
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

SERVICES DE CONSULTANT (CABINET D’AUDIT) 

                          
 
Le Ministère des Finances a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de Développement (FAD) 
afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur 
Financier Guinéen (PAMSFI/BAD), piloté par la Banque Centrale de la 
République de Guinée (BCRG). La BCRG a l’intention d’utiliser une partie de 
ce don pour financer le contrat pour le recrutement d’un cabinet qui sera 
chargé de l’audit des états financiers du projet.   
 
Sous la responsabilité du comité de pilotage du Projet d’Appui à la 
Modernisation du Secteur Financier Guinéen (PAMSFI/BAD), le Cabinet est 
chargé : 
 

a) d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraude ou résultent d’erreur permettant ainsi 
à l’auditeur de formuler une opinion exprimant si les états financiers 
sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à un 
référentiel comptable applicable ; et 
 

b) d’émettre un rapport sur les états financiers et de procéder aux 
communications requises par les Normes ISA sur la base des 
conclusions de ses travaux. 

 
Les services d’appui à l’UGP pourraient commencer dès le 1er mai 2019 et se 
réaliser sur une période de deux (2) mois.  
 
L’Unité de Gestion du Projet (UGP), invite les Cabinets à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus à l’adresse ci-
dessous mentionnée. 

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes au 
« Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le 
Groupe de la Banque, édition octobre 2015 », qui est disponible sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par 
un Cabinet n’implique aucune obligation de la part du Projet de le retenir.  

Le cabinet devra : 

1- être enregistré et être régulièrement inscrit au tableau d’un ordre des 
experts-comptables reconnu au plan national ou régional. Le cabinet 
doit jouir d’une expérience confirmée en comptabilité et audit financier 
des projets de développement, notamment ceux financés par les 
donateurs.  



 
2- Le personnel clé de la mission d’audit doit comprendre au moins : 

 
(a) Un directeur d’audit, justifiant d’au moins 10 ans d’expérience en 

matière d’audit financier, dont 5 ans sur des projets financés par la 
Banque et autres donateurs multilatéraux, et par ailleurs inscrit(e) 
au tableau d’un ordre des experts comptables reconnu ; 

 
(b) Un chef de mission, ayant au moins un diplôme de niveau BAC + 5 

en audit et comptabilité, et justifiant d’une expérience d’au moins 5 
ans d’audit financier ; et  

 
(c) Un auditeur assistant ayant une expérience d’au moins 3 ans, dont 

2 ans sur  des projets financés par la Banque et autres donateurs 
multilatéraux, et justifiant des qualifications professionnelles 
appropriées.   

 

Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont :  

 
(i)  Qualification générale (Diplômes et aptitude pour la tâche à accomplir)   
 30 
(ii) Expérience dans la tâche précise décrite dans les TDR                   
40 
(iii) Expériences sur des projets financés par des institutions 
multilatérales 25 
(iv) Capacités linguistiques et informatiques      05 

La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. 

Les manifestations d’intérêt doivent être transmises à Monsieur Naby 
Moussa FOFANA, Chef de Projet du PAMSFI par voie électronique à 
l’adresse nabymoussa.fofana@bcrg-guinee.org et abdoul.diallo@bcrg-
guinee.org et par voie postale Banque Centrale de la République de 
Guinée-BCRG- BP 692 Conakry/République de Guinée. 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le     25 avril 2019 à 16 heures 00 mn locales et 

porter expressément la mention : «CABINET D’AUDIT ». 

  
A L’ATTENTION DE MONSIEUR NABY MOUSSA FOFANA 
 
Chef du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur Financier Guinéen 
(PAMSFI/BAD)  
 

Tél.        : 00224 664 67 77 77 

E-mail : nabymoussa.fofana@bcrg-guinee.org et abdoul.diallo@bcrg-guinee.org 


