AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET D’APPUI AU RECENSEMENT GENERALE DE L´AGRICULTURE
DU CABO VERDE

SECTEUR : AGRICULTURE
Don N° : 5500155008203
N° d’Identification du Projet : P-CV-KFO-05

1. Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis général de passation des marchés pour ce projet
publié dans le United Nations Development Business Online le 29 Mai 2019 sous la référence
AfDB724-05/19 (lien:
https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectType=1&ProjectID=185565)
2. Le Gouvernement de la République du Cabo Verde a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de
Développement afin de couvrir le coût du projet en objet et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer les services de consultant pour « l’Audit comptable
et Financier du projet d’appui au recensement générale de l´agriculture du Cabo Verde / Exercices
2015 et 2016 ».
3. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit comptable et financier et des procédures
du projet d’appui au recensement générale de l´agriculture du Cabo Verde
4.

L’étendue de l’audit couvrira les exercices suivants : Exercices 2015 et 2016

5. Le présent Avis à Manifestation d’intérêts a pour objectif de constituer une liste restreinte de
consultants ou firmes qualifiés pour exécuter les services.
6. Le Ministère de l´Agriculture et Environnement, à travers la Direction Générale de la Planification,
Budget et Gestion invite les Consultants éligibles (bureaux de consultation, cabinets ou firmes) à
manifester leur intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les firmes intéressés
doivent fournir les informations sur leur capacité technique et professionnelle et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations : brochures/documentations, 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 (liste, qualification, expérience), les moyens logistiques et
matériels, les moyens informatiques (logiciels spécialisés), etc. Les consultants peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.
7. 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, Édition de Mai 2008 - révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 09:00 à 16:00.
9. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
14/06/2019 à 17:00 heures du Cabo Verde et porter expressément la mention « AUDIT DU PROJET
D’APPUI AU RECENSEMENT GENERALE DE L´AGRICULTURE DU CABO VERDE ».
10. Les consultants intéressés peuvent remettre les expressions d'intérêt par voie électronique.

Ministère de l´Agriculture et Environnement
Direction Générale de la Planification, Budget et Gestion
À l'attention : Mme.
/ Directrice générale de la DGPOG
Rue Visconde S. Januário, Plateau – Ponta Belém, Praia CABO VERDE,
BP. 115
République du Cabo Verde
E-mail: elida.monteiro@maa.gov.cv
Tel: +(238) 333 8404 | +238 5171462 | +238 261 5716

