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ASSISTANT TECHNIQUE POUR LA PROMOTION DE LA FILIERE ETHANOL COMBUSTIBLE A 

MADAGASCAR 

I. CONTEXTE :  

 

Le Carbon Initiative for Development (Ci-Dev), est un fonds carbone géré par le département de 

Finance Carbone de la Banque mondiale qui a pour mission d’utiliser le financement basé sur le 

résultat pour promouvoir l’accès à l’énergie propre et renouvelable dans les pays en voie de 

développement. Madagascar a bénéficié d’un financement carbone du Ci-Dev pour mettre en œuvre le 

Programme Ethanol Combustible.  

Le programme vise à remplacer l’utilisation du charbon de bois et du bois de chauffe en encourageant 

les ménages à adopter l’éthanol combustible. L’objectif du programme est la distribution de 100 000 

réchauds d’ici 2020 avec l’utilisation de la finance carbone pour faciliter l’accès des ménages aux 

réchauds à éthanol. Concernant l’offre, l’éthanol sera fourni premièrement par les microdistilleries et 

les industries sucrières locales.  

Plusieurs acteurs sont actuellement opérationnels dans le secteur éthanol combustible alors que 

d’autres ont manifesté leurs intérêts à développer la filière. Les activités du secteur éthanol incluent : 

la collecte, la fabrication, la transformation, le commerce, le stockage, la distribution de l’éthanol 

combustible ainsi que des réchauds à éthanol. Toutefois, un des défis majeurs que ces acteurs font face 

est l’acquisition de diverses autorisations pour formaliser leurs activités : les procédures 

administratives ne sont pas souvent claires et généralement longues.  

Dans ce cadre, la Banque mondiale recrute un Consultant pour appuyer les acteurs dans la clarification 

des procédures administratives existantes, proposition d’amélioration, et accompagnement des 

opérateurs voulant formaliser leurs activités.  

 

II. OBJECTIFS :  

 

L’objectif de la mission est d’améliorer l’environnement du secteur pour promouvoir la filière éthanol 

combustible. Spécifiquement, le Consultant aura à : (i) clarifier les différentes étapes et procédures 

nécessaires pour les diverses autorisations requises pour les activités de promotion d’éthanol 

combustible et proposer des améliorations, et (ii) accompagner les acteurs (microdistillerie, 

distributeur, …) dans la régularisation/formalisation de leurs activités.  

 

III. ETENDUE DES SERVICES :  

 

La mission inclura les taches suivantes :  

3.1. Appuyer le comité interministériel en charge de la promotion de l’éthanol combustible 

(CTPNEC1) dans la clarification des différentes étapes et procédures pour l’acquisition des 

autorisations pour chacune des activités du secteur éthanol combustible :  

Finaliser la liste des étapes pour les diverses autorisations, venant des différents départements 

ministériels, avec les différents documents nécessaires, les timings, les couts, les personnes à 

contacter. Ce document inclura les autorisations de la production de l’éthanol combustible à la 

distribution aux consommateurs finaux ;  

Valider la liste auprès des responsables administratifs concernés ;  

Proposer des améliorations/innovations visant à faciliter les procédures  
Assurer la mise en œuvre des améliorations apportées : valider les propositions et proposer le plan 

d’actions correspondant.  

 

3.2. En se basant sur les procédures définies dans la section 3.1, le Consultant accompagnera les 2  

 

_______________________________________ 

1 CTPNEC: Cellule Technique pour la mise en œuvre du programme national d’éthanol combustible  
 

 



opérateurs impliqués dans la production et la distribution d’éthanol et de réchauds, existants ou 

nouveaux, dans la formalisation de leurs activités :  

➢ Familiarisation avec les procédures  

➢ Appui à la constitution des dossiers correspondants  

➢ Appui à l’obtention des autorisations nécessaires.  


IV. LIVRABLES :  

 

Le Consultant soumettra à la Banque mondiale et à la CTPNEC des rapports en version électronique, 

comprenant :  

. Livrable 1 : Une liste des différentes étapes des procédures administratives, avec les documents 

nécessaires, le timing, le cout et les responsables, validée par les acteurs. Le document servira d’outil 

d’aide aux investisseurs. A soumettre un mois après la signature du contrat.  

. Livrable 2 : Un rapport d’avancement de la formalisation des activités : 2 microdistilleries et 2 

distributeurs d’éthanol combustible et de réchaud à éthanol ayant tous les autorisations nécessaires 

pour leurs activités. A soumettre 5 mois après la signature du contrat.  

. Livrable 3 : Un rapport final résumant la mission et incluant les réalisations, les leçons apprises, les 

opérateurs ayant acquis leurs autorisations : 4 microdistilleries et 4 distributeurs d’éthanol combustible 

et de réchauds ayant tous les autorisations nécessaires pour leurs activités. A soumettre 10 mois après 

la signature du contrat.  

 

V. PROFILS ET QUALIFICATION DU CONSULTANT  

 

Le mandat sera confié à un Consultant individuel national ayant le profil ci-après :  

. Titulaire d’un diplôme universitaire supérieur en économie, droit, agronomie ou équivalent ;  

. Au moins 15 ans d’expériences professionnelles ;  

. Expériences avérées dans le développement du secteur privé et/ou le 3P (Partenariat Public Privé) ;  

. Très bonne connaissance des procédures administratives dans le secteur industriel ;  

. Bonne connaissance du cadre légal et réglementaires du secteur éthanol combustible ;  

. Expérience dans le développement des filières ou chaînes de valeur serait un atout ;  

. Bonne connaissance de la filière éthanol combustible.  

 

VI. DUREE DE LA PRESTATION  

 

La durée maximale de l’intervention est estimée à 60 jours étalée sur une période ne dépassant pas 10 

mois.  

Veuillez envoyer vos candidatures à mamboarasoa@worldbank.org Deadline: Ce Mardi 25/07/2017 
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