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1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu du Fonds Africain de Développement une 

avance de fonds en vue de faciliter la préparation du PROJET DE POLE INTEGRE DE 

CROISSANCE AGROINDUSTRIELLE DANS LE SUD 

2. L’objectif général de l’utilisation de cette avance pour la préparation d’un projet (PPF) est d’assurer la 

qualité à l’entrée du Projet de Pôle intégré de croissance dans le Sud, afin d’aboutir à un projet 

cohérent, intégré dont la mise en œuvre contribuera à la création des conditions pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté dans le Sud. Les objectifs spécifiques visés par le PPF sont : i) mettre en place 

le dispositif institutionnel du projet de Pôle intégré de croissance agroindustrielle dans le Sud (PICAS) ; 

ii) conduire les études de faisabilité nécessaires à la formulation du projet y compris les études d’impact 

environnemental et social ; iii) conduire le processus de formulation du projet qui sera financé par la 

Banque dans la première phase ; iv) mobiliser les partenaires du secteur privé et les bailleurs de fonds 

pour la mise en œuvre du pôle intégré de croissance dans le sud ; et v) mettre en place la Cellule de 

gestion du projet. 

3. Le projet comporte les volets suivants :  

(i) les études stratégiques et techniques pour la préparation du projet, (ii) le dispositif institutionnel de 

préparation du projet et le renforcement des capacités, et (iii) la consultation des parties prenantes sur le 

projet. 

 

4. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au « Cadre de passation des marchés 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement », édition 

octobre 2015 en utilisant les modèles types appropriés du Dossier de Demande de Proposition de la 

Banque:   

▪ Recrutement de cabinet pour Etude stratégique et technique dans le cadre de préparation du 

Projet de Pôle Intégré de Croissance Agroindustrielle dans le Sud (PICAS) 

▪ Recrutement d'un cabinet d'audit des comptes du projet 

▪ Recrutement d'un cabinet pour la Mise en place du système de suivi évaluation 

▪ Recrutement d'un consultant individuel pour l’Elaboration du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables 

 

Les dossiers de demande de proposition devraient commencer à être disponibles à partir du 04 mai 2018 

pour le premier recrutement. 

 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 



PROJET DE POLE INTEGRE DE CROISSANCE AGROINDUSTRIELLE DANS LE SUD -PPF 

2, Rue Pierre Stibbe Anosy - Antananarivo 

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

Coordonnateur du Projet 

Mail: a.andriantsialonina@gmail.com  
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