
  

 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
---------------- 

SECRETARIAT GENERAL 
-------------- 

UNITE DE COORDINATION DES PROJETS (UCP)  
------------------ 

PROjet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’identité des MalagasY 
                          ------------- 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL 

RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR ASSURER L’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE 
L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE ET LA DÉFINITION D’UN MODÈLE DE GESTION POUR LE 

SYSTÈME DE GESTION DE L’IDENTITÉ À MADAGASCAR 

AMI N°04/PRODIGY-2020 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de l’Association Internationale de 
développement (IDA) dans le cadre du PROjet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’identité des MalagasY 
(PRODIGY), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du 
contrat d’une firme pour assurer l’Assistance Technique dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle structure et la 
définition d’un modèle de gestion pour le système de gestion de l’identité à Madagascar 
 

2. L’objectif de la mission est d’accompagner le gouvernement dans l’opérationnalisation de la réforme à travers une 
assistance technique intégrée autour des tâches clés de conceptualisation, d’évaluation, de réingénieries et 
d’accompagnement à la mise en œuvre, de développer et d’opérationnaliser la feuille de route de la réforme. 
 

3. Le mandat sera confié à un consortium de consultants capable de mobiliser un mix de compétences locales et 
internationales autour des principes agiles et de l’expérience utilisateur dans un environnement à forte fragilité en termes 
d’organisation, législation, gestion financière, gestion du changement, technologie de l’information, transformation 
digitale, anthropologie sociale, innovation. 
 

4.  L'Unité de Coordination des Projets (UCP) invite les firmes intéressées à manifester leur intérêt pour la réalisation des 
services décrits ci-dessus.  
 

5. Le Consultant sera sélectionné suivant la méthode « Sélection de consultants Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) 
conformément aux procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d'Investissement (FPI), publié par la Banque Mondiale - version Juillet 2016. 

 

6. Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires, y compris les Termes de Référence, à l’adresse 
(8) ci-dessous de neuf heures (09h00mn) à seize heures (16h00mn).  

 
7. La firme doit fournir les informations, justifiant qu’elle est en mesure d’exécuter les prestations suivant les Termes de 

Référence et les documents listés ci-après : 
- Lettre de manifestation d’intérêt mentionnant l’objet de la prestation ; 
- Documents justifiant la preuve de leur existence juridique ; 
- Description des expériences générales ; 
- Description détaillée des prestations similaires ; 
- Capacité de gestion et d’organisation appropriée pour la mission ; 
- Liste des membres du personnel-clé proposé tel que requis dans les Termes de Référence ; 
- Toutes informations jugées pertinentes pour apprécier la qualité de la firme avec les justifications y afférentes. 

 

8. Les dossiers de manifestations d’intérêt seront adressés à Madame le Coordonnateur de Projet et envoyés aux adresses 
suivantes :  
Adresse : Villa Lot II M 85 ter Antsakaviro, Antananarivo 101 
Courriel : coordonnateur@digital.gov.mg  et rpm@digital.gov.mg ; copie : apm2@digital.gov.mg 
au plus tard le lundi 08 septembre 2020 à 12 heures.  

Antananarivo, le 25 août 2020 

L’Unité de Coordination du PROjet de Gouvernance  
Digitale et de Gestion de l’identité des MalagasY 


