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I. Contexte

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a
obtenu un financement de la Banque Mondiale pour financer
le Projet Hydromet, mis en œuvre par l’Agence Nationale de
Météorologie et de Télédétection par Satellite
« METTELSAT ».

L’objectif global du Projet est d'améliorer la qualité des
services hydrométéorologiques et climatiques à l’attention du
développement urbain, de l’agriculture et de la navigation
aérienne, fluviale, lacustre et maritime.

Dans le cadre de la mise en œuvre dudit Projet, une partie du
montant de ce don est prévue d’être utilisée pour effectuer des
paiements au titre de contrat de services d’un Consultant
cabinet, qui sera chargé de la mission mieux indiquée ci-
dessus, afin de permettre d’exprimer une opinion
professionnelle sur la situation financière du Projet à la fin de
chaque exercice comptable et de 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 de
l’objectif de développement dudit Projet.

II. Mandat
L’auditeur s’assurera que :

-Toutes les ressources de la Banque et extérieures (lorsque
d’autres bailleurs sont parties prenantes du financement) ont
été employées conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et
d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont
été fournies ;
-Les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été
obtenus et employés conformément aux dispositions des
accords de financement applicables, dans un souci d’économie
et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont
été fournis ;

-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 marchés de la Banque Mondialeet 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). Dans le cas de décaissement
sur la base de rapport de suivi financier, l’auditeur vérifiera
que les rapports établis pendant la période couverte par l’audit
sont conformes avec les accords de financement, sincères,
fiables et donnent une image fidèle des transactions
demandées en remboursement ;

-Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions
des accords de financement etc…(voir les Termes de
Référence)

III. Profil du Consultant
Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise
Comptable de réputation internationale, indépendant et
faisant profession habituelle de réviser les comptes, inscrit
dans un ordre professionnel comptable reconnu par l’IFAC,
la FIDEF, et ayant une expérience confirmée en audit
financiers des comptes des projets de développement
notamment les projets financés par la Banque Mondiale.

Le personnel clé de la mission devra comporter au moins (i)
un Expert-Comptable Diplômé justifiant d’au moins 7 ans
d’expérience d’audit financier et ayant une bonne
connaissance des procédures de gestion fiduciaire et audits
des projets Banque mondiale, (ii) un Chef de mission ayant
au moins un diplôme niveau (BAC + 5 ou plus) en audit,
comptabilité et justifiant d’une expérience de 5 ans au moins
d’audit financier.

IV. Méthode de sélection
Le Consultant sera recruté selon la méthode « sélection basée
sur le moindre coût » en accord avec la procédure définie
dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition janvier 2011,
révisée en juillet 2014.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires, de lundi à vendredi et de 9H00 à 15H00,
heures de Kinshasa, à l’adresse indiquée ci-dessous.

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française
peuvent être envoyées par courrier électronique à l’adresse
e-mail suivante : julie.museme@gmail.com avec la mention
obligatoire :

« AMI N° 002/ METTELSAT/HYDROMET/COORDO/
10/2021” Consultant cabinet chargé de l’Audit Externe pour
l’exercice 2021 et la couverture de l’exercice de clôture du
Projet HYDROMET » ; ou déposées physiquement de 09
heures à 15 heures à l’adresse suivante : ‘‘l’Agence Nationale
de Météorologie et de Télédétection par Satellite
« METTELSAT » Chaussé Mzee L.D Kabila ,Binza Météo,
Kinshasa, Ngaliema, République Démocratique au plus tard le
jeudi 28 octobre 2021 à 15H00, heure de Kinshasa. Tél. :
+243 970 066 321 ; +243812 68 17 39.
Les Termes de référence de cette mission peuvent être
obtenus à Mettelsat par une demande écrite (E-mail) du
candidat
Fait à Kinshasa, le 12 octobre 202
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