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MINIST'ÈRE DE L'INDUSTRIALISATION. D{J COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

SE CR.ÉTA R I a r c Ér,," É nai_

DIRL,CT'tON CÉN É NNI E DE t-' IN Dt JSTR 1A t- I SATION

PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FTNANCIER (PAISF)

CELLUI-E D'EXÉCU'|ION DU PROJET

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
(SERViCES DE CONSLJLTANTS FIRMES)

NOOO1.23lAM I/PA ISF - ODOF-ZPI
Madagascar

Rétérence de I'accord de flnancement : 2100150042450
N' d'Identification du Pro-jet : P-MG-H00-002-0,5

Date de l'Avis : 31 janvier 2023

RECR.UTEMENT D'UN CABINET DE CONSEILPOURUNE MISSION D'APPUI
À L'INDUSTRIALISATION RÉGIONALE Dtr MADAGASCAR ET A L'IMPLICATION DES PME/PMI

MALGÀCHES DANS LES ZPI

1- Le Couvernement de la République de Madagascar a reçu un financement du Groupe de la Banque Afiicaine de

Développement (Fonds Af-ricain de Développement) afln de couvrir le coût du PROJET D'APPUI A

L'INDUSI'RIALISAIION ET AU SECTEUR FINANCIER (PAISF): et a l'intention d'utiliser une partie des

sommes accorclées au titre de ce Prêt pour ltnancer le contrat de la MISSION D'APPUI A

L,INDUSTRIALISATION RÉGIONALE ET A L,IMPLICATION DES PME/PMI MALGACHES DANS

LES ZPI.

2- La mise en æuvre de I'industrialisation régionale par le Ministère de l'lndustrialisation, du Commerce et de la

Clonsomnration (MICC) prend la fbrme de deux programmes: le programllle One District One F:acîor? ('ODOF')

consistant en la dotation par district cl'unités industrielles de transformation aux PME/PMI locales et le proiet

« Taninketsct lnclostrialy»> ou Zcsnes Pépinières lndustrielles ('ZPl') qui cot.rstituent la forme locale des Zorres

d'Emergence Industrielle voulues par le Président de la République.

3- Les services prévus au titre de ce contrat comprennent

A. Assistance dans l'identification et la mobilisation des parties prenantes de chaque Région (et District
concemé) pour fonner un écosystèn.re efficient et une chaîne de valeur opérationnelle ar-rtour des

bénéficiaires ODOF et des ZPl.

B. Assistance dans la conception. le pilotage et la conduite des appels à projets penxettant de séleotionner

des PME/PMI attributaires des matériels et équipernents indLrstriels du programme ODOF

C. Assistance clans [a conception, le pilotage et la conduite des appels à projets pennettant de sélectionner

des développeurs de ZPI
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D. Acconipagnement opératioruel des attributaires cles proiets üDOF et Z.Pl, afin de s'assurer rj*
lancement et déroulement satisfaisants de ces projets, en pa$iculier dans ie cadre de leur structul'atiui;
et Ia phase de démarrage (renforcenient de capacités. assistance techniqr-re. mobiiisation iie

financernents, etc.)

3- L.e MICC, àtravers la Cellule d'Exécution dLr Projet (CEP) PAtSF. invite ies Consultants (cabinets et sociétés de

consei[) à présenter leur candidarure en vue dc fburnir les services décrits ci-clessus. Les consultants intéressés doivent
produire les intbrrrratiorls sur leur capacité et expél'ierlce démontrant qu'ils sonr qiralifiés pour les prestations
(docr-u'nentation, référence de prestations similaires" expérience dans des missions comparables, disponihilité de

personnel qualifié, etc.). L,es Consultants peuvent se inettre en associatit,n porlr au.,nrenlel ier.rrs clrancr:s de
qr-ralification.

4- Les critères d'éligibilité. l'établissernent de la liste restreinte et la procédure de sélection seront confbnres ar"r «

Cadre de passation des marthés pour les opérations {Tnancées par le Croupe de la Banque Africaine de
Développement (Octotrre 20l5) ». qui sont disponibles sur le site rveb de la Banque à !'adresse : 

. ,. : ,, , .

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des infonrations supplérnentaires ([es tennes de réfërence (TDR)) à

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : de 08 heures à l6 her"rres

6- Les expressions d'intérêt doivent êtr:e déposées ou envoS;ées à I'adresse mentionnée ci-dessoris au plus tard Ie 2l
février 2023 et pofter expressément la mention « NoûO1-23lAMI/PAISF ODOF-ZPI - RECRUTEMENT D"UN
CABINET DE CONSEIL POUR UNE M]SSION D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION RECIONALE ET
A L'IMPLICATION DES I,ME/PMI MALCACHES DANS LES ZPI ».

Cellule d'Exécution du Projet (CEP) du Projet d'Appui à I'lndustrialisation et au Secteur Financier (PAISF)
Tél : +261 34 05 -5:13 30
Email : L:r,' .i:r ,,1r1.,:,.r-i...,:

Porte 701,7e étage lmmeuble EDBM Antaninarenina
](.)] ANT'ANANARIVO
MADAGASCAR

Fait a Antananari\.o. le 3l .iani,ier 2023

Coordonnateur du Projet

A IRIMANAN]A

PAISF

MADAGASCAR


