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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
*****'f: *-** *****

AGENCE ROUTIERE
*******-'f:*-*** * *

MINISlERE DES TRAVAUX PUBLICS

PROJET DE DURABILITE DU SECTEUR
ROUTIER A MADAGASCAR
***************
Crédit IDA N° 6952-MG - P 176811

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET
POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DU PROJET DE DURABILITE DU SECTEUR
ROUTIER A MADAGASCAR
1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un crédit de financement de 200 millions
USD, provenant de l' Association Internationale de Développement (IDA/Banque Mondiale) au profit du
Projet de développement durable des routes à Madagascar (PDDR) et a 1' intention d 'uti 1iser une partie
des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer les contrats de services des consultants pour le
personnel de l' Unité de Gestion de Projet pour améliorer la connectivité en milieu rural dans les vingttrois régions de Madagascar, à travers des interventions résilientes au changement climatique effectuées
sur les réseaux de routes principales, secondaires, tertiaires, rég ionales et communales.
2. L'Objectif de Développement du Projet (ODP) est d ' améliorer la longévité, la sécurité et la résilience
climatique de certaines routes principales revêtues à Madagascar. Le projet comprend deux principales
composantes :
L'ompo!!anle 1. Arnèlioralion Je IUal d Jc la rcsilicncc dcs rouh::s (ltiU militons U::JlJ) pour
financer des travaux et des services de conseil pour soutenir l'entretien périodique et de routine

ùes roules pt iu~aires revêtues ùa11s différe11les régiu11s ùe

Maùa ~ast.:ar.

011 eslittte 4u'e11viron 1

200 km de routes revêtues en état passable à mauvais - représentant 20 % du réseau national
bitumé- bénéficieront d'un entretien périodique dans le cadre de ce projet.
Composante 2. Assistance Technique et Appui aux Réformes des Secteurs des Routes et des
Transpot1s (20 millions USD) pour soutenir principalement les services de conseil et les biens
visant à renforcer les capacités et les activités de renforcement institutionnel du secteur des routes
et des transpot1s afin d'assurer la durabilité de la connectivité
3. Le Projet a l' intention d ' utiliser une partie du crédit pour effectuer des paiements au titre des contrats du
personnel de l'Unité de gestion de Projet (UGP) qui sera mise en place par Le Ministère des Travaux
Publics /Agence Routière.
4. L' Agence Routière invite les candidats intéressés en tant que Consultants individuels à postuler les postes
suivants :

COORDONA TEUR DU PROJET
Être titulaire d ' un diplôme universitaire (BACC+5 ou
plus), en Gestion de projets, en Administration
Publique, en Génie civil, Génie Rural, Travaux Publics,
ou domaines similaires. Tl est préférable que les
candidats aient eu des formations en gestion de projet ;
A voir une sol ide expérience en Gestion des Projets 1
Programmes: avoir au moins 10 années d'expériences
dans la gestion administrative et financière des Projets
de développement avec au minimum 5 ans avec des

RESPONSABLE
FINANCIER

ADMINISTRA TIF

ET

Être titulaire d'un Diplôme BACC+ 4 ou 5
en gestion ou en comptabilité
Maîtrise les logiciels courants de
comptabilité et de l'outil informatique et
bureautique
Avoir des expériences réussies d ' au moins
sept années dont au moins trois durant les
cin dernières années dans la aestion et

l'administration de projets financés par les
bailleurs de fonds internationaux

patienaires techniques et financiers internationaux
A voir une connaissance des politiques et procédures de
passation des marchés suivant les standards
internationaux et aux bonnes pratiques en matière
d 'acquisition. La connaissance de la Politique et
procédures de passation des marchés de l' un des
PTF(s) (Banque mondiale, UE, BAD ... ) serait un
atout ;
A voir une connaissance des procédures
administratives, financières et comptables ainsi que de
la gestion financière ;
A voir les aptitudes managériales de gestion des équipes
multidisciplinaires ;
Disposer de notions sur la durabilité environnementale
et sociale des projets de développement ;
Être d' une bonne moralité ;
Etre animé d' un esprit de travail en équipe ;
A voir une bonne connaissance des nouvelles
technologies de l' information et de la communication ;
A voir une maîtrise parfaite parlée et écrite du français
et de malagasy ;
Etre âgé(e) de 55 ans au maximum ;
Disponible (se convenir avec le projet lors de la
négoclmlon)

Avoir une grande capacité d' analyse de
données, de synthèse et de rédaction
Maîtrise la langue Française, la bonne
connaissance de 1' anglais serait un atout
Avoir des références au cours des deux
dernières années faisant état d'une aptitude
à organiser son travail, à diriger un service,
à animer une équipe, ainsi que d' une
discrétion et d'une intégrité
professionnelles.
Avoir une connaissance pratique et
excellente d'utilisation de l'ordinateur et
des logiciels de base
Maîtrise le logiciel de gestion comptable et
financière
Avoir des expériences dans des projets
financés par l' IDA serait un atout

