
 

APPEL A CANDIDATURES  
CINQ (05) CHARGES DE PROGRAMME POUR LE PROGRAMME DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS PRIVES ET 

DE L’ENTREPRENEURIAT A MADAGASCAR (FIEM) DU PROJET PIC3  
Postes basés à Fenerive Est, Tamatave, Mananjary, Manakara et Farafangana 

Crédit IDA 69290 
AMI N° C- 049-2023/PIC3 
Date de lancement : 14 mars 2023 

 
1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement 

(IDA) pour financer une troisième phase du Projet Pôles Intégrés de Croissance dans le cadre du projet intitulé « Projet de 
Transformation économique pour la croissance inclusive » (PIC3). Une partie du crédit sera utilisée pour effectuer les paiements 
au titre des contrats de consultance en objet. 

2. Le (la) Chargé(e) de Programme a pour mission d’assurer la gestion quotidienne du Programme FIEM pour 03 fenêtres distinctes 
au niveau de son site régionale d’affectation. Cette mission couvre essentiellement le lancement du Programme, la sélection 
des projets, l’accompagnement des bénéficiaires, l’appui aux décaissements de fonds de subvention, le suivi – évaluation des 
projets financés, la communication et l’appui à la coordination des activités du Programme au niveau régional. 

3. Le Projet PIC invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services ci-dessus. Des consultants seront sélectionnés 
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 » édition juillet 2016, mis à jour en 2017, 2018 et 2020. 

4. Le profil recherché se décrit comme suit : 
- Titulaire d’un Diplôme Universitaire d’études supérieures Master1 ou équivalent en économie, gestion, 

administration, ou tout autre domaine pertinent en lien avec la mission ; 
- Disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la gestion, la mise en œuvre 

et le suivi-évaluation de projets/programmes d’appui au développement régional ; 
- Ayant des expériences probantes dans le montage, l’analyse et l’évaluation des plans d’affaires ; 
- Disposant d’une solide connaissance du contexte économique et social de la Région d’intervention choisie, 

notamment sur les secteurs cibles du Projet ; 
- Ayant une bonne connaissance de l’environnement et des enjeux entrepreneurials à Madagascar ; 
- Disposant d’une bonne connaissance des procédures des bailleurs de fonds, celles de la Banque Mondiale 

constitueraient un atout ; 
- Grande capacité de communication interpersonnelle ; 
- Maîtrise des outils informatiques ; 
- Maîtrise parfaite du malagasy et du français à l’oral et à l’écrit. La maitrise de l’anglais est un atout ; 
- Fortes capacités rédactionnelles ainsi que d’analyse et de synthèse ; 
- Vif, dynamique, capable de prendre des initiatives, apte à travailler de manière autonome mais également en équipe. 

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

6. Les candidats intéressés doivent envoyer par mail et remettre un dossier de candidature composé d’une lettre de motivation 
précisant le lieu d’affectation choisi, d’un CV détaillé incluant les références et détails de prestations similaires au plus tard le 
27 mars 2023 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  
portant la mention « Appel à Candidatures – Chargé de programme FIEM – Poste basé à … (à préciser) » 

Le Projet Pôles Intégrés de Croissance 
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