
 
Avis de Sollicitation de Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet chargé 

de réaliser l’audit des ressources financières de l’USAID gérées par le 

CORAF/WECARD pour les exercices 2017, 2018, 2019 

 

 

AMI N° 01/F/USAID/2017 – RELANCE  

 

-------------------------------------- 

Ouverture de l’appel : 16 / 01 / 2018 

Clôture de l’appel : 24 / 01 / 2018 
 

 

1. Le Secrétariat Exécutif du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 

Développement Agricoles (CORAF/WECARD), cherche un cabinet ou une firme pour réaliser 

l’audit des ressources financières de l’USAID gérées par le CORAF/WECARD pour les 

exercices 2017, 2018 et 2019.  

 

 

2. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les bureaux spécialisés dans 

l’audit des états financiers à manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-dessus 

décrites. 

 

3. Les bureaux d’études intéressés par cet avis doivent fournir des informations indiquant 

qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures, références 

concernant l’exécution de contrats analogues, CV, expérience dans le domaine 

similaire, expérience dans des conditions semblables, etc.). 

 

4. Le cabinet d'audit doit être un cabinet de renommée internationale ayant une 

expérience de missions similaires et une bonne maîtrise du système comptable 

OHADA (SYSCOHADA). L’auditeur doit, en outre, démontrer une bonne capacité à 

auditer les états financiers d’une institution gérant plusieurs programmes de 

développement et avoir une bonne connaissance des procédures de l’USAID. Le 

cabinet doit être certifié par l’USAID. 

5. L’équipe chargée de cet audit doit être dirigée par un expert-comptable accrédité 

inscrit à un ordre professionnel comptable reconnu et doit comprendre un Chef de 

Mission (Auditeur Manager), expert-comptable diplômé inscrit à un ordre 

professionnel comptable reconnu, un spécialiste en passation de marchés et un 

auditeur senior ayant une expérience significative dans l’audit et l’analyse des 

comptes. Les CV du personnel clé doivent être joints à la manifestation d’intérêt. 

 

 

 

 
Conseil Ouest et Centre Africain pour 

la Recherche et le Développement 
Agricoles 

 
 

 
West and Central Africa Council 

for Agricultural Research and 
Development 



Le Cabinet sera sélectionné selon le mode de « Sélection basée sur les qualifications 

de consultants » conformément aux procédures définies dans le Manuel de Procédures 

Administratives et Financières du CORAF/WECARD. 

 

6. Les cabinets intéressés remplissant les conditions requises, peuvent obtenir un 

complément d’information du lundi au vendredi, de 8H30 à 17 H00, à l’adresse ci-

après :  procurement@coraf.org copie maguette.sy@coraf.org . Les termes de 

références de la mission peuvent être téléchargés au niveau site Web du 

CORAF/WECARD ( www.coraf.org) à la rubrique « Appels d’Offres » 

7. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse ci-après : 

procurement@coraf.org  au plus tard le 24 Janvier 2018 à 11h00 GMT.  

 

Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

------------------------ 

AUDIT DES RESSOURCES DE L’USAID GEREES PAR 

LE SECRETARIAT EXECUTIF DU CORAF/WECARD  

Exercices financiers 2017, 2018 et 2019 

 

 

 

OBJECTIFS ET ENONCE GENERAL DU TRAVAIL 

 

I. TITRE 

 

Audit des états financiers des ressources de l’USAID gérées par le CORAF/WECARD dans le 

cadre des programmes PSAO et PAIRED pour la période allant du 1er Janvier 2017 au 31 

Décembre 2019. 

 

 

II. CONTEXTE 

 

Le CORAF/WECARD est une organisation sous-régionale créée le 15 mars 1987. Il regroupe 

actuellement les systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays de l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre.   

Il a pour mandat de mettre en œuvre la politique de recherche agricole régionale définie par 

les autorités politiques de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

La stratégie, la vision, la mission et l’objectif spécifique du CORAF/WECARD sont définis 

dans les énoncés suivants : 

Vision – Une réduction durable de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire en AOC par une 

augmentation de la croissance économique induite par l'agriculture et une amélioration 

durable des principaux aspects du système de recherche agricole. 



Mission – Des améliorations durables de la productivité, de la compétitivité et des marchés 

agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre par la satisfaction des demandes principales 

adressées au système de recherche de la sous-région par les groupes cibles. 

Objectif spécifique – La croissance durable de la productivité, de la compétitivité et des 

marchés agricoles induite par l’implication de tous les acteurs est améliorée en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 

 

Son rôle consiste à : 

• Promouvoir la coopération, la concertation, l’échange d’informations entre les 

institutions membres, d’une part, et les partenaires, d’autre part ; 

• Définir des objectifs et des priorités de recherche identiques à l’échelle sous régionale 

et régionale ; 

• Servir d’instance de consultation pour toute recherche menée par les organisations 

sous régionales, régionales ou internationales intervenant dans la sous-région ; 

• Élaborer des programmes communs de recherche pour renforcer la complémentarité 

de ses activités et celles de ses partenaires. 

 

Pour la mise en œuvre de ses activités, le CORAF/WECARD reçoit des financements de 

plusieurs bailleurs de fonds dont ceux de l’USAID. Ces fonds sont gérés par le Secrétariat 

exécutif du CORAF/WECARD.  

Par souci de transparence dans la gestion des fonds de l’USAID, le CORAF/WECARD 

cherche un cabinet international d’audit pour effectuer une mission d’audit.  

