
Forum des Fournisseurs

25 mai 2011 – 10.30

CCI



Ordre du jour

• Présentation des intervenants

• Objectifs de cette rencontre

• Nos engagements et règles de gouvernance

• Feuille de route pour le déploiement de nos partenariats

• Opportunités à court terme

• Plan de soutien aux entrepreneurs locaux

• Planning des prochaines rencontres

• Questions-réponses



Objectifs de la rencontre

• Ancrage de nos règles de gouvernance

• Renforcement de nos engagements

• Amélioration de nos canaux de communication

• Nos actions à court terme

• Agenda et organisation des prochaines rencontres



Nos engagements et règles de 
gouvernance
Nos objectifs : 

 Être un client privilégié pour nos fournisseurs clés

 Tirer parti de nos fournisseurs pour atteindre nos objectifs de 

développement durable, de sécurité, de protection et 

d’environnement

 Nous associer avec nos fournisseurs clés pour maximiser l’innovation 

et réduire au maximum le coût total de possession

 Développer des relations dans les marchés et avec des fournisseurs 

mondiaux, émergents et locaux et en tirer parti

L’engagement de chacun des intervenants doit être total, de manière à ancrer 

durablement un partenariat solide pour un résultat gagnant-gagnant.

La réussite d’un tel projet repose essentiellement sur une communication

fluide et transparente.



Nos engagements et règles de 
gouvernance
Notre mission : 

 Travailler en collaboration pour accroître la sécurité et favoriser le 

développement durable dans la chaîne d’approvisionnement.

 Affiner notre approche envers le rendement des fournisseurs et le 

perfectionnement des compétences.

 Mettre l’accent sur le développement des capacités 

d’approvisionnement local et autochtone.



Nos engagements et règles de 
gouvernance
Nos engagements :

 Amélioration de la communication et de la publication des offres au 

public :

 Envoi personnalisé aux fournisseurs identifiés et pré-qualifiés

 Annonce sur les ondes locales

 Affichage des offres sur les panneaux du Fasimainty, de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie ainsi que dans les Fokontany

 Planification des rencontres semestrielles avec tous les acteurs économiques 

(forum des fournisseurs)

 Création d’une permanence aux entrepreneurs tous les mercredis matins, 

pour la diffusion des informations et le support de manière équitable et 

intègre

 Utilisation de la règle préférentielle comme un des mécanismes 

principaux pour influencer positivement le développement socio-

économique dans les communautés hôtes. 



Nos engagements et règles de 
gouvernance
Nos engagements (suite):

 Croissance et développement des compétences techniques et  des 

performances d'affaires des partenaires locaux identifiés

 Intensification du programme de développement des entreprises pour 

augmenter le nombre d’entreprises locales

 Assistance et support aux entrepreneurs locaux dans l'élaboration de leur 

plan d’activité



Depuis octobre 2010

Suite aux événements d’octobre 2010, une série d’actions a été menée en 

réponse aux différentes doléances adressées : 

- Mise en place du Comité de suivi

- Automatisation des demandes de cotations et appels d’offre

- Pré-qualification de toutes les entreprises de Fort-Dauphin travaillant ou 

souhaitant travailler avec QMM

- Affichage et diffusion des appels d’offre de façon hebdomadaire

- Elaboration de la « feuille de route à 5 ans » définissant 

l’approvisionnement local, la règle préférentielle d’achat, les 

opportunités d’affaire et les plans de soutien à long terme.



Depuis octobre 2010

- Lancement de différents appels d’offre sur Fort-Dauphin: 

Project Name/Request Description Statut

Fête de fin d'année 2010 Terminé

Etude et expertise pêche à Libanona Terminé

Etude et inventaire des déchets Terminé

Etude Bathymétrique (Port) Terminé

Comptage routier Terminé

Construction de terrains de sport (phase 3) Terminé

Mise à jour de la convention collective Terminé

Cours d'anglais pour le personnel cadre Terminé

Fournitures de bureau En cours

Entretien des aires communes (villages QMM) En cours

Construction de terrains de sport (Clairefontaine) En cours

Formation des leaders d'entreprise En cours

Etude et inventaire de la flore et végétation En cours

Contrôle et surveillance Crocodiles (Wet Plant) En cours

Consommables informatiques En cours

Inventaire des déchets sur les sites QMM En cours

Roulements En cours



La Feuille de Route

Qu’est-ce qu’une « Feuille de route » ? Une feuille de route (ou Roadmap) se 

décline en étapes successives et mesurables. 

Elle permet de tracer la voie d’un plan d’action cohérent, mettant en scène 

tous les acteurs de la chaîne de valeur, et permettant à chacun 

d’organiser son propre développement.

Un pilotage efficace et structuré de cette feuille de route est indispensable. 

Les rôles et responsabilités de chacun doivent être désignés, et toutes les 

actions coordonnées.

