DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DE L’AUDIT DU
PROGRAMME DU MASTER EN GENRE ET CONSOLIDATION DE LA PAIX
Pays:
Nom du projet:
Services de consultants:
Accord de Don:
Manifestation d’intérêt:

Sénégal
Master en Genre et Consolidation de la Paix
Audit des comptes 2012-2013
284
01 - Accord de don n° 284

1. Introduction
La présente demande de manifestation d’intérêt est relative à l’audit des comptes 2012-2013
du Programme Master en Genre et Consolidation de la Paix financé par la Fondation pour le
renforcement des capacités en Afrique (ACBF).
Le Programme du Master en Genre et Consolidation de la Paix (MA GECOP) a bénéficié
d’une subvention de la l’ACBF d'un montant équivalent à USD 2,500,000 en vue de financer
le MA GECOP. Le MA GECOP envisage de consacrer une partie de ce don pour paiements
éligibles au titre du contrat pour les services de consultants en vue de l’audit des comptes
2012-2013 du Programme.
2. Objectifs et étendue de la mission
L’objet de cette mission est de réaliser l’audit des états financiers du Programme du Master
en Genre et Consolidation de la Paix (EFPs) et de permettre à l’auditeur d’exprimer une
opinion professionnelle indépendante sur les EFPs pour l’exercice comptable sous revue
2012-2013, et sur la fiabilité du système de contrôle interne du Programme pour la
réalisation des ses objectifs.
L’auditeur:
(a)

effectuera des tests sur les transactions le cas échéant et devra comprendre le
système comptable du P r o g r a m m e , en vue d’évaluer sa pertinence quant
à la fiabilité des états financiers du P r o gr a m m e et déterminer si les pièces
justificatives comptables nécessaires sont bien tenus,
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(b) confirmera qu’un cadre de contrôle interne approprié est mis en place en vue de
donner une assurance raisonnable sur les opérations du P rogram m e , sur
l’utilisation efficiente des ressources et la fiabilité des rapports financiers, et
(c) confirmera qu’en dépit du fait que la prévention d’erreurs, d’irrégularités et des
données frauduleuses dans les états financiers reste la responsabilité du
P r o g r a m m e , l’audit sera planifié de sorte à donner une assurance
raisonnable que toute anomalie significative, irrégularité et/ou fraude que
pourraient contenir ces états financiers est détectée
La mission devrait être exécutée sur une période de quinze (15) jours ouvrables.
3. Demande de manifestation d’intérêt
Le Programme du Master en Genre et Consolidation de la Paix invite les cabinets de
consultants remplissant les conditions requises à faire part de leur intérêt à offrir les services
demandés. Les cabinets intéressés devront fournir des informations indiquant leur
qualification à fournir les services (description de missions similaires, preuve de leur bonne
connaissance des évaluations de projets à grande échelle, expérience dans des conditions
identiques, preuve et bonne connaissance des organisations internationales, moyens
techniques et compétences en matière de gestion, etc.).
4. Qualification des cabinets d’audit
Les cabinets d’audit doivent jouir d’une expérience avérée dans des missions similaires pour
de grandes organisations sur la base des bonnes pratiques internationales. Le cabinet doit
compter au moins 5 ans d’expérience dans l’audit des projets/programmes pour les
organisations similaires. L’équipe chargée de la mission d’audit devrait être composée d’un
chef d’équipe et de deux (2) membres au plus dotés de compétences complémentaires et/ou
appropriées.
5. Sélection du cabinet
Le cabinet d’audit sera sélectionné selon la méthode de Sélection au Moindre Cout
conformément aux procédures des Directives Relatives Aux Passation des Marches Finances
par les Bénéficiaires des Subventions de l’ACBF (Juillet 2011), qui peuvent être téléchargés à
partir du site Web de l'ACBF : www.acbf-pact.org. La manifestation d’intérêt indiquant
clairement « Manifestation d’intérêt n°01 – Accord de Don ACBF n° 284 pour l’audit des
comptes 2012-2013 du Master en Genre et Consolidation de la Paix» doivent être soumise
par courriel et par la poste aux adresses ci-dessous au plus tard, le lundi 9 février 2015 à
17h00 heures.
Nom du projet : Master en Genre et Consolidation de la Paix (MA GECOP)
Courriel : adfinancedk@fasngo.org et pofficerpac@fasngo.org
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