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Le Ministère des Travaux Publics, des Infrastructures, des Ressources Naturelles et 
de l’Environnement – Direction Générale des Ressources Naturelles et Energie a reçu 
un don du Groupe de la Banque Africaine de Développement à travers de le Fonds RWSSI-
TF (FAD), afin de couvrir le coût de l’étude  pour l’élaboration du « Programme National de 
l'Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural Horizon 2030 » - PNAEPAR -  et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le 
contrat d’un cabinet pour l’audit externe de l’étude. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation d’un audit externe des 
Etats Financiers de l’étude pour l’élaboration du « Programme National de l'Eau Potable et 
d’Assainissement en Milieu Rural Horizon 2030 » - PNAEPAR -, pour les exercices 2014, 
2015 et 2016 en général et des comptes spéciaux, audit des relevés de dépenses, du système 
de contrôle interne et de la passation des marchés en particulier. L’objectif est de permettre à 
l’auditeur de présenter une opinion professionnelle notamment sur les états financiers et les 
comptes afin de pouvoir appuyer le projet dans la gestion de ses activités et des fonds qui sont 
mis à sa disposition, d’une manière particulièrement transparente et efficace et selon une 
présentation comptable conforme aux normes internationales en la matière. L’audit des 
comptes sera réalisé conformément aux termes de référence de la Banque Africaine de 
Développement en la matière. 
 
Ainsi, la Direction Générales des Ressources Naturelles et Energie invite les Cabinets à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Cabinets 
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 
Cabinets 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, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. 
 
Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 07h30 à 15h30 heure 
locale. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 6 août 2014 à 15h30, et porter expressément la mention « Audit externe de l’étude 

http://www.afdb.org/


pour l’élaboration du Programme National de l'Eau Potable et d’Assainissement en 
Milieu Rural Horizon 2030 - PNAEPAR – »   

  À l'attention de la Coordinatrice du PNAEPAR  
 
Programme National de l'Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural Horizon 
2030 « PNAEPAR »   
Ministère des Travaux Publics, des Infrastructures, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement – Direction Générale du Ressources Naturelles et Energie 
Direction Générale des Ressources Naturelles et Energie 
B.P. 198, Avenida Marginal 12 de Julho - SaoTome, 
Edifice INAE, Tel : (239) 22 26 69/22 27 47 
Email : drnestp@cstome.net / ligia-barros@hotmail.com  
S.Tome´- Sao Tomé et Principe 
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