
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

MADAGASCAR 

 

ETUDE DE FAISABILITE DU PROGRAMME DE TRANSFORMATION 

DE L’AGRICULTURE MALAGASY 

 

Le République de Madagascar a reçu de la Banque Africaine de Développement un Don de la 

Facilité d’appui à la transition (FAT) en vue du financement de la réalisation de l’étude de 

faisabilité du Programme de Transformation de l’Agriculture Malagasy.  

 

L’objectif du projet est d’induire la transformation de l’agriculture malagasy en vue d’éliminer 

l’extrême pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et contribuer à faire de Madagascar, 

un net exportateur des produits agricoles. Pour ce faire, l’étude prévue vise à analyser les 

éléments de faisabilité de propositions d’actions concrètes pour induire la transformation 

du secteur de l’Agriculture. L’étude devra déboucher sur l’identification d’un programme 

comprenant la préparation d’au moins un projet prioritaire à même d’accompagner et de soutenir 

les mutations souhaitées du secteur agricole. L’objectif spécifique du projet est de contribuer à :  

- Améliorer la productivité agricole et, éradiquer la malnutrition et la faim ; 

- Accroître l’accès aux financements en faveur de l’agriculture;  

- Développer des chaînes de valeur et la commercialisation des produits agricoles à haute 

valeur ajoutée et nutritionnelle, à travers la mise en place des zones d’investissement 

agricoles; 

- Mettre en œuvre des réformes politiques et institutionnelles nécessaires pour soutenir la 

transformation agricole.  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

- L’analyse des circuits nationaux d’approvisionnement en matériels et intrants agricoles ;  

- L’étude de faisabilité de mécanismes innovants pour le financement du secteur agricole;  

- L’étude diagnostic du potentiel de pôles de croissances agricoles et agro-industrielles à 

Madagascar  et l’étude des chaînes de valeurs ; 

- L’étude sur  l’amélioration de la gouvernance du secteur agricole;  

- L’organisation d’un forum des partenaires techniques et financiers ;  

- La formulation du programme. 

- Audit des comptes du PPF 

 

Les services de consultants nécessaires à la préparation du projet seront acquis conformément 

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

de la Banque, d’octobre 2015 (la Politique), en utilisant les documents type pertinents de la 

Banque. Les dossiers devraient être disponibles en janvier 2017 pour les études et juillet 2017 

pour l’audit. 

La réalisation des différentes études, ainsi que l’audit sera effectuée par consultation de liste 

restreinte des firmes/cabinets de consultant. Le mode de sélection utilisé pour le recrutement de la 

firme de consultants chargée des études est celui basé sur la qualité et le coût (SBQC). Le mode 

de sélection du cabinet d’audit est celui basé sur le moindre coût (SMC). Le recrutement d’un 

consultant chargé d’étude de faisabilité de mécanismes innovants pour le financement du secteur 

agricole et de l’agro-industrie se fera suivant les procédures pour la sélection de consultant 

individuel de la Banque.    



Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

   
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 

 

 


