
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
 

Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques 

Direction de L’Hydraulique Rurale 
 
 

Elaboration du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable  
et d’Assainissement en Milieu Rural à l’Horizon 2030 (PNAEPA 2030) 

 
 
No : 002/AMI- PNAEPA/2015 
Don RWSSI No: 5800155001051 
No Projet: P-DJ-EAZ-002 
 
La République de Djibouti a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin 
de couvrir les coûts de l’étude du Programme national d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement en milieu rural à l’horizon 2030 (PNAEPA 2030), et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat  relatif à «la réalisation de la mission 
d’audit des comptes de l’Etude». 
 
L’objectif des services est de présenter une opinion professionnelle sur la situation financière de l’étude 
après son achèvement, ainsi que sur les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours de l’exécution 
ainsi qu’il ressort des états financiers. 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 

Don, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été 
octroyées.  

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

l’accord de financement. 
 
(c) tous les dossiers, comptes et écritures ont été tenus au titre des différentes opérations relatives à 

l’étude. Il devrait exister des relations de correspondances évidentes entre les livres de compte et les 
rapports présentés à la BAD. 

 
La Cellule de gestion du projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural et 
dans les centres secondaires des régions de Tadjoura, Arta et Ali Sabieh (PAEPARC), gestionnaire de 
l’étude et sise à la Direction de l’Hydraulique Rurale du Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de 
l’Elevage et des Ressources Halieutiques (MAEP-RH) invite les cabinets d’audit à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 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 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 » du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement, édition mai 2008 révisée en juillet 2012, 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 
du Donataire de le retenir sur la liste restreinte. 
         
Les cabinets d’audit intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse suivante tous 
les jours ouvrables, du samedi au jeudi, de 8 h à 14 h (heures locales) : Direction de l’Hydraulique Rurale, 
B.P 453-Djibouti; République de Djibouti ; Téléphone : +253 21354679 ; Email:souad_souleiman@yahoo.fr 
ou paeparc@hotmail.com. 
 

http://www.afdb.org/
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Les expressions d’intérêt doivent être déposées / envoyées par courrier ou par courriel à l’adresse indiquée 
ci-dessous, au plus tard le jeudi 24 Septembre 2015 à 08:00 Heure locale et porter expressément 
« Réalisation de la mission d’audit des comptes de l’étude du programme PNAEPA 2030». 
 
L’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées est la suivante : 
Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques (MAEPE-RH) 
Direction de l’Hydraulique Rurale /PROJET PAEPARC 
A l’attention : Mme Souad Souleiman Ahmed - B.P 453 - Djibouti; République de Djibouti 
Téléphone : +253 21354679 -  Email: souad_souleiman@yahoo.fr ou paeparc@hotmail.com. 
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