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MANDAT 

Termes de référence pour le recrutement d’un consultant chargé 

de l’audit du projet (H/F) 

  

« Prise en charge des filles mineures en situation de prostitution de 

la rue à l’insertion professionnelle à Pointe-Noire et à Brazzaville en 

République du Congo » 
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1. Informations générales  

Les présents termes de références sont rédigés à l’attention de toute structure souhaitant candidater à 

l’appel d’offre lancé par Actions de Solidarité Internationale dans le cadre de l’exécution du projet 

« Prise en charge des filles mineures en situation de prostitution de la rue à l’insertion professionnelle 

à Pointe-Noire et à Brazzaville en République du Congo » 

Dans le cadre ce projet, il est prévu qu’un cabinet d’audit accompagne Actions de Solidarité 

Internationale dans la bonne exécution des activités prévues dans le respect des aspects financiers, de 

gouvernance et des procédés propres à Actions de Solidarité Internationale, l’opérateur du projet.  

Dans ces termes de références, ses annexes ainsi que dans la réponse qui devra être soumise à Actions 

de Solidarité Internationale, le lexique utilisé sera le suivant : 

- L’Audit, désigne l’ensemble de l’action de contrôle du respect des règles financières, de 

gouvernance et de procédure définies dans la convention qui lie Actions de Solidarité 

Internationale à l’AFD dans le cadre du projet « Prise en charge des filles mineures en situation 

de prostitution de la rue à l’insertion professionnelle à Pointe-Noire et à Brazzaville en 

République du Congo » 

- Le Projet, désigne le projet « Prise en charge des filles mineures en situation de prostitution de 

la rue à l’insertion professionnelle à Pointe-Noire et à Brazzaville en République du Congo » 

présenté par Actions de Solidarité Internationale à l’AFD pour lequel cette dernière a accordé 

son financement 

- La Convention, désigne la convention qui lie Actions de Solidarité Internationale à l’AFD dans 

le cadre du Projet 

- L’Auditeur, désigne la structure qui aura répondue et aura été retenue pour réaliser l’audit 

financier et des procédures dans le cadre du Projet 

- La Structure, désigne l’entité qui sera sujet de l’audit dans le cadre du Projet, à savoir Actions 

de Solidarité Internationale 

- Le Financeur, désigne l’entité qui finance la part majoritaire du Projet, à savoir l’Agence 

Française de Développement (AFD) 

- Les co-financeurs, désigne toutes les autres entités prenant part au financement du Projet 

- Le Chef d’équipe, désigne la personne qui prendra en charge de diriger l’équipe d’auditeurs, et 

qui sera, de fait, l’interlocuteur privilégié de la Structure et du Financeur 

 

2. Objectifs et résultats escomptés 

2.1 Objectif général  

Cet appel d’offre vise à sélectionner l’opérateur qui réalisera l’ensemble des missions d’audit qui sont 

prévues dans le cadre de ce projet. 

L’objectif de l’Audit est d’émettre une opinion professionnelle sur les modalités de gestion du projet 

prévues par Actions de Solidarité Internationale et, le cas échéant, de guider l’ONG afin qu’elle exécute 

au mieux ce projet. 

L’Auditeur s’évertuera à contrôler les trois aspects suivant dans le cadre de la gestion du Projet : 

- L’aspect financier et comptable à travers un audit des dépenses liées au Projet 

- Les aspects de gouvernance de la Structure afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux éléments 

qui ont été présentés au Financeur dans le cadre du Projet. 

- Le respect des procédures – notamment les procédures d’achat - telles qu’elles sont définies 

dans les termes de la convention liant la Structure au Financeur 



4 

 

- Les tables de répartitions des tâches au sein des équipes, et la liste des équipiers impliqués dans 

le cadre du projet 

2.2 Portée et Résultats à atteindre par le contractant 

L’Auditeur devra effectuer sa mission de contrôle conformément à l’article 3.2.5 de la Convention, en 

respectant toutes ses directives ainsi que celles présentées dans ses annexes et éventuels avenants. 

L’Auditeur devra effectuer ses contrôles sur la période du projet s’étendant, au moment de la signature 

de la Convention, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Cette période peut être  modifiée en accord 

avec le Financeur.  