Durant les exercices financiers 2017, 2018 et 2019, le CORAF/WECARD a mis en œuvre des 

activités dans le cadre de deux financements reçus de l’USAID/Afrique de l’Ouest.  

Le premier financement était l’accord de coopération n˚AID-624-A-12-00007 pour le 

Programme semencier ouest-africain (PSAO) qui devait initialement aller du 1er août 2012 au 

31 juillet 2017, date de clôture qui a été modifiée au 31 octobre 2017. L’objectif du PSAO est 

d’augmenter la production et l’approvisionnement en semences améliorées certifiées de 

qualité pour les variétés à pollinisation ouverte (VPO) et les variétés hybrides des 12% actuels 

à 25% au cours des cinq années du Programme. Le programme cherche à atteindre ses 

objectifs en mettant en place une Alliance pour l’industrie semencière en Afrique de l’Ouest 

(ASIWA) qui réunit tous les partenaires travaillant dans le secteur des semences, ce qui 

garantira une production et une utilisation durables de semences de qualité pour la majorité 

des cultures vivrières de l’Afrique de l’Ouest. Le Programme a fonctionné en consortium en 

tirant parti de l’expertise combinée des centres GCRAI, des SNRA comprenant les services 

semenciers nationaux, les agences de contrôle qualité et de certification, les ONG, les 

organisations paysannes, les universités, les organisations et les entreprises locales et 

nationales du secteur privé, les initiatives semencières, les organisations sous-régionales et les 

organisations et les entreprises du secteur privé international pour atteindre les résultats 

attendus suivants : i) une Alliance semencière ouest-africaine inclusive est mise en place et est 

opérationnelle, ii) des lois et règlements semenciers nationaux et régionaux sont mis en 

œuvre ; iii) des quantités suffisantes de semences-mères, de semences de base et de semences 

certifiées pour satisfaire les demandes émises sont produites et utilisées, et iv) la participation 

du secteur privé dans l’industrie semencière est améliorée. Le projet a appuyé les programmes 



PDDAA, ECOWAP et USAID FtF pour améliorer la productivité agricole afin de réduire la 

pauvreté de moitié et d’accroître la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.  

Le second financement intitulé « Partenariat pour la Recherche, l’Education et le 

Développement Agricoles » a été attribué le 20 juin 2017 pour une durée de cinq années, et 

comprend trois principales composantes. La composante Une est axée sur le renforcement 

institutionnel du CORAF/WECARD pour lui fournir un appui technique et financier pouvant 

lui permettre de développer de nouveaux plans stratégique et opérationnel et appuyer leur 

mise en œuvre. Ceci constitue la priorité de la première année du financement du PAIRED. 

Dans cette composante, le CORAF/WECARD entreprendra des réformes systémiques pour 

améliorer son efficacité, son efficience et son professionnalisme en tant qu’institution et 

transformer l’organisation en un excellent instrument de coordination régionale de la 

recherche agricole, et le mettre sur la voie de la stabilité financière et de la durabilité. Les 

deuxième et troisième composante du PAIRED doivent être priorisées seulement après la 

finalisation et l’approbation, par le Conseil d’administration, du nouveau Plan stratégique (PS 

2) et du Plan opérationnel 3 à mener en 2026 et 2021 respectivement. La composante deux est 

axée sur l’accélération du développement et l’adaptation des technologies et innovations 

agricoles. La mise à l’échelle et la diffusion de telles technologies nécessitera un engagement 

effectif de la part des acteurs émergents (ex. : le secteur privé et les fondations de R&D 

agricoles) et la facilitation des investissements public et privé dans des chaînes de valeur 

spécifiques. Dans la composante trois, le CORAF/WECARD tirera profit des succès du 

PSAO pour consolider et faire avancer les progrès pour la construction d’un secteur des 

semences et d’un marché des semences régionaux, et la poursuite de la mise en œuvre de la 

politique et des règlements régionaux harmonisés. De plus, dans cette composante, le 

CORAF/WECARD travaillera avec les partenaires gouvernementaux et non-

gouvernementaux pour appuyer et promouvoir des mécanismes pouvant persuader le secteur 

privé à mettre en place des systèmes qui garantissent la disponibilité, la livraison et l’adoption 

durables des semences améliorées et des engrais.   

  

III. OBJECTIFS 

 

L’objectif de cette mission est de faire l’audit financier des ressources de l’USAID gérées par 

le bénéficiaire dans le cadre des programmes « PSAO et PAIRED » avec comme numéros de 

référence, respectivement, les numéros AID-624-A-12-0007 et AID-624-A-17-00002 allant 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 conformément aux normes d’audit révisées du 

Gouvernement américain1 [2011/2007] émises par le Government Accountability Office 

(Office gouvernemental des comptes) et aux « Directives pour les audits financiers contractés 

par des bénéficiaires étrangers » (Directives) du Bureau de l’USAID de l’Inspecteur Général.  

 

L’audit financier doit inclure ce qui suit : 

 

(1) un audit spécifique de tous les bénéficiaires des programmes financés par l’USAID et   

                                                 
1 La révision de 2011 des Normes d’Audit du Gouvernement Américain remplace celle de 2007. La 
révision de 2011 devrait être utilisée par les auditeurs gouvernementaux jusqu’à ce qu’il y ait de 
nouvelles mises à jour et révisions. La révision des Normes d’Audit du Gouvernement Américain est 
applicable aux audits financiers et aux missions d’attestation pour des périodes finissant ou après le 
15 décembre 2012 et pour des audits de performance débutant le 15 décembre 2011 ou après. Une 
mise en œuvre anticipée n’est pas autorisée.  



