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Date de l’A vis à Manif est ati o n d’ Intérêt : Lundi 24 juillet 2017 

Date limite de soumission des candidatures : Jeudi 31 août à 17 heures (heure locale GMT +3) 

 

 

I. CONTEXTE DU PROJET 
 

Soutenu par le Gouvernement de Norvège, le projet TSARA II mis en œuvre par l’Organisation des 

Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) offre une approche novatrice pour 

revitaliser les industries créatives malgaches tout en assurant des revenus aux femmes et aux artisans. 

Mis en œuvre pour une période de trois ans (juin 2015-juin 2018), le projet vise à augmenter la 

compétitivité des artisans le long de chaînes de valeur en adoptant une approche tirée par le marché 

et la créativité. Le projet combine l’expertise des femmes vannières du Sud Est du pays et le savoir- 

faire des artisans de la capitale, Antananarivo. Tandis que les femmes et artisans issus des zones 

reculées et des quartiers défavorisés sont formés aux techniques de production, la chaîne de valeur 

est soutenue par un accès renforcé au marché local et à l’exportation. 

 

Durant toute la durée du projet, l’ONUDI s’est efforcé de : 

 

 Consolider et développer le design de la Collection TSARA ; 

 Renforcer les capacités productives, accompagner et former les femmes et les artisans à de 

nouvelles techniques de production ; 

 Soutenir la commercialisation de la Collection TSARA (sur le marché local et étranger) ; 

 Favoriser l’échange de savoir-faire et l’expression créative entre artisans et designers pour 

encourager l’émergence de produits innovants ; 

 Développer la culture du design et les capacités de création des jeunes et des artisans 

malgaches en offrant une formation de niveau supérieur dans le domaine du design à 

Madagascar. 

 

De Farafangana à Antananarivo en passant par la Région d’Ambositra, un travail conjoint a été établi 

le long de la chaîne de production entre les différentes communautés de femmes et d’artisans : 

 

 La structure de production de la communauté de femmes de Farafangana repose 

exclusivement sur des femmes dont le travail artisanal soutien l’économie de leur village. 

Ces femmes sont spécialisées dans le tissage de fibres naturelles utilisées pour la fabrication 

des accessoires de la Collection Tsara (sacs – ligne Métis). Elles ont été sélectionnées sur la 

base de leurs compétences en tissage. 
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 L’atelier AINA SOIE, ayant le statut d’entreprise et situé dans la Région d’Ambositra, est 

impliqué sur toute la chaîne de valeur de la soie depuis la production de cocons de vers à soie 

jusqu’au tissage de produits finis. Avec cette matière noble et délicate, l’atelier décore les 

accessoires de la Collection de façon élégante (sacs – ligne Métis). 

 A Antananarivo, les ateliers Alice Floral & Artisanat et Soart Création, ayant le statut 

d’entreprises, sont spécialisés dans les accessoires de mode et décorent les sacs TSARA de 

leur broderie au crochet (sacs – ligne métis). 

 A Antananarivo également et spécialisé dans le travail du cuir, l’atelier Marö, ayant le statut 

d’association, réalise les parties et finitions cuir des accessoires de la Collection (sacs –ligne 

Métis). 

 L’atelier de Dieudonné, ayant le statut d’entreprise est situé en périphérie de la Capitale et 

accueille d’anciens sans abris, des personnes handicapées et des femmes abandonnées qui 

travaillent des morceaux de tôle en fer recyclé (récupérés de fûts usagés). Les femmes 

exécutent de la dentelle sur les plaques de métal utilisées dans la fabrication des chaises et 

des plateaux de tables (meubles – ligne Volcanic). 

 L’atelier de Karl, ayant le statut d’entreprise est situé dans le quartier de 67ha, un quartier 

populaire d’Antananarivo. Tandis que les artisans fabriquent les structures tubulaires 

métalliques des chaises et des tables, les femmes tressent des bandes de plastique ou du fil 

de nylon pour fabriquer les assises et dossiers des chaises et plateaux de tables (meubles – 

ligne hybride. 

 

Les capacités de production des artisans sont aujourd’hui renforcées. Ceux-ci ont effectivement été 

accompagnés et formés aux nouvelles techniques de production et aux exigences qualité. Des 

équipements, des ateliers et des moyens de production de qualité (machines, matières premières etc.) 

ont été mis à leur disposition. Les activités de production sont encadrées et contrôlées (détermination 

des prix de revient, suivi qualité, constitution d’un stock en vue du lancement commercial, etc.). 

 

Le design de la Collection TSARA est aujourd’hui consolidé et la Collection présente une centaine de 

pièces (meubles et sacs). La Collection TSARA a été récompensée par la mention d’honneur du prix 

Compasso d’Oro 2016 décerné à son designer, Giulio Vinaccia, et à l’ONUDI pour l’utilisation du 

design comme un outil de développement dans leur projet. Ce prix est l’un des plus prestigieux et le 

plus ancien dans le domaine du design en Europe. 

