
                                                                      
 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Sélection d'un cabinet chargé de réaliser l'Audit financier et comptable du Projet 
« From Paper Less Trade To Mobility» 

(Services de Consultants) 

Date de l’avis : 31 Mai 2019 

Secteur : Facilitation du Commerce  

N° d’Identification du Projet : G-SN-KZO-STY-002 

1. GAINDE 2000 a bénéficié d’un don du Fonds Africain pour le Commerce administré 
par la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût d’un Projet nommé 
«From Paper less Trade To Mobility» et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer les prestations relatives à l’audit financier et 
comptable dudit projet. 
2. L’objectif de l’Audit est d’exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur la 
situation financière à la fin du projet et s’assurer que les ressources mises à la disposition du 
Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de 
l’objectif de développement du Projet. 
3. Les périodes couvertes par les missions d’audit sont les exercices 2017, 2018 et 2019. 
4. GAINDE 2000 invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les 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 
personnel qualifié comprenant au moins un Expert-comptable diplômé, un Chef de mission en 
Audit, une comptabilité, un Spécialiste en passation de marchés, etc.). 
5. La date de demande des propositions technique et financière pour la réalisation de cette 
mission est prévue pour juillet 2019 et la date de commencement des prestations est prévue au 
mois de novembre 2019. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification. 
6. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes à la Politique de 
Passation des Marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de 
Développement, octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 
8 heures 30 minutes à 17 heures.  

 Immeuble ORBUS, 5ème étage, 1 Allées Thierno Seydou Nourou Tall Point E Dakar BP 6856 
Dakar Etoile / République du Sénégal  



            Numéro de téléphone : 00221 33 859 39 99  
             Adresse électronique : aftrabad@gainde2000.sn avec copie à  
             Mme Aminata DIALLO : E-mail : adiallo@gainde.sn  
 
8. La langue de travail sera le français. 
 
9. Les expressions d'intérêt doivent être déposées par mail ou par courrier électronique au 
Secrétariat de l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique, sis à l’adresse ci-dessous 
au plus tard le Vendredi 14 juin 2019 à 17 heures précises (heure locale) et porter expressément 
la mention « Avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet chargé de réaliser 
l’Audit financier et comptable du projet «From Paper less Trade To Mobility» : 

GAINDE 2000 

Immeuble ORBUS, 5ème étage, 1 Allées Thierno Seydou Nourou Tall Point E Dakar / BP 6856 
Dakar Etoile / République du Sénégal  

À l'attention : GAINDE 2000/ Projet AFTRA : « From Paper less Trade To Mobility » 
Adresse physique : Immeuble ORBUS, 5ème étage, 1 Allées Thierno Seydou Nourou Tall Point 
E Dakar / BP 6856 Dakar Etoile / République du Sénégal  
Numéro de téléphone : 00221 33 859 39 99  
Adresse électronique : aftrabad@gainde2000.sn avec copie à  
Mme Aminata DIALLO : E-mail : adiallo@gainde.sn  
 

 

 


