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Le présent à manifestation d’intérêt Avis d’Appel d’Offres suit l’Avis Général de Passation des Marchés du  

projet paru dans Development Business en ligne le 13 Janvier 2017 sous-référence AfDB24-01/17 et sur le 

portail de la Banque (www.afdb.org).        

 

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement  (BAD) afin de couvrir le coût de la réalisation des diverses activités pour la préparation 

d’un Programme de transformation de l’agriculture Malgache, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce don pour financer  les études qui devront déboucher sur la préparation d’un 

programme de transformation de l’agriculture Malgache. 

La mission sera exécutée en deux phases par un cabinet/bureau d’études.  

La première phase consiste à faire (i) L’analyse des circuits nationaux d’approvisionnement en matériels et 

intrants agricoles ; (ii) L’étude de faisabilité du développement des zones d’investissement agricole et l’étude 

des chaînes de valeurs ; (iii) L’étude sur l’amélioration de la gouvernance du secteur agricole; (Iv) Le cabinet 

adjudicataire sera également responsable de l’organisation du forum des donateurs et de la formulation du 

programme. 

La deuxième phase portera sur l’élaboration d’au moins un projet sur la base des options prioritaires 

retenues, intégrant la description des activités et leurs coûts, le dispositif institutionnel de mise en œuvre y 

compris les acquisitions et la gestion financière, les études d’impact environnemental et social et, si 

nécessaire, la réalisation des études techniques des infrastructures y compris les APS, les APD, les DAO et 

les cahiers des charges. Le consultant préparera également les TDRs pour le recrutement du personnel clé 

du projet. 

Le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage / Secrétariat Général/ 

Programme de transformation de l’agriculture Malgache, représenté par la Personne Responsable des 

Marchés Publics  invite les Consultants (cabinet/bureau d’études) à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (fiche de présentation, situation 

juridique, référence professionnelle, prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 

chances de qualification.  

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux dispositions de la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la 

Banque, d’octobre 2015 (la Politique), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

http://www.afdb.org/


Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureau PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L’AGRICULUTURE 

MALGACHE – Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage- Anosy 

Antananarivo MADAGASCAR, 5ème étage – porte 514.  

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous et porter expressément  

la mention « Sélection d’un cabinet d’études pour le programme d’Entreprenariat dans l’Agriculture et l’Agro 

Industrie»  

La date du dépôt des expressions d'intérêt est reportée le 13 FEVRIER 2017. 

 

PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE MALGACHE 

Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage- Anosy  

- 5ème Etage – porte 514 - 101, Antananarivo, Madagascar. 

À l'attention : Monsieur La Personne Responsable des Marchés Publics 

E-mail: ugpm.mpae@gmail.com    avec copie obligatoire à erico.rakotoarisoa@gmail.com et à 

razafimanantsoavola@gmail.com 

 

mailto:ugpm.mpae@gmail.com