AUDITEUR INTERNE
Avoir un diplôme d'expertise comptable reconnu par
l' Ordre des Experts Comptables et Financiers de
Madagascar ;
Avoir des expériences professionnelles de dix ( 10) ans au
minimum avec au moins cinq (5) ans en tant qu'Auditeur
au sein d'un Cabinet d'audit et d'expetiise comptable ;
-

Avoir une solide expérience dans l'audit des projets
financés par les principaux bailleurs de fonds ;

-

Avoir une bonne connaissance de la gestion des projets
financés par les bai lieurs de fonds ;

-

Avoir une bonne connatssance des procédures
administratives et financières et des diverses directives de
passation de marches et de décaissement de la Banque
mondiale serait un atout ;

-

Avoir une bonne connaissance des systèmes de gestion
financière informatisée et des logiciels de comptabilité
générale, analytique, budgétaire et financière ;

-

A voir une excellente maîtrise du français écrit et oral ;
l'anglais serait un atout ;

-

Avoir un sens marqué de l'organisation,
responsabilité, de la rigueur et de l' intégrité.
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RF.SPONSA RT ,F, F.N PRF.VF.NTION ET
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SUR
LE
t.; EN lŒ/ EXP LU l'l'A Tl UN
k'l'
AHUS
SEXUEL-HARCELEMENT
SEXUEL
(VBG/EAS-HS) & VCE (VIOLENCE
CONTRE LES ENFANTS)
A voir au motns un Diplôme de Bac+4 ou
équivalent, en sciences sociales, économie, en
droit, en gestion des projets, en psychologie ou
toute autres disciplines similaires ;
Avoir au mo111s cinq (5) ans d' expérience
réussie dans la supervtston des activités de
prévention et 1utte contre les VBG- VCE ;
A voir une expérience d'au moins cinq (5) ans
dans la conduite des campagnes de
sensibilisation sur les droits des femmes ,
l' égalité de sexe, les VBG-VCE, serait un atout;
Avoir une excellente connaissance des principes
directeurs et éthiques qui gouvernent le travail
avec de VBG-VCE atnst que des bonnes
pratiques dans la mise en œuvre des activités de
prévention et lutte contre les VBG-VCE ;
Disposer d' une bonne expérience des méthodes
de collecte et d' analyse des données sur les
VBG-VCE;
Avoir
des
capacités
dans
1'analyse
situationnelle des problématiques liées aux
VBG-VCE ;

A voir de bonnes connaissances du Cadre
environnemental et social de la Banque
mondiale, serait un atout ;
A voir une bonne connaissance de la législation
nationale en matière de VBG- VCE ;
Avoir une excellente maîtrise du français et une
bonne capacité rédactionnelle ;
Avoir une bonne maîtrise des outils
informatiques (traitement de textes, tableurs,
Internet et Intranet, etc.).
RESPONSABLE DES PASSA TONS DES MARCHES

Être titulaire d' un diplôme d' Ingénieur en Génie Civil ou
équivalent;
Avoir au minimum cmq (5) ans d'expériences
professionnelles sur les passations de Marchés ;
J\ voir des expériences dans les procédures de passation de
m<trc.h&.s nu prnj~ts fin<tnc&.c; p<tr l ~s B<tilkurs d~ fonds.
Être rnéLhoJi4ue, orJonné( e ), proacli f( ve) et capable de
Lld VdÎ ikl LldiiS u11 cllVÎiuiiiJCIIIclll

~uu~-jJIC!:>!:>ÎUII.

Capable de travailler avec des équipes pluridisciplinaires

Mûtri ae lit !Jmg11e fr~tn~:ilÎ1F.' (écritr;> et orJtk);
Maîtrise les outils informatiques,
A voir un bon esprit de discernement ;
Avoir Lille UUIIIIe eapaeile reJaelÎUllllelle ,

Prêt( e) à effectuer des déplacem ents fréquents ,
Di ~; po t;e r d'u n t:em; aigu de la communication;
Honnête et intègre
Atouts :
-connaissance de l'anglais
-expériences dans les projets financés par Banque mondi ale

SPECIALISTE EN GESTION DE RISQUES
SOCIAUX
Être titulaire d' un diplôme BAC +4 ou 5
dans le domaine social, d'études d' impacts
environnemental et social ou ingénierie
sociale, en études d'i mpacts sociaux et
d'appui aux projets de développement
SOCiaUX ;

