
TERMES DE REFERENCES 
OCTROI D’UN FONDS D’APPUI A FRAIS PARTAGES 

 
 

I. Contexte 

La République de Madagascar a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Promotion des Investissements 
(PAPI) pour soutenir les efforts du Gouvernement à créer les conditions d’une croissance 
économique forte, inclusive et soutenable à travers l’impulsion de l’investissement privé dans 
les secteurs prioritaires notamment le secteur textile/habillement, et la mise en place d’un 
cadre de Partenariat Public-Privé (PPP) permettant de mobiliser les ressources nécessaires au 
développement et à la modernisation des infrastructures. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la promotion d’investissement, la mise en place d’un Fonds 
d’Appui à Frais Partagés (FAFP) est une des solutions proposées pour permettre aux micro 
entreprises et aux PMEs/PMIs malagasy de renforcer leur capacité à investir, à créer des 
emplois, et à exploiter des opportunités de croissance sur le marché domestique et dans la sous-
traitance de certains accessoires textiles actuellement importés par les grandes entreprises 
orientées vers l’exportation. L’appui vise surtout les entrepreneures féminines et les 
organisations de femmes. En tant que fonds d’appui à frais partagés, chaque candidat doit 
apporter sa participation à hauteur de 30% à toute demande de fonds proposée. 

A cet effet, sous la supervision du Projet PAPI/EDBM, le Consortium lance un appel à 
manifestation aux entreprises non exportatrices œuvrant dans le domaine du 
textile/habillement à Madagascar. 

 

II. Objectif  

Sélectionner des PME/PMI, TPE, Microentreprises, Artisans, Startups, Entreprises informelles du 
secteur Textile/Habillement en vue d’octroyer un fonds pour developper leurs activités et à 
renforcer les liens au sein de la chaîne de valeur avec les entreprises exportatrices sous regime 
des ZEF.  

 
III. Modalité de sélection  

 
La sélection est en deux phases : 
La phase 1 : Présélection des dossiers 
La phase 2 : Sélection de dossiers sur la base de dossier de soumission 
 
Phase 1 : Présélection des dossiers 
Sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt et des critères bien définis, le consortium 
présélectionne les entreprises. Ainsi, il met à la disposition des intéressés les présents termes 
de référence. En complément pour les aider et les guider à présenter leur dossier, une réunion 
d’information sera organisée par le Consortium. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à cette 
réunion, ils pourront demander, par écrit, le PV relatif à cette réunion. 
Ce PV doit inclure toutes les questions et réponses ainsi que le détail énoncé lors de la réunion. 
 
 



1- Critères d’éligibilité  
Les critères d’éligibilité au FAFP sont définis comme suit : 
 

- Etre une entreprise et avoir une activité principale dans le secteur Textile/Habillement : 

Coupe-Couture / Transformation / Tissage / Broderie / Crochet / Vannerie / 
Accessoires (à base de matières premières locales). 

- Celles appartenant à des organisations associatives (femmes entrepreneures et les 
entreprises artisanales) du secteur textile/habillement ;  

- Celles qui sont diffuses (TPE et PME/PMI employant minimum 2 salariés, startups, 
entreprises informelles du secteur textile/habillement en dehors des entreprises 
exportatrices  

- Les entreprises du secteur Textile/Habillement quelle que soit leur position dans la 
chaîne de valeur ;  

- Les PME s'activant dans le secteur formel  engendrant de l'innovation et de la créativité 
dans le secteur Textile ;  

- Les PME s'activant dans le secteur informel. Ce sont souvent des fournisseurs de 
matières premières textiles (raphia, coton, sisal, vers à soie, jacinthe d’eau, etc.), les 
artisans et tisserands, et les différents intermédiaires dans la chaîne de valeur du 
textile.  
 

2- Critère de présélection  

Type d’entreprises  Critères de selection 
TPE et PME/PMI 
isolées ou organisées, 
Microentreprises ou 
artisanales 

 Expérience dans le domaine de plus de 2 ans. 