Une réunion de cadrage entre l’Auditeur et la Structure, à laquelle une personne mandatée par le 

Financeur pourra être conviée, aura lieu début 2020. Elle devra permettre à la Structure de présenter 

concrètement son activité, et devra également définir le cadre de l’intervention de l’Auditeur et rappeler 

les règles auxquelles devra se soumettre la Structure pour la bonne tenue de l’Audit. Dès ce stade, il est 

attendu que l’Auditeur formule des recommandations notamment sur le manuel des procédures de 

l’organisation, l’encodage des factures et la gestion des cofinancements.  

Un audit complet du projet pour contrôler la bonne utilisation des financements accordés par le 

Financeur pour le compte du projet, et qu’ils ont été utilisés conformément aux termes de la Convention, 

sera tenu en clôture du projet. Ce rapport devra être soumis à la structure au plus tard 5 mois après la fin 

du projet.  

 

3. Description du projet à évaluer  

3.1 Contexte 

L’ONG Actions de Solidarité Internationale mène depuis avril 2016, au Burundi, un projet intitulé 

« Prise en charge des filles mineures en situation de prostitution de la rue à l’insertion professionnelle 

à Pointe-Noire et à Brazzaville en République du Congo » d’une durée de 3 ans et financé à 50% par 

l’Agence Française de Développement.  

Ce projet, qui vise à favoriser le maintien à l’école et l’accès des enfants à l’éducation dans 15 communes 

du Burundi, est exécuté en partenariat avec 2 associations locales, l’ACBEF et le CADB. Il est structuré 

autour de 2 composantes : (1) l’amélioration des conditions de vie des professionnelles du sexe majeures 

et mineures et de leurs enfants ; (2) l’accompagnement vers l’autonomie technique et institutionnelle 

des structures locales prenant en charge les mineures et majeures en situation de prostitution de la rue à 

l'insertion professionnelle. 

Ce projet est organisé en deux tranches dont la première couvre la période allant de janvier 2017 à fin 

juin 2018 et la seconde allant de juillet 2018 à décembre 2019.  

3.2 Présentation de l’engagement du Financeur dans le projet 

Le Financeur accepte de soutenir le Projet conformément à la résolution n°C20160501 du Comité 

spécialisé pour l’appui aux initiatives des ONG en date du 13 décembre 2016. Cet appui subordonné au 

respect de toutes les clauses de la Convention AFD CG 1140 01 X qui lie le Financeur et la Structure 

dans le cadre du Projet. 

Conformément aux éléments financiers exposés dans la Convention, le financeur s’engage à hauteur de 

500 000 € sur l’ensemble du Projet, soit 50% du budget global du Projet. 
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4. Procédures d’audit 

4.1 Analyse préalable 

Une réunion de cadrage sera organisée peu après la sélection pour permettre à l’Auditeur de procéder à 

une analyse préparatoire de la Structure et ce notamment sur les différents points suivants (liste non 

exhaustive) : 

 Connaissance de la Structure, son organisation et de ses activités 

 Prise de connaissance des guides de procédures internes à la Structure (financières, 

administratives, logistiques, managériales, etc.) 

 Tester les contrôles internes avec la Structure 

 Tester les procédures d’achat 

 Vérifier les procédures de séparation des tâches 

 Vérifier l’organigramme lié au projet et son respect 

 Vérifier la gestion des cofinancements  

A la suite de cette analyse préalable, l’Auditeur devra produire des recommandations à destination de la 

Structure s’il juge nécessaire de le faire pour mettre ces différents points en conformité avec les 

exigences du Financeur. Les points identifiés et les recommandations seront expliqués à la Structure 

lors d’une réunion.  

 

4.2 Audit final  

A l’issue du Projet, l’Auditeur procèdera à un audit final. Cet audit final se fera sur la base du rapport 

d’exécution final du projet qui sera remis au Financeur au plus tard trois mois après la date de clôture 

du projet.  

L’Auditeur analysera le degré de progression conformément à ses recommandations lors de la réunion 

de cadrage. 

L’Auditeur produira un rapport d’audit final et y émettra son avis concernant la gestion du projet tant 

du point de vue financier que sur le respect de la gouvernance, et des procédures de la Structure. 

L’Auditeur pourra, s’il le juge nécessaire, produire une lettre à l’intention du Financeur pour mettre en 

avant certaines observations concernant l’Audit et son contenu. 

