
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE - SERVICE NATIONAL DES POINTS D’EAU 
(SNAPE) 

 
PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL AU SNAPE 

 
 

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT DES COMPTES DU PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL 
AU SNAPE 

 
 

N° PROJET : P-GN-EAZ-001 
N° DU DON : 5800155001301 
Avis N° ……/MEH/SNAPE/2014  
 
 
Client : Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique (MEH) / Service National des Points d’Eau (SNAPE) / 

Projet d’Appui Institutionnel au SNAPE : P-GN-EAZ-001. 
 
Titre :   Manifestation d’intérêt « pour le recrutement d’un cabinet d’audit des comptes du Projet d’Appui 

Institutionnel au Service National des Points d’Eau (SNAPE) » 
 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), un don en vue du financement d’une étude d’appui institutionnel au Service National des 
Points d’Eau (SNAPE). Il se propose d'utiliser une partie des fonds de ce don pour effectuer des 
paiements autorisés au titre du contrat suivant : Service de consultant pour le recrutement et 
l’utilisation d’un cabinet d’audit des comptes du Projet d’Appui Institutionnel au SNAPE. 

 
2. Le Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique, à travers le Service National des Points d’Eau 

(SNAPE), sollicite des propositions en vue de la fourniture des services de consultants ci-après : «i) 
expression d’opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet, ii) 
assurance de l’utilisation des ressources aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées». 
La durée des prestations est de 4 mois. 
 

3. L’audit est réalisé conformément aux normes internationales et comprend les tests et les contrôles 
que l’auditeur juge nécessaires au regard des circonstances. Lors de l’audit, une attention spéciale 
doit être accordée aux points suivants : 
 
a. Les ressources de la Banque ont été utilisées conformément aux dispositions de l’accord de 

don dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont 
été octroyés ;  

 
b. Les acquisitions de biens et services financées ont été réalisées conformément aux 

dispositions de l’accord de don et conformément aux règles et procédures d’acquisition de la 
Banque et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables ;   

 
c. Les pièces justificatives appropriées, documents et livres comptables relatifs aux activités du 

projet, sont conservées. A cet égard, les états financiers soumis à la Banque doivent refléter 
le contenu des livres comptables ; 

 
d. Les comptes spéciaux sont tenus conformément aux dispositions de l’accord de don et aux 

règles et procédures de la Banque en matière de décaissements ;  
 

e. Les états financiers sont préparés par la direction du projet conformément aux principes 
comptables et donnent une image fidèle de la situation financière du projet à la fin de 
l’exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées pour la période close à 
cette date ; 



 
f. L’adéquation et l’efficacité du système comptable et du système de contrôle interne dans son 

ensemble ont été évaluées en vue de s’assurer de la bonne exécution des dépenses et des 
transactions financières ainsi que de la sauvegarde des biens du projet et leur utilisation aux 
fins du projet ; 

 
g. Les actifs immobilisés du projet existent et ont été correctement évalués, et les droits de 

propriété du projet ou des bénéficiaires sur ces actifs ont été établis en conformité avec 
l’accord de don; et 

 
h. Les dépenses inéligibles doivent faire l’objet d’un paragraphe séparé dans le rapport d’audit ; 

elles doivent être mentionnées dans la lettre à la direction, et si elles sont jugées 
significatives, elles doivent être insérées dans l’opinion de l’auditeur.    

 
4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits 

ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 
Les consultants peuvent exprimer leurs intérêts sous les formes de groupement, validées par un 
accord entre les membres du groupement qui spécifie clairement le type d’association, c'est-à-dire 
une joint-venture et les formes intermédiaires ou de sous-traitances. 
 

5. Les critères devant permettre de sélectionner un cabinet d’audit sont les suivants : 
 

a. le cabinet est jugé éligible en vertu des règles d’éligibilité de la BAD ;  
 

b. le cabinet jouit d’une bonne réputation professionnelle lui permettant d’entretenir de bonne 
relation de travail avec le client, ou, dans le cas d’un pays bénéficiaire où l’industrie de 
services de consultant est en développement, le cabinet possède les références et les 
compétences nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
 

c. l’expérience et la performance passées du cabinet dans le domaine recherché doivent être 
satisfaisantes ; 

 
d. la capacité financière du cabinet pour entrer en ligne de compte, au cas par cas, et selon la 

portée et la complexité de la mission ; 
 

e. le cabinet ne doit pas être en situation de conflit d’intérêt.   
 

6.  Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 50 pages environ. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
 

7. Une liste de meilleurs candidats (6 à 8) présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter 
les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront 
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera retenu 
sur la base de la qualité et du moindre coût (sélection basée sur le moindre coût). 
 

8. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents 
de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures suivantes : Du lundi au jeudi de 10 
heures à 15 heures GMT et le vendredi de 10 heures à 12 heures GMT.  
 

9. Les manifestations d’intérêt, portant la mention «Manifestation d’intérêt pour l’audit des comptes 
du Projet d’Appui Institutionnel au Service National des Points d’Eau (SNAPE)», doivent 
parvenir sous pli fermé en trois (3) exemplaires (un original et deux copies) à la même adresse ci-
dessous au plus tard le mercredi 30 juillet 2014 à 11h 00mn GMT.  
 
L’ouverture aura lieu en séance publique le même jour à 11h30 mn dans la salle de conférences du 
SNAPE. 

 
Service National des Points d’Eau (SNAPE)/ Projet d’Appui Institutionnel au SNAPE : P-GN-EAZ-

001. Quartier Almamya, Rue KA 026, BP 2064 Conakry, République de Guinée, Tél : (224) 622 54 56 
83/ 622 23 41 11 ; à l’attention de Monsieur le Directeur Général.   E-mail : snape.guinee@gmail.com 

mailto:snape.guinee@gmail.com

