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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

Pays : MULTINATIONAL BENIN – BURKINA FASO – NIGER - NIGERIA  

Projet : PROJET REGIONAL WAPP DORSALE NORD D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE 

330kV NIGERIA-NIGER-BENIN/TOGO-BURKINA FASO 

Secteur : ENERGIE 

Référence de l’accord de financement : 2100155036218 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-FAO-119 (Niger) 

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût de l’exécution du Projet Régional d’interconnexion électrique Bénin-

Burkina-Niger-Nigéria, WAPP Dorsale Nord, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 

titre de ce don pour financer le contrat de réalisation l’audit des états financiers du projet pour les exercices 

2022, 2023 et 2024. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  

a) L’examen des états financiers pour confirmer /infirmer qu’ils ne comportent pas d’anomalies 

significatives, 

b) La formulation par l’auditeur d’une opinion exprimant si les états financiers sont établis, dans tous 

leurs aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable applicable ;  

c) La vérification de l’utilisation par l’UGP des outils adéquats en matière de comptabilité et de 

finances, notamment, l’utilisation par l’UGP des livres de comptes du projet comme base de la 

préparation des états financiers, reflétant toutes les opérations financières du Projet et la mise en 

place d’instruments de contrôles internes adéquats tout en conservant des pièces justificatives de 

toutes les opérations.  

d) La formulation par l’auditeur d’une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière 

du projet, la vérification de l’utilisation des fonds du projet aux fins prévues et conformément aux 

dispositions de l’accord de prêt/de don ;  

e) L’expression de l’assurance raisonnable que le projet atteindra les objectifs fixés en précisant si les 

réalisations physiques du projet correspondent aux fonds décaissés et au calendrier des sorties de 

fonds ;   

f) La production d’un rapport sur les états financiers selon les normes d’audit et la soumission des 

communications requises par les Normes ISA.  

La mission est prévue pour couvrir les exercices 2022, 2023 et 2024 des états financiers du Projet.  



Le Projet WAPP Dorsale Nord 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 compétences adéquates parmi leur 

personnel, 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 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 

octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09 :00 à 18 :00 heures 

(GMT+1) ou écrire à l’adresse électronique ci-après : procurement@wappnorthcore.org, copie à : 
info@wappnorthcore.org  

Les expressions d'intérêt en Format PDF éditable doivent être envoyées à l'adresse électronique mentionnée 

ci-dessus au plus tard le 10 août 2022 à 11h30 (GMT+1) et porter expressément la mention « AUDIT 

WAPP-DN 2022-2024»  

Projet Multinational WAPP-Dorsale Nord, Projet Régional d’Interconnexion Electrique Nigéria-

Niger-Bénin-Burkina Faso  

À l'attention :  

Monsieur MAILELE Djibril Amadou,  

Directeur du Projet 

No 1285 Wiki Springs Street, Maitama  

Abuja, Nigéria 

Email : procurement@wappnorthcore.org , copie à : info@wappnorthcore.org 
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