
1 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

République de Côte d’Ivoire 

 
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES  

 
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITÉ DU  SECTEUR INDUSTRIEL 

(PARCSI) 
 

SELECTION D’UN CABINET POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PARCSI POUR 
L’EXERCICE FISCAL 2016 et 2017  

(couvrant 18 mois) 
 

Numéro de l’avis : 04/PARCSI/2017 

 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu du Fonds Africain de Développement, dans 
le cadre du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI), un 
Don d’un montant de dix millions (10.000.000) d’Unités de Compte (UC). Une partie du montant de ce don 
sera utilisée pour la rémunération des prestations de service de consultants (cabinets) pour  réaliser l’audit 
financier et comptable des comptes du projet PARCSI pour l’exercice fiscal 2016 et 2017 (période couvrant 
18 mois). 

 
2. Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour but l’établissement d’une liste restreinte de 

consultants (Cabinets) qualifiés pour la réalisation de l’audit financier et comptable des comptes du projet 
PARCSI pour l’exercice fiscal 2016 et 2017 (période couvrant 18 mois). 

 
La durée maximale de la mission sur la période annuelle est de trois (3) semaines 
 

3. La Cellule d’Exécution du PARCSI  invite les Consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus, individuellement ou en groupement. 
 

4. Les Consultants doivent fournir les références justifiant de l'exécution d’au moins cinq (5) missions 
similaires relatives à des projets financés ou cofinancés par des Partenaires Techniques et Financiers. Ils 
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées 
notamment les brochures, leurs références concernant l’exécution de missions similaires – les années de 
réalisation, les coûts, nom du/des  client (s) et adresse/téléphone., le catalogue de présentation du/des 
Cabinets. 
 

5. La liste restreinte des consultants sera établie à l’issue de l’examen des dossiers, conformément aux 
« règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 

 
6. Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous tous les 

jours ouvrables, de 8 heures 00 à 12 heures 00 et de 14 heures à 17 heures (heures locales). 
 
7. Les Expressions d’Intérêts doivent être déposées sous plis fermés en cinq (5) exemplaires dont un (1) 

original à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 11 août  2017, à 09 heures 30, et porter la 
mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’une firme chargée de la réalisation de l’audit 
comptable et financier du PARCSI ». 

 
L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 10 heures précises à l’adresse ci-dessous. 
 
L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : 
Cellule d’Exécution du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité  
du Secteur Industriel, sise à Cocody les Deux-Plateaux – Quartier Saint-Jacques, 
Abidjan-Côte d’Ivoire -BP V 65 ABIDJAN 
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Numéro de téléphone : (225) 22 51 51 90/98 / 88 20 25 16 
Email : m.parcsi@industrie.gouv.ci/gnidanhan@yahoo.fr 

mailto:m.parcsi@industrie.gouv.ci/gnidanhan@yahoo.fr

