
 
     

 
                    PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

                     --------------------------- 
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT- RELANCE 
(SERVICES  DE CONSULTANTS BUREAUX) 

MADAGASCAR 
PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI)  

Financement : FAT 
Secteur : Gestion de projet 
Référence de l’accord de financement : 5900150000501 
N° d’Identification du Projet : P-MG-K00-009 

 
La République de Madagascar a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Promotion des Investissements (PAPI), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat d’un Cabinet pour l’audit 
comptable et contrôle interne des exercices 2016 – 2017 - 2018 du Projet PAPI (RELANCE). 
  
Les objectifs généraux de l’auditeur dans le cadre des services prévus au titre de ce contrat sont  : (i) 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude ou résultent d’erreur permettant ainsi à 
l’auditeur de formuler une opinion exprimant si les états financiers sont établis, dans tous leurs aspects 
significatifs, conformément à un référentiel comptable applicable ; (ii) d’émettre un rapport sur les états 
financiers et de procéder aux communications requises par les Normes ISA sur la base des conclusions de 
ses travaux. 
 
Le Directeur Général de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) invite les Consultants à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
édition de mai 2008, révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 08h00 à 16h30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 02 
décembre 2016 à quatorze heures trente minutes (14) heures (30) minutes (heures de Madagascar) et porter 
expressément la mention «Audit comptable et contrôle interne des exercices 2016 – 2017 – 2018 du 
Projet PAPI». 

 
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 
À l'attention : Monsieur ANDRIAMIHAJA ROBSON Eric, Directeur Général 
Immeuble EDBM, Avenue Général Gabriel RAMANANTSOA             
Antaninarenina ANTANANARIVO 101                                               
Tel: + 261 20 22 670 40 
Fax: + 261 20 22 661 05 
E-mail: edbm@edbm.mg  
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