
 

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
  

Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en milieu rural 

«PAEPA-MRU» 
-------------------- 

 
N° du Prêt : 2100150022344 
N° du Don : 5800155000451 

 

 

 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

N° ……..………/AMI/MINEE/PAEPA-MRU/CSPM/CCP/11 DU ............ 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT EN VUE DE LA 
VERIFICATION DES ETATS FINANCIERS DU PAEPA-MRU, EXERCICES 
2011 ; 2012 ET 2013. 
 
1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu  un prêt du Fonds Africain 
de Développement (FAD) et un don  de l’Initiative d’Alimentation en Eau Potable et 
d’Assainissement en Milieu Rural (RWSSI) en diverses monnaies pour financer le coût du  Projet 
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural (PAEPA – MRU). Il est prévu 
qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt et de ce don sera utilisée pour 
effectuer les paiements prévus pour le contrat de l’audit externe des exercices 2011, 2012 et 
2013 du projet. 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les vérifications menées 
conformément aux normes internationales d’audit (ISA) édictées par  la Fédération 
internationale des comptables (IFAC) ou aux normes internationales des institutions 
supérieures de contrôle (ISAC), édictées par l’Organisation internationale des institutions 
supérieures de contrôle (INTOSAI) en vue de formuler une opinion professionnelle 
indépendante sur la situation financière du projet.   
 
3. La Cellule d’Exécution du Projet invite les cabinets d’audits enregistrés et 
régulièrement inscrits au tableau d’un ordre des experts-comptables reconnu au plan 
national ou régional à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les Cabinets intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations attendues (documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.).  
 
4. 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 2008  qui sont disponibles sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant 
n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
5. Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux de 8h00 à 15h30. Les termes de 
références de cette mission sont disponibles et peuvent être retirés à la Cellule d’Exécution 
du Projet ou envoyés par e-mail aux consultants intéressés, à leur demande. 
 
6. Les expressions d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le 17 février. à 12 heures, heure locale et porter expressément la mention: 

 

«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET 
D’AUDIT EN VUE DE LA VERIFICATION DES ETATS FINANCIERS DU PAEPA-

MRU, EXERCICES 2011; 2012 ET 2013» 
 

Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) 
Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie(DHH) 
Cellule de Coordination du Projet (CCP) 
Tél/Fax : 22 23 16 88 
Email : paepa4r@yahoo.fr 
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