Avoir ries ex périenr.es prnhiltltes et rf: ltc;<;Ïec;
Jans le Jomaine Ju Jéveloppemenl social et
plu r. particuliàromont: [:>;O:.tio n ci e n :.cgJ ~G
suc•;wx (parliculièrernenl réinsta llati on
involontaire de personnes), inclusion
ooo ialo (inol uunt gu mu), ungugurnunt
citoyen/redevabi 1ité
sociale
et
développement communautaire, gestion des
conflits et ci es pla in tes ;
A voir de la connaissance des textes
règlementaires et légaux en vigueur
rée,issnnt h~ dnmnin1~ d1': I'I':xprnpri:·iiÏJH I ;
A voir de la connaissance du contexte
national et des nouvelles normes
environnementales et sociales de la Banque
mondiale en vigueur;
A voir une capacité de planification,
d' anticipation, d' analyse, de synthèse, de
rédaction et d'organisation ;
Avoir des folies expériences en suivi et
évaluation de projets ;
A voir une excellente capacité
rédactionnelle et orale en langue malagasy
et en français ;
Maîtrise des outils informatiques.
Personnalité :
Sens de la rigueur et de l'organisation ;
Honnête et intègre ;
Bonne capacité d'analyse et synthèse;
Capacité d'initiative et de jugement ;
Disposer d'u n bon sens de l'organisation,
d' analyse et d'observation ;
Aptitude à travailler seul(e) ou avec une
équipe multidisciplinaire ;
Aptitude à travai lier sous-pression et à
effectuer des déplacements sur terrain et
dans des conditions difficiles ;

Bonne capacité d'écoute et de
co mm un ication .
Atouts:
- Expériences dans des projets financés par
le Groupe de la Banque Mondiale
- Maitrise de l'anglais

SPECIALISTE EN SAUVEGARDE
ENVIRONNEMENT ALE
Disposant au moins d' un diplôme de Bacc + 5 en sciences
environnementales ou agro-forêsterie ou en écologie ou
en géographie ou équivalents.
Disposant d'au moins (05) cinq ans d' expériences
dans
la
gestion
professionnelles
probantes
environnementale et sociale
Avoir une connaissance ai gue des textes règlementaires et
légaux en vigueur régissant le domaine de
l' environnement au niveau national.
Avoir une connaissance du contexte national et des
nouvelles normes environnementales et sociales de la
Banque mondiale en vigueur.
- Avoir u11e capacité Je pla11ifïcaliun, J ' anlit:ipation,
d' analyse, de synthèse, de rédaction et d' organisation,
- Avoir une bonne Connaissance de la langue française
écrite et orale ainsi que le Malagasy.
- MAîlris~ les outils infon11 atiques.
(Jualités :
- Ordonné(e), méthodique et proactif(ve),
- Disposant d' une bonne capacité d'analyse et de synthèse,
- Avoir une capacité d'initiative ct de jugement,
- Disposant d' un bon sens de l'organisation, d'analyse et
d'observation,
- Avoir une aptitude à travailler scul(c) ou avec un e équipe
multidisciplinaire
- A voir une aptitude à travai lier sous-pression et à
effectuer des déplacements sur terrain ,
- Avoir une bonne capacité d'éco ute et de communication,
- Avoir une excellente capacité rédactionnelle.
Atouts:
Expériences dans des projets financés par la Banque
Mondiale,
Connaissance de la langue anglaise

5. Les dossiers de candidature devront comporter une lettre de motivation rédigée en français, un CV avec photo
récente, les copies des diplômes, un numéro de téléphone, son adresse électronique (Email) pour contact rapide.
6. Les Consultants intéressés sont invités à retirer les termes de référence du poste à l'adresse indiquée ci-dessous.
Les termes de référence sont également disponibles en version électronique en envoyant une demande à la même
adresse ci-dessous. Le nom et l'adresse du Consultant devront être spécifiés dans la demande.
7. Le dossier de candidature doit être déposé à 1'adresse ci-après sous enveloppe fermée mentionnant l' intitulé du
poste demandé, au plus tard le 01 octobre 2021 à 16 heures 00.

"Manifestation d'inté!-êt pour le recrutement du pe1·sonnel du projet de durabilité du secteur routier
à Madagascar "
Monsieur Le Directeur Général de L'Agence Routière
Immeuble Agence Routière-Face Lycée technique Alarobia
[101] Antananarivo- Madagascar
Adresse e-mail : agenceroutiere@agenceroutiere.mg en copies à: c.rakotomavo@agenceroutiere.m g

8. Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement de .projets d'investissement,
publié le le' juillet 2016 et ses mises à jour.

.·

C 9 SEPT 2021

AntananaJJVO, le ...... ... ............ .. .. ... ... . ... .
LE DIRECTEUR GENERAL DE L' AGENCE ROUTIERE

~TOMA VO Chcistophe

