
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEESS  EETTAATTSS  DDEE  LL''AAFFRRIIQQUUEE  CCEENNTTRRAALLEE  ((CC..EE..EE..AA..CC..))  

 

 
    RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO                     RÉPUBLIQUE DU CONGO   

    

  
PROJET : ETUDE PONT ROUTE-RAIL ENTRE LES VILLES DE KINSHASA ET DE 

BRAZZAVILLE ET DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE FER   KINSHASA-ILEBO  
 

N° du don: 2100155015516 :   N° du Projet : P-Z1-D00-016 
 
 
OBJET : Audit des comptes du projet des exercices 2011 à 2012 
 

1. Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) fait suite à l’Avis général d’acquisition pour 
ce projet publié sur le site « United Nations Development Business » (UNDB) du 31 octobre 
2008 sous le numéro 737. 

 
2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et le Gouvernement de la 

République du Congo ont  obtenu du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) un don cinq millions d’UC pour couvrir les coûts du projet « d’étude du pont route-
rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville et du prolongement du chemin de fer  
Kinshasa-Ilebo ». 

 
3. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don soit  utilisée pour 

effectuer les paiements relatifs au contrat d’audit du projet qui sera conclu à l’issue de la 
consultation des Cabinets d’audit  présélectionnés.  

 
4. Le Secrétariat Général de la CEEAC (Organe d’exécution du projet)  invite les cabinets 

d’audit intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les prestations d’audit comptable et 
financier du projet  d’étude du pont route-rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville 
et du prolongement du chemin de fer   Kinshasa-Ilebo.  

 
5. Les Cabinets d’audit 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 Cabinets d’audit  peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  

 
6. Peuvent être candidats à la présélection, les Cabinets d’audit ou les  groupements de 

Cabinets d’audit qui sont enregistrés et régulièrement inscrits au Tableau d’un Ordre des 
Experts Comptables reconnu au niveau national ou régional. 

 
7. 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 (Edition de mai 2008), qui sont disponibles sur le site 

web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un cabinet 

d’audit n’implique aucune obligation de la part de la CEEAC de le retenir sur la liste 
restreinte.   

 
8. Les cabinets d’audit  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 06 h 30 à 
14 h 30 (TU). 

 

http://www.afdb.org/
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9. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 15 mars 2011 à 16 h 30 (TU) et porter expressément la mention «Audit 
comptable et financier du projet d’étude pont route-rail entre les villes de Kinshasa et de 
Brazzaville et du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo».  

 
Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC), 
Mairie de Haut de Gué Gué - B.P 212 LIBREVILLE – Gabon 

Tél. : +241 44 47 31 / Fax : +241 44 47 32 
Email : secretariat@ceeac-eccas.org 

A l’attention du DIPEM - Direction des Infrastructures (Cellule d’Exécution des Programmes 
d’Infrastructures routières et ferroviaires et  de Facilitation du Transport) 

mailto:secretariat@ceeac-eccas.org

