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

(PRODIGY) 

Crédit IDA 6780-MG 

APPEL A CANDIDATURES N° 010/22/PRODIGY/AMI 

Assistant(e) Technique pour l'accompagnement des équipes en Maîtrises d’Ouvrage (MOA) pour le Ministère du 
développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) 

 

1) Le Gouvernement de Madagascar a reçu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) en vue 
de financer le PROjet de Gouvernance DIgitale et de Gestion de l’Identité MalagasY (PRODIGY), et a l’intention d’utiliser une 
partie du financement pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat d’un(e) Assistant(e) Technique pour 
l'accompagnement des équipes en Maîtrises d’Ouvrage (MOA) pour le Ministère du développement Numérique, de la 
transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT). 

2) L’objectif général de la mission est d’aider le MNDPT à recueillir, identifier et qualifier les besoins des citoyens face aux 
services publics 

3) L’Unité de Coordination des Projets (UCP) invite les candidats admissibles, 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 Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020. 

5) Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, y compris les Termes de Référence, à 
l’adresse ci-dessous. Les Termes de Référence peuvent être téléchargés sur ce lien : https://digital.gov.mg/tdr-amoa-
mndpt/ 

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

• Formation supérieure bacc+5 dans une école de commerce et/ou d’ingénieur (informatique et/ou gestion); 

• Avoir au minimum trois (03) expériences réussies en tant que AMOA ou en mission d’étude, dans les cinq (05) 
dernières années ; 

• Connaissance de l’expérience utilisateurs (user stories, etc...);  

• Ayant démontré de grandes qualités rédactionnelles et relationnelles ; 

• Connaissance d’une ou plusieurs méthodologies de gestion de projet ; une expérience au sein d’un environnement 
agile serait un atout; 

• La connaissance de l’administration publique serait un atout. 

7) La durée de la mission est estimée à 33 mois sous réserve d’une évaluation satisfaisante des performances du consultant 
après 6 mois puis de façon annuelle. 

8) Les dossiers de candidature contenant (i) une lettre de motivation rédigée en français, (ii) un CV (modèle Banque 
mondiale) et (iii) les copies des diplômes, seront adressés à Madame le Coordonnateur du PRODIGY et envoyés au plus 
tard le 18 mars 2022 aux adresses suivantes : 

Adresse : Lot II M 85 ter Antsakaviro, 3ème étage, Antananarivo 101 

Courriel : procurement@prodigy.gov.mg et coordonnateur@prodigy.gov.mg 

Et portant la mention « AMI N° 008/22 PRODIGY – Assistant Technique MOA MNDPT » 
 

Antananarivo, le 22 février 2022 
Le Coordonnateur de l’Unité de Coordination des Projets 

Stéphanie DELMOTTE 
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