
 

Projet de Renforcement des Capacités pour appuyer le Secteur Privé 

(PRCSP – Comores) 

----------------------------- 

STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET 

Don n°: 5900155006702 

Projet n°: P-KM-KF0-010 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Audit financier et comptable des exercices 2015, 2016 et de clôture du Projet de Renforcement 

des Capacités pour appuyer le Secteur Privé (PRCSP)  

 
L’Union des Comores a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin 

de couvrir le coût du Projet de Renforcement des Capacités pour appuyer le Secteur Privé (PRCSP) et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le recrutement d’un 

cabinet d’audit chargé de l’audit financier et comptable des exercices 2015, 2016 et de clôture du PRCSP. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent notamment l’audit des Etats Financiers du Projet (EFP) et 

l’objectif est de permettre à l’auditeur, d’exprimer une opinion professionnelle indépendante (l’auditeur ne 

fournira pas d’autres services qui pourraient entraîner un conflit d’intérêts) sur la situation comptable et 

financière du don, et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux fins pour 

lesquelles elles ont été octroyées. 

  

La structure d’exécution du Projet (SEP) de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI), qui est 

chargée de la mise en œuvre du PRCSP, invite les cabinets d’audit intéressés à manifester leur intérêt à fournir 

les services décrits ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité 

et expériences démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

 

Les critères d’éligibilité 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 de Mai 2008 telle que 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 consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux 

heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 7h30mn à 16h30mn et le vendredi de 7h30mn à 

11h30mn (heures locales de Moroni - Union des Comores). 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 octobre 2015 à 

11 heures 30 min (heure de Moroni) et porter expressément la mention « Recrutement d’un cabinet pour 

l’audit financier et comptable des exercices 2015, 2016 et de clôture du PRCSP ». 

 

A l’attention de  

Monsieur Abal Anrabe ABDOU CHACOUROU  

Coordonnateur National du projet PRCI  

Vice-présidence chargée du Ministère des Finances et Budget 

Structure d’Exécution du Projet (SEP) 

Bureau - Bâtiment Sté DK, Avenue Ali Soilih 

Quartier Hamramba – Moroni, BP : 7755 Moroni  

Moroni - Union des Comores  

Bureau: (+269) 773 94 80 / fax: (+269) 773 95 54 

Email : prci_comores@yahoo.fr  
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