
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE DEVELOPPEMENT DE PETITES 

UNITES SUCRIERES EN ZONES RURALES A MADAGASCAR 

 

L’ONUDI, en partenariat avec l’Union Européenne et le CMCS, souhaite appuyer, à titre pilote, la mise en place de 

petites unités de production sucrière dans les zones rurales enclavées de Madagascar. Ce projet contribuera aux 

objectifs de la Stratégie Nationale d’Adaptation du Secteur Sucrier et, en particulier, à l'amélioration de la 

satisfaction des besoins nationaux. Le présent appel est ouvert à tous les opérateurs privés souhaitant investir dans 

ce domaine et répondant aux critères suivants : 

• Intéressés par le développement de l’agroalimentaire à Madagascar et disposant déjà d'une expérience 

industrielle ou commerciale 

• Prêts à prendre la responsabilité de la mise sur pied et de la gestion d’une unité de transformation sucrière 

• Prêts à apporter une participation majoritaire à l’investissement d’une petite unité de transformation 

sucrière – de l’ordre de 550’000€ 

• Prêts à collaborer avec les paysans locaux pour l'approvisionnement en canne 

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

Anosy ou Amoron’i Mania ou dans une zone enclavée 

• Prêts à se conformer aux normes sanitaires et aux dispositions réglementaires en vigueur sur la protection 

de l’environnement 

• Prêts à partager l’expérience acquise lors du projet 

Les propositions sélectionnées feront l’objet d’un partenariat public-privé qui se veut fructueux. Les opérateurs 

choisis auront l’opportunité et l’avantage de lancer sur le marché un produit local de meilleure qualité, à un prix 

concurrentiel, et permettant d’augmenter les revenus des paysans. Ce partenariat répondra aux attentes en termes 

de gains financiers et de développement de parts de marchés. 

Des informations complémentaires sont disponibles en annexe. 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 un modèle préétabli 

disponible au bureau de l’ONUDI) iii) les références de l’opérateur. Il 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 


