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N° d’Identification du projet : P-Z1-DB0-162 et P-ZI-DB0-165 
Référence de l’avis : N°___003C__/2019 
 
1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet de construction et 
de bitumage de la route Lola – N’zoo frontière Côte d’Ivoire. Il a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le coût du contrat de 
services relatif à l’Audit Comptable et Financier du programme. 

  

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 des 
deux années : 31 décembre 2017 et 31décembre 2018, s’assurer que les ressources mises à 
la disposition du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées. 

 
3. Les livres et documents comptables constituent la base de préparation des EFP et doivent 
être préparés par l’Unité de Gestion des Projets –BAD (UGP-BAD)  de manière à rendre 
compte des transactions financières du projet. L’UGP-BAD doit maintenir un système de 
contrôle interne adéquat et conserver les pièces justificatives des transactions. 

4. La période à auditer couvre l’année fiscale 2017 et 2018. 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 1 an sous condition de la validation  des rapports 
d’audit du premier exercice. La période probable de démarrage des activités de la mission 
est le 07 Août 2019.  

5. l’Unité de Gestion des Projets –BAD (UGP-BAD), agissant au nom du Ministère des 
Travaux Publics invite, par le présent avis, les Consultants (Firmes) à manifester leur 
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir 
les informations sur leur expérience et capacité technique démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience 
générales, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification. Aussi les cabinets doivent être 
inscrits dans l’ordre des experts comptables de leurs pays.  

                                                             
1 L’auditeur ne fournira pas d’autres services qui pourraient entraîner un conflit d’intérêts. 



 
 

6. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 
seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées 
par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de 
Développement, qui est disponible 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 bureau suivantes : 
 

Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 h 30 à 16 h30, (heure locale) 

 Ministère des Travaux Publics Direction Nationale des Routes Nationales/ Unité de 
Gestion des Projets-BAD, immeuble des travaux Publics, boulevards de commerce, 
Commune de Kaloum, 3ème, étage, bureaux  N° 301, B .P. 581 Tél : (224) 622 05 10 37/  
628 61 94 83/628 98 19 30. Email : goepoguib2008@yahoo.fr /alphaibdiallo1@yahoo.fr/ 
sankaba336396@yahoo.fr 

8. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 17 /06 / 2019 à 10 heures (heure locale) et porter expressément la mention : 

« AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROGRAMME» 
 

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:  

 3ème étage secrétariat de la Direction Nationale des Marchés Publics, immeuble 
Kafarandé, coronthie corniche nord, près du gouvernorat de Conakry.   
 
 

Conakry le …24..…mai 2019 
 
 
 
 
 

Moustapha NAITE 