 

(2) un audit des états financiers du bénéficiaire à usage général (bilan, état des résultats et état 

des flux de trésorerie), à l’échelle de l’organisation, si le bénéficiaire a été autorisé à utiliser 

les taux des coûts indirects provisoires2 ou si la mission requiert spécifiquement un tel audit.  

 

L’état de trésorerie est l’état financier de base dont l’audit doit être effectué pour montrer les 

revenus du bénéficiaire, les dépenses encourues, le solde des fonds fournis par l’USAID au 

bénéficiaire et les biens de l’assistance technique directement acquis par l’USAID pour 

l’usage du bénéficiaire. L’état de trésorerie doit être rapproché des fonds de l’USAID qui 

figurent dans les états financiers à usage général et faire l’objet d’une note aux états financiers 

ou à l’état de trésorerie. Tous les montants monétaires de l’état de trésorerie, l’état des fonds 

de contrepartie et des constatations d’audit, le cas échéant, doivent être exprimés en dollars 

américains (dollars US). Les auditeurs doivent indiquer le(s) taux de change utilisé(s) dans 

une note à l’état de trésorerie.     

 

A. Audit des fonds de l’USAID  

 

L’audit financier des fonds fournis par l’USAID doit être effectué en conformité avec les 

Normes d’Audit du Gouvernement Américain révisées [2011/2007], ou d’autres normes 

approuvées, le cas échéant, et doit inclure une vérification des documents comptables jugée 

nécessaire dans les circonstances. Les objectifs spécifiques de l’audit des fonds de l’USAID 

sont les suivants :  

 

• Dire si l’état de trésorerie des programmes financés par l’USAID présente, fidèlement et 

pour l’essentiel, les revenus reçus, les coûts encourus, et les articles directement acquis 

par l’USAID pour la période auditée en conformité avec les termes des accords et les 

principes comptables généralement acceptés ou avec d’autres principes comptables 

généraux (dont les principes d’encaissement et de décaissement et de modifications de la 

base caisse).  

 

• Évaluer le contrôle interne, au niveau du bénéficiaire, des programmes financés par 

l’USAID, évaluer le risque de contrôle et identifier les déficiences significatives du 

contrôle interne, notamment les faiblesses matérielles. Cette évaluation doit inclure le 

contrôle interne lié aux contributions au partage des coûts requises. 

 

• Faire des tests pour déterminer si le bénéficiaire s’est conformé, pour l’essentiel, aux 

termes de l’accord (notamment pour les contributions au partage des coûts/de contrepartie, 

le cas échéant), aux lois et règlements applicables en ce qui concerne les programmes 

financés par l’USAID. Tous les cas de non-conformité et tous les actes illégaux qui ont eu 

lieu ou qui pourraient avoir eu lieu doivent être identifiés. Les tests de conformité doivent 

aussi porter sur les obligations de respect des contributions au partage des coûts, le cas 

échéant.  

 

                                                 
2 Si le bénéficiaire a été autorisé à utiliser des taux de coûts indirects provisoires, un audit des états 
financiers à usage général est nécessaire pour s'assurer que tous les coûts ont été correctement 
inclus dans le calcul du taux de coûts indirects. 



• Effectuer un audit des taux du/des coût(s) indirect(s) si le bénéficiaire a été autorisé à 

imputer des coûts indirects à l’USAID en utilisant des taux provisoires et que l’USAID 

n’a pas encore négocié les taux définitifs avec le bénéficiaire. 

 

• Déterminer si le bénéficiaire a pris les mesures correctives appropriées concernant les 

recommandations émises dans de précédents rapports d’audit. 

 

Les auditeurs doivent concevoir des étapes et des procédures d’audit conformes au Chapitre 4 

des Normes d’Audit du Gouvernement Américain pour donner une assurance raisonnable de 

déceler les situations ou les transactions dans lesquelles des actes frauduleux ou illégaux ont 

eu lieu ou pourraient avoir eu lieu. Si de telles preuves existent, les auditeurs doivent 

contacter le bureau de l’Inspecteur général régional de l’USAID à Pretoria (RIG/Pretoria) et 

apporter tout le soin professionnel nécessaire dans la recherche d’indices de possibles actes de 

frauduleux ou illégaux de sorte à ne pas interférer avec de potentielles enquêtes ou poursuites 

légales futures. 

 

B. Revue de l’état des contributions au partage des coûts/de contrepartie 

 

L’audit doit déterminer si les contributions au partage des coûts/de contrepartie ont été faites 

et justifiées par le bénéficiaire conformément aux termes des accords, le cas échéant. Les 

auditeurs doivent étudier l’état des contributions au partage des coûts/de contrepartie pour 

déterminer si cet état est bien présenté conformément aux principes comptables retenus par le 

bénéficiaire pour préparer ledit état. Les auditeurs doivent contester toutes les contributions au 

partage des coûts/de contrepartie qui sont des coûts inéligibles ou non documentés. En outre, 

concernant l’audit des accords de subventions pour lesquels le budget des contributions au 

partage des coûts/de contrepartie est établi sur une base annuelle ainsi que l’audit de clôture 

des accords de subvention pour lesquels le budget des fonds de contrepartie est établi sur la 

base de la durée de vie du projet, les auditeurs doivent étudier l’état des contributions au 

partage des coûts/de contrepartie afin de déterminer si les contributions au partage des 

coûts/de contrepartie ont été faites par le bénéficiaire conformément aux termes de l’accord. 