 Avoir des salariés. (minimum 2 salariés) 

 Avoir des actifs de production. (facture d’achat ou compte 
d’immobilisation suivant le bilan ou autre document 
permettant de justifier l’existence de matériels) 

 Avoir déjà des marchés. Ceci sera justifié par des factures ou 
bon de commande ou contrat 

 Être en règles avec la législation en vigueur et les services 
fiscaux : Carte d’immatriculation fiscale 2018 

 S’engager à régulariser les employés permanents auprès du 
service social tel que le Cnaps et l’OSTIE 

 Chiffres d’affaires moyens pour les deux dernières années y 
compris 2018 : Minimum 2 millions d’Ariary et maximum 
500 millions dans le secteur textile /habillement. A justifier 
par un bilan et comptes de résultat ou état simplifié  



Startups  Capacité d’Innovation 

 Avoir un produit ou une gamme de produits validée par 
le marché. 

 Avoir un projet structuré. 

 Démontrer des capacités managériales. 

Entreprises informelles  Avoir des salaries (minimum 2 salariés) 

 Avoir des actifs de production. (facture d’achat ou autre 
document permettant de justifier l’existence de matériels) 

 Chiffres d’affaires moyens pour les deux dernières années y 
compris 2018 : Minimum 2 millions d’Ariary (justifié par une 
gestion simplifiée (cahier) ou autres  

 S’engager à régulariser la situation au plus tôt 

 
En plus des critères de sélection suscités, chaque candidat doit joindre une ébauche de la 
description du projet à financer. A cet effet, il doit présenter un plan de stratégie, un plan 
d’actions, un calendrier de mise en œuvre en prévoyant le nombre d’emplois crées et 
l’évolution du chiffre d’affaire par rapport à sa demande. Il doit présenter sa contribution 
en nature ou son autofinancement (encourt, argent nouveau ou issue de l’exploitation de 
l’entreprise et non de l’actif). Ceci est dans le but de sélectionner le projet soutenable et 
justifiable entrant dans l’objectif du fonds d’appui. 

 
Tous les candidats dont les dossiers sont jugés acceptables sont invités à présenter leurs 
dossiers de soumission améliorés. 
 

Phase 2 : Sélection de dossiers 
Une réunion sera tenue avec tous les candidats présélectionnés pour les guider à bien 
présenter leur dossier de soumission. Chaque candidat sera donc invité à améliorer son 
dossier. Le dossier doit contenir au minimum : 

- Les données financières et techniques permettant d’apprécier la faisabilité du projet 
- Un plan d’affaires de 2 ans, avec l’appui ou non des consultants du consortium. 
- La considération particulière : Projet avec impact social et environnemental / 

Entreprise utilisatrice de matière première locale. 
 
A noter que le FAFP n’entrant pas dans l’investissement immobilier.  La priorité est faite aux 
entreprises utilisant les matières premières d’origine malgache (non importées) et aux PME 
dont les responsables sont des femmes. 
 
L’attribution du FAFP se fera sur les critères objectifs fixés par le Comité d’attribution 
permettant d’apprécier la faisabilité du projet et sa contribution à l’atteinte de l’objectif 
général du Projet d’Appui à la Promotion des Investissements. 
 

Afin d’éviter les effets d’aubaine, il est nécessaire de donner au principe de «frais partagés» 
une réalité tangible qui pourrait suivant les cas être ainsi défini : 

 



 Le recrutement de personnel sous réserve d’un engagement de formation qui 
conduira à une amélioration du salaire en cours de programme. Le comité statuera 
sur les conditions détaillées ; 

 Le complément du programme par un prêt bancaire ou de microcrédits suivant 
la taille du projet, cet abondement bancaire ayant l’avantage d’engager plus les 
entreprises dans leur programme dans des proportions qui peuvent varier de 20% 
à 50%. Ce type de montage doit être favorisé. Toutefois, l’engagement de la 
banque demande un certain délai d’instruction mais offre l’avantage d’un effet de 
levier sur le FAFP. 

 Pour les entreprises informelles, elles devront s’engager à passer de l’informel 
au régime légal ; 

 Les startups devront, afin de limiter les risques, avoir un régime particulier 
notamment basé sur la qualité du projet et des porteurs de projets, avec un 
engagement séquencé par tranche de réalisation ; 


