
 

 
 
 

 
 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

Projet de Transformation Economique pour une Croissance Inclusive (PIC3) 
Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2.2) 

 
APPEL A CANDIDATURES 

EN VUE DU RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR NATIONAL DES PROJETS 
 

Crédit IDA-69290 
AMI N°C-025-2022/PIC3 
Date de lancement : 11 juin 2022 

 
 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un financement de I'Association 
Internationale de Développement (IDA) pour financer une troisième phase du Projet Pôles Intégrés de 
Croissance dans le cadre d'un projet intitulé « Projet de Transformation économique pour la croissance 
inclusive » (PIC3). Une partie du crédit sera utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat de 
consultance en objet. 

2. Le Coordonnateur National est responsable de la coordination et de la mise en œuvre de l'ensemble 
des activités et de la gestion efficiente des ressources du Projet de Transformation Economique pour 
une Croissance Inclusive (PIC3) ainsi que du Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2.2). 
Il rend compte au Comité Technique et au Comité National de Pilotage des projets ainsi qu'à la Banque 
Mondiale.  Il est le premier responsable administratif, fiduciaire et technique des projets. 

3. Le Ministère de l'Economie et des Finances invite les candidat(e)s à manifester leur intérêt à fournir les 
services ci-dessus. Un Consultant 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 révisé en août 2018. 

4. Le profil requis comprend : 
• Niveau Master Il ou équivalent au minimum en management, économie, droit ou tout autre 

domaine jugé pertinent au regard des secteurs clés d'intervention des projets PIC, notamment 
le tourisme, l'agribusiness, le numérique, l'entrepreneuriat et l'investissement privé. 

• 10 années d'expériences dans la gestion de projets de développement 
• Au moins 7 années d'expérience dans des postes de responsabilité de haut niveau dans la mise 

en œuvre de projets financés par des partenaires techniques et financiers ou des organisations 
internationales 

• Expériences dans au moins deux des domaines d'intervention suivants : agribusiness et 
développement des chaînes de valeurs d'exportation, tourisme, numérique, développement 
du secteur privé, climat des investissements, entrepreneuriat. 

• Connaissance et maîtrise avérées des politiques et des procédures en vigueur dans les projets 
financés par les Partenaires Techniques et Financiers 

• Expériences dans des projets financés par la Banque Mondiale seraient un atout 
• Forte capacité de négociation et de communication 
• Capacité d'analyse et de synthèse à démontrer 
• Aisance dans les relations institutionnelles (administration publique, secteur privé, collectivités 

locales et entités décentralisées, partenaires techniques et financiers, etc.) 
• Excellente capacité rédactionnelle 
• Maîtrise de la langue française, et bonne connaissance de l'anglais. 

5. Les Termes de Référence peuvent être consultés sur le site www.pic.mg. 

http://www.pic.mg./


6. Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent remettre dans une enveloppe fermée un dossier de 
candidature composé d'au moins d'une lettre de motivation avec prétention salariale, d'un CV 
détaillé incluant les références et détails des prestations pertinentes au plus tard le Vendredi 01 
Juillet 2022 à 16 heures (heure locale), à l'adresse : 

 
Monsieur le Directeur de la Dette Publique 

Direction Générale du Trésor 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ex Immeuble Negresky - Antaninarenina 

41, Rue Ranavalona Ambatonakanga, Antananarivo 101, 
Madagascar  

 
; 

Avec la mention obligatoire « APPEL A CANDIDATURES N°C-025-2022/PIC3 - Coordonnateur National des 
Projets » sur l'enveloppe extérieure 

7. Le(la) Candidat(e) doit exiger un accusé de réception lors du dépôt de sa candidature. 
 
 

 


