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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT FIRME 

(SERVICES DE CONSULTANTS)  

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE LA DETTE DOMESTIQUE 

DANS L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) – PHASE I. 

 

Pour le recrutement d’un cabinet d’audit qui sera chargé de la vérification des 

comptes des exercices 2021 & 2022 

  
AMI NUMÉRO : AMI /02/UT/2021 

SECTEUR : FINANCE 

SOURCE DE FINANCEMENT : BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

PRÊT N° : G-Z1-H00-STY-005 

N° D’IDENTIFICATION DU PROJET :   P-Z1-H00-092 

  

1. UMOA Titres a reçu un don du Capital Markets Development Trust Fund (CMDTF) dont la 

délégation de gestion a été faite à la Banque Africaine de Développement en vue du 

financement du PROJET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE LA DETTE 

DOMESTIQUE DANS L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) – PHASE I 

et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer 

le contrat de services de consultants pour la réalisation de l’audit externe des 

comptes du Projet au titre des exercices 2021 et 2022.  

     

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit comptable et financier des 

comptes du projet et qui permettront à l’auditeur d’exprimer une opinion professionnelle et 

indépendante sur la situation financière du Projet au 31 décembre de chaque année 

auditée et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux 

fins pour lesquelles elles ont été octroyées.  

 

3. UMOA Titres à travers sa Cellule d’Exécution du Projet invite les cabinets d’audit intéressés 

à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets 

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations indiquées.  

 

Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les documents ci-après : (i) une 

lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée au Directeur de UMOA-Titres 

avec une présentation de la structure ; (ii) les références des missions similaires réalisées 

qui doivent faire ressortir pour chaque mission (a) l’objet de la mission ; (b) le nom, 

l’adresse et les contacts du client, (c) l’année de réalisation y compris les dates de début 

et fin de la mission, (d) le montant du contrat, (iii) l’attestation de service fait ou de bonne 



 

 

exécution, (iv) l’inscription du cabinet au Tableau d’un ordre des experts comptables 

reconnus au plan régional ou international.  

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées 

par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (Edition d’Octobre 2015), qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org ». La méthode 

de sélection sera « Sélection au moindre Coût ».  

 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures locales et jours d’ouvertures de bureaux suivantes : 08 

heures 00 mn à 16 heures 00 mn (heure de Dakar), du lundi au vendredi.  

 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par mail à l'adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 18 mars 2021 à 16 heures 00 mn et porter 

expressément la mention « Manifestation d’Intérêt N°AMI/02/UT/2021 en vue de 

l’établissement d’une liste restreinte des cabinets pour recrutement d’un cabinet chargé de 

l’audit externe des comptes du projet WAMU au titre des exercices 2021 et 2022.  

 

UMOA-Titres 

Boulevard Charles De Gaulle, Agence Principale de la BCEAO, 5ème ETAGE BUREAU 528 

BP : 4709 DAKAR – RP – SENEGAL 

TEL : 33 849 28 28 

E-MAIL : agenceumoatitres@umoatitres.org  / administration@umoatitres.org  

SITE WEB : www.umoatitres.org  
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