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RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES 

  

1. La République de Côte d’Ivoire a sollicité un prêt auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

afin de couvrir le coût du PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE EN 

MILIEU RURAL (PAEMIR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes qui seront accordées au 

titre de ce prêt pour financer, et se propose d’utiliser une partie des fonds accordés au titre de ce prêt pour 

effectuer des paiements autorisés au titre du contrat de prestations relatif à l’audit de la passation de marchés  

du Projet PAEMIR pour les exercices 2018, 2019 et 2020.  

2. L’audit portera sur tous les marchés passés dans le cadre du PAEMIR sur les exercices 2018, 2019 et 2020. 

Les prestations devront débuter le 15 avril 2020. 

3. CI-ENERGIES, Agence d’exécution du projet, 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 aux 

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

[insérer l’édition en vigueur], 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 à l'adresse mentionnée ci-

dessous (au point 6) aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : les jours ouvrables du Lundi au 

Vendredi, de 9h00 à 16h00 (TU).  

6. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés sous plis fermés en quatre (4) exemplaires 

dont un (1) original à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 février 2020 à 10 heures (TU) et porter 

clairement la mention suivante : AMI N°05/ PPM 04-03-2019/ PAEMIR /2019 : Recrutement d’un 

consultant pour l’audit de la passation de marchés du PAEMIR.  

CI-ENERGIES 

Cellule d’Exécution du Projet (CEP) Tour EECI, Plateau – 8ième Etage Porte 8T20, 

Tél : 20 20 61 17 /20 20 61 01 

                                 Courriel : fdemahan@cinergies.ci/sablingue@cinergies.ci 

NB : Les envois par voie électronique ne seront pas admis. 

http://www.afdb.org/
mailto:fdemahan@cinergies.ci

