
  

 
 

 

PROJET D’INTERCONNEXION  

COTE D’IVOIRE – LIBERIA – SIERRA LEONE –GUINEE  

(CLSG) 

 

VOLET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) 

 

 

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT DES COMPTES DU VOLET PROGRAMME 

DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (exercices 2018, 2019 & 2020) 

 

Secteur : Energie  

Pays : Multinational (Afrique de l’Ouest) 

Références des accords de financement BAD :   

2100155026067 – (EEEOA :0.721) 

2100155026070 – (EEEOA :0.703) 

2100155026073 – (EEEOA :0.781) 

 

 

1. Dans le cadre du Projet CLSG, les Gouvernements de Côte d’Ivoire, de Libéria, de Sierra Leone 

et de Guinée ont reçu des financements (Dons) du Fonds Africain de Développement (FAD) 

afin de couvrir en partie des coûts du Projet d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire-

Liberia-Sierra Leone-Guinée (CLSG), et ont l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ces dons pour financer le contrat  d’audit des Etats Financiers (EF) du 

volet Programme de renforcement des capacités dont le Secrétariat Général du Système 

d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) est l’Agence d’Exécution. Le 

Secrétariat Général du WAPP est une Institution Spécialisée de la Communauté Economique 

Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sis à Cotonou. 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit des Etats Financiers (EF) du volet 

Programme de renforcement des capacités du projet CLSG est de permettre à l’Auditeur, 

d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du programme 

pour les périodes fiscales 2018, 2019 & 2020 et de s’assurer que les ressources mises à la 

disposition du Secrétariat Général de l’EEEOA à cet effet sont utilisées aux fins pour lesquelles 

elles ont été octroyées. La date de démarrage de la mission d’audit est prévue pour le mois de 

juillet 2019 et le contrat durera 36 mois.   

 

 



 

3. Le Secrétariat Général de l’EEOA 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.  

 

4. 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, Edition  octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web 

de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  

 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en envoyant un 

courriel à l’adresse suivante : masylla@ecowapp.org avec copie à procurement@ecowapp.org. 

Les Termes de Référence (TdR) détaillés pour la mission peuvent être consultés et/ou 

téléchargés sur le lien www.ecowapp.org/fr/tenders   

 

6. Les manifestations d’Intérêt doivent être présentées en langue française ou en anglais au choix 

du Consultant, et envoyées dans une enveloppe scellée (1 original+ 4 copies + une copie 

électronique sur flash disk USB) portant clairement la mention suivante « Appel à 

manifestation d’intérêt pour l’audit des comptes du Volet Renforcement des Capacités du 

Projet CLSG, période 2018, 2019 et 2020 ». Elles doivent être déposées à l'adresse mentionnée 

ci-dessous au plus tard 6 juin 2019 à 10h00 heures locales. La soumission par voie électronique 

au courriel procurement@ecowapp.org, est aussi permise dans les limites du délai susvisé. 

 

Adresse : 

Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) 

À l'attention : Monsieur Siengui A. KI, Secrétaire Général de l’EEEOA 

06 BP 2907 Cotonou 

KP6 Zone des Ambassades, Bénin 

Tel : +229/ 21 37 41 95/71 44 Fax. +229 21374197. 

Email : procurement@ecowapp.org 
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