
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

---------------- 

SECRETARIAT GENERAL  

---------------- 

Unité de Coordination des Projets (UCP)  

------------------ 

PROjet de Gouvernance DIgitale et de Gestion de l’Identité MalagasY 

  (PRODIGY) 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

N°11/20/PRODIGY/AMI 

RECRUTEMENT D’UN REFERENT TECHNIQUE 

 

1) Le gouvernement de Madagascar a reçu l’approbation du fonds d’avance pour la préparation du PROjet de 

Gouvernance DIgitale et de Gestion de l’Identité 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’un « Référent technique pour l’Unité de 

Transformation des Services Publics (UTSP) ». 

2) Sous la supervision du Chief Digital Officer de l’UTSP et en collaboration avec l’Economic Development Board 

of Madagascar (EDBM), le référent technique a pour mission principale de prendre en charge l’animation de l’équipe 

technique, de l’innovation technique et du déploiement de technologies adaptées au développement et à l’efficacité des 

activités.  

3) L’Unité de Coordination des Projets invite les candidats intéressés, à manifester leur intérêt. Ils doivent fournir 

les informations indiquant qu’ils possèdent les qualifications et expériences pour l’exécution de la prestation. 

4) Le 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 des Services de Consultants et services de Consultants » de Juillet 2016, révisé 

en août 2018. 

5) Les Consultants intéressés 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). 

6) Le Consultant doit disposer des qualifications et expériences suivantes :  

-  Diplômé d’ingénieur en informatique (BACC + 5) ; 

-  Au moins 10 années d’expériences en tant que référent technique ; 

- Plusieurs expériences professionnelles significatives dans le domaine de l’agilité (SCRUM, Kanban, Lean, 

Intégration continue…) ; 

-  Facilité d’intelligence collective et de formation ; 

- Connaissance avancée des technologies suivantes : langage de programmation, bibliothèques, base de données, 

contrôle de version, services infonuagiques, déploiement continue, méthodes : agile et/ou UX Design, création 

de webservice. 

7) Le mandat du consultant est prévu pour une période de trois (3) mois avec une possibilité d’extension, basée sur 

une évaluation positive de sa prestation.  

8) Les dossiers de candidature devront comporter une lettre de motivation rédigée en français, un CV avec photo 

récente, et les copies des diplômes et seront adressés à Madame le Coordonnateur des Projets et envoyés aux adresses 

suivantes :  

Adresse : Lot II M 85 ter Antsakaviro, Antananarivo 101 

Courriel : procurement@digital.gov.mg et rpm@digital.gov.mg  Copie : apm2@digital.gov.mg  

au plus tard le Lundi 11 janvier 2021 à 12 heures.  

 

                                Antananarivo, le 16 décembre 2020   

Le Coordonnateur de l’Unité de Coordination des Projets 

Stéphanie DELMOTTE 
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