
 
PROJET DE TRANSFORMATION ECONOMIQUE POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE – PIC3 

 
APPEL A CANDIDATURES DE CONSULTANT INDIVIDUEL 

 
ELABORATION D'UN PLAN STRATÉGIQUE PLURIANNUEL POUR 
L’OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR (ONTM) 

Crédit IDA-69290 
AMI N° C-080-2023/PIC3 
Date de lancement : 09 mars 2023 
 
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 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. L'objectif de cette mission est de contribuer à donner à l'ONTM une orientation plus ciblée et stratégique 
par le développement d'un plan stratégique institutionnel.  Le plan d'action qui l'accompagne devra 
également fournir des orientations pour aider l'ONTM à définir plus clairement ses interventions tout en 
fournissant une orientation utile aux partenaires actuels et potentiels. 
 

3. Le Projet PIC3 invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services ci‐dessus. Un consultant 
sera sélectionné en accord avec les procédures de recrutement de consultant individuel 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 et Services de Consultants » de juillet 2016 révisé en août 2018.  
 

4. Le profil requis comprend :  
 
‐ Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Master 2 dans une discipline liée à la mission, 
‐ Disposant au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du tourisme dans des pays 

similaires à Madagascar, 
‐ Expérience sur l'élaboration de plans stratégiques pour des organisations ou des destinations 

touristiques ayant réussi leur développement, 
‐ Expérience dans le développement de plans/outils/systèmes de suivi et d'évaluation. 
‐ Une bonne connaissance du secteur du tourisme à Madagascar et des principales parties prenantes sera 

un atout, 
 

5. Les Termes de Référence peuvent être consultés sur le site www.pic.mg. 
 
6. 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 22 mars 2023 à 16 heures (heure locale) à l’adresse :  

 
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 
 

Avec la mention « ELABORATION D'UN PLAN STRATÉGIQUE PLURIANNUEL POUR L’OFFICE NATIONAL DU 
TOURISME DE MADAGASCAR (ONTM) » 

 
Le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors 


