AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

MULTINATIONAL CEDEAO/CEEAC/UEMOA
PROJET D’APPUI AU SECTEUR DU TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE CENTRALE
ET OCCIDENTALE (PASTA-CO)

Secteur : Transport
Référence de l’accord de financement : Don FAD N°2100155030168
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DAO-011
AMI N°001/2020/PASTA-CO/BAD/UEMOA
La Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), le Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale (CEEAC) et la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) ont reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement,
afin de couvrir le coût du Projet d'Appui au Secteur du Transport Aérien en Afrique Centrale
et Occidentale (PASTA-CO) et ont 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 de
l'audit comptable et financier du Projet, au titre des exercices 2019 et 2020. Le recrutement
du Cabinet d'audit comptable et financier se fera sous la responsabilité de la Commission
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au profit des trois entités
suscitées.
L’auditeur devra exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation
financière du projet et s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont
utilisées aux fins prévues et conformément aux dispositions de l’accord de financement.
L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales et inclura les tests et
procédures d’audits ainsi que les vérifications que l’auditeur juge nécessaire au regard des
circonstances, conformément aux termes de référence de la mission (TDR).
La Commission de l’UEMOA 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 au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le
Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’évaluation des manifestations
d’intérêt et l’établissement de la liste restreinte seront effectués sur la base de l’expérience
du consultant en audit comptable et financier de projets/programmes de développement
financés par les bailleurs de fonds.
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Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi
de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h30 mn à 16h 30 mn (heure locale).
« Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
5e étage Complexe Administratif de Ouaga 2000, près du Monument aux martyrs,
Ouagadougou / Burkina Faso
Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports
(DATC)
Direction des Transports
Cellule d’exécution du projet PASTA CO»
Tél : 00226 25 42 51 59/75 24 04 77/25 42 50 64
E-mail : asbalogoun@uemoa.int; adiagne@uemoa.int.
Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les pièces suivantes :
•

une lettre de manifestation d’intérêts adressée à Monsieur le Commissaire chargé
du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports
(DATC) ;

•

une présentation du cabinet, la preuve de son inscription au tableau d’un Ordre des
experts-comptables reconnu au plan national ou régional, ainsi qu’une copie de son
registre de commerce ou de ses statuts ;

•

les références des missions similaires (audit comptable et financier de
projets/programmes de développement financés par les bailleurs de fonds) réalisées
qui doivent faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,
l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de
début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v) la liste des experts-clés
ayant réalisé la mission. Les références de prestations similaires des consultants
devront être justifiées par des attestations de bonne exécution ou des certificats
attestant la bonne fin des prestations.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou transmises à l'adresse mentionnée cidessous au plus tard le 07 avril 2020 à 15H30 et porter expressément la mention
« Réponse à l'avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet
d'expertise comptable pour l'audit comptable et financier du Projet d'Appui au
Secteur du Transport Aérien en Afrique Centrale et Occidentale (PASTA-CO) ».
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports (DATC)
Direction des Transports
À l'attention : Monsieur Adébayo Samson BALOGOUN
Directeur des Transports
Téléphone : 00 226 25 42 50 66
Email : asbalogoun@uemoa.int
Avec copie à Madame Aïssatou DIAGNE NDIAYE
Téléphone : 00226 25 42 51 59
Email : adiagne@uemoa.int
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