
 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL : SELECTION D’UN CABINET SPECIALISE EN AUDIT DE GESTION DES INSTITUTIONS 

FINANCIERES INTERNATIONALES 

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) lance un appel d’offres en vue de la sélection d’un cabinet pour 

réaliser l’audit général (institutionnel, financier, organisationnel et stratégique) de la mise en œuvre du plan stratégique sur la période 2017 à 

2019. 
  

Le présent appel d’offres est lancé à compter du 23 Mars 2020 pour la sélection d’un cabinet spécialisé en audit de gestion des Institutions 

Financières Internationales. Le délai d’exécution des travaux ne doit pas excéder deux (02) mois à compter de la date de signature du contrat. 
 

Peuvent prendre part à la présente consultation, les cabinets de réputation internationale spécialisés dans l’audit général de gestion, installés 
ou ayant une représentation dans l’un des Etats membres du FAGACE et répondant aux critères définis dans les documents du dossier 
d’appel d’offres. 
 

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté et acheté auprès du secrétariat particulier de la Direction Générale du FAGACE moyennant 

paiement d’un montant non remboursable de cinq cent mille (500.000) francs CFA. Le paiement se fera par virement bancaire sur le compte 

du FAGACE. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 

Les offres doivent être déposées au plus tard le 23 avril à 17H, heure locale, au secrétariat particulier du Directeur Général pi ou transmises 

par courrier express (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous indiquée où elles seront ouvertes en présence des 

soumissionnaires ou leurs représentants le 24 avril à 10h, soit 24 heures après la date limite de dépôt. 
 

Il est entendu que toute offre transmise par courrier express qui parvient au secrétariat du Directeur Général pi après l’ouverture des offres, 

quelle que soit la date indiquée du cachet de la poste, ne sera pas prise en compte. La durée de validité de l’offre est de quatre-vingt dix (90) 

jours à compter de la date limite du dépôt des dossiers. 
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