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1. Le Gouvernement de Madagascar a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du projet d’aménagement des infrastructures routières (PAIR), et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de services 
de consultant pour l’audit financier du projet d’aménagement d’infrastructures routières (exercices 
2016 et 2017). 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat portent sur l’examen des états financiers, du relevé des 
dépenses par paiements directs   de la Banque et des comptes spéciaux en vue de formuler une opinion sur 
les comptes du projet pour les exercices 2016 et 2017. Audit des états financiers et certification des comptes 
annuels (opinion professionnelle indépendante) ainsi que la vérification de l’utilisation efficiente des 
ressources mises à la disposition du projet. 
La mission sera en deux phases et la durée de chaque phase d’intervention du consultant est estimée à 
UN (01) mois.  
 
3. L’Autorité Routière de Madagascar invite les Consultants (firmes) intéressés, éligibles et qualifiés à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 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 
du personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification.  
 
4. 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.  

 
5. Les consultants peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux 
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 h 00  à 12 h 00 (heure locale), les jours ouvrables. 

 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées à l'adresse physique ou électronique 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 17 FEVRIER 2017 à 16 h 00  (heure locale) et porter expressément la 
mention «Projet d’Aménagement d’Infrastructures Routières / Manifestations d’intérêts pour les services de 
consultants relatifs à l’audit technique du projet»  

 
7. La langue du travail sera le français. 
 
AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR 
À l'attention : M. RAMANAMISATA Jean Pascal, Directeur Général 
Rue RANAIVO Paul (Près du Stade Municipal) 
ALAROBIA - ANTANANARIVO -101 - 
Tél : 261 020 23 304 19 / 23 330 33 
Fax : 261 020 23 258 34 
E-mail: arm@arm.mg 
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