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Le Gouvernement 0",1, Iury,glgH::"JiJ,$,i'rt:r333l,,..ement de 
'Aserrce 

Française deDéveloppement (AFD), et a l'intention d'utiliJer une partià à, *ontrnt de cetui-ci pour effectuer tespaiements au titre du Projet d'Amélioration de ta prooüctiviteÏgri.or" à Madagascar.
Les services du candidat auront pour objet:n Audit de renouvellement d,avance FDARvakinankaratra »' L'auditeur sera tenu d'exprimer une opinion-professionnelle sur les états financiersde l'Avance, res fonds ailoués de |Avance et re systèm" d" ôàntiore interne.
Le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage / Projet d'Amélioration de la productivité Agricole àMadagascar invite les candidats à manifestà leur intêrêt a tourÀir les services décrits ci-dessus.
Cet Appel à Manifestations d'lntérêt s'adresse aux :

tr Consultants individuels

tr ONG et bureau(x) d'études en
Groupement

Les critères d'éligibilité à un financement d.e I'AFD sont spécifiés à l,Article 1.3 des ,,Directives pour laPassation des Marchés financés par I'AFD oans res ÉirË;;;;g"rs,,, disponibtes en tigne sur te siteinternet de I'AFD : http://www.afd.ir.

Les candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre ou enGroupement' si un candidat (y compris le membre o'un cioupement) soumet ou participe à plusieurs

;ilÎ||?y:h::f:;:l seroni ériminées En revanch", ,n'Àere'sous-traità,ii-peut participer à

Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d,lntérêt doit inclure :

- une copie de l'accord de Groupement conclu par l,ensemble de ses membres,ou

- une lettre d'intention de constituer. un Groupement, signée par tous ses membres etaccompagnée d,une copie de l,accord de Groupeàent prôpàse.
En I'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme soustraitants.

:ïJfi:1|"r:ïs 
et qualifications des sous-traitants ne sont pas prises en compte dans t,évatuation des

démontrant qu'ils sont qualifiés et
ils justifieront qu'ils possèdent des

Le caractère simiraire des références sera anarysé en fonction :- De l'ampleur des marchés ;

- De ra nature des services en matière d,audit de programmes et dedéveloppement financés par des institutions 
"uJr- 

0", donateursinternationaux 
;

Les candidats intéressés doivent produire res informations
expérimentés pour réaliser les présents Services. À ;'fid;,références de prestations récentes et similaires.

E Bureaux d'études

tr gNG



- Du domaine et de l'expertise technique : le candidat sera une firme dotée des qualifications
professionnelles appropriées et d'une expérience conforme aux normes de l'lFAC, en particulier

/ aux normes internationales d'audit, ainsi que d'une expérience dans I'audit des comptes det projets comparables en taille et en complexité à ceux de l'Entité en question 
;

- De son appartenance à un organe ou un institut national de comptabilité ou d'audit qui est, lui-
même, membre de la Fédération internationale des comptables (lnternational Federation of
Accountants - IFAC) ou de son appartenance à un organe ou un institut national de comptabilité
ou d'audit , bien que I'organisme ne soit pas membre de IFAC, l'auditeur s'engage à réaliser cet
audit financier conformément aux normes de l'IFAC et à la déontologie indiqués dans les
Termes de references ;

- Du contexte géographique, en l'occurrence à Madagascar.

Le Client examinera également la pertinence des Manifestations d'lntérêt au regard des critères
suivants :

- Expérience en audit dusystème de contrôle interne, des états financiers et en audit technique;

- Expérience en audit dans le secteur d'activités du projeUprogramme 
;

- Connaissance suffisante des lois, réglementations et normes applicables à Madagascar en la
matière serait un atout (incluant notamment les réglementations relatives à la fiscalité, à la
sécurité sociale et à l'emploi, à la comptabilité et aux systèmes d'information comptable, à la
passation des marchés).

En cas de Groupement, son mandataire ainsi que tout membre ayant son siège en dehors du pays du
Client devront remplir chacun de ces critères.

Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces exigences sera écartée.

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage / Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole à
Madagascar {ressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés sur la base
des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des
Services requis.

Les Manifestations d'lntérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, pour le
10 Novembre 2021 à dix (10) heures et porter expressément la mention « Audit de renouvettement
d'avance FDAR Vakinankaratra »».

L'annexe à cette Manifestation d'lntérêt concernant la déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de
responsabilité environnementale et sociale, à fournir signée avec la candidature, sans
modification du texte, disponibles en ligne sur le site internet de I'AFD : http://www.afd.fr

Au bureau de La PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Nom de l'agent. Madame RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina
Adresse: Bâtiment du MINAE, 5è'" étage, Porte 504 au Rue Stibbe Anosy, Antananarivo 101
Madagascar
Ou par courriel : maep.papamc3@_qmail.com copie
ug p m pi. m aep@q m ai l.com

à maep.prmp@qmail.com,

Les Candidats intéressés.peuvent obtenir des informations supplémentaires à I'adresse ci-dessous
aux heures d'ouverture de bureau suivantes: Bâtiment du MINAE, 5è." étage, Porte 504, de th
30mn à 16h 30mn ou par courriel : maep.papamc3@omail.com copie à maep.prmp@qmail.com.
uq p m pi. m aep@q m ai l.co m

Antananarivo, le
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Par Délégation, La Personne R
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