
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
- 

MINISTERE DS TRAVAUX PUBLICS - SECRETARIAT GENERAL 
 

N° ____ /AMI/MINTP/SG/DGTI/CEL BAD – BM/IP8/2016 DU ________ 

 

TITRE DU PROJET :  

- PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS, PHASE I : AMENAGEMENT DE LA 
ROUTE BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA ; 

- PROGRAMME DE FACILITATION DE TRANSPORT ET DE TRANSIT SUR LE CORRIDOR 
BAMENDA-MAMFE-EKOK-ABAKALIKI-ENUGU COMPOSANTE CAMEROUN. 

 
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DE L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 

 
SECTEUR : Transport 

1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu de la Banque Africaine de 
Développement (BAD)/Fonds Africain de Développement (FAD) un prêt d'environ 12,456 millions 
d'UC, afin de couvrir une partie du coût du programme d’appui au secteur des transports, phase I : 
aménagement de la route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA, et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat portant sur l’Audit 
comptable et financier, faisant l'objet du présent appel à manifestation d’intérêt.  

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent globalement un examen systématique de 
tous les documents comptables et financiers et du système de contrôle interne de la Cellule de 
Suivi de l’Exécution du projet. Pour chacun des projets, Il s’agit de : 

- Effectuer un audit opérationnel, organisationnel et fonctionnel du projet, en conformité avec les 
normes d’audit généralement admises sur le plan international et national ;  

- Examiner le système comptable existant et vérifier sa conformité avec le système de comptabilité 
d’engagement ;  

- Vérifier que les procédures d’acquisition des services suivies par l’Emprunteur sont conformes aux 
règles et procédures des bailleurs en la matière, ainsi que les procédures de réception, de 
stockage, d’inventaire des stocks et immobilisations ;  

- Vérifier la comptabilisation par l’organe d’exécution, des opérations du projet et s’assurer que les 
décaissements effectués aussi bien par les bailleurs de fonds que les fonds de contribution du 
Budget d’Investissement Public, correspondent aux dépenses prévues dans les accords de prêt ;  

- Evaluer le système de contrôle interne et les règles comptables appliquées par l’organe d’exécution 
du projet et certifier les états financiers du projet ;  

- Vérifier que les problèmes notifiés au Gouvernement par les bailleurs (lors des missions de 
supervision sur le terrain et au siège) sont résolus et déterminer les contraintes ;  

- S’assurer que toutes les conditions prévues dans les accords de prêt et les rapports d’évaluation 
sont respectées ;  

- Procéder à des descentes sur le terrain pour apprécier le niveau d’avancement des réalisations. 

3. Le Ministère des Travaux Publics, ci-après dénommé « l'Organe d'Exécution », invite les 
consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressées 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, etc.).  

4. Les critères ci – après seront utilisés pour l’évaluation et l’établissement de la liste restreinte par 
l’utilisation de la méthode binaire : 



- L’expérience générale dans le domaine des audits durant les cinq (05) dernières années (avec 
justificatif : copie contrat + attestions de bonne fin ou PV) ; 

- L’expérience spécifique dans le domaine des audits de projets de développement au cours des 
cinq (05) dernières années (avec justificatif : copie contrat + attestions de bonne fin ou PV) ; 

- L’expérience dans le domaine des audits de projets d’infrastructures de transport au cours des 
cinq (05) dernières années (avec justificatif : copie contrat + attestations de bonne fin ou PV); 

- Expérience dans les projets financés par les bailleurs de fonds en Afrique subsaharienne serait un 
atout. 

5. 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, 
[Edition de mai 2008 révisées en juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de 
la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

6. Les firmes de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture suivantes : 08 heures 00 à 15 heures 30mn.   

7. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en cinq (05) exemplaires dont un (01) original à 
l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26/08/2016, à 15 heures 30 mn ; heures locales et 
porter la mention « AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES PROGRAMMES D’APPUI AU 
SECTEUR DES TRANSPORTS, PHASE I : AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATCHENGA – 
NTUI – YOKO – LENA ET DE FACILITATION DE TRANSPORT ET DE TRANSIT SUR LE 
CORRIDOR BAMENDA-MAMFE-EKOK-ABAKALIKI-ENUGU COMPOSANTE CAMEROUN ». 

A l'attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics 
Direction Générale des Travaux d’Infrastructures 
Cellule de Suivi de l'Exécution des Projets Routiers BAD – BM ; Sise à la Délégation Régionale des 
Travaux Publics du Centre. 
Adresse géographique : Ministère des Travaux Publics, Yaoundé, Cameroun 
Téléphone : (237) 222 224 451 ou 222 222 294; Fax: (237) 222 234 878 ou 222 222 294 
E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr 
 

 

http://www.afdb.org/
mailto:csepr_badbm@yahoo.fr

