APPEL A CANDIDATURES

UN CONSULTANT SENIOR EN APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS D’ELECTRIFICATION RURALE
ET DEUX (02) ASSISTANT(E)S TECHNIQUES EN ELECTRIFICATION RURALE ET URBAINE BASES A
ANTSIRANANA ET/OU TULEAR
Accord de prêt N° 1655P
AMI N°001/2018/PIC2_OFID
Date de lancement : 10 mars 2018
1.

Le Gouvernement de Madagascar a reçu un crédit du Fonds de l’OPEP pour le Développement International
(OFID) pour financer le projet d’amélioration de l’accès énergétique dans les Pôles Intégrés de Croissance et
Corridors (PIC2/Energie). Une partie des fonds servira aux paiements relatifs aux contrats de consultants en objet.

2.

L’objectif général des missions est d’assister et de faciliter la préparation puis la mise en œuvre des activités
d’électrification rurale et urbaine financés par le Projet dans ses pôles d’intervention (Diana/Atsimo Andrefana).
Le consultant senior sera basé à Antananarivo et travaillera en étroite collaboration avec l’ADER. Les assistants
techniques seront basés respectivement à Diégo et à Tuléar.

3.

La durée prévisionnelle des interventions est de 18 mois avec une évaluation de performance tous les 6 mois.

4.

Le Projet PIC2 invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à mener les missions ci‐dessus.

5.

Les consultants devraient répondre au profil suivant :

ASSISTANT(E)S TECHNIQUES
 Diplôme
dans
le
domaine
de
l’énergie/infrastructures ou tout autre
domaine pertinent avec une expérience
professionnelle de 05 ans minimum.
 02 années d’expérience professionnelle dans
le domaine de l’électrification urbaine et/ou
rurale.
 Expériences en matière de contrôle et
surveillance de travaux.

CONSULTANT SENIOR
 Diplôme universitaire (minimum Bacc+5) en
gestion/économie, infrastructure/énergie ou
domaines similaires.
 Expertise dans le domaine organisationnel
et/ou la gestion de projets, incluant en
matière de suivi‐évaluation
 Connaissance des procédures de passation de
marchés des principaux bailleurs est un atout

 Connaissances et expériences en matière
d’énergie renouvelable serait un plus.

 Connaissances du secteur de l’énergie et des
problématiques de l’électrification rurale à
Madagascar.

 Maîtrise de la langue française.

 Très bonne capacité d’organisation/

 Titulaire d’un permis de conduire pour moto
(A1/A2).

 Très bonnes capacités d’analyse, de synthèse
et rédactionnelle en français.

NB. Postes basés à Antsiranana et/ou à Tuléar avec
déplacements dans la zone d’intervention

NB. Poste basé à Antananarivo avec déplacements dans
les zones d’intervention

6.

Des projets de Termes de Référence des missions peuvent être consultés sur le site www.pic.mg sans engager le
Projet ni sur la forme ni sur le contenu.

7.

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 28 mars
2018 à 16 heures (heures locales).
Projet Pôles Intégrés de Croissance
Maison de la Réunion ‐ Isoraka ‐ Antananarivo (2ème Etage)
Antananarivo ‐ Madagascar
E‐mail : procurement@pic.mg
avec la mention « Appel à Candidatures N° 001/2018/AMI/PIC2_OFID – titre »