Nous avons déterminé 3 étapes pour cette feuille de route : 

1. Actions à court terme (1 an)

2. Actions à moyen terme (1-2 ans)

3. Actions à long terme (5 ans)



Historique des achats

Répartition des Dépenses 2010

Import

National

Local 1

Local SP

30.26%

34.26%

35.49%

9.33%

26.16%

UNIMAT LOGISTICS SA

GROUPE HENRI FRAISE

SODEXO

STRANG (SEPL)

WARTSILA

OMEGA INTERNATIONAL

MINING SPECIALISTS & SERVICES

INTERNATIONAL SOS

PMS
Local 1 = Fort-Dauphin et région



Historique des achats

Plus de 75% de nos achats de biens et de services concernent des 
approvisionnements à forte valeur technologique ou affichant un risque élevé en 
termes de sécurité, d’impact environnemental, opérationnel et financier.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Carburants &  Huiles

Ingénierie, service à la maintenance et à la mine

Logistique; fret; transport 

Machines et équipements industriels

Technologies, Informatique & Télécommunications

Consommables industriels

Pompes et pipelines

Véhicules et maintenance

Equipements électriques et consommables

Consommables divers 

Entretiens des bâtiments & Travaux neufs

Equipements et consommables de laboratoire

Associations, developpement durable, biodiversité, …

23,4%

18,4%

12,7%

9,2%

8,8%

7,0%

6,0%

5,7%

2,6%

2,1%

1,8%

1,4%

0,8%

Répartition des achats par familles (données 2010)



Opportunités d’affaires

Les prochains domaines d’activités à développer localement sont des achats ayant une 

valeur ajoutée en terme de retombées sociales (générant de l’activité et des 

emplois), mais dont les exigences technologiques sont minimum ou maitrisées.

HHT : Très fort impact technologique     

ou opérationnel

HT : Fort impact technologique 

ou opérationnel

MT : Apport technologique moyen

LT : Faible input technologique

FR : Faibles retombées sociales

MR : Retombées sociales moyenne

HR : Hautes retombées sociales

HHT: Très hautes retombées sociales



Opportunités à court terme

A plus court terme, nous allons travailler ensemble sur les activités pouvant 

être contractualisées avec des partenaires locaux. 

Project Name/Request Description Statut

Bornes fontaines à Ilafitsinanana En cours de lancement 

Etude de marché fournisseur En cours de lancement 

Location de véhicules A lancer avant fin Juin 2011

Construction d'aires de sport (phase 1 &2) A relancer

Légalisation des cessions sur salaires TDR en cours

EPI (équipements de protection individuelle) Stratégie à déterminer avec Hub

Transformation de la vedette Lamatra Stratégie à déterminer

Achat vedette Stratégie à déterminer

Peintures et Diluants Stratégie à déterminer

Oxygène et gaz Stratégie à déterminer

Outillages individuels Stratégie à déterminer

Gardiennage et sécurité Stratégie à déterminer

Traitement des déchets industriels Stratégie à déterminer

Consommables électriques Stratégie à déterminer



Actions à court terme

• Mise en place d’un bureau d’accueil de l’approvisionnement

• Les appels d’offre et contractualisation

• Mise en place du plan de soutien sur base des résultats obtenus lors des 

audits dits de pré-qualification



Note sur les pré-qualifications

Les audits d’évaluation des performances des fournisseurs qui ont eu lieu de 

novembre 2010 à février 2011 nous ont permis de cibler les points faibles 

et les points forts de l’ensemble des acteurs économiques ayant participé 

à l’exercice.

Ces résultats sont pour nous très satisfaisants et nous servent de point de 

départ à l’élaboration du plan de soutien.

Total des audits Nombre d’audits Résultats Moyens

Total Madagascar 168 1.4

Total Fort-Dauphin 78 1,4



Plan de soutien aux entrepreneurs 
locaux

• Historique des appuis 2006-2010: Formation sur l’appel d’offre, 

Appui en EPI, APEA (BCI, BAMEX), Business plan, facilitation de 

l’accès aux financements, session de coaching, pré-qualification, 

etc.

• PLAN 2011: Formation en management et logique de business 

avec l’outil BUSINESS EDGE de l’IFC.

• Renforcement de la collaboration avec la CCI et autres entités 

d’appui aux entrepreneurs

• Contribution à l’appui au secteur du Tourisme

• Contribution à l’organisation B to B du Forum de la CCI en 

Octobre 2011  



La Formation Business Edge: 
Qu’est ce que c’est?

• Le programme SME Management et Business Skills a pour

objectif l’amélioration des performances professionnelles et de la

compétitivité des entreprises, ainsi que la création d’emplois. Il

améliore les capacités managériales dans les PME et dans

l’encadrement des grandes entreprises, en leur fournissant des

solutions de formation pratiques, adaptées au contexte local des

affaires.



Plan de soutien aux entrepreneurs 
locaux



Besoins physiologiques

Besoins de sécurité

Appartenance

Estime de soi

S’accomplir

PYRAMIDE DES BESOINS

MASLOW



Informations: opportunités d’affaires

Culture entrepreneuriale: 

Éthique&Bonne gouvernance

Formations Techniques:

Renforcement de capacité

Réseautages: 

Joint venture 

Appui aux 

financements

PYRAMIDE DES BESOINS

Accompagnement PME



Les types de Formation 2011



Au moins 10 Ateliers de formation pour au moins 
60 Entreprises et/ou entités à Fort Dauphin



Planning des prochaines rencontres

Thème Date  
(à confirmer)

Concernés

Lancement du bureau de renseignement 
des fournisseurs

Juillet 2011 Département
Approvisionnement de 
QMM + Comité de suivi

Diffusion du planning de lancement des 
appels d’offre

Juillet 2011 Département
Approvisionnement de 
QMM + Comité de suivi

2ème Forum 2011 des Fournisseurs Locaux Octobre 
2011

Tous les acteurs
économiques de la région



Questions-Réponses

?



Merci à tous pour votre 
participation


