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Projet d'Amélioration de la Prestation des Services Educatifs
PAPSE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union -êlsclpltne-Travail

AVIS D'ENQUÊTE DE COMMODO ET INCOMMODO

Le Mairede la communedeTaboua rtmneur de porterâ laCOMaissanœ du
public, qu'.... enquête de commodo et incommodo d·.... durée de trente(:w)
jaUni, allant du mertredi 30 décembnt 2020 au vendredi 29 janvier 202t
Inclus, est ouverte dans les locaux des SeMees Tedmiques de la Mairie de
Tabou au su;et d'une parcelle d'une superficie de t5 Ha 39 a 29ca sise dans
le patrimoine du village Ombloké, dans la Commune de Tabou au profit de
Monsieur YAGBAHié Alphonse ,en vue d'un lotissement

Cetteparcelle estdélimitée au l'lOl'cI parlavoie non bitumée (Tabou-Ombloké), au
sudpar la œcoteraie demonsieur TQH Jean, à l'estpar la brousse (patrimoine
du villagede Ombloké) et à l'ouestpar la cocoteraiede madamePQUOHèdé.

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N'01AMI/PAPSE/SFQC/2021
SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE INDEPENDANT,
FAISANT PROFESSION HABITUELLE DE REVISER LES COMPTES, REGULIEREMENT

INSCRIT AU TABLEAU D'UN ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES RECONNU AU PLAN
INTERNATIONAL PAR L'IFAC, POUR LA REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE ET

FINANCIER DE L'EXERCICE 2020 DU PROJET D'AMELIORATION DE LA PRESTATION
DES SERVICES EDUCATIFS (PAPSE)

Monsieur MASSONA Soumahoro, Agent auxservices Techniques de la Mairie
de Tabou, nommé Commissaire-Enquêteurpar décision N°006 du mercredi
30décembre2020de Monsieur le Mairede la CommunedeTabou, a qualité
pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions et observations qui
pourraient être faites, ce, tous les jcors ouvrables et aux heures ouvrables
à la Mairie, où un registre est ouvert à cet effet

Pout le Maire et Par Ordre
le 1- Adjoint au Maire

NQMAN Gbéhé BédjiIsaactum ère

AVIS D'ENQUÈTE DE COMMODO ET INCOMMODO

Sinèmetia!i. le 18 décembre 2020

AVIS D'ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO

., ,• •••

LE MAIRE
Ibrahima CISSE

Monsieu r IBRAHIMA CISSE, Maire de la Commune de
Koumassi . porte à la connaissance du public qu'une enquête
de Commodo et Incommodo d 'une durée de trente (30) jo urs,
alla nt d u j eud i 17 décembre 2020 au vendredi 15 janvier
2021 . est ouverte dans les bureaux de la Di rection des Servi ce s
Techniques et de l'Environnement de la Mairie de Koumassi,
au suje t d 'une demande d'Etabl issement d 'un Arrêt é de
Concession Définitive sur la parcelle de 00 ha 81 a 20 ca , sise
à ABIDJAN - KOUMASS I (Comm une de Koumassi), formulée
par SCI RESIDENCE SALMAN.

Le dossier es t à la di sposition du pu bli c qui pourra le co ns ulte r
tous les jours et aux heures o uvrables au bureau du Co mmissaire
enquê teur, où les observa tio ns et oppositions pourront être
co ns ignées dans un registre ouvert à ce t e ffet.

Le Maire
COULIBALY Nandoh

Mon sieur BAMBA Lancine, Direct eur Technique de la
co m m une de Koumassi, est désigné en qualité de Co mmissaire
enq uê teur,

Monsieur GNALI Em ile. Secrétai re Général de la Mairie
de Sinèmatiali. assurant l'inté rim du Directeur des Services
Techniques, nommé Commissaire·Enquêteur pa r décis ion
n028/C..sIN/SG du 18 décembre 2020, a qu al ité pour recevo ir
et enregistrer les o ppo s it io ns , observations et réclamations
Qui pourraient être fa ites à ce t effet, et ce , tou s les jours
o uvrables aux heures rég lementa ires.

Le Maire de la Commune de Sinématiali porte a la
co nnaissance des populations qu 'une enquête de commodo et
incommod o d'une durée de tren te (30) j o urs, allant du lu nd i
28 décembre 2020 au mercredi 21 janvier 2021 in c lus, es t
ouverte au sujet d 'une demande d'extension du lot isseme nt du
v·mage de NADJOPI d 'une superficie de 69 hectares 46 ares 89
centia res, présentée par Monsieur Yétinana YEO. Président
de la Mutuelle de développement d u village de Nadjopl.
Tél : 07 06 B2 92148 32 38 BB.