 

C. Audit des états financiers à usage général  

 

Un audit financier des états financiers à usage général à l’échelle de l’organisation doit être 

soumis à l’USAID en même temps que l’audit des fonds de l’USAID si le bénéficiaire a été 

autorisé à imputer des coûts indirects ou si la mission demande spécifiquement un tel audit. 

L’audit doit être effectué conformément aux normes d’audit généralement reconnues de 

l’Institut Américain des Comptables Publics Certifiés (AICPA), aux normes d’audit prévues 

par les lois du Sénégal ou adoptées par l’Ordre National des Experts Comptables et 

Comptables Agréés du Sénégal ou encore les normes d’audit promulguées par l’Organisation 

Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle (INTOSAI) ou le Comité International 

des Pratiques d’Audit de la Fédération internationale des comptables (IFAC). L’objectif d’un 

tel audit est de dire si les états financiers présentent, fidèlement et pour l’essentiel, la situation 

financière du bénéficiaire à la fin de l’exercice audité ainsi que les résultats de ses opérations 

et flux de trésorerie pour ledit exercice, conformément aux principes comptables applicables 

généralement acceptés.  

 

IV. ETENDUE DE L’AUDIT 

 



L’auditeur doit appliquer les étapes d’audit suivantes comme base pour préparer ses 

programmes d’audit. Ces étapes ne doivent pas être considérées comme intrinsèquement 

exhaustives ou restrictives et ne doivent donc pas empêcher l’auditeur de faire preuve de la 

conscience professionnelle et du jugement attendus de sa part. Les étapes d’audit doivent être 

modifiées afin de s’adapter aux conditions locales et à la nature du programme audité, la mise 

en œuvre des procédures et aux dispositions contractuelles qui peuvent varier d’un 

programme à l’autre.    

Toute limitation dans l’étendue de l’audit doit être communiquée aussi tôt que possible au 

bureau  

de l’Inspecteur Général Régional de l’USAID basé à Pretoria. 

 

A. Etapes préliminaires à l’audit 

 

Ci-après figure une liste de documents applicables à différents programmes de l’USAID. 

L’auditeur doit les étudier et choisir ceux qu’ils jugent nécessaires pour faire l’audit: 

 

1. L’accord entre l’USAID et le bénéficiaire. 

 

2. Les sous accords entre le bénéficiaire et d’autres entités d’exécution, le cas échéant. 

 

3. Les contrats et sous-contrats avec des tierces parties, s’il en existe. 

 

4. Les budgets, les programmes de travail, les amendements aux accords de coopération et 

les procédures écrites approuvées par l’USAID. 

 

5. Le Chapitre 636 « Programmes financés par système d’avances » du Système automatisé 

des directives de l’USAID. 

 

6. La Circulaire A-122 « Principes de coûts pour les Organisations à but non lucratif » de 

l’OMB (2 CFR Part 230). 

 

7. La Section 31 du Règlement sur les acquisitions fédérales (FAR) - Principes et Procédures 

des coûts en matière de contrats.  

 

8. Le règlement des acquisitions de l’USAID (AIDAR) qui complète le FAR. 

 

9. Les dispositions obligatoires standard pour les bénéficiaires non-américains, non 

gouvernementaux (Références internes obligatoires du Chapitre 303 du Système 

automatisé des Directives de l’USAID). 

 

10. L’annexe des dispositions standard pour les accords avec les Gouvernements étrangers 

(Chapitre 350 du Système automatisé des Directives de l’USAID). 

 

11. Tous les rapports financiers et d’avancement des programmes, les plans comptables, les 

organigrammes, les descriptions des systèmes comptables, les politiques et procédures de 

passation des marchés et les procédures de réception, d’entreposage et de distribution des 

matériaux nécessaires pour achever avec succès le travail demandé. 

 



12. Tout audit ou toute revue financière antérieur(e), etc. directement lié(e) aux objectifs de 

l’audit.   

 

13. Les dispositions administratives uniformes, les principes de coûts et les normes d’audit 

pour les subventions fédérales de l’OMB3 (communément appelées « Super circulaire ») 

de décembre 2013. 

                                                 
3 Ces directives, publiées le 26 décembre 2013, seront mises en œuvre dans un proche avenir et 
remplaceront et rationaliseront les exigences des Circulaires A-21, A-87, A-110 et A-122 de l'OMB 
(qui ont été placées dans les directives de l’OMB) ; des Circulaires A-89, A-120 et A-133 ; et les 
indications contenues dans la circulaire A-50 sur le suivi de la Loi sur le contrôle unique. 



 

B. Etat de trésorerie  

 

L’auditeur doit analyser l’état de trésorerie (c’est-à-dire l’état financier qui représente les 

revenus des bénéficiaires de l’USAID, les montants budgétisés par catégorie et les principaux 

postes, les revenus reçus de l’USAID durant la période couverte par l’audit, les coûts déclarés 

par le bénéficiaire comme encourus durant cette période et les biens directement acquis par 

l’USAID pour l’usage du bénéficiaire) des programmes de l’USAID incluant les montants 

budgétisés par catégorie et par principaux postes, les revenus reçus de l’USAID durant la 

période couverte par l’audit, les coûts déclarés par le bénéficiaire comme encourus durant 

cette période et les biens directement achetés par l’USAID pour l’usage du bénéficiaire. 

