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PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE  
ET L’AGRO- INDUSTRIE (ENABLE YOUTH) 

 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
                                               

 

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

Référence de l’accord de financement : 2100150035243 

N° d’Identification du Projet : P-MG-AA0-029 
 

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu une avance de Fonds du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement  (BAD)  afin de couvrir le coût de la réalisation des activités requises pour la 

préparation d’un Programme Entrepreneuriat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro industrie (Enable Youth), et 

a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer   l’études qui devrait 

déboucher sur la préparation d’un programme d’Entreprenariat dans l’Agriculture et l’Agro Industrie. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent deux phases : 

La première phase consiste à analyser : 

- (i) la situation de référence intégrant les modalités de création, d’opérationnalisation d’un centre 

d’incubation des entreprises ainsi que le recensement des bénéficiaires ; 

- (ii) la faisabilité de mécanismes innovants pour le financement de PME des jeunes agri-preneur ; 

- (iii) le renforcement de l’enseignement de métiers agricole et agroalimentaire dans le cursus de 

formation professionnelle 

La deuxième phase portera sur le pré faisabilité du programme intégrant la description des activités et leurs 

coûts, le dispositif institutionnel de mise en œuvre y compris des acquisitions et la gestion financière et, si 

nécessaire, la réalisation des études d’impact environnemental et social et des études techniques des 

infrastructures y compris les APS, les APD, et les DAO. 

Le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, représenté par la Personne 

Responsable des Marchés Publics  invite les Consultants 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 à la 

nouvelle politique d’acquisition et aux « Méthodes et Procédures d’Acquisition » de la Banque Africaine de 

Développement disponible sur le site www.afdb.org. 

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

aux heures d’ouverture de bureau suivantes : de 08 heures à 16 heures 30 minutes (heures locales).  

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, ou envoyées par courrier 

électronique au plus tard le 23 décembre 2016  et porter expressément  la mention «  sélection de consultants 

pour le Programme d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro Industrie»  

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

PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET L’AGRO- INDUSTRIE (ENABLE YOUTH) 

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

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

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

 

 

Par Délégation, la Personne Responsable des Marchés Publics 

http://www.afdb.org/
mailto:ugpm.mpae@gmail.com

