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1. La promotion des destinations touristiques régionales à Madagascar fait partie des axes 

stratégiques de  la Feuille de route du Ministère du Tourisme (MINTOUR). Cette activité relève en 
partie des Offices Régionaux du Tourisme (ORT) qui sont des organismes rattachés au MINTOUR.  
 

2. Chaque ORT est une association à but non lucratif qui regroupe les acteurs publics et privés 
régionaux du tourisme.  Les principales missions des ORT sont : (i) la promotion du tourisme au 
niveau régional, (ii) la facilitation du dialogue public-privé au sein de la région afin de promouvoir 
le tourisme, (iii) l’amélioration de la qualité de services et la diversification des produits 
touristiques régionaux.  
 

3. Le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) est une initiative du Gouvernement de 
Madagascar, financée par la Banque Mondiale. Le PIC2 contribue au développement du secteur 
tourisme à Madagascar et soutient la mise en œuvre de la Feuille de route du MINTOUR. 

4. Le MINTOUR, en collaboration avec le PIC2, procède au recrutement d’un consultant individuel en 
vue d’une assistance technique en appui aux ORT.  La mission vise à mener une revue 
institutionnelle des ORT puis d’élaborer des plans stratégiques pour une gouvernance et une 
gestion opérationnelle améliorées des ORT en ligne avec les besoins du secteur et les objectifs du 
MINTOUR. 
 

5. Le(la) Candidat(e) doit avoir les profils suivants : 
- Titulaire d'un diplôme reconnu en développement du tourisme ou équivalent (Bac +5), 
- Au moins 15 ans d’expériences professionnelles probantes dans le développement et/ou 

gestion et/ou promotion du tourisme à Madagascar, 
- Solides expériences en évaluation et orientation stratégique d’institutions similaires aux ORT, 
- Expériences probantes en appui institutionnel touristique et /ou dans la mise en place d’outils 

stratégiques, 
- Excellentes capacités d’écoute, de dialogue, d’analyse, de synthèse, de rédaction et de 

communication, 
- Parfaite maitrise à l’écrit et à l’oral du français et du malagasy, 
- Disponibilité immédiate 

6. Un projet de Termes de Référence peut être consulté sur le site www.pic.mg sans engager le Projet 
PIC2 ni sur la forme ni sur le contenu.  

7. 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 21 décembre 2021 à 16 heures (heure locale) à l’adresse : 

COORDINATION NATIONALE DU PROJET PIC2 
Immeuble ex-Maison de la Réunion - 2ème Etage –Isoraka 

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

 
Avec la mention obligatoire « AMI N° 079/2021/PIC2.2 – ASSISTANCE TECHNIQUE AUX OFFICES 

REGIONAUX DU TOURISME » 
 

Antananarivo, le 07 décembre 2021 

http://www.pic.mg/
mailto:pic@moov.mg

