REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
PROJET POLES INTEGES DE CROISSANCE ET CORRIDORS
Secteur Privé
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Crédit No.P55640
ID No du projet : IDA0113971
Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un financement de la Banque Mondiale d'un montant équivalant à US$ 50 Millions pour financer le
Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors, et se propose d'utiliser les fonds pour régler des fournitures, travaux et services de consultant devant être acquis
dans le cadre de ce projet.
Le projet comprendra les composantes suivantes dont les services de consultants, travaux et services qui sont à être procurés sous l’appel à la concurrence
internationale sont :
COMPOSANTE 1 – RENFORCER L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET DE L’ENTREPRENARIAT
SERVICES DE CONSULTANT
Appui à l’amélioration du climat des investissements

1.
2.
3.
4.
5.

Etude d'identification et proposition de réformes dans le cadre de l’amélioration du climat d’investissement
Assistance technique international à l’EDBM (Economic Development Business of Madagascar) pour l’amélioration du rang Doing Business du pays
Assistant technique pour l’étude et l’amélioration des prestations des Guichets Uniques pour la Création d'entreprise et la délivrance de permis de construire (EDBM et
Commune Urbaine de Tananarive)
Consultance pour une étude/analyse en vue d’améliorer le système de justice commerciale (benchmark/best practice/étude réforme)
Assistance technique pour la mise en œuvre des réformes et accompagnement au niveau du Tribunal du Commerce d’Antananarivo

Appui à la promotion des investissements

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elaboration du Corporate Plan de l’EDBM incluant la stratégie nationale de promotion des investissements
Elaboration des stratégies sectorielles de promotion des investissements pour le tourisme et l’agribusiness
Etude et assistance juridique pour le développement du cadre des concessions (RFT, ZIA, ZES)
Assistance technique pour l’accompagnement des appels à projets d'investissements touristiques dans DIANA et Atsimo Andrefana
Assistance technique pour l’identification des opportunités d'investissements en agribusiness
Assistance technique pour l’élaboration du plan marketing et "image building" du pays dans le cadre de la promotion des investissements privés (agence de
communication)

Appui au développement du Partenariat Public Privé (PPP)

12. Assistance technique pour la création et le coaching de l'Unité PPP, ainsi que pour le renforcement de capacités de l’Unité PPP en analyse financière et budgétaire,
technique et procédures de PPP
13. Consultant pour élaboration du manuel de procédures, guidelines PPP incluant formation Unité PPP
14. Expertises sectorielles pour l’évaluation de projets PPP.
15. Assistance technique pour l’identification et pré‐étude de projets PPP
16. Appui‐conseil en transaction pour mise en place de projets PPP pilotes
17. Assistance technique au Ministère des Transports pour la revue des concessions PPP existantes
18. Etude de faisabilité pour le projet de développement du Ehoala Park et l'élaboration de sa stratégie marketing
19. Consultant pour la recherche de développeurs et opérateurs dans le Parc Ehoala, incluant conseil en transaction
Madagascar Business and Infrastructure Development Facility (MBIF)

20. Assistance technique pour la mise en œuvre du Programme MBIF et la gestion du fonds de contrepartie
COMPOSANTE 2 – PROMOUVOIR UNE CROISSANCE PAR LES SECTEURS DANS LES 3 REGIONS ET LES CORRIDORS
SERVICES DE CONSULTANT
Développement du secteur tourisme au niveau national

21.
22.
23.
24.
25.

Assistance technique au Conseil National du Tourisme (Plateforme Publique‐Privée)
Assistance technique pour l’élaboration du référentiel de formation des guides touristiques et la réforme du cadre réglementaire régissant ces guides
Etude de faisabilité pour la mise en place du Compte Satellite du Tourisme (TSA)
Assistance technique à l’ONTM pour l'élaboration de la stratégie marketing incluant étude de marchés prioritaires
Production d'un film promotionnel de qualité internationale pour la destination Madagascar

Amélioration du transport aérien

26. Assistance technique pour élaboration de la Stratégie Nationale du Transport Aérien, incluant un appui‐conseil et coaching au Ministère pour la libéralisation du
transport aérien
27. Elaboration du Master Plan National des Aéroports et schéma de gestion
28. Assistance technique pour la revue et l’analyse des BASAs
29. Assistance juridique pour la négociation des BASAs ‐ pays francophones
30. Etude/analyse du positionnement d'AIR MADAGASCAR et ADEMA et revue des options
Développement du tourisme régional

31. Elaboration de la stratégie commerciale pour Madagascar National Park (MNP) notamment les Parcs Nationaux dans DIANA et Atsimo Andrefana, incluant assistance
marketing pour le développement de produits dérivés de ces Parcs
32. Assistance technique pour la rédaction et l’alimentation des sites web des ORT
Développement de l'agribusiness

33.
34.
35.
36.
TRAVAUX

Assistance Technique pour l’élaboration et la proposition de normes et cadres réglementaires régissant les filières agricoles appuyées par le Projet
Assistance Technique pour effectuer le design d’un système de collecte de données agricoles et des mécanismes de diffusions
Assistance Technique pour l'étude de faisabilité de la mise en place de laboratoires de contrôles sur les filières d'exportation de Diana, Atsimo Andrefana et Anosy
Assistance Technique pour la conception d'un système de marché contrôlé pour les filières cacao et coton

37. Travaux de renforcement et de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Diégo Suarez (Mise en œuvre des conduites, Travaux de
génie civil)

Les marchés financés par la Banque mondiale seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Directives: Passation des marchés financés par les
prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, édition janvier 2011 révisée en juillet 2014, et sont ouvert à tous les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans
les directives.
Les consultants seront choisis conformément aux Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, édition janvier 2011
révisée en juillet 2014.
Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale
seront publiés, dès leur communication, dans Development Business et DgMarket et dans les journaux malgaches.
Aucun marché ne sera procédé à une présélection.
Les soumissionnaires potentiels éligibles souhaitant obtenir de renseignements complémentaires sont priés de contacter l’adresse suivante :
Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors
2ème étage, Maison de la Réunion – Isoraka
101 ‐ ANTANANARIVO
Tél. 0 261 20 22 367 77 – Courriel : pic@moov.mg

