REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline – Travail

Un partenaire qui avance avec le monde

Projet d’extension du Autonome Port de San Pedro et d’amélioration de ses liaisons
terrestres aux pays limitrophes (Mali, Liberia et Guinée), Phase II
----------------

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE
APPEL INTERNATIONAL A MANIFESTATION D’INTERET
POUR LAUDIT DES COMPTES DE L’ETUDE DETAILLEE DU PROJET D’EXTENSION DU
PORT DE SAN PEDRO
MANIFESTATION N° 002/2013/PASP/BAD
1. Cette demande de manifestation d'intérêt suit l'Avis général de passation des marchés pour ce projet
qui est paru dans le “United Nations Development Business Online“ le 11 novembre 2013 sous la
référence AfDB702-11/13.
2. La République de Côte d’Ivoire a obtenu un Don de la Banque Africaine de développement en dollars
des États-Unis (USD), octroyé sur les ressources de la Facilité de Préparation des Projets
d’Infrastructures du NEPAD (FPPI-NEPAD) pour financer le coût des activités préparatoires du projet
d’extension du Port de San Pedro et d’amélioration de ses liaisons terrestres avec les pays
limitrophes (Guinée, Mali, Liberia) - Phase II, et a l'intention d'utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce Don pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat pour l’Audit des
comptes de l’Étude détaillée de l’extension du Port de San Pedro (PASP).
3. Les services comprennent les prestations d’un Consultant pour s’assurer que les ressources mises à la
disposition du projet ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, notamment: (i)
Effectuer une évaluation exhaustive des documents pertinents du projet; (ii) Revoir le mécanisme
de contrôle interne des activités de l’étude et des dépenses afférentes en vue d’identifier les
insuffisances et les faiblesses qui pourraient ou auraient pu affecter l’efficacité de la gestion du
projet; (iii) Formuler une opinion sur la qualité des états financiers relatifs au projet, l’état de
justification des opérations du compte spécial et les états certifiés de dépenses (ECD) ayant servi
de base aux demandes de décaissement soumises à la Banque; (iv) Produire le Rapport de l’audit
et la Lettre à la Direction. La zone d’étude (PASP) se trouve à San Pedro en République de Côte
d’Ivoire.
La durée totale de la mission, à titre indicatif, est de un (1) mois. La période probable de réalisation
de la mission sera de mi-octobre à mi-novembre 2014.
4. La Direction du Port Autonome de San Pedro invite les Consultants éligibles à manifester leur intérêt en
vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir des informations sur
leur capacité et expérience démontrant qu'elles sont qualifiées pour lesdites prestations:
brochures/documentation, expérience dans des missions similaires, références concernant l’exécution
de missions similaires (fiches descriptives des références indiquant les années de réalisation, les lieux, les

clients, les coûts, les prestations effectivement exécutées, individuellement ou en association, etc.),
expérience en Afrique de l’Ouest, disponibilité du personnel clé (liste, qualification, expérience), les
moyens logistiques et matériels, les moyens informatiques (logiciels spécialisés), etc.

5. Une liste restreinte de six firmes sera établie à l’issue de l’Appel à manifestation d’intérêt et la consultation
se fera selon les Règles de procédures de la Banque Africaine de Développement pour l’utilisation des
Consultants (Edition de Mai 2008, telle que révisée en juillet 2012). Il est à noter que l’intérêt manifesté
par un Consultant n’implique aucune obligation de la part du donataire de l’inclure sur la liste restreinte.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à partir des documents de
référence à l'adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables de 9h00 à 17h00 GMT.
7. Les Manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le
Mercredi 04 décembre 2013 à 17 heures GMT, et porter expressément la mention «AUDIT DES COMPTES
DE L’ÉTUDE DU PROJET D’EXTENSION DU PORT DE SAN PEDRO ET D’AMÉLIORATION DE SES LIAISONS
TERRESTRES AVEC LES PAYS LIMITROPHES (GUINÉE, MALI, LIBERIA)», PHASE II
PORT AUTONOME DE SAN PEDRO
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