Les rapports d’audit final devront être remis sous format électronique et sous format papier en un 

exemplaire à la Structure et au Financeur au plus tard deux mois après la remise du rapport d’exécution 

final.  

 

5. Organisation de la sélection  

5.1 Profil de l’Auditeur  

Le Consultant doit être membre d’un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant 

profession habituelle de réviser les comptes et ayant une expérience confirmée en audit financier des 

comptes des projets de développement, idéalement menés avec l’appui de l’Agence Française de 

Développement.  

Le cabinet doit être membre d’un ordre national, et devra en faire la preuve. Il devra de préférence être 

membre de l’IFAC ou à défaut, devra démontrer dans sa proposition qu’il respectera les normes de 

l’IFAC, et ses normes de qualité. 
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Le projet « Prise en charge des filles mineures en situation de prostitution de la rue à l’insertion 

professionnelle à Pointe-Noire et à Brazzaville en République du Congo » se déroule à Brazzaville et 

à Pointe-Noire au Congo. Si l’Auditeur n’est pas basé dans le pays, il sera tenu de démontrer sa capacité 

à déployer une expertise locale ayant des connaissances terrains et en capacité de se rendre sur place. Il 

s’engage par ailleurs à respecter l’ensemble des normes applicables dans le pays, y compris sociales et 

environnementales. 

L’Auditeur devra fournir à la Structure et au Financeur l’ensemble des CV des membres composant 

l’équipe qui mènera la mission d’audit. Ces CV seront examinés au court du processus de sélection de 

l’Auditeur, il conviendra donc qu’ils mettent en avant les expériences détaillées des différentes 

expertises et compétences des candidats en matière d’audit. 

 

5.2 Processus de sélection 

Les consultants invités à soumissionner devront fournir une offre technique reprenant les éléments 

détaillés précédemment ainsi qu’une estimation des jours pour chaque tâche demandée dans le point 4. 

L’offre financière contiendra le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) ainsi que les prix 

détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports…). Les offres techniques et financières devront 

être remises à asi.congo@asi-france.org et asi-france@asi-france.org avant le 15 février 2020.  

 

Les propositions techniques seront évaluées sur la base de leur conformité aux termes de référence, à 

l’aide des critères d’évaluation et du système de points suivant :   

- Références du consultant : 20 points 

- Compréhension des Termes de Références et méthodologie proposée : 30 points  

- Qualification, expérience et cohérence de l’équipe proposée : 50 points   

 

Chaque proposition conforme se verra attribuer un score technique (St). Une proposition sera rejetée à 

ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score 

technique minimum de 65 points sur 100.   

 

La proposition financière la moins disante (Fm) recevra un score financier (Sf) de 100 points. Les scores 

financiers (Sf) des autres propositions financières seront calculés de la manière suivante : Sf = 100 x 

Fm/F. Sf étant le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition 

considérée.   

  

Les propositions seront ensuite classées en fonction de leurs scores technique (St) et financier (Sf) 

combinés après introduction de pondérations (T = 0,6 étant le poids attribué à la Proposition technique 

et P = 0,4 le poids accordé à la Proposition financière), selon la formule :  

S = St x T +Sf x P 

 

La sélection et la désignation de l’Auditeur se feront par une équipe mixte d’Actions de Solidarité 

Internationale siège et terrain, conformément aux procédures de passation de marché avec une liste 

restreinte des cabinets retenus. Il est possible que des clarifications soient demandées sur les offres dans 

la semaine suivant le dépôt des offres. L’Auditeur sélectionné sera informé fin janvier 2019.  

L’auditeur est tenu par une déclaration d’impartialité et de confidentialité qui doit être signée avant le 

début de chaque phase de l’Audit. Si un membre de l’équipe d’audit estime qu’il pourrait exister une 

situation de conflit d’intérêts au regard du dossier, il doit en informer la Structure sans délai. En outre, 

une confidentialité absolue est attendue de la part des personnes associées à la mise en œuvre du présent 

contrat. 

mailto:asi.congo@asi-france.org
mailto:asi-france@asi-france.org
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Annexe des termes de référence 

 

Liste des documents mis à disposition durant l’Audit : 

 Convention AFD CG 1140 01 

 Note d’initiative ONG – NIONG  

 Les plans d’action des tranches 1 et 2 

 Guide des procédures ASI 


