
 
 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET  
RECRUTEMENT D’UN CABINET NATIONAL POUR UNE ETUDE  DU POTENTIEL DE PRODUCTION DE FILIERES 

CIBLES DANS LA ZONE DE FORT-DAUPHIN ET SUR L’AXE RN12A  
 

Crédit IDA 63150 
AMI N° 12/2019/PIC2.2 
Date de lancement : 10 août  2019 

 

1. Le Gouvernement de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Deuxième Projet Pôles Intégrés de Croissance et 
Corridors (PIC2 2). Une partie du crédit servira aux paiements au titre du contrat relatif à une étude 
approfondie du potentiel de filières de rente dans la zone de Fort Dauphin et sur l’axe RN 12A. 

2. L’étude a pour objectifs de : (i) Evaluer quantitativement et qualitativement la production actuelle 
et potentielle de filières cibles dans la zone d’étude et de cartographier les zones de production ;  
(ii) Identifier et cartographier les zones d’extension ou d’intensification et les contraintes au 
développement de ces filières cibles  (infrastructures, organisation de filières…);  et (iii) Proposer 
des scénarios d’amélioration de la production et de la commercialisation. 

3. La Coordination Nationale du Projet PIC invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus. Le dossier de manifestation d’intérêt doit comprendre : 

• Une lettre de manifestation d’intérêt, 

• Un dossier comportant les documents et informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter les services : brochures, références de contrats analogues au cours des cinq (05) 
dernières années incluant les sources de financement, le montant,  l’objet des prestations, etc… 

Les Cabinets peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

4. Un Cabinet sera sélectionné suivant la méthode de sélection fondée sur les qualifications du 
Consultant en accord avec les procédures décrites dans le Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) pour les 
Fournitures, Travaux, Services autres que les Services de Consultants, & Services de Consultants de 
juillet 2016. 

5. Un projet de Termes de Référence peut être consulté sur le site www.pic.mg. 

6. Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 
ci-dessous, de 9 heures à 17 heures, heure de Madagascar. 

7. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés au plus tard le 27 août 2019 à seize 
(16) heures, heure de Madagascar, à l’adresse suivante : 

PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC) 
Immeuble ex-Maison de la Réunion - 2ème étage - Isoraka 

101 – ANTANANARIVO MADAGASCAR 
E-mail : procurement@pic.mg /copie à : pic@moov.mg –  

Site web : www.pic.mg 
et portant la mention « AMI N° 12/2019/PIC2.2 - Etude approfondie du potentiel de production 

sur les filières de rente dans la zone de Fort Dauphin et sur l’axe RN 12A». 
 

http://www.pic.mg/

