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RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

Unité-Egalité-Paix 

************* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DE L’INDUSTRIE 

************* 

UNITE DE GESTION DU PROJET 

************* 

 

Projet de Gestion Economique et de Développement des Statistiques pour l’Elaboration des Politiques 

N° Projet : P171777 

 

Appel à manifestations d’intérêt 

 

N° 002/AMI/UGP-GEDES/2021 

 

Services de consultation pour le recrutement d’un cabinet en vue de l’audit comptable et financier 

exercices 2020, 2021 et 2022. 

 

1. Le Gouvernement de la République de Djibouti a obtenu un financement de 15 millions de 

dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet de 

Gestion Economique et de Développement des Statistiques pour l’Elaboration des Statistiques 

(GEDES) à Djibouti, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour 

effectuer les paiements pour le recrutement d’un cabinet d’Audit. 

 

2. Les services pour lesquels les firmes sont invitées à manifester leur intérêt consistent à permettre 

d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à la fin de l’exercice fiscal et 

s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles 

ont été octroyées en vue de l’atteinte des objectifs de développement du Projet. 

 



 
Le cabinet s’assurera que : 

 

• Toutes les ressources de la Banque ont été employées conformément aux dispositions des accords de 

financement applicables ainsi que les lettres de décaissement et information financière, dans un souci 

d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Il s’agit 

notamment des ressources provenant du Financement du projet Crédit IDA 66720 daté le 30 Avril 

2020 ; 

 

• Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux 

dispositions des accords de financement applicables fondés sur les procédures de passation de marché 

de la Banque Mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ; 

• Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations 

relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de 

suivi financier) ; Une revue exhaustive des relevés de dépenses sera faite et confirmation que toutes les 

dépenses sont supportés par des pièces justificatives. 

 

• Les Comptes Désignés sont gérés à l’égard aux dispositions des accords de financement et utilisés 

exclusivement pour les dépenses liées au projet ; 

 

• Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’application des normes du Nouveau Plan 

Comptable Général et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet de la fin de chaque 

exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice clos à cette 

date ; 

 

• La performance financière globale du Projet est satisfaisante ; 

 

• Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet 

ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l’accord de financement ; et, 

 

• Les diligences de clôture de projet spécifiques aux projets financés par la Banque Mondiale sont 

implémentées en conformité avec les directives de cette dernière. Les missions d’audit annuelles des 

comptes seront conduites au total sur une période de trois (03) ans. La durée maximale de chaque 

mission d’audit annuelle n’excédera pas une durée de trente (30) Jours. 

 

Les termes de références détaillés peuvent être obtenus en s’adressant aux adresses mails suivants : 

 

• 

 

• 

 

 

gedes.mefi@gmail.com ; et, 

 

sahansouzi@gmail.com 

 

 

 

3. L’UGP du Projet invite maintenant les firmes de consultant éligibles (« Consultants ») à indiquer leur 

intérêt à fournir les Services. Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations démontrant 

qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les 

critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 

• Expériences dans le cadre de missions similaires. 

 

 

mailto:sahansouzi@gmail.com


 
 

• Exécution d’au moins deux (2) missions similaires. 

 

Les experts clés ne seront pas évaluées lors de l’établissement de la liste restreinte.  

 

4. Il est porté à l’attention des Consultants intéressés que les dispositions sur la Section III, les 

paragraphes 3.14, 3.16 et 

 

3.17 du Règlement de Passation des Marchés des Emprunteurs de la Banque Mondiale Juillet 2016 

exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts sont applicables. 

 

5. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives 

en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant mais doivent indiquer clairement 

si l’association prend la forme d’un groupement et / ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un 

groupement, tous les partenaires sont conjointe ment et solidairement responsables de l’intégralité du 

contrat s’ils sont sélectionnés. 

 

6. Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de sélection fondée sur le moindre cout 

énoncée dans le 

 

Règlement de passation de marchés dans le cadre du financement des projets d’investissements (juillet 

2016). 

 

7. Tout renseignement complémentaire concernant le présent Appel à manifestation d’intérêt peut être 

demandé à l’adresse mentionnée ci-dessous dans les jours et heures ouvrables : Du Dimanche au Jeudi, 

de 8h-12h30 et de 14h-17h 

(GMT+3). 

 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être envoyés à l’adresse ci-dessous en personne ; par courrier ou 

par courrier électronique au plus tard le MERCREDI 28 JUILLET 2021 à 8h00 : 

 

Unité de Gestion du Projet 

Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie (MEFI) 

Bâtiment Annexe/Direction de l’Economie et de la Planification 

Plateau de Marabout 

B.P : 13 – Djibouti, République de Djibouti 

 

Email : gedes.mefi@gmail.com 

sahansouzi@gmail.com 

 

9. L’ouverture des manifestations d’intérêt auront lieu à l’adresse ci-dessous le MERCREDI 28 

JUILLET 2021 à 9h00 : 

Commission Nationale des Marchés Publics 

RDC – Palais du Peuple 

Djibouti, République de Djibouti 
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