
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
 

MULTINATIONAL : BENIN, COTE D’IVOIRE, GHANA, NIGERIA, TOGO ET LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS D'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)  

 
ETUDE PORTANT SUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’AUTOROUTE DU CORRIDOR 

ABIDJAN – LAGOS  

 

 
RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA REALISATION DES AUDITS FINANCIERS ET 
COMPTABLES POUR LES EXERCICES 2017-2019  
 
 
1. La Commission de la CEDEAO a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) et du Fonds 
Européen de Développement (à travers la Facilité d’Investissement pour l’Afrique –AfIF), des dons afin de 
couvrir le coût du projet portant sur l’étude du développement de l’autoroute du corridor Abidjan-Lagos, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons pour financer le contrat de service 
de consultant chargé de la réalisation des audits financiers et comptables pour les exercices des 
périodes 2017-2019  dans le cadre de l’Etude, au niveau de la Cellule d’exécution du Projet (CEP). 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  (i) la vérification de la qualité des documents 
comptables établis ainsi que dépenses effectuées ; (ii) le contrôle du système de contrôle interne par 
l’identification des anomalies et faiblesses ; (iii) l’évaluation du degré de conformité des états financiers aux 
engagements financiers contenu dans les accords de prêt/don ; et (iv) la formulation d’opinion sur les états 
financiers du Projet.  

 
3. Le Projet vise à identifier les contributions nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement de la 
nouvelle autoroute afin de réaliser l'objectif de développement, et comprend des études sur les aspects 
généraux et techniques du nouveau système d'infrastructure routière, y compris l'infrastructure sociale. Il 
s’agira principalement d’une étude pour une nouvelle autoroute à six voies (2x3 voies), à la fois suivant un 
nouveau tracé et incorporant les sections du tracé existant, là où cela est nécessaire. 

 
Le Projet s’articule autour de huit (8) composantes : (i) Étude de faisabilité, étude d’impact environnemental 
et social (EIES) plus Avant-projet détaillé ; (ii) Service de structuration et de conseil transaction PPP ; (iii) 
Étude de développement spatial du corridor ; (iv) Facilitation du commerce et du transport ; (v) Autorité de 
gestion du corridor - Mise en place et fonctionnement ; (vi) Gestion du Projet y compris la Cellule d’Exécution 
de Projet le Service d’assistance technique à la CEDEAO et aux États membres ; (vii) Audits de sécurité 
routière ; et (viii) Audits financiers.  Le projet sera  mis en œuvre sous l’autorité de la Commission de la 
CEDEAO qui disposera à Abidjan (Côte d’Ivoire) d’une Cellule d’Exécution de Projet. 
 
Les études  techniques seront conduites sur l’ensemble du corridor suivant l’allotissement suivant : (i) Lot 1 : 
Abidjan (Côte d’Ivoire) - Takoradi (Ghana) 295.3 km; (ii) Lot 2 : Takoradi (Ghana) – Accra (Ghana) –Akanu 
(Ghana) 389 km ; (iii) Lot 3 : Akanu (Ghana)-Noépé (Togo) – Lomé - Agonmey Glozoun (Togo) - Athiémé 
(Bénin) - Cotonou (Bénin) - Seme-Krake (Benin/Nigeria) - Lagos (Nigeria) 300.12km. Toutes les longueurs 
sont données à titre indicatif et pourraient être supérieures dépendamment de la confirmation finale des 
tracés par les Etats Membres.    
 
4. La durée totale de la mission d’audit est estimée à deux (02) mois par exercice (2017-2019) avec 
possibilité d’extension de la prestation d’audit auprès de la CEDEAO à Abuja. La date de début de la mission 
d’audit est estimée à Février 2018. 
 
5. La Commission de la CEDEAO invite les Consultants (firmes spécialisées dans les audits financiers et 
comptables) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés, éligibles et qualifiés (agréés par la Banque) doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations  similaires. Les critères d’établissement de la 
liste restreinte sont : a) expérience générale dans le domaine des audits au cours des cinq (05) dernières 
années ; b) expérience spécifique dans le domaine des projets d’infrastructures au cours des cinq (05) 
dernières années. Les expériences sur les projets financés par les bailleurs de fonds en Afrique 
subsaharienne seraient un atout; (c) disponibilité du personnel clé (liste, qualification, expérience) d) moyens 



logistiques et matériels ; e) moyens informatiques (logiciels spécialisés, etc.) ; (f) capacité à produire les 
rapports et tous autres documents pertinents en anglais et en français. 
 
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si le 
candidat y joint les justificatifs comportant les coordonnées des Maîtres d’Ouvrage permettant la 
vérification éventuelle des informations fournies : Extrait de contrat (page de garde et celle 
comportant les signatures) +Attestation de bonne exécution. 
 
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
6. 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 de mai 2008 - révisée en juillet  2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. La procédure de sélection sera une Méthode de Sélection au Moindre Cout (SMC). A la 
suite de la manifestation d’intérêt, une présélection de six (6) Consultants ayant les meilleurs profils sera 
faite. En outre, les firmes appartenant à un groupe international auront l’obligation de soumettre une seule 
manifestation d’intérêt. 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aux adresses mentionnées 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00 à 12h00 (GMT+1), les jours ouvrables. 
procurement@ecowas.int avec copie à aweeks@ecowas.int; snartey@ecowas.int; cappiah@ecowas.int ; 
sbangoura@ecowas.int 
 
8. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par courrier en un (1) Original et quatre 
(4) copies à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 Juillet 2017 à 16h00 (GMT+1) et porter 
expressément la mention «Etude portant sur le projet de développement de l’Autoroute du Corridor 
Abidjan-Lagos/ Manifestations d’intérêts pour les services de consultants relatifs à la mission d’audit 
financier et comptable»  
 

Pour dépôt ou acheminement par courrier: 
Bureau du Commissaire, 
Administration Générale et Conférence, 
5ème étage du siège de la Commission de la CEDEAO, 
Plot 101, Yakubu Gowon Crescent,  
Asokoro District, Abuja,  
NIGERIA.  
 

Toute demande d’informations complémentaires ou de clarifications peut être envoyée par courrier 
électronique 

Attention: Commissaire Général Administration & Conférence 
Courrier électronique: snartey@ecowas.int  
avec copie à : sbangoura@ecowas.int 

procurement@ecowas.int  
aweeks@ecowas.int;  
cappiah@ecowas.int ;  

 
9. Les langues du travail seront le français et l’anglais. La manifestation d’intérêt devra être soumise en 
français.  
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