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Cet appel à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation de Marchés paru dans UNDB et 
sur le site web de la Banque http://www.afbd.org  en date du 23 Mai 2016 et l’Avis Général de Passation de 
Marchés Publics paru dans le journal l’Express de Madagascar en date du 03 Février 2017.  
 
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), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le recrutement d’un consultant individuel 
en vue d’une assistance technique internationale en matière juridique PPP. 
 
La mission du Consultant consiste en l’assistance technique, le développement d’outils méthodologiques et 
les formations théoriques et pratiques de l’ensemble de personnel de l’Unité PPP, l’entité spécialisée chargée 
d'assister le Gouvernement pour la mise en œuvre des projets de PPP, ainsi que les différents intervenants 
clés dans le secteur du PPP notamment au regard des aspects juridiques sur l’ensemble du processus PPP 
depuis la phase initiale d’identification des projets, préparation de dossiers d’appel d’offres, ciblage des 
partenaires privés potentiels jusqu’à la clôture et au suivi des transactions. La mission est d’une durée de 
deux (02) ans. Le Consultant doit intervenir à Madagascar ponctuellement pour une durée allant de 1 à 3 
mois ou plus selon les besoins pour cette durée. 
 
Le projet PAPI représenté par La Personne Responsable des Marchés Publics invite les Consultants 
individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (CV bien détaillé avec des références de prestations similaires, expérience dans 
des missions comparables et trois références professionnelles).  
 
La procédure de sélection sera conforme à la sélection de consultants individuels stipulée dans les « Règles 
et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 
2008, révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afbd.org.  
 
Les termes de référence sont disponibles sur le site web de l’EDBM à l’adresse : http://www.edbm.gov.mg . 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  31 Août 
2017 à quatorze heures trente minutes (14h30min) (heures de Madagascar) et porter expressément la 
mention «assistance technique internationale en matière juridique PPP». 
 
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 
À l'attention  de Monsieur ANDRIAMIHAJAMANANIRINA Robson Eric 
La Personne Responsable des Marchés Publics 
Immeuble EDBM, Avenue Général Gabriel RAMANANTSOA   
Antaninarenina ANTANANARIVO 101   
Tel: + 261 20 22 670 40 
E-mail: edbm@edbm.mg  
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