 

La Collection TSARA est désormais commercialisée sur le marché local à travers un réseau de points  

de vente et sera lancée sur le marché européen, en Suisse, à l’été 2017, et en Italie en 2018. Pour 

lancer la commercialisation de la Collection sur le marché suisse, le distributeur partenaire prévoit une 

campagne de communication ciblée sur les magazines et média spécialisés mode et LifeStyle de 

référence en Suisse (type Bolero). Par ailleurs, suite à la  rencontre du projet avec la Directrice 

Artistique du Groupe italien Coincasa, célèbre enseigne dédiée au monde de l’habillement, de la 

beauté et de la décoration intérieure, des échantillons ont été envoyés et une commande est 

actuellement en négociation pour début 2018. 

 

Dans le cadre du projet TSARA, l’ONUDI apporte son soutien au Master Design & Innovation de 

l’Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management (ISCAM) en appuyant 

l’équipe enseignante et les étudiants sur la mise en œuvre des activités pédagogiques et la 

coordination académique du Master. 

http://www.collectiontsara.com/collection
https://www.collectiontsara.com/contact
https://www.collectiontsara.com/contact
https://www.collectiontsara.com/contact
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L’ONUDI met en relation l’ISCAM avec des designers étrangers, ce qui permet à l’école de développer 

un réseau de designers à l’international. L’ONUDI, grâce à son réseau, appui également l’ISCAM dans 

le montage de partenariats avec des Universités et Ecoles étrangères spécialisées en design. 

 

Enfin, l’ONUDI a mis en place un Laboratoire de Fabrication qui met à la disposition des étudiants des 

machines-outils pilotées par ordinateurs, une imprimante 3D, des outils traditionnels et le savoir-faire 

nécessaire pour les accompagner dans l’élaboration de leurs projets, leur permettant de réaliser un 

prototypage rapide. L’ONUDI est engagé auprès de l’ISCAM tant dans le bon déroulement de la 

formation dans sa phase pilote (deux premières années) que dans son objectif de pérennisation. 

 

Grâce à son savoir-faire et à son réseau international de partage des connaissances, l’ONUDI soutient 

les autorités dans le développement de leur propre programme d’entrepreneuriat. En 2015, le 

Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MEETFP) a 

sollicité l’expertise de l’ONUDI aux fins de développer le module Entreprenariat à introduire dans les 

Lycées Techniques et Professionnels (LTP) publics de Madagascar. A cet effet, une feuille de route 

conjointe ONUDI-MEETFP a été élaborée en vue d’introduire l’enseignement de l’entrepreneuriat dans 

les LTP pilotes sélectionnés à la rentrée scolaire 2017-2018. 

 

II.  OBJET DE L’ AVIS A MANIFESTATION D’I NTERET  
 

Afin d’assurer la continuité des actions présentées ci-dessus au-delà de la date d’expiration du projet 

TSARA, une entreprise assurant, d’une part, la production et la commercialisation des produits TSARA 

et garante, d’autre part, d’une mission sociale forte à Madagascar s’est avéré être la solution la plus 

adéquate. 

 

Dans ce cadre, un business plan social élaboré en mai 2017 démontre la viabilité économique du 

projet à moyen terme. Des scénarios de pérennisation ainsi que des partenaires et investisseurs 

potentiels disposant d’atouts et d’expertises spécifiques dans ce domaine ont été identifiés et sont 

intéressés par le projet. 

 

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est donc publié dans l’optique de sélectionner un 

entrepreneur, repreneur du projet, capable de développer une activité économique viable au sein 

d’une structure juridiquement autonome, dans le respect de la mission sociale visé par le projet 

TSARA, contribuant directement à la réduction de la pauvreté des acteurs des chaines de valeurs 

inclusives. 

 

L’ensemble des actifs matériels et immatériels constitué pendant le projet sera mis à la disposition de 

l’entrepreneur, repreneur du projet. 

 

Pour ce faire, les candidats devront idéalement démontrer leur capacité à pérenniser le projet TSARA 

de la manière la plus complète possible, c’est-à-dire sur l’ensemble du processus ; depuis le design de 

nouveaux produits, en passant par la formation des artisans à ces nouveaux produits jusqu’à leur 

production et leur commercialisation sur le marché. 

 

Toutefois, ne sont pas exclus les entrepreneurs repreneurs à même de prendre en charge une partie 

seulement du processus décrit ci-dessus, et pouvant, à court ou moyen terme, s’associer à d’autres 

acteurs supplémentaires pour compléter le chainon manquant. 



4  

Les entrepreneurs repreneurs pourront donc soumettre un projet de reprise totale ou partielle de 

l’existant ou soumettre une proposition de reprise en association avec d’autres acteurs capables 

d’apporter des compétences et/ou des actifs complémentaires. 

