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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

FACILITE AFRICAINE DE L’EAU 

ORGANISÉ PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Immeuble CCIA Abidjan Plateau,  
Avenue Jean-Paul II 

01 BP 1387, Abidjan 01 Cote D’Ivoire 
Tel: +225 20 26 27 71 

Email : j.ossete@afdb.org  et  k.olatifede@afdb.org 
 

Audit des états financiers et des acquisitions à postériori des projets  
financés par la  Facilité Africaine de l’Eau  

 
 

1. La Facilité Africaine de l’Eau (FAE) est mandatée par les dispositions des Articles 8.2 et 8.3 de ses 
Procédures opérationnelles pour recruter un vérificateur externe chargé de procéder à une évaluation à 
posteriori ou un examen des pièces justificatives, ainsi qu’à la vérification de tous les projets ayant 
bénéficié de ses ressources. A cet effet, elle a l’intention d’utiliser une partie de ses ressources pour 
financer les services suivants. 

 
2. Les services comprennent : 

 
- La réalisation des Etats Financiers des Projets (EFP) afin de permettre aux auditeurs de donner 

un avis sur la situation actuelle des EFP et sur l’état des factures  et des dépenses sur toute la 
période d’exécution des activités des projets. 

- L’examen à posteriori des passations des marchés du Projet afin de permettre aux auditeurs 
d’évaluer et apprécier la conformité des procédures utilisées par les Projets pour les 
acquisitions, avec les dispositions et les conditions des Accords de don, les procédures 
opérationnelles de la FAE et les règles et procédures de la Banque . 

 
3. La présente phase des audits concerne 16 projets nationaux et multinationaux à achever en Afrique de 

l’ouest, centrale, du nord, de l’est et australe. Ces projets sont regroupés en quatre lots :  
 
 

         Lot 1-2017: Zone anglophone de Afrique de l’Ouest – 03 Projects : 
1. Multi - CEDEAO- Appui à l'établissement de l'Observatoire régional de l'eau (€493,000) - En 

cours d’exécution 
2. Multi - CEDEAO- Appui à l'établissement de l'Observatoire régional de l'eau (€493,000) - A 

achever en 2018 
3. Nigeria - Préparation du Plan d'action stratégique pour le développement des ressources en 

eau dans le bassin de Komadugu-Yobe (€1,995,315) - A achever en 2018 
  
  

Lot 2-2017: Zone anglophone de l’Afrique de l’Est et du Sud – 04 Projects : 
1. Zambie - Lignes directrices opérationnelles pour investir dans les petits barrages (€950,000) - A 

achever en 2018 
2. Zimbabwe - Élaboration d'un plan directeur de gestion intégrée de l'eau en milieu urbain pour la 

municipalité de Marondera (€1,997,100)  - En cours d’exécution 
3. Zambie - Promouvoir l'irrigation des petites exploitations (€1,400,000) - En cours d’exécution 
4. Ethiopie - Amélioration de la chaîne de valeur de l'assainissement dans le projet Arba Minch 

(€1,200,000) - En cours d’exécution 
 
Lot 3-2017: Zone anglophone de l’Afrique du Sud – 05 Projects : 
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1. Seychelles - Plan directeur d’assainissement de Seychelles (€1,073,100) - A achever en 2018 
2. Mozambique - Études de faisabilité pour la construction de la résilience climatique du bassin du 

Limpopo (€3,423,750) - A achever en 2018 
3. Swaziland - Étude de barrages à usages multiples du Corridor de Mbabane Manzini 

(€1,280,000) - En cours d’exécution 
4. Mozambique - Plan de développement et étude de faisabilité pour l'assainissement urbain, le 

drainage et la gestion des déchets solides à Chimoio et Inhambane (€1,600,000) - En cours 
d’exécution 

5. Multi - Multinational- Bassin de la rivière Orange Senqu: Préparation d'une stratégie 
d'investissement résiliente au climat dans les ressources en eau et projet polyvalent 
(€1,979,624) - En cours d’exécution 

 
 
Lot 4-2014: Zone francophone de l’Afrique de l’Ouest et du Centre – 04 Projects : 

1. Niger - Elaboration et mise en œuvre du Plan GIRE du Niger (€998,000) - A achever en 2018 
2. D.R.Congo - Elaboration du schéma directeur pour la gestion intégrée des eaux urbaines de la 

ville de Kinshasa et étude de la faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa Ouest 
(€1,875,000) - En cours d’exécution 

3. Burkina faso - Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Nare et réhabilitation 
des infrastructures connexes (€838,000) - En cours d’exécution 

4. Cameroun - Etude de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues 
collinaires dans la région du nord-cameroun (€1,299,848) - En cours d’exécution 

 
 
4. La FAE invite maintenant les cabinets de Consultants éligibles à indiquer leur intérêt à fournir ces 
services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 
effectuer les services (brochures, description de missions similaires, expérience dans des conditions 
similaires, disponibilité de compétences appropriées parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent se 
regrouper en consortium pour augmenter leur chance de qualification. Les expressions d'intérêt doivent se 
faire par lot. Les cabinets de conseil intéressés par plus d'un lot sont autorisés à le faire, mais doivent 
soumettre des expressions d’intérêt séparément pour chaque lot. Il n’est pas possible d’exprimer d'intérêt 
pour des projets sélectionnés individuellement, cela devant se faire uniquement que par lot. 
 
 
5. Les critères d’éligibilité, d’établissement des listes restreintes et les procédures de sélection seront 

conformes aux « Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants Institutionnels. Il 
est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de la 
Banque de l’inclure sur la liste restreinte. 
 

6. Les cabinets de Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 08 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures locales en Cote D’ivoire. 

 
7. Les manifestations d’intérêt en Français ou en Anglais devront être déposées à l’adresse mentionnée 

ci-dessous au plus tard le 27 octobre 2017 à 17 heures locales et porter expressément la mention 
« Audit des états financiers et des acquisitions à postériori des projets de la Facilité Africaine de l’Eau - 
Lot N° --- ». Soumission par courrier électronique est fortement recommandée. 

 
A l’attention de Mme la Officier en charge de la Facilité Africaine de l’Eau  
Banque Africaine de Développement 
Adresse géographique : Immeuble CCIA Abidjan Plateau,  
Avenue Jean-Paul II 
01 BP 1387, Abidjan 01 Cote D’Ivoire 
Tel: +225 20 26 27 71 
Email : j.ossete@afdb.org et  k.olatifede@afdb.org  
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