 

L’état de trésorerie doit inclure tous les fonds d’assistance de l’USAID identifiés par chaque 

programme ou accord spécifique. Les fonds reçus de l’USAID moins les dépenses faites, 

compte tenu des éléments en suspens, doivent concorder avec le solde des liquidités en caisse 

ou se trouvant sur les comptes bancaires.4  

 

L’état de trésorerie ne doit pas inclure les contributions au partage des coûts/de contrepartie 

fournies par le bénéficiaire étranger à partir de ses fonds propres ou en nature. Toutefois, un 

état séparé des contributions au partage des coûts/de contrepartie doit être inclus et étudié par 

les auditeurs pour déterminer si les contributions au partage des coûts/de contrepartie ont été 

fournies et justifiées conformément aux termes de l’accord (voir section IV.C des présents 

termes de référence). 

 

L’auditeur peut préparer l’état de trésorerie, ou assister le bénéficiaire dans sa préparation, à 

partir des livres et des écritures comptables tenus par le bénéficiaire, mais le bénéficiaire doit 

accepter la responsabilité pour l’exactitude de l’état avant que l’audit ne débute. 

 

L’opinion sur l’état de trésorerie doit être conforme aux normes professionnelles de l’AICPA 

AU-C section 700 (Opinion et rapport sur des états financiers) et à la section 705 

(Modifications de l’opinion du rapport de l’auditeur indépendant). L’état de trésorerie doit 

identifier séparément les revenus et dépenses relatifs à chaque accord spécifique de l’USAID. 

L’audit doit évaluer les actions de mise en œuvre du programme et les réalisations afin de 

déterminer si les dépenses spécifiques encourues sont admissibles, attribuables et raisonnables 

dans le cadre des termes de l’accord et des principes de coûts applicables, et pour identifier les 

domaines dans lesquels il y a eu des cas ou des possibilités d’actes frauduleux et illégaux 

résultant d’un contrôle interne inadéquat. Les auditeurs doivent, au minimum : 

 

1. Analyser les coûts directs et indirects facturés à l’USAID et remboursés par l’USAID de 

même que les dépenses faites mais qui attendent d’être remboursées par l’USAID, 

identifier et apprécier la quantité de toute dépense douteuse. Toutes les dépenses qui ne 

sont pas corroborées par des documents appropriés ou qui ne sont pas conformes aux 

termes de l’accord doivent être signalées comme contestées. Les dépenses contestées qui 

attendent d’être remboursées par l’USAID doivent être identifiées dans les notes de l’état 

de trésorerie comme non remboursées par l’USAID. 

 

                                                 
4 Si le bénéficiaire ne reçoit aucune avance de l'USAID (i.e. il fonctionne sur la base du 
remboursement), alors il ne détiendra aucun solde des fonds de l’USAID. 



a. Les dépenses contestées doivent être présentées dans l’état de trésorerie en deux 

catégories distinctes. 

✓ Les dépenses inéligibles qui sont explicitement douteuses parce qu’elles ne 

sont pas raisonnables ou qu’elles sont interdites par les accords ou les lois et 

règlements applicables ou qu’elles ne sont liées à aucun programme. 

 

➢ De plus, si un bénéficiaire était tenu de placer les fonds de l'USAID 

dans un compte portant intérêt, mais qu’il ne l'a pas fait, alors l'intérêt 

imputé qui aurait été gagné est également classé comme un coût 

inéligible. 

 

✓ Les coûts non pris en charge sont ceux qui ne sont pas corroborés par des 

documents appropriés ou qui n’avaient pas reçu les approbations ou 

autorisations préalables requises. Tous les coûts matériellement contestés 

résultant de cas de non-respect des termes de l'accord et des lois et règlements 

applicables doivent être inclus dans les conclusions du rapport de conformité. 

 

➢ Les notes de l’état de trésorerie doivent également décrire brièvement 

les dépenses matérielles et immatérielles contestées et doivent être 

recoupées avec toute conclusion correspondante du rapport sur la 

conformité. 

 

2. Vérifier les registres généraux et ceux des programmes pour dire si les coûts encourus ont 

été convenablement enregistrés. Rapprocher les coûts directs facturés à l’USAID par le 

programme et qu’il a remboursés à ce programme ainsi qu’aux registres généraux 

 

3. Réviser les procédures utilisées pour contrôler les fonds, notamment leur acheminement 

vers les institutions financières ou autres entités d’exécution. Vérifier les comptes 

bancaires et les contrôles sur ces comptes. Confirmer positivement les soldes selon les 

besoins.  

 

4. S’assurer que les avances de fonds ont été corroborées par des pièces justificatives, 

notamment les rapprochements des fonds avancés, décaissés et disponibles. L’auditeur 

doit s’assurer que les fonds reçus de l’USAID par le bénéficiaire ont été convenablement 

enregistrés dans les livres comptables du bénéficiaire et que ces livres ont été 

périodiquement rapprochés avec les informations fournies par l’USAID. 

 

5. S’assurer que les revenus du programme ont été ajoutés aux fonds utilisés pour la 

poursuite des objectifs éligibles du projet ou programme pour financer la part non-fédérale 

du projet ou programme, ou qu’ils ont été déduits des coûts du programme conformément 

à la réglementation de l’USAID, d’autres directives de mise en œuvre ou les termes et 

conditions du financement. 

