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1. Cette demande de Manifestation d’Intérêt rentre dans le cadre des activités du Fonds Africain pour le 
Commerce planifiées pour l’année 2015.  
 

2. La Banque africaine de développement à travers le Fonds Africain pour le Commerce désire  recruter 
un Consultant International pour appuyer le gouvernement du Madagascar dans l’élaboration d’une 
Stratégie d’Exportation de Madagascar pour l’Industrie et les Services (SEMIS) pour une 
période de 10 ans (2016-2026) et un Programme d’Actions Prioritaires (PAP) pour une période 
de deux ans (2016-2018).  
 

3. Les résultats finaux attendus de la mission sont : 1) une SEMIS 2016-2026 et 2) un PAP 2016-
2018. La SEMIS traduira sur la période de 10 ans, les objectifs de développement pour lever les 
défis majeurs que rencontre le développement des exportations. Le PAP sera une partie intégrante 
de la SEMIS. Ici, il s'agira essentiellement d’élaborer une feuille de route pour identifier et définir les 
rôles des différents acteurs et de faire des propositions concrètes d’actions à court termes et moyen 
termes sur la période 2016-2018. Plus précisément, le consultant sera chargé de:  

 

 Faire un bilan du contexte actuel et analyser en profondeur les forces et faiblesses du 
secteur des exportations de Madagascar ainsi que l’identification de leurs sources;  

 

 Identifier les goulots d’étranglements réglementaires, institutionnelles et procédurales à 
l’exportation  et proposer des solutions de réformes en vue d’améliorer l’environnement des 
affaires; 

 

 Analyser les potentialités d’exportations intra et extra régionales, identifier les secteurs 
porteurs et traduire sur une période de 10 ans les perspectives de développement;  

 

 Identifier un noyau d’objectifs stratégiques à atteindre au cours de la période décennale et 
élaborer un mécanisme cohérent pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la 
stratégie. Les objectifs devront entrer en droite ligne avec le Programme General de l’Etat; 

 

 Définir une stratégie de coordination interinstitutionnelle et de partenariat pour la 
mobilisation de ressources nécessaire à la bonne mise en œuvre de la stratégie; 

 

 Proposer un cadre pour l’amélioration du dialogue et du partenariat avec le secteur privé;  
 

 Elaborer un PAP pour la période 2016-2018. Le PAP devra articuler de façon cohérente les 
actions à mener sur les deux prochaines années et le rôle des différentes parties prenantes 
y compris le secteur privé.  

 
4. Le Consultant participera aussi à l’organisation de deux ateliers. Le premier atelier portera sur le 

rapport provisoire (SEMIS + PAP) et aura pour objectif de recueillir les commentaires des 
différentes parties prenantes. Le deuxième atelier sera un atelier ministériel et aura pour objectif, la 
validation finale de la stratégie.  

 
5. Dans l’exercice de sa fonction, le consultant devra adopter une démarche participative en accordant 

une grande place à la réflexion, aux cas pratiques et aux réalités locales, nationales régionales et  
internationales. 

 
Qualifications 



 

 Être titulaire d’un diplôme de troisième cycle en économie, commerce international ou une 
discipline connexe, délivré par une université reconnue. Un PhD en sciences économiques 
est souhaitable; 

 

 Avoir au moins dix ans d’expérience dans le domaine du commerce international, y compris 
dans la recherche quantitative, dans l’élaboration de stratégies nationales et avoir fait des 
publications dans le domaine concerné; 

 

 Avoir une bonne connaissance des questions de commerce dans le pays et dans la sous-
région;  

 

 Avoir une bonne connaissance des organisations internationales.   
 

6. Le département du NEPAD, de l'Intégration régionale et du commerce invite les consultants 
individuels à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications et expérience démontrant leur 
capacité à entreprendre cette tâche (CV, documents, expérience dans des missions similaires, 
etc.). 
 

7. Les critères d'éligibilités, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux règles et procédures de la Banque pour le recrutement des consultants. Cependant, 
veuillez noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’oblige pas la Banque à l’inclure sur la liste 
restreinte.   
 

8. La durée estimée des services est de 4 mois avec comme date de démarrage des travaux  le 25 
mai 2015. 
 

9. Le consultant devra passer un minimum de 40 jours de travail au Madagascar et travaillera sous la 
supervision générale de la BAD et de l’International Trade Board du Madagascar. 
 

10.  Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse ci-
dessous pendant les heures de travail de la Banque: 9h00-17h00 heures, Abidjan, heure locale. 
 

11.  Les manifestations d'intérêt doivent être reçues par écrit à l'adresse ci-dessous au plus tard le 
vendredi 15 mai 2015, à 17:00 heures, heure locale Abidjan avec pour mention "Stratégie 
d’exportation de Madagascar pour l’Industrie et le Services." 

 
 
  À l'attention de : Jean-Guy AFRIKA 
  L'intégration régionale et la Division du commerce (ONRI.2) 
  Groupe de la Banque africaine de développement 
  12ème Etage, Immeuble CCIA, Plateau 
  01 Boite Postale 1387 Abidjan 01 
  Côte d’Ivoire 
  Tel : +225 20 26 2654  (bureau) 
  Email : j.afrika@afdb.org  
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