ASSOCIATION DES SOCIETES D’ELECTRICITE D’AFRIQUE
RESEAU AFRICAIN DES CENTRES D’EXCELLENCE EN ELECTRICITE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
AMI N°02/ASEA/RACEE/C-PPM 2019 du 1er avril 2019
Sélection d’un cabinet pour la réalisation de l’audit financier des
comptes, l’exercice 2019, du Réseau Africain des Centres d’Excellence
en Electricité (RACEE).
Multinationale
Secteur : Electricité
Convention AFD : CZZ 1982 01 H
Convention BAD : 2100155029817
N° d’Identification du Projet BAD : P-Z1-FAO-084
1. L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) a reçu un

financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et
de l’Agence Française de Développement (AFD) afin de couvrir le coût du
Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité (RACEE) et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons
pour financer le contrat portant sur l’audit financier des comptes pour
l’exercice 2019 du projet.
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
(i) L’audit des comptes 2019 du RACEE sur financement BAD et AFD du 1er
janvier au 31 décembre 2019. Ceci en fonction des livres, des états
financiers et autres documents de gestion requis, clos au 31 décembre
2019.
(ii) L’examen du système de contrôle interne.
L’objectif de la mission est de permettre à l’auditeur de formuler une opinion
professionnelle et indépendante sur la situation financière du projet y compris
les comptes spéciaux et les Relevés de dépenses à la fin du projet au 31
décembre 2019.
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Le projet est entré en vigueur en juin 2015 et devrait être clôturé le 31 décembre
2019.

3.

L’Unité de Coordination (UdC) invite les consultants (bureaux d’études) à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés par cet avis doivent faire acte de candidature
en produisant les informations adéquates sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations (Brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, curriculum vitae
du personnel clé, expériences dans des domaines similaires etc.) à
l’adresse ci-dessous mentionnée.

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au cadre de passation de
marchés de la Banque Africaine de Développement, Edition d’octobre
2015, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
5. Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables
de 8 h à 17 h ou sur le site du RACEE à l’adresse: http://www.anceeracee.org.
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées, en cinq (5) exemplaires,
à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 avril 2019 à 16 h00
(heure locale) et porter expressément la mention « AMI N°
02/ASEA/RACEE/C-PPM2019 du 1er avril 2019: Recrutement d’un
cabinet pour la réalisation de l’audit financier des comptes du RACEE ».
La soumission par voie électronique n’est pas autorisée.
Unité de Coordination du Réseau Africain des Centres
d’Excellence en Electricité
A l’attention de Monsieur Mitiche Reda El Hadi, Coordonnateur du
RACEE
Adresse : 06 BP 1444 Abidjan 06 (Côte d’Ivoire)
Deux-Plateaux Les Vallons 3ème Tranche Lot 1761
Téléphone : +225 22 516 100/117
E-mail : mitiche.redaelhadi@apua-asea.org | cc.soraya.quonian@apuaasea.org
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