 

Ces projets de reprise devront se faire de la manière la plus équilibrée possible entre l’impact social et 

la viabilité économique. Ainsi, les entrepreneurs repreneurs pourront appartenir à des structures 

juridiques déjà constituées ou non, être des personnes physiques indépendantes de toute structure ou 

déjà impliquées dans une structure à but lucratif, association, ONG ou entreprise sociale. 

 

Enfin, il est à noter que l’ONUDI, initiateur historique du projet, n’a pas vocation à participer dans cette 

entreprise sociale. 

 

III. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à : 

 

- Toutes les personnes physiques ou morales (entreprise à but lucratif, association à but non 

lucratif) ; 

- Domiciliées ou non à Madagascar ; 

- Capables de conjuguer une viabilité économique et la poursuite d’un impact social fort 

contribuant à la réduction de la pauvreté à Madagascar. 

 

IV. CRITERES DE SELECTION 
 

Les candidatures seront évaluées et sélectionnées au regard de trois critères principaux : 
 

i. Motivation du candidat 
 

Le candidat devra exposer les raisons pour lesquelles il souhaite reprendre le projet TSARA, ainsi que 

ses aspirations personnelles et professionnelles au travers de cette reprise. 

 

ii. Expérience et expertise du candidat 
 

Le  candidat  devra  démontrer  que  son  expérience  est  en  adéquation  avec  les  domaines  de 

compétences requis pour la reprise du projet TSARA. Seront en particulier évalués : 

 

- L’expérience métier (design, formation, production, commercialisation/distribution) ; 

- L’expérience managériale (gestion d’entreprises et/ou ONG, gestion d’équipes, gestion de 

partenaires industriels et commerciaux) ; 

- La connaissance du terrain (Madagascar et/ou autres pays au contexte similaire) ; 

- L’expérience sociale au sein de structures à but non lucratif (associations, entreprises 

sociales, projets de développement, fondations publiques ou privées). 

 

iii. Réputation du candidat 
 

Le candidat devra démontrer une réputation, une éthique et une moralité exemplaire. 
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V. MODALITES DE SOUMISSION 
 

Les candidats intéressés par le présent Avis à Manifestation d’Intérêt sont invités à manifester leur 

intérêt, en faisant acte de candidature et en fournissant les informations prouvant qu’ils sont qualifiés 

pour mener à bien la pérennisation du projet TSARA dans le respect des conditions définies ci-dessus. 

 

Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier suivant : 

 

- Curriculum Vitae (obligatoire) ; 

- Lettre de motivation (obligatoire) ; 

- Trois lettres de recommandation provenant de trois personnes distinctes avec références 

(noms, prénoms, coordonnées téléphoniques et email) (optionnel) ; 

- Pour les personnes morales uniquement : 

o Nom de la structure ; 

o Statut juridique ; 

o Actionnaires (le cas échéant) ; 

o Equipe dirigeante ; 

o Effectif et répartition géographique ; 

o Activités (produits/services fournis) ; 

o Profil de la clientèle (le cas échéant) ; 

o Profil des bénéficiaires (le cas échéant) ; 

o Résultats économiques et financiers à date ; 

o Impact social (nombres d’emplois crées etc.) 

 

Les candidats présélectionnés lors de cette première étape auront accès à l’ensemble des données 

nécessaires (sur le plan stratégique, financier et juridique) pour l’élaboration d’une proposition plus 

complète de reprise qu’ils présenteront par écrit puis oralement lors d’une deuxième étape de 

sélection qui aura lieu d’ici la fin de l’année 2017. 

 

VI. DEPOT ELECTRONIQUE DES DOSSIERS 
 

Les Avis à Manifestation d’Intérêt, rédigés en langue française, doivent mentionner expressément en 

objet : 

 

« TSARA II - AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PRESELECTION D’UN ENTREPRENEUR » 

 

et être adressés en version électronique ou en version manuscrite scannée au plus tard le jeudi 31 

août 2017 à 17 heures (heure locale GMT +3) aux adresses mentionnées ci-dessous : 

 

M.BAKALLI@unido.org 

S.PRVULOVIC@unido.org  

N.RAKOTONANAHARY@unido.org 
 

Tout dossier incomplet ou reçu après la date butoir sera considéré comme non recevable. 

 

Les candidats ne sont, toutefois, pas tenus d’envoyer les pièces en une fois et pourront procéder à des 

ajouts successifs, sous réserve de respecter la date butoir. 

mailto:M.BAKALLI@unido.org
mailto:S.PRVULOVIC@unido.org
mailto:N.RAKOTONANAHARY@unido.org
mailto:N.RAKOTONANAHARY@unido.org


6  

VII. CONFIDENTIALITE 
 

L’ONUDI s’engage à garantir la confidentialité de toutes les données transmises dans le cadre de cet 

Avis à Manifestation d’Intérêt et à préserver la sécurité des informations afin d’éviter qu’elles ne soient 

déformées ou communiquées à des personnes non autorisées. 


