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PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE COTE 
D’IVOIRE, LIBERIA, SIERRA LEONE ET GUINEE - VOLET ELECTRIFICATION 

RURALE EN COTE D’IVOIRE 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 
 
 

1. La République de Côte d’Ivoire à solliciter un prêt auprès de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) afin de couvrir le coût PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX 
ELECTRIQUES DE COTE D’IVOIRE, LIBERIA, SIERRA LEONE ET GUINEE - VOLET 
ELECTRIFICATION RURALE EN COTE D’IVOIRE à Abidjan, et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes qui seront accordées au titre de ce prêt pour financer le recrutement d’un 
consultant pour l’Audit Comptable et Financier.  
 

2.  Côte d’Ivoire Energies (CI-ENERGIES) invite les consultants à présenter leur candidature en vue 
de fournir les services visés par le présent AMI. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(Brochures et documentation de présentation du consultant, références concernant l’exécution d’études 
similaires en précisant l’année, le coût et le maître d’ouvrage, la durée, le lieu, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification. Par ailleurs, les références concernant l’exécution d’études similaires devront être 
justifiées absolument par des Attestations de Bonne Exécution des cinq (05) années précédant la date 
d’ouverture des manifestations d’intérêts 

 
3. 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, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Le choix du Consultant sera réalisé par la méthode de 
sélection basée sur le moindre coût (SMC). 

 
4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous (au point 5) aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : les jours ouvrables du Lundi au 
Vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (TU). 

 
5. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés sous plis fermés en quatre (4) 

exemplaires dont un (1) original à l’adresse ci-dessous au plus tard 5 juillet  2019 à 10h00 (TU) 
et porter clairement la mention suivante : AMI N°01/PPM 2019/CLSG-ER-CIV/2019 : 
recrutement d’un consultant pour l’Audit Comptable et Financier. 

CI-ENERGIES 
Cellule d’Exécution du Projet (CEP)  

Tour EECI, Plateau – 8ème Etage Porte 8T20, Tél : 20 20 61 18  

Courriel: sablingue@cinergies.ci ; okoffi@cinergies.ci  
 

NB : Les envois par voie électronique ne seront pas admis.  
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