
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

MADAGASCAR 

Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen Ouest - PROJERMO 

 

 

Le République de Madagascar a reçu de la Banque Africaine de Développement un prêt en vue 

du financement de la Préparation du Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen 

Ouest 

 

L’objectif du projet est d’améliorer les revenus de la population cible à travers l’appui aux 

entreprises rurales et de contribuer l’accroissement des productions agricoles à Madagascar. 

L’objectif spécifique du projet est de contribuer à l’intensification agricole à travers : (i) 

l’aménagement des zones d’investissement pouvant mobiliser tous les acteurs du développement 

grâce à l’accroissement des investissements privés dans l’agriculture ; (ii) le soutien et la 

modernisation des pratiques agricoles et à l’émergence  d’entreprises  dans le secteur agricole 

qui emploie encore 80% des  actifs du Madagascar.  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

- Etudes socio-économiques de base et de planification des activités par zone d’intervention 

- Etudes des aménagements et investissements structurants 

- Etudes d’ancrage institutionnel 

- Etudes sur les services non financiers d’appui aux entrepreneurs agricoles 

- Etudes des chaînes de valeur de trois produits agricoles phares 

- Etudes d’impact environnemental et social 

- Audit des comptes du PPF 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la 

Banque en matière d’utilisation des consultants (édition mai 2008 – révisée en juillet 2012). Les 

dossiers devraient être disponibles en janvier 2013 pour les études et novembre 2013 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). 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

  Cellule d’Exécution du PPF PROJERMO - Ministère de l’Agriculture 

    Monsieur RANDRIAMANANTSOA Jafetra 

    + 261 34 05 653 78 / + 261 33 06 008 66 

    Jafetra.rntsoa@yahoo.fr / jafetra.rntsoa@gmail.com  
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