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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CABINET D’AUDIT 

EXTERNE POUR LA REALISATION DE L’AUDIT COMPTABLE ET FINNACIER DES EXERCICES 

2017, 2018 ET 2019 DU PROJET CEA-CCBAD 
 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un crédit de l’IDA d’un montant de 

13 400 000 euros dont 4 500 000 euros affectés pour le financement du Projet de Centre 

d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques la Biodiversité et l’Agriculture 

Durable (CEA-CCBAD). L’unité de gestion du projet compte utiliser une partie de ce montant 

pour le paiement de contrat d’un prestataire de services pour effectuer l’audit externe du projet. 

 

2.  Le présent Avis à Manifestation d’intérêt a pour objectif de constituer une liste restreinte de 

consultants (firmes ou cabinets) habilités à réaliser des audits comptables et financiers des 

projets de développement.  

 

3. L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion 

professionnelle sur la situation financière du CEA-CCBAD à la fin de chaque exercice fiscal et 

s’assurer que les ressources mises à disposition sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été 

octroyées en vue de l’atteinte des objectifs de développement du Projet.  

 

4. Description de la mission du consultant (cabinet ou firme) 

Les tâches spécifiques du consultant qui sera retenu consisteront à démontrer que : 

a) Toutes les ressources de la Banque ont été employées conformément aux dispositions de 

l’accord de crédit, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour 

lesquelles elles ont été fournies.  

 

 



b) Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés 

conformément aux dispositions de l’accord de Crédit applicables fondés sur les procédures de 

passation de marché de la Banque Mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres 

comptables ; 

c) Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes 

opérations relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses 

ou des rapports de suivi financier) ;  

d) Le Compte Désigné, le ou les comptes auxiliaires sont gérés eu égard aux dispositions de 

l’accord de Crédit ; 

e) Les comptes du CEA-CCBAD ont été préparés sur la base de l’application systématique des 

normes du Système Comptable OHADA et donnent une image fidèle de la situation financière 

du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées 

au cours de l’exercice clos à cette date. 

f) La performance financière globale du CEA-CCBAD est satisfaisante ; 

g) Les actifs immobilisés du CEA-CCBAD sont réels et correctement évalués et le droit de 

propriété sur ces actifs est établi en conformité avec l’accord de Crédit ; 

h) Les dépenses inéligibles dans les demandes de retrait de fonds identifiées lors de l’audit ont 

été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le 

rapport d’audit. 

NB : L’auditeur devra porter une attention particulière aux aspects financiers relatifs aux activités se 

référant aux indicateurs de performance du Projet. 

5. Profil du consultant 

Le consultant (cabinet ou firme) doit :  

a) Etre un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, ayant pour profession 

habituelle la révision des comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts 

Comptables reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF,  

b) Avoir réalisé au moins dix (10) missions au moins en audit financier des projets de 

développement et acceptable par l’IDA. 

 

6. L’unité de gestion du projet de Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, 

la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) invite les consultants éligibles à 

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus, soit individuellement ou en 

groupement ; et doivent fournir les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés 

pour exécuter les prestations demandées (brochures, références concernant l’exécution de 

contrats similaires notamment les attestations de bonne exécution ou tout autres preuves 

justifiant du service bien fait, liste des précédents clients pour ce type de mission, années 

d’expérience, coûts des missions antérieures, etc…). 

 

7. Le recrutement du consultant se fera suivant la méthode de sélection au moindre coût 

conformément aux procédures décrites dans les Directives de la Banque Mondiale pour la sélection 

et l’emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la 

BIRD et des Crédits et Dons de l’AID version de Janvier 2011 révisée en Juillet 2014. 



 

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires relatives à la mission 

à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 8 à 12 heures et de 14 à 16 heures 30mn ou en 

faisant une demande par e-mail à l’adresse tehiaarmand@yahoo.fr  

 

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé comprenant trois (3) exemplaires 

dont un original placés tous dans une même enveloppe et portant clairement la mention 

« Manifestation d’intérêt pour la réalisation de l’audit comptable et financier  des exercices 2017, 

2018 et 2019 du CEA-CCBAD à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis » au plus tard le 

mercredi 27 septembre 2017 à 10 heures GMT. L’ouverture publique des plis ayant lieu le 

même jour à 10 heures 30 minutes GMT. 

 

L’Unité de Gestion du Projet de Centre d’Excellence Africain sur les Changements 

Climatiques, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) 

sise au Pôle Scientifique et d’Innovation de l’Université Félix Houphouët Boigny à Bingerville 

(ex-ESIE) A la Direction de WASCAL  

Tel : +225 02 82 39 50 / 42 47 98 96 

mailto:tehiaarmand@yahoo.fr