 

6. Vérifier les procédures de passation de marché pour dire si de bonnes pratiques 

commerciales comme les appels à concurrence ont été utilisées, des prix raisonnables ont 

été obtenus par rapport aux qualités et quantités reçues.  

 

7. Analyser les coûts salariaux directs pour déterminer si les taux des salaires étaient 

raisonnables pour les postes conformément à ceux approuvés par l’USAID, quand 



l’approbation de l’USAID est requise, et appuyés par des registres de paie appropriés. 

Vérifier si des heures supplémentaires ont été imputées au programme et si elles ont été 

autorisées par les termes des accords. Déterminer si les indemnités et les avantages 

sociaux reçus par les employés ont été conformes aux accords et règlements et lois en 

vigueur. Les charges salariales non autorisées imputées au programme doivent être 

contestées par l’auditeur dans l’état de trésorerie. 

 

8. Analyser les frais de voyage et de transport afin de déterminer s’ils ont été justifiés et 

approuvés de manière adéquate. Les frais de voyage qui ne sont pas corroborés par une 

documentation adéquate ou qui ne sont pas conformes aux accords et règlements doivent 

être contestés dans l’état de trésorerie. 

 

9. Procéder à l’inventaire des biens (par ex., les approvisionnements, le matériel, les 

véhicules, les équipements, les produits alimentaires, les outils, etc.) acquis par le 

bénéficiaire ou directement par l’USAID pour l’usage du bénéficiaire. L’auditeur doit 

déterminer si les biens existent ou ont été utilisés aux fins prévues conformément aux 

termes des accords et si des procédures de contrôle existent et ont été mises en œuvre pour 

protéger les biens de manière appropriée. Comme procédures pour déterminer si les biens 

ont été utilisés aux fins envisagées, l’auditeur doit faire une revue de l’utilisation finale 

pour un échantillon approprié de tous les biens sur la base de l’évaluation de la maîtrise 

des risques (voir section IV.D des présents termes de référence). Les revues de 

l’utilisation peuvent inclure des visites de sites pour s’assurer que les biens existent ou ont 

été utilisés pour les fins envisagées conformément aux termes de l’accord. Le coût de tous 

les biens dont l’existence ou la bonne utilisation, conformément aux termes de l’accord, 

ne peuvent être vérifiées doit être contesté dans l’état de trésorerie. (L’auditeur doit 

déterminer le coût des biens sur la base des pièces justificatives disponibles auprès du 

bénéficiaire ou de l’USAID, le cas échéant). 

 

10. Analyser l’assistance technique et les services achetés par le bénéficiaire. Les auditeurs 

doivent déterminer si l’assistance technique et les services ont été utilisés pour les 

objectifs prévus par le bénéficiaire conformément aux termes des accords. Le coût de 

toute assistance technique et des services non utilisés conformément aux accords doit être 

contesté dans l’état de trésorerie. 

 

a. En plus des procédures d’audit mentionnées ci-dessus, si le bénéficiaire a lui-même 

contracté les services et l’assistance technique d’un fournisseur non-américain, les 

auditeurs doivent effectuer des contrôles supplémentaires sur ces contrats de services 

et d’assistance technique, sauf si le bénéficiaire a fait faire un audit spécifique des 

coûts relatifs à ces contrats. Lors de la vérification du respect des termes des accords 

et des lois et règlements en vigueur, les auditeurs doivent non seulement prendre en 

considération les accords entre le bénéficiaire et l’USAID, mais aussi les accords entre 

le bénéficiaire et les fournisseurs non-américains prestataires de services et 

d’assistance technique. Les accords entre le bénéficiaire et les fournisseurs non-

américains doivent être audités en utilisant les mêmes procédures d’audit décrites dans 

les autres paragraphes de cette section, et inclure tous les tests nécessaires pour 

déterminer spécifiquement que les coûts encourus sont admissibles, attribuables et 

raisonnables et conformes aux termes de l’accord. 

 



b. Si le bénéficiaire a contracté les services et l’assistance technique d’un fournisseur 

américain, les auditeurs demeurent tenus de dire si l’assistance technique et les 

services ont été utilisés pour les objectifs visés conformément aux termes des accords. 

Cependant, les auditeurs ne sont pas tenus d’effectuer des contrôles supplémentaires 

pour les coûts encourus dans le cadre des accords d’assistance technique et de services 

puisque l’USAID ou l’agence compétente du Gouvernement américain est chargée 

d’effectuer les audits de telles dépenses. 

 

11. Si des coûts indirects sont imputés à l’USAID sur la base des taux provisoires, la méthode 

d’allocation doit être étudiée pour savoir si le pool et la base de répartition des coûts 

indirects ne comprennent que des dépenses autorisées conformément aux termes des 

accords et aux règlements sont imputés. Les auditeurs doivent savoir que les coûts non 

autorisés dans le cadre des accords de l’USAID (ex. : levée de fonds) doivent recevoir leur 

portion de coûts indirects s’ils représentent des activités qui :  

 

(1) comprennent des salaires du personnel, 

 

(2) occupent de l’espace, 

 

(3) et bénéficient des coûts indirects de l’organisation.  

