
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

 MADAGASCAR 

 

PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) 

 
 

1. Le Gouvernement de Madagascar a reçu un Prêt de la Banque Africaine de Développement et du Fonds 

Africain de Développement, en vue du financement du Projet d’Appui à la Promotion des Investissements 

(PAPI). 

 

2. Ce projet vise à contribuer et à stimuler une croissance économique forte, inclusive et durable, et créatrice 

d’emplois à travers la mise en place des conditions permettant d’accroitre les investissements privés dans 

les infrastructures et les secteurs prioritaires. Les objectifs spécifiques opérationnels du projet portent su (i) 

un renforcement des capacités institutionnelles pour la promotion des investissements ; (ii) une 

amélioration de l’intelligence économique pour la promotion des investissements ; (iii) l’opérationnalisation 

d’une unité centrale de PPP ; et (iv) un appui à la mise en œuvre des PPP.  

 

3. Le projet comporte les composantes suivantes : (i) Soutien à la promotion des Investissements  (ii) Appui 
au cadre de Partenariat Public-Privé  et (iii) Gestion du Projet. 
 

4. Les activités prévues et les  modes d’acquisition pour les biens et services financés au moyen du prêt sont 

indiqués ci-après : 

 
a) Biens: Matériel informatique, bureautique et matériel roulant dont l’acquisition se fera par Appel d’offres 

ouvert 
 

b) Services de Consultants dont la sélection se fera sur la base de listes restreintes de bureaux 
d’études/firmes et sur les procédures de sélection des consultants individuels: 

- Prestations dans le cadre du renforcement des capacités de l'EDBM et des structures intervenants dans la 
promotion des investissements 

- Prestations dans le cadre de la promotion des opportunités d'investissements dans le secteur du 
textile/habillement 

- Elaboration de supports, refonte et gestion de site web en vue de renforcement de la communication et le 
marketing sur la promotion des investissements 

- Divers prestations en vue de développement d'un système d'information sur les investissements 
- Conception, structuration et appui à la Cellule de veille économique et stratégique  
- Divers prestations dans le cadre du PPP y compris l’élaboration d’une Stratégie  Nationale PPP et d’un 

Manuel des procédures, étude de faisabilité et accompagnements de projets prioritaires PPP (firmes) et 
Assistances techniques-Conseillers (CI)  

- Différentes formations 
- Audit financier du projet 

 
Les détails de chaque mode d’acquisition et la période de passation des marchés seront figurés dans le 

plan de passation des marchés qui sera publié sur le site de la Banque www.afdb.org 

 

5. L’acquisition des biens par Appel d’offres International se fera conformément aux Règles et Procédures de 
la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012. 
Les acquisitions par Appel d’offres National et par Consultation des Fournisseurs se feront conformément 
aux procédures nationales suivant la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics 
et ses textes d’application, en utilisant les documents types AON et de demande de cotations du pays, 
suivant les conditions convenues dans la Lettre d’Accord signée entre la République de Madagascar et la 

http://www.afdb.org/


Banque Africaine de Développement en date du 02 octobre 2014, ainsi qu’aux dispositions énoncées 
dans l’accord de financement. 
Les acquisitions des services de consultants se feront conformément aux Règles et procédures de la 
Banque en matière d’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012 en utilisant 
les dossiers de demandes de propositions types pertinents de la Banque, ainsi qu’aux dispositions 
énoncées dans l’accord de financement. 
Les dossiers d’appel d’offres et les dossiers de demandes de propositions devraient être disponibles à 
partir du mois de juillet 2016. 
 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention, à l’adresse suivante :   

 
Economic Developement Board of Madagascar (EDBM) 

Direction Générale  
Immeuble EDBM, Avenue Général Gabriel RAMANANTSOA Anataninarenina  Antananarivo 101 – 

Madagascar 
Personne à contacter  

Monsieur ANDRIAMIHAJA ROBSON Eric, Directeur Général 
e-mail : edbm@edbm.mg  

 

mailto:edbm@edbm.mg

