
 

APPEL A CANDIDATURES  

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) FORMATEURS-COACH EN ENTREPRENEURIAT 
Postes basés à Tuléar et Ambanja 

 
Crédit IDA 63150 
AMI N° 077 /2021/PIC2.2 
Date de lancement : 21 octobre 2021 

 

1. Le Gouvernement de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour 
financer la mise en œuvre du Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2). Une partie du crédit sera utilisée pour 
effectuer les paiements au titre du contrat de consultances en objet. 

2. Les objectifs de la mission sont :  

- La formation et l’accompagnement d’entrepreneurs, en particulier des bénéficiaires du programme Miary en vue de : (i) 

stimuler la création d’entreprises et d’emplois associés ; (ii) augmenter les chiffres d’affaires et la productivité des 

entreprises accompagnées ; (iii) minimiser leurs risques de défaillance.  

- L’appui au développement du Centre d’Affaires régional pour assurer son autonomisation et sa pérennisation. 

3. Le Projet PIC2 invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services ci-dessus. Deux 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 », Edition juillet 2016 révisée en août 2018. 

4. Le profil requis comprend : 

- Master 1 ou 2 en gestion, marketing, entrepreneuriat ou autre domaine pertinent ; 

- Expériences probantes en formation ou en accompagnement d’entreprises ; 

- Bonne connaissance du contexte économique et social de la région, plus particulièrement de l’environnement 

entrepreneurial ; 

- Expérience souhaitée dans les études ou la prospection de marchés dans divers secteurs ; 

- Expériences pratiques de la mobilisation de financement pour les entreprises seraient un atout ; 

- Grande capacité de communication interpersonnelle ; 

- Bonne maitrise du dialecte local ; 

- Maîtrise parfaite du français à l’oral et à l’écrit ; 

- Maîtrise des outils informatiques ; 

- Fortes capacités rédactionnelles ainsi que d’analyse et de synthèse. 

5. 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.  

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 04 novembre 2021 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  

 

Avec la mention AMI N° 077 /2021/PIC2.2 « FORMATEUR-COACH EN ENTREPRENEURIAT » en précisant la zone souhaitée 
(Tuéar ou Ambanja). 

 
Le Projet Pôles Intégrés de Croissance 
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