Sylvia PAGÈS BESSIÉ
38 ans - mariée - 2 enfants

Tél : +261 34 05 650 17

Adresse :
Lot 100 MA Bis Mandrosoa Ivato
105 Antananarivo –MADAGASCAR

Courriel : exofruimad@yahoo.fr

FORMATIONS
& DIPLOMES

Entrepreneur engagée
1998

DESCF (Diplôme d’Étude Supérieure Comptable et Financière) - Paris 3
ème

1997

DECF (Diplôme d’Étude Comptable et Financière) Paris 3

1992 - 1994

BAC G2 (Comptabilité Gestion)

ème

- France

- France

BTS (Brevet Technique Supérieur) Comptabilité – Gestion- Saint-Denis de La Réunion

Février 2013

Création et Administrateur de la société MADAGRI spécialisée en production, collecte et exportation
des produits agricoles de Madagascar (fruits, légumes, céréales, riz et grains secs).

Depuis 2009

Extension par une 2

ème

unité de transformation de la Société EXOFRUIMAD à Antananarivo.

Exportation sur le marché de l'Océan Indien en Jus de fruits

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Site : www.jus-eoah.com
Depuis 2000

Création et Gestion de la société EXOFRUIMAD (Exotic Fruits of Madagascar) à Majunga., producteur de
jus de fruits exotiques.Leader national en Jus de fruits naturels à base des fruits frais de Madagascar
Représentant et distributeur exclusif de PARABOLE MADAGACAR à Majunga, télévision par satellite,
Représentant et distributeur exclusif de DSTV à Majunga, télévision par satellite Anglophone.

2004-2006

Création et Gestion du CYBERCAFE KALIZY en centre ville de Majunga - Madagascar

1999-2006

Reprise et restructuration de la Station de Radio et Télévision Privée KALIZY à Majunga créée en 1995
(effectif 20 salariés), station leader de la province.

1999-2006

Représentant et distributeur exclusif de MADACOM à Majunga, téléphonie mobile (actuellement
AIRTEL)

1998

Responsable du service recouvrement de S.A SCHLUMBERGER - Paris - France
Comptabilité au sein du Cabinet comptable KPMG - Paris La Défense

PARTICIPATIONS
ECONOMIQUES

Tenue de la comptabilité d’un portefeuille de 25 clients diversifiés (PME)
1998/1997

Service comptabilité de la société FRESHPACK S.A - Boulogne-sur-mer (France), leader de la distribution
sur le marché européen de produits congelés et surgelés de la mer.

1995/1994

Service comptabilité de la société SOCOVIA S.A - Ile de la Réunion, leader de la vente de produits
congelés et surgelés de la mer et plats préparés sur tout le département.

Mars 2013

Participation au 1er Forum Mondial des Femmes Francophones à Paris, co-organisé par le Ministère des
Affaires étrangères Françaises et l'Organisation Internationale de la Francophonie.

Janv. 2013

Participation au 28eme Conseil des Ministres de la Commission de l'Océan Indien à Mahé - Seychelles,
en tant que partenaire de la Commission de l'Océan Indien (COI).

Nov. 2012

Participation et Intervention au 8
Forum Economique des Iles de l’Océan Indien (FEIOI) à l'Ile de la
Réunion sur « le potentiel d'investissement et d'affaires dans l'Océan Indien ».

ème
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Oct. 2012

Organisation du 1er Forum sur l'Entreprenariat Féminin dans l'Océan Indien à Madagascar en
collaboration avec la Commission de l'Océan Indien (COI), sous l'égide du Ministère des Affaires
Étrangères de Madagascar – financement BAD et Union Européenne – 150 participantes du Nigéria,
Cameroun, Belgique, France/Réunion, Maurice/Rodrigues, Comores et Seychelles.

Sept 2012

Participation au 60 Congrès Mondial de l’association FCEM (Femmes Chefs d’entreprises Mondiales)
à Berlin – Allemagne.

ème

Participation au Programme de visiteurs internationaux par le gouvernement américain sur un projet
initiée par Hillary Clinton intitulé AWEP (African women's entrepreneurship program) pendant 1 mois
aux USA.

Juin 2012

PARTICIPATIONS ÉCONOMIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES (suite)
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Mars 2012

Participation à l'atelier de réflexion de la stratégie à long terme de la Banque Africaine de
Développement (BAD) à Prétoria – Afrique du Sud.

Oct. 2011

Participation au 59
Mérida au Mexique

ème

Congrès Mondial de l’association FCEM (Femmes Chefs d’entreprise Mondiales) à

ème

Participation au 7 Forum Economique des Iles de l’Océan Indien (FEIOI) à Fort-Dauphin – Madagascar
sur le thème « renforcement des capacités » – Intervenante pour le Réseau EFOI.
ème

Participation à la 6 rencontre régionale de l’Association Entreprendre au Féminin Océan Indien (EFOI)
à l’ile Maurice, sur le thème «suivi et évaluation des plan d'actions des 5ans».
Mai 2011

Participation au Comité Mondial de FCEM 2011 (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) pour élire la
nouvelle Présidente Mondiale FCEM à L’Ile Maurice (regroupant 70 pays des 5 continents depuis 1945)
sur le thème : « Les Femmes Entrepreneures, moteurs du progrès économique ».

