
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu des financements du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de cou-
vrir les coûts des projets : (i) d’aménagement de la route Batshamba -Tshikapa, section Lovua- Tshikapa (56 km) et (ii) d’aménagement de la route
Tshikapa-Mbuji mayi, section Tshikapa- Kamuesha (87 km) et Réhabilitation des Infrastructures agricoles et rurales connexes et a l’intention d’utiliser
une partie des ressources accordées respectivement au titre des dons FAD n° 2100155026371 et FAD n° 2100155028819 pour financer le contrat de pres-
tations des services d’audit des états financiers desdits projets.

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations de l’audit des comptes des projets susmentionnés pour les exercices 2016 et 2017.
Ces services sont: la vérification des états financiers du projet, de tous les relevés de dépenses présentés à l’appui des demandes de retrait, l’examen
des dépenses pour déterminer si elles sont admissibles au regard des accords de financement et au rapport d’évaluation, l’analyse des mouvements de
fonds sur les comptes spéciaux liés au projet. L’établissement d’une opinion sur le respect des procédures de la Banque et sur le solde des comptes
spéciaux en fin d’exercice, l’adéquation entre les transactions financières effectuées et la période considérée, de même que les soldes à la fin de cette
période, jugées admissibles et correctes, la vérification de la gestion et l’utilisation des comptes spéciaux conformément à l’accord de financement et
si les contrôles applicables à ce mode de décaissement sont adéquats.

3. La Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution » (OE), invite les consultants à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs
expériences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des
missions comparables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel permanent ou ponctuel, une lettre de motivation (2 pages maxi-
mum) expliquant les motivations profondes d’intérêts pour le présent projet, les qualifications et expériences spécifiques pertinentes et similaires à
prendre en compte pour l’examen des expériences d’intérêts en vue de la constitution de la liste restreinte, 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’utilisa-
tion des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le
retenir sur la liste restreinte.

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes d’ouverture de
bureaux : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 (heure locale) :

Sis 70 A, Avenue Roi Baudouin, Commune de la Gombe, Kinshasa - République Démocratique du Congo. 
Tél. : (+ 243) 81 010 26 81/ (+ 243) 99 315 22 26, E-mail : info@celluleinfra.org, Site web : www.celluleinfra.org.

6. Les expressions d’intérêts doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 05/11/2015 à 14h30’ (heure locale) et porter expres-
sément la mention «AMI N°018/CI/BAD/2015-recrutement d’un cabinet chargé de l’audit des Etats financiers des projets : (i) d’aménagement de la route
Batshamba -Tshikapa, section Lovua- Tshikapa et (ii) d’aménagement de la route Tshikapa- Mbuji mayi, section Tshikapa- Kamuesha, pour les exerci-
ces 2016 et 2017». 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICE DE CONSULTANTS FIRME)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 
CELLULE INFRASTRUCTURES

PROJETS : (i) AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA –TSHIKAPA, SECTION LOVUA-TSHIKAPA.

SECTEUR : TRANSPORT
RÉFÉRENCE DE L’ACCORD DE FINANCEMENT : (1) DON FAD N° 2100155026371 - (2) PRÊT FAD N° 21001550030396 

(3) DON FAD N° 2100155029069
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : (1) ET (2) P-CD-DB0-008 ; (3) P-CD-DB0-0010

(ii) AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE TSHIKAPA- MBUJI MAYI, SECTION TSHIKAPA KAMUESHA (87 KM) ET
RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES ET RURALES CONNEXES

SECTEUR : TRANSPORT
RÉFÉRENCE DE L’ACCORD DE FINANCEMENT : DON FAD N° 2100155028819

N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-CD-DB0-009
AMI N° : 018/MITP/CI/BAD/2015


