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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
________________ 

  

Services de consultants pour l’audit comptable et financier des exercices 2018, 2019 et 

2020 du projet de renforcement de la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – 

Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger. 

 

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

de Développement afin de couvrir le coût du projet de renforcement de la route 

communautaire CU2a section Gounghin-Fada N’Gourma-Piega-Frontière du Niger, et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le 
contrat relatif à l’audit comptable et financier des exercices 2018, 2019 et 2020 du projet 

de renforcement de  la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada 

N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger. 

 

 
L’objectif de l’audit des Etats Financiers du Projet (EFP) est de permettre à l’auditeur, 

d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet et 

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

lesquelles elles ont été octroyées 

 
L’audit de chaque exercice comptable sera réalisé dans un délai de six (06) mois, soit deux 

(02) mois par exercice pour trois  exercices 

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures invite les Consultants à 

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

intéressés doivent produire les informations en langue française 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.  
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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, qui est 

disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org 

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

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 07h30 à 12h30 et 13h à 16h. 

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

le 15 novembre 2018 à 9 heures en trois exemplaires dont un original et porter 

expressément la mention : 

 

« Manifestation d’intérêts pour l’audit comptable et financier des exercices 2018, 2019 et 

2020 du projet de renforcement de la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – 

Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger.».  

 

A l’attention de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO 
Directeur des Marchés Publics 
Ministère des Infrastructures 

BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage  

Tél : (226) 25 32 64 77 / (226) 25 32 49 18 / (226) 25 49 80 44  

Fax : (226) 25 32 49 26 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr 

BURKINA FASO 
 

                     

 

Le Directeur des Marchés Publics 
 

 

 

 

 

Sidiki Boubacar ILBOUDO 
Chevalier de l’Ordre National 
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