
 

 

  

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 

MADAGASCAR 

PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE 

 

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDE EN CHARGE DE L’ETUDE  SUR LES 

TRAFICS ILLICITES : ETUDE DE LA GOUVERNANCE ET AUDIT DES RISQUES DE 

CORRUPTION DE FRAUDE ET DE TRAFICS ILLICITES A L’AEROPORT 

INTERNATIONAL IVATO 

 

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 d’étude pour la réalisation l’Etude  

sur les trafics illicites : étude de la gouvernance et audit des risques de corruption de fraude et 

de trafics illicites à l’Aéroport International Ivato.  

L’objectif global de l’activité est de renforcer la lutte contre la corruption, notamment dans le domaine 

des trafics illicites, et plus précisément au niveau de l’aéroport d’Ivato qui est un lieu stratégique et à 

haut risque, notamment eu égard au contexte actuel. 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont de i) détecter les zones de risques et les pratiques de la 

corruption et des infractions assimilées occasionnés par les dysfonctionnement de systèmes et les 

défaillances des procédures, de ii) maximiser l’appropriation et l’adhésion des différentes parties 

prenante au niveau de l’aéroport, et de iii) proposer un plan d’actions pertinent et réaliste afin 

d’éliminer la fraude et les trafics illicites, dont, entre autres, les possibilités d’exportations illicites des 

ressources naturelles et minières de Madagascar et d’importations illégales des produits prohibés. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 



 

- une étude approfondie de la gouvernance et un audit des risques au niveau de l’Aéroport 

International d’Ivato est envisagée,  

- la tenue d’ateliers pour la consultation des parties prenantes et la  validation des produits et des 

livrables de l’étude. 

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 d’étude en charge de 

l’étude sur les trafics illicites : étude de la gouvernance et audit des risques de corruption de fraude 

et de trafics illicites à l’aéroport international Ivato » 

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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