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DU PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC2) 
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1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer la mise en œuvre du Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2). Une partie du 
crédit sera utilisée pour effectuer les paiements au titre des contrats de consultance en objet. 

2. En étroite liaison avec les Unités d’Exécution Nationale et Régionale, chaque consultant sera chargé de : (i) coordonner les 
activités du Projet sur sa zone d’intervention, (ii) gérer les relations et les synergies  avec les acteurs locaux publics et privés, 
et (iii) appuyer la dynamisation et la promotion des opportunités économiques dans sa zone. 

3. Les consultants seront basés respectivement  à Nosy Be et à Sainte Marie.  Les Consultants seront recrutés pour une période  
pouvant courir jusqu’à la clôture du Projet PIC2.2. La confirmation et le renouvellement du contrat seront conditionnés par 
une évaluation des performances après une période d’essai de 6 mois, et ensuite annuellement. 

4. Le Projet PIC2 invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services ci-dessus. Un consultant individuel sera 
sélectionné en accord avec les procédures de la Banque Mondiale définies 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. Le profil requis comprend : 

 Diplôme Universitaire ou Grandes Ecoles (au moins Bacc+4) en gestion, finance, administration ou tout autre domaine 
pertinent ;  

 Expériences professionnelles d’au moins dix (10) ans, avec au moins 05 ans dans l'administration de projet; 
 Expériences dans des projets de développement financés par des bailleurs de fonds ; 
 Connaissance du contexte socio-économique de la région d’intervention ; 
 Expérience probante en conduite d’équipe pluridisciplinaire; 
 Une parfaite maîtrise des outils informatiques et bureautiques ;  
 Malgache courant ;  maîtrise du dialecte local serait un plus ; 
 Parfaite maîtrise de la langue Française ;  bonne pratique de l’Anglais serait un atout. 

6. Un projet de de Termes de Référence de la mission peut être consulté sur le  site www.pic.mg sans engager le Projet PIC ni 
sur la forme ni sur le contenu. Les candidats intéressés doivent envoyer par mail ou remettre un dossier de candidature 
composé d’une lettre de motivation, d’un CV détaillé incluant les références et détails de prestations similaires au plus tard le 
15 mars 2019 à 16 heures (heure locale) à l’adresse suivante : 

COORDINATION NATIONALE DU PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC) 
Immeuble ex-Maison de la Réunion - 2ème Etage –Isoraka 

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

Site web : www.pic.mg  
et portant la mention «AMI N° 008/2019/PIC2.2 Appel à Candidatures  pour le recrutement d’un Responsable d’antenne Nosy Be 

ou Sainte Marie (selon le poste souhaité) » 
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