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Termes de Référence 
 

Recrutement d’un spécialiste en analyse financière de dossiers de demande de financement de 
TPEI/PMEI, en appui à l’EDBM dans le cadre de subventions prévues par le Fonds d’Appui à 

Frais Partagé (FAFP)  

I. Contexte et justification 

La République de Madagascar a obtenu des prêts du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) en vue de financer la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Promotion des Investissements 
(PAPI), ci-après dénommé « le Projet ». Le Projet vise à soutenir les efforts du Gouvernement à créer 
les conditions d’une croissance économique forte, inclusive et soutenable à travers l’impulsion de 
l’investissement privé dans les secteurs prioritaires, et la mise en place d’un cadre de partenariat public-
privé (PPP) permettant de mobiliser les ressources nécessaires au développement et à la modernisation 
des infrastructures. 

Etant l’outil institutionnel du Gouvernement pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie nationale 
en matière d’accroissement des investissements privés, l’Economic Development Board of Madagascar 
(EDBM) s’est vu confier le rôle d’organe d’exécution du Projet.  

Parmi les activités de la composante 1 du PAPI « Soutien à la Promotion des Investissements » figure 
le Fonds d’Appui à Frais Partagés (FAFP), un Projet d’Appui aux TPE/PME du secteur du Textile-
Habillement-Accessoire (THA).  

L’objectif du fonds est de favoriser les conditions d’une croissance inclusive génératrice de nouvelles 
valeurs et d’emplois par ces catégories d’entreprises, en apportant un financement à frais partagés, pour 
permettre (i)-l’investissement en matériels et équipements de production, (ii)- l’investissement 
immatériel (campagne de communication, site web, plaquette, participation à des salons, ...), (iii)- 
l’appui à l’organisation, à la gestion, au développement commercial, (iv)- l’assistance technique et (v) 
un appui aux financements des besoins en fond de roulement.  

Les « Bénéficiaires » du FAFP sont les entreprises non exportatrices (TPE/PME – Micro entreprises – 
Artisans – Startups) intervenant dans les domaines suivants : Habillement, Coupe & Couture, Broderie, 
dentellerie, Crochet, Tricotage, Accessoires Cuir, Vannerie….  

Le projet sera mis en œuvre par une Equipe de Gestion du Projet pilotée par un consultant, en étroite 
collaboration avec l’équipe de gestion du projet EDBM/PAPI, en charge notamment d’assurer la 
sélection des dossiers de projet qui vont pouvoir bénéficier de l’appui du FAFP. 

Dans ce cadre, l’EDBM/PAPI fait appel aux services d’un consultant spécialiste en « analyse financière 
de projets d’investissements des TEP/PME » pour l’accompagner durant les différentes phases de 
sélection des dossiers de demande de financement. 
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Objectifs 
 
Cette mission vise à accompagner l’EDBM/PAPI durant les phases de : 

- sélection des dossiers de projet des TPEI et PMEI  
- de l’instruction des dossiers sélectionnés, pour décision d’octroi au comité d’attribution des 

subventions. 

Rappelant le rôle de l’EDBM en tant que superviseur de l’ensemble du processus de sélection des 
dossiers de projets et de validation finale de l’évaluation technique et financière de chaque projet , faite 
par le consortium en charge de la mise en place et de la gestion du fonds. 

 
Mission et attributions 

De façon plus spécifique, sous la supervision du responsable de la composante 1 du PAPI et en étroite 
collaboration avec l’équipe EDBM/PAPI, ci-résumé les tâches du Consultant, chargé d’apporter son 
expertise notamment en évaluation technico-financière : 

- Durant la phase de sélection des dossiers de projet (DP) : 

 Pour chaque dossier présélectionné, vérifier la conformité et la cohérence de l’analyse 
technique et financière faite par le consortium (performance économique et financière 
du projet, solvabilité, patrimoine,…), prévoyant une lecture des DP, si nécessaire 

 Consulter les DP et  apporter les rectifications nécessaires 
 Confirmer ou infirmer les recommandations du consortium pour chaque dossier (en 

apportant les justifications le cas échéant et en conseillant l’EDBM/PAPI) 
 Etablir une note globale sur l’appui à la phase de sélection 

- Durant la phase d’attribution (des DP sélectionnés) : 

 Pour chaque DP sélectionné, à présenter pour décision du Comité d’attribution, 
vérifier la conformité et la cohérence de l’évaluation faite par le consortium (fiche de 
projet) 

 Consulter les DP et  apporter les rectifications nécessaires 
 Apporter les recommandations utiles 
 Etablir une note globale sur l’appui à cette phase 

 

Résultats attendus et livrables 

Le langage de travail est le français. 

Il est attendu du Consultant deux (02) livrables dont les détails sont fournis ci-après : 

 Note préliminaire et note globale d’appui à la phase de sélection : 5 jours après la 
notification de l’intéressé, note préliminaire incluant l’approche méthodologique proposée et 
le calendrier d’intervention, ainsi que la situation de chaque DP évalué (à 5 jours), puis à la 
fin de la période, une note globale sur l’ensemble des DP évalués 

 Note globale d’appui à la phase d’instruction des DP: 5 jours après la notification de 
l’intéressé, l’approche méthodologique et la situation de chaque DP à soumettre pour décision 
(phase d’instruction des DP) au comité d’attribution 

Durée de la mission 

La mission s’étalera sur une période totale ne dépassant pas dix- huit (18) hommes-jours  
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Qualification du consultant : 

Le Consultant doit justifier qu’il a le profil et les qualifications requises suivantes : 

 Diplôme d’études supérieures (minimum Bac+4) en Gestion, Comptabilité, Finances 
 Au moins 4 (quatre) années d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine 

des finances  
 Capacité avérée en matière d’analyse financière de plans d’affaires, dont 3 références 

(au moins) en matière de prestations similaires 
 Connaissance du secteur « Textile & Habillement » et expériences en matière de 

financement des TPEI/PMEI  peuvent être un atout 
 Connaissances de l’environnement des affaires et des investissements  
 Capacités d’analyse et de synthèse développées  

 
 


