AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
REPUBLIC DU CABO VERDE
MINISTÈRE DES FINANCES
PROJET PILOTE POUR LE RENFORCEMENT DE L'EMPLOYABILITE ET DE
L'INSERTION DES JEUNES
Référence: P-CV-IAZ-004
Projet N°. 5500155010951
SERVICE D’UN BUREAU D’ETUDE POUR L’AUDIT EXTERNE DU PROJET
Le Gouvernement de la République du Cabo Verde a reçu un don du Groupe de la Banque africaine de
développement pour le co-financement du « Projet Pilote pour le Renforcement de l’Employabilité et
de l’Insertion des Jeunes », et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don
pour financer le contrat de réalisation d’un audit externe du Projet.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit unique des états financiers de la période
Janvier 2017 à Décembre 2019, et a pour objectif d’obtenir l’assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas dans l’ensemble d’inexactitudes significatives permettant ainsi à
l’auditeur d’exprimer une opinion sur le fait que les états financiers ont été préparés, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément au référentiel d’information financière en vigueur. D’autre part,
l´auditeur devra établir un rapport sur les états financiers et le communiquer comme l’exigent les
normes internationales, en se basant sur ses conclusions.
Le Ministère des Finances, à travers la DGPOG (Direction Générale de la Planification, Budget et
Gestion) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. 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 et CVs de personnel qualifié, etc.).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes au «cadre de passation des marchés » de la Banque Africaine de Développement, qui sont
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9h00 à 15h00 (heure locale)
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 9 Juillet
2019 à 15 :00 (heure locale) et porter expressément la mention « Projet Pilote pour de
Renforcement de L'employabilité et de L'insertion des Jeunes - Service d’un Bureau d’étude
pour l’Audit Externe du Projet ».

Ministère des Finances
DGPOG
À l'attention : Mme Elisa Monteiro
Coordinatrice du Projet
Av. Amilcar Cabral, N° 2
P.O. Box 102
Praia, République de Cabo Verde
Tel: + 238 2607407 / +238 5159087
E-mail: elisa.monteiro@mf.gov.cv

