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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE 

PRESTATAIRES POUR ASSURER LA SONORISATION DU SALON 

ITM 2019 

I. Contexte 
Dans le cadre de la 8ème édition de l’International Tourisme fair Madagascar (ITM) qui se  

tiendra du jeudi 13 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 au Centre de Conférences 

Internationales (CCI) à Ivato, l’ONTM entend faire appel à des prestataires en sonorisation et 

lumières. 

II. Tâches 
- Faire une visite des lieux avec l’équipe de l’ONTM ; 

- Assurer la fourniture, les installations et les  désinstallations de toutes les structures 

de sonorisation (estrade, baffles, instruments, tables de mixage, câbles, etc.) ainsi 

que des lumières ; 

- Fournir des techniciens pour assurer tous les aspects techniques pour le bon 

fonctionnement de la sonorisation : Balance, étude de chaque configuration selon les 

besoins du salon, assistance technique auprès de l’équipe ITM concernant 

l’utilisation des matériels, et intervention à tout moment en cas de panne ; 

- Effectuer la régie des spectacles et des discours;  
- Assurer le bon fonctionnement de toutes les  installations avec la présence 

permanente d’une équipe technique ; 
- Garantir la qualité et la sécurité des branchements et des installations électriques; 
- Respecter les directives de l’ONTM concernant le déroulement des évènements ; 
- Assurer toutes les prestations demandées par l’ONTM selon le tableau ci-dessous. 

 

TRES IMPORTANT :  

 

• Les installations doivent commencer au plus tard le lundi 10 juin et être prêtes 

le mercredi 12 juin 2019 à 12H00. 

• Les techniciens du prestataire doivent être présents sur le site à partir du 

7H00 du matin, et les sonorisations prêtes à partir de 8h00. 

• Toutes les installations doivent être bien sécurisées, et respecter les normes 

requises en matière d’installation électrique. Aucun bricolage ne sera 

accepté.  

L’ONTM se réserve le droit de demander au prestataire de retirer les matériels ou les 

installations qui ne respectent pas les normes requises.  
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LOT  Lieu Nombre Observation  

LOT N°1 : SONORISATION POUR L’INAUGURATION DU 13 
JUIN à  Auditorium     

Sonorisation pour 500 personnes incluant Baffles, table de mixage, 
amplificateurs, micros 

 1  

Une sonorisation mobile incluant un micro sans fil et un baffle  1 
A utiliser durant la 
cérémonie de découpe de 
ruban et visite des stands 

Instruments complets  A définir  

Micro filaire  4  

Micro sans fil  2  

Lumières d’ambiance pour la scène   
A définir 

par le 
prestataire 

 

Technicien  2  

LOT N°2 : SONORISATION SUR LA SCENE D’ANIMATIONS   -   
4  JOURS 

Village Madagascar   

Estrade 6*15m  1 En aluminium 

Sonorisation incluant  Baffles, table de mixage, amplificateurs,…  1  

Instruments complets   
Batterie, Clavier, Guitare 
électrique avec ampli, 
guitare basse avec ampli. 

Micro filaire  4  
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Micro sans fil  3  

Ecran LED Outdoor - 3*2m  1 
Fixé en hauteur pour être 
visible par tout le village 
(au moins à 2.50m du sol) 

Technicien  2  

Lumières / spots pour la scène de 6*15m  
A définir 

par le 
prestataire 

 

LOT N°3 : SONORISATION POUR L'ANIMATION CULINAIRE - 2 
JOURS Resto VIP 

 
  

Estrade / Gradin de 2 niveaux / 15*1 par niveau de 1m   
1 

En aluminium 

Sonorisation pour 100 personnes incluant  Baffles, table de mixage, 
amplificateurs, …   

1 
  

Micro sans fil    2 Ou micro serre-tête 

Lumières / spots   
4 

  

Technicien    1   

LOT N°4 : SONORISATION POUR DIFFUSION / ANNONCES 
SUR TOUT LE SITE  Tout le site  

 
  

Micro pour l'annonceur    2   

Table de mixage    
1 

  

Haut-parleurs (actifs) pour couvrir l’ensemble du site    A définir Prévoir au moins 10 HP 
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NB : Le prestataire peut soumissionner pour l’ensemble des lots, ou sur le ou les lots qui 

l’intéresse(nt). 

III. Durée de la mission 
La mission commencera le lundi 10 juin 2019 et prendra fin le lundi 17 juin 2019, installations 

et désinstallation comprises. 

IV. Compétences requises  
La mission sera confiée à des entreprises spécialisées dans la sonorisation professionnelle. 

Elles rempliront les critères suivants : 

- Expériences confirmées en sonorisation et lumières pour des évènements de haut 
niveau; 

- Disposant des ressources humaines suffisantes pour assurer les installations, tous les 
aspects techniques et la désinstallation ; 

- Possession de tous les matériels et structures requis.  

V. Dossiers demandés : 
- Une offre technique sous une enveloppe fermée, avec la mention «offre technique, 

sono ITM 2019 », incluant les informations suivantes : 
o Liste avec références (nom  et contact tél) des expériences similaires à cette 

prestation, 
o Nombre de personnel nécessaire avec CV détaillé 
o Liste détaillée (sous forme de tableau) des matériels, avec quantité et 

puissance et leur emplacement respectif 
o Liste détaillée des autres mobiliers ou matériels à utiliser, 
o Proposition d’amélioration de la prestation. 
o Documents justifiant l’existence légale du prestataire (carte statistique, carte 

NIF) 
o Plan d’emplacement de chaque matériel 
o Plan des installations électriques 
o Planning détaillé des installations 

 
- Une offre financière sous une autre enveloppe fermée, avec la mention « Offre 

financière, sono ITM 2019 », avec les détails de chaque poste de dépense ;  
 

Le tout, sous une grande enveloppe fermée, devra parvenir à l’ONTM, au plus tard le 

vendredi 15 mars 2019 à 16h00 à l’adresse suivante, avec la mention « Prestation SONO 

ITM 2019 » :  

Coordonnateur ITM 
Office National du Tourisme de Madagascar 

Lot IBG 29 C Antsahavola 
ANTANANARIVO 


