
- 1 - 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana  

****** 

 

 
Appel à manifestation d’intérêt pour les PMI/PME pour l’acquisition d’une ligne 

de production de miellerie dans le cadre du programme 

« ONE DISTRICT ONE FACTORY (ODOF) »  

District d’Ambositra – Région d’Amoron’i Mania 

‐‐‐oOo‐‐‐  

 

AMI N° 01/23/MICC/SG/DRICC.AMM 

Date de lancement : 23 janvier 2023 

 

1. À Madagascar, la contribution de l’industrie au PIB est en faible augmentation : 15% en 

2015, elle est estimée à 17% en 2020. Pourtant, le potentiel de l’agro-industrie est 

énorme: elle constitue le deuxième contributeur aux exportations en termes de valeur.   

 

2. Pour booster l’investissement dans le secteur industriel, le programme « ONE DISTRICT 

ONE FACTORY (ODOF) » a été initié par le Ministère chargé de l’Industrialisation, du 

Commerce et de la Consommation (MICC). Le programme permet également de réaliser 

3 Velirano du Président de la République :  

❖ L’industrialisation des régions de Madagascar grâce au soutien de l’entrepreneuriat, 

l’investissement dans le secteur industriel et la promotion du « Made in Madagascar » 

(Velirano 7) ;  

❖ La création d’emplois décents pour les communautés locales par l’augmentation 

du nombre d’emplois, la formation, le renforcement de capacités et l’insertion 

professionnelle (Velirano 6) ;  

❖ L’autosuffisance alimentaire à travers l’augmentation de la capacité de production 

des greniers agricoles, le développement de l’élevage, la production halieutique, le 

soutien aux agriculteurs, l’innovation et le développement de nouvelles technologies 

agricoles (Velirano 9).  

 

3. Un Appel à Projet pilote y afférent sera lancé dans le district d’Ambositra dont l’objectif 

sera de sélectionner les bénéficiaires de quelques lignes de production de miellerie. 

 

4. En vue de la préparation de cet Appel à Projet pilote, le Ministère de l’Industrialisation du 

Commerce et de la Consommation (MICC) lance cet appel à manifestation d’intérêt pour 

les PMI/PME basés dans la région d’Amoron’i Mania œuvrant dans la filière miellerie. 

 

5. Les PMI/PME candidates devraient répondre au profil suivant : être basé dans la région 

d’Amoron’i Mania, exercer une activité dans la filière apicole, être formelle, être à jour 

dans ses obligations sociales et fiscales (NIF, STAT, RCS). 
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6. Les PMI/PME sélectionnés devront travailler avec la Plateforme régionale de la filière miel 

d’Amoron’i Mania « PLATMIAM », regroupant l’ensemble des coopératives de miel dans 

la région.  

 

7. Les candidatures doivent être dûment remplies conformément au modèle de lettre de 

soumission d’intérêt (Cf. Annexe 1). En outre, les candidatures seront à soumettre par 

voie électronique aux adresses email :  amelyolande@gmail.com et 

zpiamm.micc@gmail.com; et à déposer auprès de la Direction Régionale de 

l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. 

 

8. La date limite de réception des dossiers de manifestation d’intérêt est fixée au 14 février 

2023 à 16 heures à la Direction Régionale de l’Industrialisation, du Commerce et de la 

Consommation ANDREFANTSENA AMBOSITRA.  

 

9. Pour de plus amples informations, les PMI/PME intéressés sont invités à consulter le site 

du Ministère de l’Industrialisation du Commerce et de la Consommation (MICC) 

www.micc.gov.mg ou bien obtenir des informations supplémentaires auprès de la 

Direction Régionale de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, 

ANDREFANTSENA AMBOSITRA (Derrière du bâtiment de la CNAPS ). 

 

N.B : En annexe à cet AMI, un modèle de lettre de soumission d’intérêt 
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ANNEXE 1 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION D’INTERET 

 

 

 

Nom de l’entreprise : 

NIF : 

STAT :  

RCS : 

Adresse du promoteur : [Fokontany/Commune à préciser] 

Contact :  

Mail :  

 

 

Objet :  Lettre de soumission d’intérêt pour l’acquisition d’une ligne de production de miellerie 

dans le cadre du programme « ONE DISTRICT ONE FACTORY (ODOF) » 

 

En quelques lignes, merci de décrire les points suivants : 

 

• A quoi consiste exactement votre activité ? 

 

• Où se trouve la/les zones de mise en œuvre de votre activité ? 

(Préciser Fokontany/Commune) 

 

• Depuis quand votre activité est-elle opérationnelle ? 

 

• Comment l'acquisition d'une ligne de production de miellerie bénéficierait-elle à votre 

activité? 

 

 

      [Date, Lieu, Signature] 


