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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Conception et Elaboration d’un Manuel d’Audit Interne et les Guides d’Audit Spécifiques  
 

1) Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) en vue de financer le Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (PAPSP) et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat d’un consultant 
pour « la conception et élaboration d’un Manuel d’Audit Interne et les Guides d’Audit Spécifiques » pour la Direction 
de l’Audit Interne (DAI). 

2) L’objectif principal de la mission est de rendre performant la fonction Audit Interne. Plus précisément, le 
manuel permettra aux Auditeurs de (i)Renforcer leurs compétences professionnelles conformément aux conditions 
exigées par les Normes Internationales de pratique professionnelle (IFACI / IIA) et la méthode Audit Basé sur les 
Risques (ABR); (ii) Mieux planifier les travaux d’audit, augmenter leur fréquence et améliorer les méthodes 
d’exécution des activités et (iii) Garantir la qualité des résultats. 

3) L’Unité de Coordination des Projets invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt. Ils doivent 
fournir les informations indiquant qu’ils possèdent les qualifications et expériences pour l’exécution de la prestation. 

4) Le Consultant sera sélectionné en accord avec la méthode de sélection des Consultants individuels énoncés 
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des 
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » (Janvier 2011, révisée en Juillet 2014). 

5) Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, y compris les Termes de 
Référence, à l’adresse (8) ci-dessous. 

6) Le Consultant doit disposer des qualifications minimales requises suivantes : 

- Être titulaire d’un diplôme de niveau académique minimum BACC + 5 en gestion, économie, administration publique 
ou équivalent. 

- Avoir une expérience confirmée en Administration Publique, particulièrement en Finances Publiques,  
- Avoir au minimum 5 ans d’expériences avérées dans l’élaboration et l’opérationnalisation d’un manuel d’audit interne 
- Bonne compréhension des normes internationales et de la pratique d’audit interne dans les organismes publics 
- Avoir déjà rédigé au moins un manuel d’audit dans le secteur public 
- Spécialiste confirmé dans le domaine d’audit interne 
- Excellente capacité d’analyse et forte expérience en matière de conception et de rédaction 

7) La durée du mandat du Consultant est estimée à 4 mois calendaires pour la mission principale, suivi d’un 
accompagnement et d’un suivi et évaluation avant la validation finale et la remise définitive du manuel et des guides 
d’audit associés 

8) Les dossiers de candidature devront comporter une lettre de motivation rédigée en français, un CV avec photo 
récente, la copie des diplômes et un numéro de téléphone pour contact rapide et seront adressés à Madame le 
Coordonnateur de Projet et envoyés aux adresses suivantes :  

Adresse : Lot II M 85 ter Antsakaviro, Antananarivo 101 

Courriel : procurement@digital.gov.mg - Copie: rpm@digital.gov.mg et apm1@digital.gov.mg  

au plus tard le lundi 21 décembre 2020 à 12 heures.  
Antananarivo, le 04 décembre 2020.   

Le Coordonnateur de l’Unité de Coordination des Projets 
Stéphanie DELMOTTE 


