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Appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un
audit organisationnel et fonctionnel de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG)
01.

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) est une Autorité Administrative
indépendante créée en 2013 en vue de lutter contre la corruption et les infractions
assimilées.

02.

Dans le cadre du Programme de Travail Annuel 2018, il a été décidé de la réalisation d’un
audit externe du cadre organisationnel et du fonctionnement de la HABG.

03.

Cette mission d’audit consistera à : (i) faire un état des lieux des ressources humaines en
termes de recrutement, de profils, d’affectation et de rémunération, (ii) faire un diagnostic
approfondi du cadre organisationnel actuel de la HABG et proposer, le cas échéant, un cadre
cohérent avec ses missions, (iii) analyser le fonctionnement des différents organes de la
HABG et faire des recommandations pour améliorer ses performances.

04.

La HABG invite les cabinets d’audit remplissant les conditions requises pour réaliser les
tâches liées à cette mission, à faire part de leur intérêt, en vue d’établir une liste restreinte
de consultants.

05.

Les cabinets intéressés devront fournir toutes informations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.) démontrant leurs
capacités à exécuter la mission.

06.

Le consultant devant réaliser l’audit sera sélectionné par appels d’offres restreint parmi
les cabinets retenus à la suite du présent appel à manifestation d’intérêt.

07.

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le jeudi 13 septembre 2018
à 16 heures 30 minutes, heure locale :

08.

Sous format papier en six (6) exemplaires (un original et cinq copies), sous pli fermé portant
la mention « Audit organisationnel et fonctionnel de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance » et déposés au Secrétariat Général de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance.

09.

A l’adresse suivante :
HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE
COCODY RIVIERA 4 LE GOLF
Tél. : (+225) 22 47 95 00 / 22 47 95 11
Fax : (+225) 22 47 82 64
01 BP 11 786 Abidjan 01
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