PROJET D’ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR
-------------

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Pour la RECHERCHE D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE
Lancé le 28 Février 2020
-------1. Le Projet PrADAa été lancé par la Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en
2017, sous le mandat du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du
développement (BMZ), en étroite collaboration avec le Ministère de tutelle, le Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). La zone d’implémentation englobe les trois régions
du sud et sud-est de Madagascar : Androy, Anosy et AtsimoAtsinanana
2. L’objectif du projet PrAda est d’améliorer la performance de tous les acteurs des chaînes de valeur
agricoles sélectionnées, particulièrement vulnérables au changement climatique tout au long du
projet.
3. Afin d’atteindre cet objectif, il a divisé ses interventions en 3 trois composantes : (i) Composante I :
améliorer l’accès aux services de conseils agro-météorologiques et agricoles. (ii) Composante II :
améliorer les conditions-cadres structurelles pour développer les chaines de valeurs agricoles. (iii)
Composante III : améliorer l'accès aux produits d'assurance pour les acteurs des chaines de valeurs
contre les risques climatiques.
4. Le présent appel est lancé par la composante III qui a comme objectif de (i) Améliorer le cadre
politique et réglementaire, (ii) Renforcer la compréhension des produits d‘assurance (sensibilisation et
éducation financière), (iii)Développer et commercialiser des produits d‘assurance.
5. La Composante III est confiée au Cabinet AFC.
6. Pour la réalisation de l’objectif (iii), le PrADA cherche une Compagnie d’Assurance partenaire qui
s’engage à développer et à commercialiser un produit pilote d’assurance indicielle contre les risques
climatiques.
7. Les compagnies intéressées devraient soumettre un (1) document original relatif à leurs
offresclairement identifié comme tel et un DVD contenant la version électronique de l’ensemble des
documents. Les offres devraient être soumises sous enveloppes scellées avec la mention RECHERCHE
D’UN PARTENAIRE ENTREPRISE D’ASSURANCE POUR LA CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D’UN
PRODUIT PILOTE ASSURANCE RISQUES CLIMATIQUES.
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposées au plus tard le vendredi 27 mars2020 à
16h00 à l’adresse suivante : Cabinet AFC lot ID 60 Cité Gaillard, derrière Toyota Rasseta Ambohidahy
Pour les termes de référence, toutes questions et informations complémentaires nécessaires, les
soumissionnaires pourraient contacter et envoyer par e-mail leurs questions à
fenitra.ramanantsoa@afci.de avant le 6 mars 2020. Une session d’information pour les entreprises
d’assurance intéressées aura lieu le mardi10 mars à la Cité Gaillard.

