
 
MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE  

EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

------------ 

SECRETARIAT GENERAL 

------------ 

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE ATSIMO ANDREFANA 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 
Pays : Madagascar 

Projet : Projet de Réhabilitation des Infrastructures Agricoles de la Région Sud-Ouest (PRIASO) 

        Projet d’Extension du Périmètre de Bas Mangoky (PEPBM) 

Secteur : Agricole 

Référence de l’accord de financement :  

N° du Prêt FAD : 2100150029294 - 2100150032193 

N° du Prêt FAT : 5900150000251 

N° d’Identification du Projet : P-MG-AAB-004- P-MG-AAB-003 
 

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement  afin 

de couvrir le coût des : Projet de Réhabilitation des Infrastructures Agricoles de la Région Sud-Ouest, et Projet d’Extension 

du Périmètre de Bas Mangoky. 

Une partie des sommes accordées au titre de ces prêts seront utilisées pour financer le contrat d’audit des états financiers 

de ces Projets (PRIASO et PEPBM) pour les exercices 2016 et 2017. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

- Audit des états financiers et certification des comptes annuels (opinion professionnelle indépendante) 

- Vérification de l’utilisation efficiente des ressources mises à la disposition du projet ; 

- Vérification de respect des règles et procédures d’acquisition du projet ;  

- Vérification du versement du fonds de contrepartie du projet ; 

- Vérification du contrôle interne du projet. 
 

Le Ministère auprès de la Présidence en Chargé de l’Agriculture et de la Présidence/ Direction Régionale de l’Agriculture 

et de l’Elevage 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, révisée 

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 12h00 et de 14h30 à 17h. 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 19 DECEMBRE 2016 à 

DIX SEPT (17) heures et porter expressément la mention « Audit des états financiers des Projets PRIASO et PEPBM 

(exercices 2016 et 2017) ». 

 

Monsieur le Coordonnateur du Projet PRIASO et PEPBM 

Bureau de la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage                      

Tsimenatse Toliara 601                        

Email : dr_edaly@yahoo.fr      

http://www.afdb.org/

