
 

 

  

 

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’ASSISTANCE 

TECHNIQUE POUR LA MISE EN PLACE ET L’OPERATIONNALISATION DES 

SYSTEMES D’INFORMATION DU MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

 

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 la 

mission d’Assistance technique pour la mise en place et l’opérationnalisation des systèmes 

d’information du Ministère des Finances et du Budget. 

Dans le but d’amélioration de la gestion des finances publiques de Madagascar, les objectifs 

spécifiques de cette assistance technique sont principalement d’appuyer le MFB pour lui permettre (i) 

d’opérationnaliser les systèmes d’informations connexes à la GFP conformément aux besoins 

exprimés, (ii) de disposer d’un système centralisant les informations opérationnelles de la GFP en 

assurant leur fiabilité, leur cohérence et leur intégrité pour faciliter le pilotage et la prise de décision en 

matière de gestion des Finances Publiques, (iii) de disposer des capacités nécessaires à la gestion et 

maintenance des différents systèmes d’information et (iv) de rendre effective la politique du Ministère 

en matière de transparence budgétaire et de bonne gouvernance. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

- la mise en œuvre effective du Schéma Directeur Informatique du MFB élaboré en 2014 

concernant la centralisation des données opérationnelles des systèmes d’information ; 



 

- l’homogénéisation, harmonisation et intégration, fiabilisation et sécurisation les systèmes 

d’information de gestion des finances publiques en tenant compte des besoins d’amélioration 

du fonctionnement des structures et de l’accélération des procédures ; 

- L’opérationnalisation du système de communication et d’échange des données opérationnelles 

entre les différentes entités du MFB,  d’une part, et de ses partenaires, d’autre part ; 

- la  dématérialisation des flux d’échange ; 

- le renforcement de capacités des acteurs de la GFP ; 

- la mise à disposition des utilisateurs, des décideurs et du public des moyens et des outils de 

traitement de l’information leur permettant de contrôler, de suivre et de piloter la gestion des 

finances publiques, et de consulter et d’interpeller quant à l’utilisation des deniers publics. 

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 choisi selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) 

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 la 

mission d’Assistance technique pour la mise en place et l’opérationnalisation des systèmes 

d’information du Ministère des Finances et du Budget » 

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 du Projet PAGI  
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