Fart à Grihiri, le 28 décembre 2020
Le Sous-préfet

GBOpOUGOUE Gauzet Armand Noël
Sous- fet

Le So us-préfet de Gri hirl a l'honneur de porter à la connaissance
du publi c, qu'une enquête de commodo et d 'i ncommodo d'une
durée de trente (30) jours . allan t du Mercr ed i 30 décembre 2020
au jeudi 28 janvier 2021 , est ouve rte dans les bureaux de la sous
préfecture de Grihi ri, en vue de recueilli r les avis de la population au
suje t de deux (02) demandes d'au torisation d'exploitation artisana le
d 'or, formulées par Monsieur MA NDY Souleymane sur deux (02)
parce lles de 24, 51 ha et 24,61 ha , situées dans le village de
Bouloubré 1, dans la Sous-préfecture de Grih iri , Département de
Sass andra.

Monsieur THIE Gahrus Homer, mat ri cu le 322 944 W, Garde de
Sous-préfecture , nommé Commissaire-Enq uêteur, par décisio n
N" 010IRGIDSlSP-GHRI du 28 décembre 2020 , a quantè pour
recevoir et enregistrer toutes jes oppositions, les réclamations et
observations qui pourra ient être faites à ce sujet et ce, tous les
jours ouvrables aux heures réglementaires, dans un registre ouvert
à cet effe t au bureau du Service Domaine et Affaires Générales de la
sous-préfecture de Grih iri .

f) Tous les doss iers , comptes et écri tures néces sai res on t été
tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet IY
compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses
ou des rapports de sui vi fina nc ier);

g) Le Compte Désigné, les co mptes auxiliaires so nt gérés eu
égard aux disposit ions de l 'accord de Don et des conventions

l 'accord de subvention. Pour ce fa ire , l 'Auditeur constituera
un échantillon de 10% à 20 % des COGES financés.

h) Les com ptes du PAPSE ont été préparés sur la base de
l'applica tion systém atique des norm es d u Système Comptable
OHADA et donnent une Image fi dè le de la situat ion fi nanc ière
du Projet à la fin de chaqu e exercice ainsi que des ressources
reçues et des dépen ses effectuées au cours de l'exercice c los
à cette date.

il Laperformance financière globale du PAPSE est sati sfa isan te ;

j) les actifs immobil isés du PAPSE sont réel s et correctement
évalués et le droit de propriété sur ces actifs est éta bli en
conform ité avec l'accord de Don ;

k) Les dépenses inéligibles dans les demandes de
remboursement de fonds identi fiée s lors de l 'audit on t été
remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l'objet
d 'une note sépa rée dan s le rapport d 'audit.

Afin de couvrir la Passa tion de marchés, l'auditeur intégrera
dans son équipe un spéc ialis te en passation des march és.

5. La Sélection du Cabin et se fera selon la méthode de sélection
fo ndée sur la Qual ité et le Cout (SFOC) et ce, conformément
aux « Directives pour la Sélection et l' Emploi de Consultants
par les emprunteurs de la Banque Mondiale, version révisée
Janvier 2011 rev.2014 • et • Le Règlement de Pas sa tion des
Marchés pour les Emprunteurs sollic itant le Financement
de Projets d'Investissement (FPI) relatif aux Fourni tures,
Travaux. Services Autres que des Services de Consultants
et Services de Consuhants de juillet 2016, révisions de
Novembre 2017 et d'Aout 2018 »

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et ret irer les termes de référence auprès
de la cellule marchés à l'adresse ci-dessous tous les jours
ouvrables, de 8 heures 00 à 12 heures 00 et de 14 heures à
17 heures (heures locales).

7. Les manifestations d'intérêt devront être soumises, en français el
en cinq (5) exemplaires dont un (1) original, à l'adresse ci-dessous
au plus tard le mercredi 27 janvier 2021, à 15 heures 00 mn ,
et porter la mention « Manifestation d'intérêt pour la réalisation
de l 'Audit comptable et financier de l'exercice2020 du Projet
d'Amélioration de la Prestation de Services Educatifs . • .

