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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1.  Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu du Fonds d’Appui à la Transition un prêt en 

vue du financement du PROGRAMME DE PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT DES 

JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET L’AGRO-INDUSTRIE (ENABLE YOUTH)-PROJET 1 

 

2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants : promouvoir la création d’emplois rémunérateurs et de 

générer des revenus pour les jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Industrie. Il s‘agira de (i) créer des 

conditions favorables à l’émergence d’entreprises agricoles et agroalimentaires performantes portées par les 

jeunes et le développement d’un cadre politique, organisationnel et institutionnel propice à la promotion et 

à la croissance de ces entreprises, et (ii) financer au moins 300 entreprises portées par les jeunes diplômés 

de l’enseignement supérieur.  

 

3. Le projet comporte les volets suivants :  

(i) Création d’un environnement favorable au développement de l’entreprenariat des jeunes dans 

l’agriculture et l’agro-industrie ; (ii) Initiation des jeunes à l’entreprenariat dans les chaines de valeur 

agricoles et agroalimentaires ; (iii) Financement des jeunes « Agri preneurs » ; et (iv) Coordination et gestion 

du projet. 

 

4. Les activités prévues et les modes d’acquisition pour les biens et services financés dans le cadre du 

projet sont indiqués ci-après : 

a. L’acquisition des biens et travaux suivants seront passés suivant le système de passation des marchés de 

l’emprunteur (SPM) conformément à « la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 » portant Code des Marchés 

Publics (CMP) en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) :   

Les travaux de réhabilitation des infrastructures des trois centres d’incubation 

L’acquisition de mobiliers et équipements des centres d’incubation,  

L’acquisition des mobiliers de bureau,  

L’acquisition des matériels informatiques et bureautiques,  

L’acquisition des motos 

L’acquisition des fournitures de bureau et consommables 

 

b. L’acquisition des biens et des services de consultants suivants seront passés 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 documents types appropriés de la Banque: 



Biens : 

L’acquisition des véhicules sera passée par entente directe avec le système d’achat UNOPS des Nations 

Unies (SNU) 

Services des consultants :  

Recrutement de cabinet pour l'évaluation des centres d'incubation 

Recrutement de cabinet pour l'inventaire, analyse, proposition de réforme et orientation à la mise en œuvre 

du cadre réglementaire et politique (accès au foncier, services financiers, développement entrepreneuriat, 

faisabilité fonds revolving) 

Recrutement d'un cabinet pour la sélection des jeunes 

Recrutement d'un cabinet pour la sensibilisation sur la perception de l’agriculture comme activité 

économique rentable améliorée 

Prestation pour le suivi post installation des agri preneurs 

Recrutement d'un cabinet d'audit des comptes du projet (Ex 2018-2019-2020) 

Recrutement d'un consultant individuel pour les études des travaux de réhabilitation des centres 

d'incubation 

Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle surveillance des travaux de réhabilitation des 

centres d'incubation 

Recrutement d'un Expert en communication 

Prestation pour la création de site web -mise en réseau des agri preneurs 

Audit de passation des Marchés 

Mise à jour manuel de procédure 

L’acquisition des services de consultants pour l’assistance technique au titre du modèle Agri preneurs se 

fera par la méthode de sélection par entente directe (SED) avec IITA sur approbation préalable de la 

Banque. 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient commencer à être disponibles à partir du 02 mai 2018 pour la 

première acquisition. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 

PROGRAMME DE PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS 

L’AGRICULTURE ET L’AGRO-INDUSTRIE (ENABLE YOUTH)-PROJET 1 

2, Rue Pierre Stibbe Anosy - Antananarivo 

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

Coordonnateur Adjoint du Projet 

Mail: razafimanantsoavola@gmail.com 

Responsable Passation des Marchés 

Mail : andryrandriamarolahy@gmail.com  
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