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1. Introduction 

L’ONUDI, en coopération avec l’Union Européenne et le CMCS, entend lancer un partenariat avec des opérateurs 

privés afin de mettre sur pied 3 unités sucrières pilotes dans des zones rurales de Madagascar. L’objectif du projet 

est d'améliorer la satisfaction des besoins en sucre des populations rurales en appuyant le développement de petites 

unités de production compétitives. 

Ce projet fait suite à une requête du Gouvernement de Madagascar, à travers le CMCS, et s’inscrit dans le cadre de la 

Stratégie Nationale d’Adaptation du Secteur Sucrier (SNASS), et plus particulièrement du Plan d’Actions Pluriannuel 

2007 – 2014. 

2. Contexte et objectifs 

Malgré les potentiels existants dans les secteurs primaire et secondaire, la production locale de sucre est encore 

insuffisante pour satisfaire aux besoins de la population. Auparavant importante en terme d’emploi et de ressources 

économiques, la filière sucrière industrielle s’est considérablement détériorée cette dernière décennie. Madagascar 

figure désormais parmi les gros importateurs de sucre. En dehors des grands sites industriels, la production de sucre 

demeure marginale bien que la culture de la canne soit largement répandue. Cette production est très artisanale et 

connaît de nombreuses difficultés. 

Par conséquent, pour contribuer à améliorer les capacités d'autosuffisance, le projet vise à développer un nouveau 

modèle de production sucrière, basé sur des unités industrielles de taille réduite. Un tel modèle de production 

devrait avoir des effets positifs en termes de création d'emplois, augmentation des revenus paysans, disponibilité du 

sucre sur le marché local et respect de l'environnement. 

3. Approche du projet 

Le projet a pour objectif de lancer un partenariat public – privé afin d'accompagner la mise sur pied de 3 unités 

pilotes de transformation sucrière. Le modèle présente les caractéristiques techniques suivantes : 

• Capacité de transformation de 30 tonnes de canne à sucre par jour, sur une durée 150 jours par an en 

moyenne 

• Capacité de production de sucre roux, produit principal, de 1 650kg/jour 

• Capacité de production en sous-produits de l'ordre de 423 litres/j de rhum commercial ou de 1 050 kg/j de 

sucre amorphe ou sucre en briques 

• Utilisation de la bagasse pour garantir la couverture de l’ensemble des besoins énergétiques de l’installation 

par cogénération 

• Coût de l'investissement total estimé à 550 000€ (incluant les équipements, le bâtiment et une surface 

d’implantation de l’usine, de l'ordre de 1ha) 

• Superficie agricole de l'ordre de 66 ha pour l'approvisionnement en canne, avec un rendement moyen de 

70T/ha. Cette superficie sera répartie entre les paysans et l’opérateur privé gérant de l’usine. 

 

 



Dans le cadre de ce partenariat, les opérateurs privés seront les propriétaires et exploitants des installations, dont ils 

auront à cœur d'assurer la viabilité et pérennité.Les propositions du secteur privé permettront, dans un premier 

temps, de définir les régions d’implantation, avec une préférence pour les zones enclavées et notamment celles de 

Sofia, Anosy et Amoron’i mania, où un potentiel a été préalablement identifié. Plus particulièrement le partenariat 

s’articulera autour des axes suivants : 

Engagements des opérateurs privés : 

• Prendre la responsabilité de la mise sur pied et de la gestion de l’unité de transformation sucrière 

• S’engager dans un partenariat public – privé de 4 ans et assurer la durabilité de l’unité sucrière au-delà de 

cette période 

• Apporter une expertise industrielle ou commerciale afin de gérer l’unité de transformation sucrière 

• Apporter une participation majoritaire à l’investissement pour l’établissement de l’unité 

• Collaborer avec les paysans locaux pour l'approvisionnement en cannes 

• Mettre éventuellement à disposition une zone d’implantation, de préférence dans les régions Sofia, Anosy 

ou Amoron’i Maniaou dans une zone enclavée de Madagascar 

• Se conformer aux normes sanitaires et aux dispositions réglementaires en vigueur sur la protection de 

l’environnement 

• Partager l’expérience acquise lors du projet 

 

Apports du projet sur une période de 4 ans : 

• La conduite d’une étude complète de la chaîne de la valeur sucre dans les zones ciblées 

• L’étude détaillée de la viabilité économique du modèle public-privé s’appuyant sur i) un business plan, ii) la 

définition des détails du partenariat public-privé et iii) l’organisation de la relation paysans/opérateurs privés 

• Appui aux paysans locaux, partenaires/fournisseurs des opérateurs afin d’améliorer le rendement des 

plantations 

• Le soutien à l’investissement pour l’achat d’équipements 

• L’appui technique pour obtenir une autonomie énergétique 

• L’information et la formation sur la mise en application des normes phytosanitaires et environnementales 

• L’accompagnement de l’opérateur privé à l’installation de l’usine et la production sur 4 ans 

• Conseils à la commercialisation des produits 

 

Etapes Principales : 

• Sélection des opérateurs privés – Octobre 2013 

• Confirmation de la viabilité économique – Décembre 2013 

• Définition du partenariat paysans -opérateurs privés – Février 2014 

• Mise en place des pépinières – Avril 2014 

• Formation et accompagnement des paysans – 2014-2015 

• Construction du site, achat et montage des installations– 2014-2015 

• Mise en fonctionnement et production de sucre – Septembre 2015 

• Commercialisation des produits – 2015-2016 

• Accompagnement, évaluation, diffusion des modèles –2016-2017 

 



4. Critères de sélection 

Les opérateurs privés seront recrutés par voie d’appel à manifestation d’intérêt. Ils seront dans un premier temps 

sélectionnés sur la base des critères suivants. Dans un deuxième temps, les opérateurs présélectionnés seront 

appelés à une séance d’information à l’issue de laquelle ils devront présenteront une proposition technique 

détaillée: 

• Leur expérience dans le domaine de l’agroalimentaire 

• Leur expérience avec les paysans 

• Leur expérience en matière de respect de l’environnement 

• Leur expérience dans la commercialisation locale 

• Leur connaissance et expérience dans la région d’implantation 

• Leur capacité à fournir un site d’implantation 

• La capacité financière pour investir, mettre en place et exploiter l’unité de transformation 

• Les propositions dans les régions d’Anosy, Amoron’i Mania et Sofia ainsi que les régions enclavées seront 

priorisées 

• Une évaluation de la viabilité économique (due diligence)des candidats sera effectuée 

• Une priorité sera donnée aux zones enclavées, zones où l'approvisionnement en produits de l'extérieur 

(sucre importé ou provenant des grands sites industriels) est difficile et où, par conséquent, les conditions 

sont le plus favorables au développement d'une production locale qui soit compétitive 

 

Le dossier d’expression d’intérêt doit comprendre :i) une lettre de manifestation d’intérêt ii) une présentation de la 

proposition de l’opérateur (selon le modèle ci-joint) iii) les références de l’opérateur.Le dossier doit être envoyé par 

courrier, email ou fax avant le Vendredi 29 septembre 2013, avec la mention : « Appel à manifestation d’intérêt – 

mini sucrerie », à l’adresse suivante : 

ONUDI Madagascar 

Bâtiment Ariane 5A, Zone Galaxy, Andraharo,  

BP 1348, 101 Antananarivo, Madagascar 

Fax: +261 20 23 365 45  

Email : office.madagascar@unido.org 


