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Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement  (BAD) afin de couvrir le coût du Programme de résilience à la 

sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans les pays de la corne de 

l’Afrique III, et à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour 

financer le contrat de services d’un bureau de consultants pour les audits des comptes du Programme 

de Résilience à la Sécheresse pour les exercices 2016, 2017 et 2018. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les vérifications menées conformément aux 

normes internationales d’audit (ISA) édictées par la Fédération Internationale des Comptables (IFAC) 

ou aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle (ISSAIs), édictées par 

l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) en vue de formuler 

une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière des comptes du Programme de 

Résilience à la Sécheresse pour les exercices 2016, 2017 et 2018 (voir termes de référence détaillés 

disponibles au siège du Projet). La durée de la mission est de 1,5 mois par exercice. 

La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de 

l’Elevage chargé des Ressources Halieutiques, invite les Cabinets d’audit enregistrés et 

régulièrement inscrits au tableau d’un ordre des experts comptables reconnu au plan national ou 

régional, à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux de 

consultants intéressés 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 de personnels qualifiés, etc.). Les 

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

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 Mai 2008, révisée 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. 

Les bureaux de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 

07h30  à 14h00 Heure de Djibouti. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 

Novembre 2016 à 09h00 mn (heure de Djibouti) et porter expressément la mention « Manifestation 

d’intérêt de services d’un bureau de consultants pour les audits des comptes du Programme de 

Résilience à la Sécheresse DRSLP III ». 

 

  

http://www.afdb.org/


Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de l’Elevage chargé des Ressources 

Halieutiques. 

Secrétariat de la Cellule d’Exécution du Projet. 

À l'attention de Monsieur Ibrahim ELMI MOHAMED, Coordinateur National du Projet. 

Zone Boulaos – BP: 4250, Djibouti – République de Djibouti. 

Tel.: +253.21.32.05.70 Fax: +253.21. 34.31.87. 

Email : ibrahimelmimed@gmail.com 
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