Nov. 2010

Participation au 4
Forum des Affaires UE-Afrique sur le thème : «Façonner l’avenir de l’Afrique : le
secteur privé, un partenaire essentiel » à Tripoli en Lybie. Le Forum est une plate-forme pour les vues du
secteur privé sur la coopération UE-Afrique. Il rassemble entrepreneurs et investisseurs publics et privés
de l'Europe et l'Afrique afin de discuter des moyens d'améliorer l'investissement et le climat des affaires
et de rehausser le profil de faire des affaires en Afrique.

Juillet 2010

Participation à la 5 rencontre régionale de l’Association Entreprendre au Féminin Océan Indien (EFOI)
à St Gilles – Ile de la Réunion, sur le thème « une gestion durable au service de l’Entreprenariat
Féminin ».

Mars 2009

Participation à la 4 rencontre régionale de l’Association Entreprendre au Féminin Océan Indien (EFOI)
à Anjouan – Comores, sur le thème de « renforcement de capacité et visibilité de la plateforme régionale
EFOI ».

Oct. 2007

Participation au 3
Forum Economique des iles de l’Océan Indien (FEIOI) à Maurice organisé par
l'Union des Chambres de Commerce et d'industrie de l'Océan Indien (UCCIOI).

Août 2007

Participation à l’Atelier sur l’APE (Accord de Partenariat Economique) avec le MEPSPC (ministère de
l'économie, du plan, du secteur privé et du commerce).

Avril 2007

Participation au Séminaire sur les normes biologiques de Madagascar à Munich (Allemagne)

Nov. 2006

Participation à l’élaboration de la Politique des PME avec le MICDSP (ministère de l'Industrie, du
commerce et du développement du secteur privé).

Juin 2006

Participation au 5 Forum Ministériel sur le marché américain de l’A.G.O.A. à Washington (USA) avec
le Ministère de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, en tant que
représentant de l’Agrobusiness et de l’Artisanat du secteur privé Malgache.

ème

ème

ème

ème

ème
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Depuis 2012
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Membre-associé du Conseil d'administration de l'Union des Chambres de Commerce et d'industrie de
l'Océan Indien (UCCIOI)
Consultante spécialisée en Genre (femmes entrepreneures, développement durable et sécurité
alimentaire pour la Commission de l'Océan Indien (COI) – Organisation internationale sous-régionale
existant dans l'Océan Indien depuis 30ans.
Membre du comité restreint du Dialogue Public-Privé à la Primature de Madagascar.

Depuis 2011

Présidente Régionale du Réseau EFOI (Entreprendre au Féminin Océan Indien) comprenant Madagascar,
l’ile Maurice, l’ile de la Réunion, Seychelles, Rodrigues et les Comores.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Membre du Comité exécutif du CNFM (Conseil National des femmes de Madagascar) affilié au CIF
(Conseil International des Femmes – organisation internationale existante depuis 1888.
Février 2011

Présidente Nationale de l’Association EFOI Madagascar (Entreprendre au Féminin Océan Indien).

Depuis 2007

Fondatrice et Vice-présidente zone Nord de l’association Entreprendre au Féminin Océan Indien (EFOI) à
Madagascar initié par la Commission de l'Océan Indien.

Nov. 2007

Membre du comité Ad’hoc pour la préparation des élections pour la Présidence de la Chambre de
Commerce de Majunga regroupant les 4 régions.

Février 2007

Membre de bureau de l’association des Métis de Madagascar à Majunga.

Depuis 2006

Membre du Comité Technique du Codex Alimentarus pour l’élaboration des lois et normes alimentaires
à Madagascar – BPA/BPH et projet de loi alimentaire en cours
Ateliers Nationaux et Régionaux sur le MAP (Madagascar Action Plan) – Dialogue Présidentiel

Depuis 2005

Membre fondateur et trésorière du nouveau bureau de l’antenne FIVMPAMA (FIVondronan’ny
MPAndraharaha Malagasy – Groupement du Patronat Malgache) de Majunga.

Mai 2005

Elue « Femme Entrepreneur de l’année » par les opérateurs économiques malgaches

Depuis 2004

Fondatrice et Présidente d’honneur de l’association F.E.M. « Femmes Entrepreneurs de Mahajanga »,
Spécialisée en renforcement de capacité des femmes villageoises en milieu rural dans le domaine de
l’extraction et de la transformation des fibres végétaux dans la province de Majunga

2001

Sélectionné par le magazine économique Revue de l’Océan Indien (R.O.I.) parmi les dix femmes les plus
entreprenantes de l’année

Juin 2000

Invitée de la 5
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ème

édition de l’émission télévisée économique « Flash Back » produite par RTA
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