 

Les taux des coûts indirects doivent être calculés quand tous les ajustements ont été 

effectués au pool et à la base. Quand des coûts indirects sont imputés à l’USAID en 

utilisant des taux prédéterminés ou fixes, il faut vérifier que les taux corrects sont 

appliqués conformément à l’accord avec l’USAID.  

 

12. Etudier les avances au bénéficiaire non liquidées et les remboursements non encore 

effectués par l’USAID lors de la conduite des audits de clôture. S’assurer que le 

bénéficiaire a reversé à l’USAID tout excédent de trésorerie. S’assurer également que tous 

les actifs (stocks, immobilisations, marchandises, etc.) achetés avec les fonds du 

programme ont été éliminés conformément aux termes des accords. Les auditeurs doivent 

présenter, en annexe de l’état de trésorerie, les soldes et détails des inventaires finaux des 

biens non durables acquis dans le cadre des accords. L’inventaire doit indiquer les 

éléments qui sont propriété du Gouvernement américain et ceux qui appartiennent à 

d’autres entités.  

 

L’état de trésorerie fourni dans l’Exemple 6.1 des présentes directives illustre la manière de 

rendre compte des résultats d’un audit unique qui porte sur plus d’un accord de l’USAID. 

Dans de tels cas, l’état de trésorerie doit présenter séparément les informations financières 

(revenus, coûts, etc.) pour chaque accord et identifier les missions/bureaux de l’USAID qui 

ont fourni des financements pour chaque accord.  

 

Les coûts contestés, les constatations du contrôle interne et les constatations de conformité 

doivent figurer dans l’audit final du bénéficiaire en utilisant le même traitement et les mêmes 

procédures que pour les coûts et résultats non admis. Ceci est particulièrement important dans 

les audits des bénéficiaires qui couvrent les accords de plus d’une mission de l’USAID. 

Chaque mission peut identifier ses accords dans le rapport d’audit pour résoudre les 

constatations et les recommandations avec le bénéficiaire. Les mêmes principes de rédaction 

s’appliquent quand l’audit ne couvre qu’un seul rapport de l’USAID.  



 

Les auditeurs doivent généralement exprimer une opinion unique sur l’état de trésorerie qui 

inclut plus d’un accord avec l’USAID. Les auditeurs ne doivent pas exprimer d’opinions 

séparées sur les états de trésorerie de chaque accord ou programme à moins que cela ne leur 

ait été spécifiquement demandé par la mission de l’USAID. 

 

C. Schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie  

 

Les accords de l’USAID peuvent demander des contributions de la part du bénéficiaire ; la 

plupart de ces accords sont calculés sur la base d’un budget établi sur la durée de vie d’un 

projet, cependant, quelques accords peuvent établir des budgets annuels pour ces 

contributions. Le schéma du partage des coûts doit être étudié différemment selon qu’il 

s’agisse d’un budget établi sur la durée de vie d’un projet ou d’un budget annuel. Dans tous 

les cas, l’examen consistera, principalement, en des enquêtes du personnel bénéficiaire et 

l’application des procédures analytiques aux données financières appuyant le schéma des 

contributions au partage des coûts/de contrepartie.   

 

Les auditeurs peuvent préparer le schéma des contributions au partage des coûts/de 

contrepartie ou assister le bénéficiaire dans leur préparation à partir des livres et des écritures 

comptables tenus par le bénéficiaire. Le bénéficiaire peut, cependant, accepter la 

responsabilité pour la pertinence du schéma avant que la revue ne débute. 

 

C.1. Accord avec un budget de contributions au partage des coûts/de contrepartie 

annuel  

 

Pour les accords avec des contributions au partage des coûts/de contrepartie établies sur un 

budget annuel, pour chaque année pour laquelle un audit est fait conformément aux 

Directives, les auditeurs doivent analyser le schéma de contributions au partage des coûts 

pour déterminer si :   

 

(1) le schéma est bien présenté conformément aux principes comptables utilisés par le 

bénéficiaire pour préparer le schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie et  

 

(2) les contributions ont été faites par le bénéficiaire conformément aux termes de l’accord.  

 

Les auditeurs doivent contester les contributions qui sont des frais inéligibles ou non-justifiés.  

 

Un coût inéligible est un coût irraisonnable, interdit par les accords ou par les lois et 

règlements d’application, ou n’ayant pas de rapport avec le programme. Un coût non-justifié 

est un coût non appuyé par les documents appropriés ou n’ayant pas reçu les approbations ou 

les autorisations préalables.  

 

Tous les coûts contestés doivent être brièvement décrits dans les notes au schéma des 

contributions au partage des coûts/de contrepartie. De plus, les coûts contestés matériellement 

doivent être inclus dans les constatations dans le rapport de conformité.  

 

Les notes au schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie doivent être 

croisées avec les constatations correspondantes dans les rapports de conformité. De même, les 

importantes faiblesses du contrôle interne portant sur les contributions au schéma de partage 



des coûts/de contrepartie doivent apparaître dans les constatations du rapport sur le contrôle 

interne. 

 

Si les contributions effectives au partage des coûts/de contrepartie sont inférieures aux 

contributions budgétisées, le déficit sera identifié dans la colonne appropriée du schéma des 

contributions au partage des coûts/de contrepartie. 

(Voir le schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie à l’exemple 6.2.B et les 

rapports-échantillons aux exemples 7.6.C et 7.6.D des Directives). 

