
   

 

APPEL A CANDIDATURES 
RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) DU PROGRAMME DE 

FACILITATION DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’ENTREPRENEURIAT A MADAGASCAR (FIEM) 

 
Crédit IDA 63150 
AMI N° 079/2021/PIC2.2 
Date de lancement : 05 novembre 2021 

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 Pôles Intégrés de 
Croissance et Corridors (PIC2). Une partie du crédit sera utilisée pour effectuer les paiements au titre 
du contrat de consultance en objet.  

2. L’objectif général de la mission est d’assurer la bonne gestion administrative et financière du 
Programme FIEM ainsi que la gestion des subventions, en respectant les procédures en vigueur.  

3. Le Projet PIC2 invite les candidats 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 général requis comprend : 
- Diplôme Universitaire ou Grandes Ecoles (au moins Bacc+4) en sciences de gestion ou de 

comptabilité/finances ou équivalent ;  
- Expériences d’au moins sept (7) années dans la gestion administrative et financière ;  
- Expériences dans les projets financés par les principaux bailleurs de fonds ; 
- Maîtrise parfaite des procédures financières et comptables des bailleurs de fonds comme la 

Banque Mondiale ; 
- Parfaite maîtrise des logiciels courants de comptabilité et de l’outil informatique et bureautique ; 
- Des expériences dans des cabinets d’audit seraient un atout ; 
- Disponible pour des déplacements dans les zones d’intervention du programme.  
- Méthodique, rigoureux (se), intègre ; 
- Grande capacité d’analyse de données, de synthèse et de rédaction ; 
- Maîtrise de la langue Française et bonne connaissance de l’Anglais ; 

5. Un projet de Termes de Référence peut être consulté sur le site www.pic.mg sans engager le Projet PIC 
ni sur la forme ni sur le contenu.  

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 19 novembre 2021 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 obligatoire « AMI N° 079/2021/PIC2.2 - RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

(RAF) DU PROGRAMME DE FACILITATION DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’ENTREPRENEURIAT A 

MADAGASCAR (FIEM) » 

 
Le Projet Pôles Intégrés de Croissance  

http://www.pic.mg/
mailto:pic@moov.mg

