AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
(Services de Consultants- Sélection de firmes)
Pays : Multinational-Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain
Projet d’Intégration et d’Assistance Technique
IDA GRANT N° H770-3A
N° d’Identification du Projet : P113266
Réf. :BJ-WAPP-279141-CS-LCS
AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DES COMPTES DU PROJET
D’INTEGRATION ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Exercices 2021 et 2022
Pays
Nom du Projet
N° du don:
Reference

:
:
:

Multinational (Afrique de l’Ouest)
Projet d’Intégration et d’Assistance Technique (ITAP)
IDA GRANT N° H770-3A
BJ-WAPP-279141-CS-LCS

1. Le Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain-West African
Power Pool (EEEOA/WAPP), une institution spécialisée de la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA)
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat
suivant : Audit financier et comptable des comptes du projet (exercices 2021 et 2022).
2. La mission d’audit couvre deux exercices fiscaux à savoir 2021 et 2022. L’audit du Projet sera réalisé
en conformité aux normes internationales d’audit (ISA) édictées par l’IFAC et inclura les tests et les
procédures d’audit ainsi que les vérifications que l’auditeur jugera nécessaires au regard des
circonstances. La mission est prévue pour une durée approximative globale de 60 jours. Cette durée se
décompose comme suit par exercice :
•
•

Exercice 2021: audit 30 jours
Exercice 2022: audit 30 jours

Les rapports définitifs d’audits doivent être reçus au plus tard cinq (5) mois après la fin de l’exercice
concerné.
3. L’EEEOA/WAPP invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les cabinets de consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l'exécution de
contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).
4. Les critères de sélection pour la liste restreinte sont les suivants :
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(i) Le Consultant doit être un cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant profession
habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables
reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF ;
(ii) Expérience générale de plus de dix ans ;
(iii) Expérience spécifique d'audit des organisations internationales financés par les bailleurs
traditionnels (Banque mondiale, Banque africaine de Développement, Union Européenne, etc..).
5. Le personnel clé ne sera pas évalué à ce stade de la sélection ; les Termes de Référence seront publiés
avec la Demande de Propositions qui sera adressée aux firmes qui seront retenues sur la liste restreinte.
6. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives :
Sélection et 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 » Edition de Janvier 2011, Version Révisée de Juillet 2014
(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables. Ces Directives sont celles applicables à ce marché.
7. Les Consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour former une association ("joint-venture" ou
groupement) ou s'adjoindre les services de sous-consultants pour augmenter leurs chances de
qualification. Dans le cas d'une joint-venture, tous les partenaires de l’association sont conjointement et
solidairement responsables de l'intégralité de l’exécution du contrat s'ils sont retenus.
8. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de « Sélection au Moindre Cout » telle que décrite
dans les Directives de Consultants. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires en envoyant leurs messages à l’adresse ci-dessous ;
andorere@ecowapp.org copy à : msdiedhiou@ecowapp.org et gbawa@ecowapp.org
9. Les expressions d'intérêt doivent être présentées en français ou en anglais (au choix du Consultant)
en version électronique uniquement à cause du Covid-19. Les candidatures porteront clairement en objet
la mention « Services de Consultants pour audit financier et comptable des comptes du projet
ITAP 2021- 2022 » et devront être reçues au plus tard à 10h00, heure locale, le 14/3/ 2022 à l'adresse
suivante : procurement@ecowapp.org
L’ouverture des manifestations se fera le même jour en ligne a 10h30
10. Les candidats qui souhaitent participer en ligne à l’ouverture des manifestations enverront une demande
à l’adresse ci-après au plus tard le 10/3/2022 et le lien pour se connecter leur sera envoyé en temps opportun.
Mr Mouhamadou S. Diedhiou

Email : msdiedhiou@ecowapp.org

Le PV d’ouverture des manifestations d’intérêt reçues sera transmis à tous les soumissionnaires.
***
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