
 

 

  

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 

MADAGASCAR 

PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE 

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU CENTRE DE FORMATION POUR LA FORMATION 

SUR PLACE SUR LES TRAFICS ILLICITES « LES FORMES ET MANIFESTATIONS DE 

LA CORRUPTION DANS L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION DES RESSOURCES 

NATURELLES » ET POUR L’ORGANISATION, L’ANIMATION ET LA REFLEXION 

DANS LE CADRE D’UN ATELIER SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES 

RESSOURCES NATURELLES A MADAGASCAR » 

 
 

Financement: FAD 
Secteur: Gouvernance et gestion financière 
Référence de I’Accord de financement : 2100150029843 
N° identification du Projet: P-MG-K00-008  
 

Le Gouvernement de 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 Gouvernance 

Institutionnelle (PAGI). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Projet, une partie du fonds alloué sera 

utilisée pour financer le contrat relatif au recrutement d’un Cabinet ou centre de formation pour la 

réalisation de la formation sur place sur les trafics illicites.  

L’objectif de la mission est de renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption et les trafics illicites 

de ressources naturelles. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

- Le renforcement de capacités des responsables, techniciens et agents du BIANCO dans le 

domaine de la lutte contre la  corruption et les trafics illicites de ressources naturelles ; 

- L’organisation d’ateliers permettant aux divers acteurs de maîtriser la procédure de lutte 

contre le trafic illicite, les infractions y afférentes et d’avoir un aperçu des interférences de 

procédures et de textes y relatifs pour être sur le même niveau d’informations ; de discuter sur 

la bonne technique, la bonne procédure et les infractions adéquates à retenir aux fins d’être 

plus efficace, de relever les difficultés pratiques et de proposer des solutions idoines; 

d’uniformiser et d’harmoniser la pratique en la matière. 

 

Le Bureau de Gestion du Projet invite les Cabinets intéressés à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les Cabinets 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.  

Le Cabinet sera sélectionné selon la méthode fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC) 

conformément aux dispositions des « 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 BAD à l’adresse: http://www.afdb.org 

Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, consulter et/ou demander 

les Termes de référence (TDR) de la mission au bureau de gestion du Projet, à l’adresse mentionnée 

ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux du lundi au vendredi de 08 h à 16 h (heure locale). 

Les expressions d’intérêts doivent être déposées ou envoyées par courrier électronique (e-mail) à 

l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 octobre 2016, à l’attention de Madame le Directeur 

Adjoint du PAGI, et porter expressément la mention :  

Dossier de manifestation d’intérêts relatif au  « Recrutement d’un cabinet ou centre de 

formation pour la formation sur place sur les trafics illicites « les formes et manifestations de la 

corruption dans l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles » et pour l’organisation, 

l’animation et la réflexion dans le cadre d’un atelier sur la lutte contre le trafic illicite des 

ressources naturelles à Madagascar » 

L’adresse indiquée ci-dessus est :   

Projet d’Appui à la Gouvernance Institutionnelle (PAGI) 

Palais d’Etat Ambohitsorohitra, Bâtiment Annexe, 8ème étage, Antananarivo 101 Madagascar 

E-mail: pagi@orange.mg ;  

 

Antananarivo, le 06 octobre 2016 

 

ANDRIANAIVOHERY Florence, 

Directeur Adjoint PAGI 
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