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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. La mission principale de l’assistant technique en infrastructure est d’assurer la coordination et le suivi de la réalisation des 
travaux d’infrastructure dans sa zone d’intervention.   
A ce titre, il est appelé à coordonner, superviser, visiter les chantiers et suivre la réalisation des activités en matière 
d’infrastructures, c’est-à-dire depuis la préparation des termes de référence des bureaux d’études, l’élaboration d’études des 
petits projets, l’élaboration des éléments techniques en vue de l’établissement des dossiers d’appel d’offres, la contribution à 
l’évaluation des offres, le lancement jusqu’à la réception provisoire et définitive des travaux. Il aura la responsabilité de suivre 
la bonne progression et l’exécution des travaux en respect du calendrier de réalisation, et de réaliser toutes les tâches générales 
se rattachant à la supervision, au suivi et au contrôle des travaux dépendant directement du Projet PIC.  
Par ailleurs, Il aura la charge d’assister la mise en œuvre du programme de subventions aux communes d’intervention de la 
région ou d’autres travaux d’infrastructures et de contribuer au renforcement de capacité des communes, et plus 
particulièrement des services d’infrastructures et d’urbanisme des Communes Urbaines cibles. 
 

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 révisée en 2017, 2018 et 2020. 

4. Le profil requis se décrit comme suit : 
- Titulaire de Diplôme Universitaire ou Grandes Ecoles (Bacc+4 minimum) en BTP ou équivalent ;  
- Ayant d’expériences professionnelles d’au moins dix ans dans la gestion de projets d’infrastructures ; 
- Connaissance des procédures des marchés publics et de passation des marchés de bailleurs (Banque Mondiale, Union 

Européenne …) ; 
- Apte à faire des fréquents déplacements dans la zone du projet, 
- Ayant une connaissance de la zone d’intervention (serait un atout),  
- Ayant une très bonne capacité d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction,  
- Maîtrisant parfaitement la langue française,   
- Dynamique et communicatif. 

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, 
d’un CV détaillé incluant les références et détails de prestations similaires au plus tard le 28 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 – Assistance Technique en Infrastructure Poste basé à …….(à préciser)» 
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