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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

POUR L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE 

ROUTES ET DE FACILITATION DE TRANSPORT AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE 

MANO (PARFT/UFM) 

 

Référence de l’accord de financement : PRETS N° : 2100150032445 du 4 juin  

             2015 et 5900150000352 du 4 juin 2015 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-103  

 

 

1- La Côte d’Ivoire  a reçu des financements du Fonds Africain de 

Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Programme 

d’Aménagement de Routes et de Facilitation de Transport au sein du 

Fleuve Mano (PARFT/UFM),  et a l’intention, conformément aux dispositions 

des accords, d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces 

prêts pour financer le contrat de l’audit comptable et financier de l’ 

exercice 2016 du Programme d’Aménagement de Routes et de Facilitation 

de Transport au sein du Fleuve Mano (PARFT/UFM). Le contrat de l’auditeur 

sera d’un an renouvelable sur la base de la qualité des prestations. 

Toutefois, la durée maximale du contrat d’audit est de 3 ans sous 

condition de la validation  des rapports d’audit du premier exercice. 

 

 

2- L’objectif de l’audit des Etats Financiers du Projet (EFP) est de permettre à 

l’auditeur, d’exprimer une opinion professionnelle indépendante1 sur la 

situation financière du projet au 31 décembre 2016 et de s’assurer que les 

ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux fins pour 

lesquelles elles ont été octroyées.  

L’auditeur est chargé de formuler une opinion sur les états financiers sur la 

base des 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). Les normes nationales d’audit 

conformes, dans leur substance, aux ISA ou aux ISSAI sont également 

acceptées  

 

 

3- La mission d’audit couvrira toutes les activités exécutées et les dépenses 

effectuées par l’Unité de Coordination du Programme mais aussi celles de 

toutes les entités impliquées directement ou indirectement dans 

l’exécution du Programme. 

                                                           
1 L’auditeur ne fournira pas d’autres services qui pourraient entraîner un conflit d’intérêts. 
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4- Au terme de chaque mission, le Consultant produira :  

 

● un rapport d’audit : (i) l’opinion de l’auditeur sur les états financiers ;  

l’ensemble des états financiers et des états complémentaires ; (ii) Toutes 

les dépenses inéligibles identifiées 

 

● une Lettre à la Direction : (i)  adresse les commentaires et observations 

sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés 

lors de l’audit, (ii) identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du 

système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de 

leur  amélioration, (iii) donne son opinion sur le degré de conformité des 

états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de 

don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et 

externes des anomalies observées . 

 

 

5- Le délai d’exécution est de 45 jours par exercice budgétaire. Un rapport 

d’audit sera fourni en version provisoire à la fin du délai d’exécution de 

chaque exercice. Il sera repris en version définitive conformément aux 

observations de l’Administration et de la Banque  

 

 

6- L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), agissant au nom du 

Ministère des Infrastructures Economiques invite, par le présent avis, les 

Consultants (Cabinet d’audit et d’expertise comptable indépendant, etc.) 

à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.  

 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations sur leur 

expérience et capacité technique qui démontrent qu’ils sont qualifiés 

pour les prestations décrites (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

personnel qualifié, 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, Edition de 

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 

 

http://www.afdb.org/


3 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures 

d’ouverture (heure GMT) de bureau suivantes : 

 

Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 heures à 12 heures et de 15 

heures à 17 heures. 

 

 

Les manifestations d’intérêts doivent être rédigées en français et 

déposées au plus tard le ……………….à 10 heures, sous pli fermé, en cinq 

(5) exemplaires (1 original + 4 copies) portant la suscription : « AMI 

N°…………….– Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet 

pour l’audit financier et comptable du PARFT/UFM au titre des exercices 

2016, 2017 et 2018 »,  à l’adresse indiquée ci-après :  

 

AGEROUTE 

Secrétariat de la Direction des Marchés et Contrats 

Sise Avenue Terrasson de Fougères 

08 BP 2604 ABIDJAN 08 

COTE D’IVOIRE 

TEL: (225) 20 25 10 00/20 25 10 02/20 25 14 82 

Fax: (225) 20 225 10 23 - Site web: www.ageroute.ci 

Email : ageroute@ageroute.ci et copie à meitevafing@yahoo.fr 

mailto:ageroute@ageroute.ci
mailto:meitevafing@yahoo.fr

