
MAURITANIE - PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL DANS LA ZONE MERIDIONALE 
 

           AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Prêt FAD N° 2100150013593 

 

 

1. La République Islamique de Mauritanie  a obtenu  un  prêt de la Banque Africaine de     

Développement pour financer le coût du projet d’Approvisionnement en Eau Potable et     

d’Assainissement en milieu rural. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre 

de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de la 

mission d’audit des comptes du projet pour les exercices 2010, 2011 et 2012. 

 

2. L’objectif des services est de présenter une opinion professionnelle sur la situation     

financière du projet à la fin de chaque exercice, ainsi que sur les fonds reçus et les   

dépenses effectuées au cours des exercices 2010, 2011 et 2012 tel qu’il ressort des états 

financiers du projet. 

 

Lors de la réalisation de l’audit, il importera tout particulièrement de s’assurer que : 

 

(a) toutes les ressources extérieures ont été employées conformément aux dispositions de 

l’accord de prêt, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins 

pour lesquelles  elles ont été fournies ; 

 

(b)  les fonds de contrepartie ont été obtenus et employés conformément aux dispositions     

des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et       

uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;  

 

(b) les biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux       

dispositions des accords de financement applicables ; 

 

(d) tous les dossiers, comptes et écritures ont été tenus au titre des différentes opérations 

relatives au projet. Il devrait exister des relations de correspondances évidentes entre 

les livres de compte et les rapports présentés à la BAD ; 

 

(e) le compte spécial a été tenu conformément aux dispositions de l’accord de 

financement applicables ; 

 

(f) Les comptes du projet ont été préparés sur la base de l’application  systématique des 

normes comptables internationales pertinentes ; ils donnent une image fidèle de la 

situation financière du projet à chaque fin d’exercice ainsi que des ressources  reçues 

et des dépenses effectuées au cours de l’exercice.  

 

3. L’Unité de Coordination du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et    

d’Assainissement invite les cabinets de consultants qui disposent des compétences     

requises à manifester leur intérêt pour la réalisation des présentes prestations. 

 

Le consultant devra être un cabinet indépendant vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage et des 

bailleurs de fonds. 

 

L’auditeur mobilisera une équipe ayant les profils nécessaires pour cette mission. 



4. Les cabinets de consultants intéressés, remplissant les conditions requises, doivent          

fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les dites         

prestations à travers la transmission d’un tableau indiquant leurs références         

pertinentes : pour chaque mission indiquée dans le dit tableau, préciser l’intitulé de la         

mission, son montant en US$, l’adresse complète du bénéficiaire et la période        

d’exécution de la mission.               

          

5.  La liste restreinte sera arrêtée conformément aux règles de procédures pour l’utilisation des 

consultants Edition Mai 2008 de la BAD et tous les bureaux répondant aux critères 

d’éligibilité définis dans ces règles sont admis à soumissionner. 

 

6. Les manifestations d’intérêt doivent parvenir sous pli fermé en deux exemplaires, à             

l’adresse ci-dessous, au plus tard le jeudi 30 décembre 2010 à 16h 00 heure locale. 

 

7.  L’enveloppe extérieure doit porter ce qui suit :  

 

      « Projet PAEPA / Manifestation d’intérêt / Audit des états financiers – exercices 2010, 

2011 et 2012 ». 

 

 8. L’adresse à laquelle seront adressées les manifestations d’intérêt est la suivante :   

           

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Direction de la Planification, du Suivi et de la Coopération 

Cellule de coordination du PAEPA 

E Nord 253 –BP 1133 

Tel : + 222 529 14 84   

Nouakchott- MAURITANIE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


