,00< <
1.000.000.000,00
>1.000.000.000,00

Cotisation Annuelle
(MGA)
90.000,00
175.000,00
350.000,00
870.000,00

PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES :
- Don pour les familles défavorisées chaque 26 juin
- Participation à la sécurité de la ville de Mahajanga à la veille
des fêtes : Noël et Nouvel an (2009)
- OPERATION COUP DE POING à l’assainissement de la ville avec
la
CUM : 20 – 21 -22 juin 2011

LES GRANDS PROJETS EN COURS :
- Formation sur la GRH « Gestion des Ressources humaines »
- Soirée amicale avec les membres du GEPAM et leurs conjoints
- Opération Tee-Shirt GEPAM
- Reboisement

