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PRIMATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But- Une Foi

DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET

lgp:

République du Mali.

Nom de la prestation de service: Audit administratif, comptable et financier du
Bureau du Vérificateur Général pour la période de 2014 à 2O20.
Manifestation d'intérêt

:

La primature envisage de recourir aux services d'un consultant afin de réaliser un
audit administratif, comptable et financier du Bureau du Vérificateur Général au
titre des années allant de 2014 à 2020.
La présente mission consiste à

vérifier la régularité et la sincérité des comptes de gestion ;
vérifier l'effectivité des dépenses et du service fait ;
évaluer la mise en ceuvre des recommandations de la première misslon de
contrôle portant sur la période de 2004 à 2013 :
formuler des recommandations par exercice budgétaire.

à l'appui (copies certifiées
pages
garde
de
et de signature des marchés correspondants,
conformes à l'original des
faisant ressortir le nom de l'autorité contractante, l'objet, le montant et l'exercice
budgétaire accompagnées de leurs attestations de bonne exécution délivrées par les
bénéficiaires), avoir réalisé :
Le cabinet d'audit doit prouver, documentation

au moins cinq (5) missions d'audit comptable et financier en général

;

au moins trois (03) missions d'audit comptable et financier dans l'Administration
publique selon les normes comptables internationales.
Le consultant doit disposer d'un personnel comprenant au moins

un Expert-Comptable inscrit à un ordre

:

professionnel ayant une

expérience d'au moins sept (7) ans en matière d'audit dans le secteur public et
une parfaite maîtrise de la langue française (parlée et écrite). (Fournir la copie
certifiée conforme à I'original du diplôme, des attestations et du curriculum vitae
bien détaillé de l'intéressé) ;

un spécialiste en finances publiques: ayant au moins un master dans le
domaine de la gestion, de l'audit, de la comptabilité ou de la finance et une
expérience d'au moins cinq (5) années d'audit dans le secteur public. (Fournir la
copie certifiée conforme à l'original du diplÔme, des attestations le cas échéant et
du curriculum vitae bien détaillé de l'intéressé) ;

deux (02) auditeurs niveau Master

possédant au moins sept (7) ans
d'expérience dans le domaine de I'audit et du contrôle (Fournir la copie certifiée
conforme à l'original des diplômes, des attestations le cas échéant et des
curriculum vitae bien détaillés de l'intéressé) ;

un personnel technique auxiliaire : Le consultant proposera librement le
personnel technique qu'il considère nécessaire pour mener à terme sa mission
(Fournir la copie certifiée conforme à I'original des diplômes, des attestations le
cas échéant et des curriculum vitae bien détaillés des intéressés).
La durée de l'étude est de trois (3) mois.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont
qualifiés pour exécuter les prestations (CV, brochures, références concernant I'exécution
de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc).
La langue de travail et de soumission est le français

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au
SUI et des documents de référence aux heures suivantes: de B h à 16 h tous les iours
ouvrables à l'adresse ci-dessous.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées sous pli fermé à la Direction
Administrative et Financière de la Primature sise au Quqrtier du Fleuve, Rue 315,
BP: E792, ré1. :20 223307 - Bamako au plus tard te.......2...T..1t141i§..f.U2.1............... a
10 heures avec la mention: « Manifestation d'intérêt pour la sélection de
Consultant dans le cadre de :
« L,AUDIT ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET FINANCIER
VERIFICATEUR GENERAL AU TITRE DES ANNEES 2014 à 2020

DU BUREAU
>».

Bamako, |e....;,
Le Directeur Administratif et Financier,

Lassana FOFANA
Chevalier de I'ordre National
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