8. Les manifestations d'intérêt seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires à l' adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le mercredi 27 janvier 2021 à
15 heures 30 mn précises à l 'adresse ci -dessous :

Unité de Gestion du PAPSE, sise aux Il Plateaux 7- Tranche
en face au Groupe Scolaire les Papillons situé à Cocody 2
Plateaux, 7- tranche • Ilot 252 • Lot 3039 à 500 mètres du

service de la station SHELL" , 01 BP 2141 Abidjan 01, Téléphone
: (225) 22 41 B7 26.

Adresse électronique : tmbra@papse-cl.org;
thierryambra@gmail.com

9. Le consultant devra joindre à son dossier une lettre de
manifestation d ';ntérét.

10, Les manifestations d'inténM comportant des jnfoanations de
naturefinancière seront rejetées.

11. Les Termes de référence sont disponibles auprès de la
Cellule Passation des Marchés du PAPSE

B. Objectifs spécifiques

Le Gouvernement de la République de COte d'Ivoire a obtenu un Don
d'un montant de 50.6 millions de dollars US du Fonds du Partenariat
Mondial pour l'Education par le biaisde la Banque Internationale pour
la Reconstruction el le Développement (SIRO) agissant en qualité
d'Administrateur fiduciaire du Fonds du Partenariat Mondial pour
l'Education en vue de financement du Projet d'Amélioration de la
Prestations des Serv ices Educatifs IPAP5E) . Ce financement a fait
l'objet de deux (2) accords de financement dénomm és Accord de
Financement Inilial lFI) et Accords de Financemen t Additionnel (FA) ;

1 . Le présentAvisà Manifestation d'intérêt a pour objectif de solliciter
des Cabinets d'Audit et d'Expertise Comptable indépendant,
faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement
inscrit au Tableau d'un Ordre des Experts Comptables reconnu
au paninternational par l'IFAC ou la FIDEF. dans le cadre de la
réalisation de l'Audit c:omptab6e et financier, de j'exercee 2020 du
Proletd'Amél ioration de la Prestation des Services Educatifs .

2. La durée maximale de la mission est de tre nte (30) jours .

3. L'Unité de Gest ion du PAPSE invi te les Cabinets d 'Audit et
d' Expe rt ise Comptable Indépendants, faisant pro fession
habituelle de réviser les comptes, réguliè rement inscrits au
Tablea u d'un Ordre des Experts Comptables reconn u au plan
intern ati onal par l 'IFAC ou la FIDEF, à manifester leur intérêt à
fou rnir les services décrits ci-dessus.

4. Les Objectifs de la mission

A. Objectif général :

L'objectif de l'audit financier et comptable est de permettre
d'exprimer une opinion professionnelle sur la situation
financière du PAPSE à la fin de chaque exercice fiscal et
s'assurer que les ressources mises à disposition sont
utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en
vue de l'attein te de l'objectif de développement du Pro;et

Les états financiers établis par l'Unité de Gestion du Projet
(UGP) sont élaborés de manière à rendre rompt. des
transactions financières.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP) est en charge de
maintenir un système de contrOle interne adéquat ainsi
qu'une bonnedocumentation des transactions.

Comme indiqué ci-dessus, l'audit du PAPSE sera réalisé en
conformité aux normes Internationales d'audit (ISA) édictées
par l'IFAC et inclura les tests et les procédures d'audit ainsi
que les vérifications que l'auditeur jugera nécessaires au
regard des circonstances. '

La période couverte par cet audit est du 1- janvier 2020 au 31
Décembre 2020.

L'auditeur s'assurera que :

a) toutes les ressources de la Banque ont été employées
confonnément aux dispositions de " accord de don , dans un
souci d 'économie et d'efficience, et uniquement aux fins pour
lesquelles elles ont été fournies.

bi les fonds de contrepartie nationale (Budget de l' Etat) ont
été obtenus et employés conformément aux dispositions de
l 'accord de Don , dans un souci d'économie et d'efficience, et
un iquement aux fins pour lesquelles i ls ont été fournis ;

cl les acquisitions des biens et services financés ont fait
l 'objet de marchés passés conformément aux dispositions
de l 'accord de Don applicables fondés sur les procédures
de passation de marché de la Banque Mondiale et ont été
proprement enregistrés dans les livres comptables ;

d l les mécanismes de financement et de mise en place des
COGES respectent les normes

el les transferts au COGES ont été effectifs et sont conformes
aux dispositions du Manuel du Projet. Il vérifiera que
l'utilisation que ces dern iers en ont fait conformément à
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