
 

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 

Bénin 

Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à l’Amélioration du Climat des Affaires (PAGFPACAF) 

Audit externe de clôture 

 

AMI N° …… /MEFPD/DC/SGM-PRMP/CCMP/UGR/RAAF/SPM 
Référence de l’accord de financement : Don/FAD n° 2100155019169 
N° d’Identification du Projet : P-BJ-KAO-011 

 

1.  Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à l’Amélioration 

du Climat des Affaires (PAGFPACAF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 

don pour financer la réalisation de l’audit externe de clôture du Projet d’Appui à la Gestion des Finances 

Publiques et à l’Amélioration du Climat des Affaires (PAGFPACAF) 

2.  L’objet de la prestation, dont la durée est de un (01) mois, vise essentiellement à permettre à l’auditeur 

d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet au 31 décembre 2015 

et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles 

ont été octroyées. 

 

3.  Le Ministère de l’Economie des Finances et des Programmes de Dénationalisation (MEFPD) invite les 

cabinets intéressés à produire les informations sur  leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations (nature des activités du cabinet, références concernant l’exécution de 

contrats analogues, disponibilité des connaissances et qualifications nécessaires parmi son personnel 

ou son réseau d’experts, etc.).  

4.   L’étendue des domaines concernés par le présent audit sont : 

 La formulation d’une opinion sur les états financiers sur la base des vérifications menées conformément 
aux normes internationales d’audit (ISA) édictées par la Fédération Internationale des Comptables 
(IFAC) ou normes internationales des institutions supérieures de contrôle (ISSAIs), dictées par 
l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI); 
 

 La vérification que les états financiers du projet ont été préparés selon les principes comptables 
susmentionnés et donnent une image fidèle de la situation financière du projet à la date de clôture de 
l’exercice, ainsi que des ressources et des dépenses effectuées à cette date ; 

 

 La vérification de tous les états certifiés de dépenses (ECD) utilisés par le projet comme base de 
demandes de retrait de fonds à la Banque ; 

 

 L’examen de toutes les transactions financières du compte spécial relatives au projet ; 
 

 La présentation d’un tableau sur les dépenses inéligibles identifiées ; 
 

 La rédaction d’une ̎Lettre à la Direction  ̎ incluant les réaction/commentaires des CEP et des autres entités 
d’exécution sur les faiblesses. 

5.  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, 

de mai 2008, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

http://www.afdb.org/


 

L’intérêt manifesté par un cabinet ou bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de 

le retenir sur la liste restreinte. 

 

6.  Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  

7.   8 heures à 12 heures 30 minutes et de 15 heures à 18 heures 30 minutes (heures locales) au Secrétariat 

Technique de la Personne Responsable des Marchés Publics de Ministère de l’Economie, des Finances et des 

Programmes de Dénationalisation, Bureau 113 au 1er étage du bloc du cabinet du Ministère ; BP 963 Cotonou ; 

Avenue Jean Paul II, Route de l’Aéroport, Tel (229) 21 30 00 18, Fax : (229) 21 30 18 51 ; e-mail : 

www.finances.bj aux heures réglementaires de service pour compter du 03 août 2015 

8.   Les manifestations  d'intérêt placées dans une enveloppe fermée, doivent être déposées à l'adresse ci-

dessous au plus tard le 24 août 2015 à 12 heures, heure locale du Bénin et porter expressément la mention : 

 « Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’audit 

externe de clôture de Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à l’Amélioration du 

Climat des Affaires (PAGFAPCAF)» 

« A ne pas ouvrir » 

 

 

http://www.finances.bj/

