AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET AUX ACHETEURS
ET TRANSFORMATEURS DE BLE LOCAL
Le Programme MATOY, financé par la Coopérations Suisse et mis en œuvre par un Consortium
de trois ONG SAHA, AIM et HELVETAS promeut le partenariat direct avec le secteur privé à
travers la démarche inclusive. Depuis l’an 2013, MATOY collabore avec la société les Moulins
de Madagascar pour faciliter l’accès au marché du blé local, par l’appui des acteurs de la
chaîne de valeur à la réalisation des objectifs de marché.
Le Programme est en phase de réplication des résultats et d’ouverture à de d’autres
opérateurs de marché.
Le réseau d’approvisionnement de blé local du Vakinakaratra, fournisseur de la minoterie de
Vakinankaratra « ex- KOBAMA », a une capacité de production de blé panifiable de plus de
800 tonnes en 2016. Depuis 2013, il double la quantité produite à chaque campagne.
Le présent appel à manifestation aidera le réseau à préparer dès 2016 la campagne 2017 pour
assurer la production, la fourniture de semence certifiée et du blé local suivant la demande du
marché.
Ainsi, les boulangers, collecteurs, acheteurs et minotiers intéressés à acheter et/ou à
transformer du blé panifiable 100% cultivé et transformé à Madagascar, sont invités à
manifester intérêt pour être parmi les opérateurs de marché à partir de la campagne 2017.
Avec l’appui du Programme MATOY, les entreprises sélectionnées bénéficieront d’ici fin 2016 :
-

D’une rencontre avec l’interprofession de blé local composée des producteurs et des
réseaux de fournisseurs, transporteurs
D’une facilitation de négociation avec ces fournisseurs
D’un renforcement de capacité technique sur le blé panifiable
D’une visite du réseau d’approvisionnement : de la production à la livraison du blé
D’un appui à l’étude du business plan inclusif pour votre marché à partir de 2017

Pour mieux comprendre l’environnement des affaires, les entreprises intéressées peuvent
participer à la rencontre d’affaires sur le blé local qui se tiendra le 1er juillet prochain sur le blé
local, sur demande d’invitation à la même adresse avant le 20 juin 2016
Pour de plus amples informations et pour confirmation de l’intention de partenariat, les
entreprises - boulangers, collecteurs, acheteurs et minotiers -intéressés sont priées d’envoyer
une lettre de manifestation d’intérêt et de projet, au plus tard le Vendredi 15 Juillet 2016,
à l’adresse ci – après.
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