
 

Avis à manifestation d’intérêt 
 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
 

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

Direction de L’Hydraulique Rurale 
 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU 
RURAL ET DES CENTRES SECONDAIRES DES REGIONS DE TADJOURAH, 
D’ARTA ET D’ALI SABIEH (PAEPARC) 

 
Recrutement d’un Cabinet d’Audit des comptes du projet 

 

Date : 28 Janvier 2015 
Avis à manifestation d’intérêt No : 003/AMI- PAEPARC/2014 
 
N0 du Don FAD : 21001550224119 
No Projet : P-DJ-EAZ-002 
 
Titre du projet : Projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural et 
des centres secondaires des régions de Tadjourah, d’Arta et d’Ali Sabieh. 

 
1. La République de Djibouti a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et 
d’Assainissement en Milieu Rural et Des Centres Secondaires Dans les Régions de 
Tadjourah, Artaet Ali Sabieh (PAEPARC) et se propose d’utiliser une partie des fonds 
accordés au titre de ce don pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat de 
prestations relatif à l’audit des comptes du Projet PAEPARC pour les exercices 2014, 2015 
et 2016.  

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

d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du Projet et 
de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisés aux fins pour 
lesquelles elles sont été octroyées. L’audit du Projet sera réalisé en conformité aux normes 
internationales et inclura les tests et les procédures d’audits ainsi que les vérifications que 
l’auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances, conformément aux termes de 
référence de la mission (TDR). 
 

 Calendrier et durée de la mission  
 
 Le démarrage de la mission est prévu : 
 

 Pour le mois de mars 2015, en ce qui concerne la première mission qui portera sur les 
comptes du 1er janvier 31 décembre 2014. 

 Pour le mois de mars 2016 s’agissant des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015, 

 Pour le mois de mars 2017, en ce qui concerne les comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2016. 

 

  Lieu de la mission  
 

 La mission est prévue à la Cellule de gestion du projet à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 



3. La Cellule de gestion du projet PAEPARC de la Direction de l’Hydraulique Rurale du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources 
Halieutiques (MAEP-RH) invite les consultants (cabinets d’audit) à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent fournir les informations sur leurs expériences et capacités démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (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.  
 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection sont 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des consultants» du Groupe 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 du Donataire de le 
retenir sur la liste restreinte. 
 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires au sujet des 
documents de référence à l’adresse indiquée ci-dessous et aux heures d’ouverture de 
bureaux suivantes : du samedi au jeudi de 08h00 à 13h30 (heures locales). 
 

Les expressions d’intérêt doivent être envoyées ou déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous, 
au plus tard le 11 février 2015 à 08h 00, heure locale. Elles devront porter expressément la 
mention : « AMI 003/AMI- PAEPARC/2014 -RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT EXTERNE 
CHARGE DE L’AUDIT DES COMPTES DU PAEPARC POUR LES EXERCICES 2014, 2015 et 
2016 ». 

 
 

Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques 
(MAEPE-RH). 

Direction de l’Hydraulique Rurale /PROJET PAEPARC 
A l’attention : Mme Souad Souleiman Ahmed 

Adresse : B.P 453 - Djibouti ; République de Djibouti 
Téléphone : 00 253 21354679 

Email : souad_souleiman@yahoo.fr ou paeparc@yahoo.fr 
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