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Avis à Manifestation d’Intérêt  

Nº : 003/PARCGEF-RCA/2015 

 

 

 

1.  Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un financement du Fonds Africain 

de Développement (FAD) et de la Facilité des Etats Fragiles (FEF) afin de couvrir le coût du 

Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de Gestion Economique et Financière 

(PARCGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat de services d’un Cabinet pour la réalisation des  audits des états financiers 

du PARCGEF pour les exercices 2015 et 2016.  
 

2.   Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 

 Réalisation de l’audit des états financiers à la fin de l’exercice clos au 31 décembre 

2015, pour le compte FAD et le compte FEF; 

 Réalisation de l’audit des états financiers à la fin de l’exercice clos au 31 décembre 

2016, pour le compte FAD et le compte FEF. 
 

 

3. L’Unité Technique d’Exécution du Projet (UTEP) invite les Cabinets d’audit 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 (lettre de motivation faisant ressortir les qualifications, les références 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  (Edition de Mai 2008, révisé en Juillet 2012), qui sont disponibles 

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

5. Les Cabinets intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires, y compris les 

termes de référence,  à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures ouvrables de bureau de 

7h30mn à 15h30mn, heure locale. 
 

7. Les expressions d’intérêt, qui doivent être déposées ou envoyées par courrier 

électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23/10/2015 et porter 

expressément la mention « PARCGEF : Avis à Manifestation d’Intérêt pour le 

recrutement d’un  Cabinet pour la réalisation des audits des comptes du PARCGEF.  AMI - 

N° : 003/PARCGEF-RCA/2015 ». 

 

 

 

À l'attention de Monsieur le Coordonnateur   

 

Rue Martin Luther KING  B.P. 696 Bangui République Centrafricaine 

Tel. : +(236) 75 05 60 57  Fax : + (236) 21 61 73 87/21 6196 89 Email :  



cabinet@minplan-rca.org / parcgef.utep@minplan-rca.org 

web : www.minplan-rca.org 

 

La Ministre de l’Economie, du Plan,   

                                             et de la Coopération internationale,  

Chargée des Pôles de Développement 

 

 

 

 

Florence LIMBIO 
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