
 
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET  

 
Audits financiers et comptables des comptes 2009 2010, 2011, 2012, 2013  

et fin de programme du PR1 
 

BURKINA FASO 
 

Multinational UEMOA/GHANA Programme Routier 1 
 
 

Référence de l’accord de financement N° N° d’Identification du Projet 

Prêt initial Burkina, Ghana et Mali 2100 150 007 165 P-Z1-DB0-014 

Prêt supplémentaire Burkina Faso  2100 150 018 144 P-BF-DB0-016 

Prêt supplémentaire Ghana  2100 150 019 043 P-GH-DB0-015 

Prêt supplémentaire Mali 2100 150 020 147 P-ML-DB0-009 

Don à la Commission de l’UEMOA 2100 155 002 005 P-Z1-DB0-014 

 
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a reçu un 
financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du 
« Programme Routier 1 UEMOA/GHANA (PR1) » et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultants pour la réalisation 
des audits financiers et comptables des comptes 2009 2010, 2011, 2012, 2013 et fin de programme 
du PR1 pour le prêt initial, les prêts supplémentaires aux trois pays concernés (Burkina Faso, Ghana 
et Mali) et le don à la Commission de l’UEMOA. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit comptable et financier des comptes 
du Programme dont les composantes sont les suivantes : 
 
A - Etudes routières (i) réalisation des études détaillées pour environ 900 km des routes du PR1; et 
(ii) réalisation des études complémentaires du corridor Dakar-Bamako par le Sud (Kita-Saraya-
Kédougou) et des études de faisabilité de la réhabilitation de tronçons du corridor Mali-Côte d’Ivoire. 
 
B - Travaux de réhabilitation de routes : (i) renforcement d’environ 1050 km des routes du PR-1 
situées sur le corridor Bamako-Bougouni-Sikasso-Bobo-Dioulasso-Ougadougou-Pô-Koumassi-
Accra-Téma ; (ii) travaux connexes de réhabilitation d’infrastructures sociales situées aux abords des 
tronçons de routes du corridor ; et (iii) contrôle et surveillance desdits travaux. 
 
C - Actions de sensibilisation et de facilitation du trafic et du transit inter-Etats : (i) sensibilisation à la 
protection de l’environnement, à la prévention contre les maladies telles que le SIDA et le paludisme, 
à la sécurité routière au niveau de chaque pays; (ii) sensibilisation générale sur le présent 
programme, aux normes techniques, à la réglementation en matière de transport et transit ; (iii) 
étude et mise en place du système d’information anticipée sur la marchandise (SIAM) développée 
par la CNUCED ; (iv) mise en place d’un système de communication par radio entre les véhicules de 
transport inter-Etats opérant sur le corridor et appui à la mise en place de l’observatoire sur les 
pratiques anormales sur les tronçons du corridor; (v) construction et équipement de 2 postes de 
contrôle juxtaposés aux frontières Burkina/Mali et Burkina/Ghana ; (v) construction de postes de 
péage / pesage sur le corridor et installation de ponts bascules au port de Tema; et (v) contrôle et 
surveillance des travaux. 
D - Gestion du programme : (i) renforcement des capacités de la DATC de l’UEMOA ; (ii) appui aux 
Directions nationales en charge du suivi administratif et technique du programme ; et (iii) audit 
financier du programme. 
 
 
Les délais d’exécution des audits sont de : 
 

- deux (02) mois pour l’exercice 2009-2010 (ensemble, un seul audit) pour les prêts 
supplémentaires du Burkina Faso, du Ghana et du Mali ; 



 
- et trois (03) mois pour les exercices 2011, 2012, 2013 et de clôture pour le prêt initial, les 

prêts supplémentaires et le don à la Commission de l’UEMOA. 
 
Le Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports de la 
Commission de l’UEMOA, 380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 B.P. 543 - 
Ouagadougou 01 (Burkina Faso)  Tél. : (226) 50 31 88 73 à 76 - Fax : (226) 50 31 88 72 ;   Email: 
commission@uemoa.int invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification.  
 
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, édition de mai 2008, 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 de l’Emprunteur 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 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 
18h. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
Lundi 29 juillet 2013 à 9 heures et porter expressément la mention «réalisation de l’audit financier et 
comptable des comptes pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et fin de programme du 
PR1 pour les prêts initiaux, les prêts supplémentaires aux trois pays concernés (Burkina Faso, 
Ghana et Mali) et le Don à la Commission de l’UEMOA»  
 
A l’attention de Monsieur le Directeur de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des 
Infrastructures Terrestres 
380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 B.P. 543 - Ouagadougou 01 (Burkina Faso) 
Tél. : (226) 50 31 88 73 à 76  
Fax : (226) 50 31 88 72  
Email : commission@uemoa.int 
      
 

mailto:commission@uemoa.int
http://www.afdb.org/
mailto:commission@uemoa.int

