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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE 

(UNMO/CIR) 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE 

(PADIFK) 

Date d’émission de l’AMI : 22 février 2019 
 
N° de l’AMI : 19/009/MCIA/SG/DMP/SMT-PI 
 

Référence de l’accord de financement : Don N° 5700155002552 (FAPA) 

N° d’Identification du Projet : P-BF-AAG-001 

Intitulé de la mission : Réalisation de l’audit comptable et financier du 

PADIFK, exercices 2018 et 2019 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’appui au 

développement intégré de la filière karité (PADIFK) et a l’intention d’utiliser une 

partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à 

l’audit comptable et financier du projet. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  

-Assurer que tous les fonds décaissés au titre du projet ont été utilisés 

conformément aux conditions de l’accord de financement, dans un souci d’économie 

et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; 

- Vérifier si les fonds du Compte spécial est tenu conformément aux dispositions de 

l’accord de don et aux règles et procédures de la Banque en matière de 

décaissements et si les pièces justificatives ont été bien conservées ;  

-S’assurer que les acquisitions de biens, travaux et services financés ont été réalisées 

conformément aux dispositions de l’accord de prêt et ont été correctement 

enregistrées dans les livres comptables. 
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Le cout global du projet est de 993 350 USD. 

La durée de la mission est 21 jours maximum. 

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite les Consultants à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Le 

consultant doit être cabinet d’audit enregistré et son responsable régulièrement 

inscrit au tableau d’un ordre des experts-comptables reconnu au plan national ou 

régional. 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 de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se 

mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

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 Africaine de Développement, édition octobre 

2015, disponible  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 ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 07 

heures 30 minutes à 12heures 30 minutes et 13 heures à 16 heures (heure  

de Ouagadougou).    

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

au plus tard le mardi 02 avril 2019  à 9 heures  (heure de Ouagadougou) et 

porter expressément la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement 

d’un cabinet d’audit chargé de la réalisation de l’audit comptable et financier 

du PADIFK, exercices 2018 et 2019.»  

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat  

À l'attention : Madame Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO, Directrice des 

Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés 

(CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat. 

Tel: (+226) 52 02 46 46; E-mail: dmp@commerce.gov.bf 

 La présidente de la Commission d’attribution des marchés 

 

 

                                                  Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO 

http://www.afdb.org/