 

D. Contrôles internes 

 

Les auditeurs doivent avoir une compréhension suffisante de l'entité et de son environnement, 

y compris son contrôle interne, pour évaluer le risque d'inexactitudes manifestes dans les états 

financiers, du fait d'erreurs ou de fraudes, et pour concevoir la nature, le calendrier et 

l'étendue des procédures d’audit ultérieures. 

 

Pour ce faire, l'auditeur doit comprendre la conception du contrôle interne relatif aux 

programmes de l'USAID et déterminer si les mécanismes de ce contrôle ont été mis en 

opération. Les normes du Bureau de la comptabilité générale des États-Unis pour les contrôles 

internes au niveau du Gouvernement fédéral (GAO / AIMD-00-21.3.1, 1999) peuvent être 

utiles pour évaluer les contrôles internes des bénéficiaires. Le contrôle interne doit être décrit 

dans la documentation d'audit. 

 

Les auditeurs doivent ensuite préparer le rapport exigé par les Directives, identifier tout 

manquement significatif ou toute faiblesse matérielle dans la conception ou la mise en œuvre 

du contrôle interne. 

 

Une faiblesse importante est un défaut ou une combinaison de défauts dans le contrôle interne 

qui pourrait raisonnablement empêcher la prévention ou la détection ainsi que la correction, à 

temps, d’une inexactitude matérielle dans les états financiers. 

 

Une déficience importante est une déficience, ou une combinaison de déficiences, dans le 

contrôle interne, qui est moins grave qu'une faiblesse importante, mais suffisamment 

importante pour mériter l'attention des responsables de la gouvernance. 

 

Toute déficience importante ou faiblesse matérielle doit être indiquée dans le rapport, dans les 

« constatations » (voir paragraphe 5.1.d des Directives).  

 

Tout autre problème relatif au contrôle interne - comme les suggestions pour améliorer 

l'efficacité opérationnelle ou administrative ou le contrôle interne, ou les déficiences de 

contrôle qui ne sont pas des déficiences significatives ou des faiblesses matérielles - peut être 

signalé dans une lettre de gestion distincte adressée au bénéficiaire et mentionnée dans le 

rapport sur le contrôle interne. 

 

Les principales composantes du contrôle interne à étudier et à évaluer incluent, sans que cela 

ne soit limitatif, les contrôles liés à chaque compte de revenus et de dépenses d’un état de 

trésorerie. 

Les auditeurs doivent : 

 



1. Comprendre les mécanismes du contrôle interne lié aux programmes de l'USAID et dire 

s'ils ont été mis en œuvre. 

 

2. Évaluer le risque inhérent, le risque de contrôle et déterminer le risque de détection.  

 

✓ Le risque inhérent est la susceptibilité qu'une assertion, comme un solde de 

compte, contienne une anomalie qui pourrait être significative, prise 

individuellement ou cumulée avec d'autres anomalies, en supposant qu'il n'y ait 

pas de contrôles connexes. 

 

✓ Le risque de contrôle est le risque qu'une anomalie qui pourrait survenir dans 

une assertion pertinente et qui pourrait être significative, prise 

individuellement ou cumulée avec d'autres anomalies, ne soit pas empêchée ou 

détectée en temps opportun par le contrôle interne de l'entité. 

 

✓ Le risque combiné (ou risque de détection) est le risque que l’auditeur ne 

détecte pas une anomalie significative qui existe dans une assertion. Le risque 

de détection est fondé sur l’efficacité d’une procédure d’audit et l’application, 

par l’auditeur, de cette procédure.  

 

3. Résumer les évaluations des risques pour chaque assertion dans un document unique 

inclus dans la documentation d'audit. Les évaluations des risques devraient tenir compte 

des grandes catégories suivantes dans lesquelles chaque assertion devrait être classée : 

 

(a) catégories des transactions et événements pour la période auditée (existence, 

achèvement, exhaustivité, limite et classification), 

 

(b) soldes des comptes à la fin de la période (existence, droits, obligations, exhaustivité, 

évaluation et affectation) et 

 

(c) présentation et divulgation (existence, droits, obligations, exhaustivité, classification, 

compréhensibilité, exactitude et évaluation).  

 

La documentation d’audit devrait identifier au minimum ce qui suit :  

 

✓ Le nom du compte ou l’assertion, 

 

✓ Le solde du compte ou le montant représenté par l’assertion, 

 

✓ Le niveau estimé du risque inhérent (élevé, modéré, ou bas), 

 

✓ Le niveau estimé du risque de contrôle (élevé, modéré, ou bas), 

 

✓ Le risque combiné (élevé, modéré, ou bas), 

 

✓ La description de la nature, de la durée et de l’étendue des tests effectués sur la 

base du risque combiné.  

 



La documentation de l’audit résumée doit être attachée aux pièces justificatives de l’audit qui 

contiennent l’analyse détaillée du travail sur le terrain. Si le risque de contrôle est évalué à un 

niveau inférieur au maximum (haut), alors la base de la conclusion de l’auditeur doit être 

décrite dans la documentation de l’audit.  

 

Si les auditeurs évaluent le risque de contrôle au niveau maximum pour les assertions 

relatives aux soldes des comptes matériels, aux classes de transactions et aux éléments de 

divulgation des états financiers, lorsque ces assertions dépendent de manière significative des 

systèmes d'information informatisés, les auditeurs doivent décrire la base de ces conclusions 

dans la documentation d’audit en expliquant : 

 

(i) l’inefficacité de la structure et/ou du fonctionnement des contrôles, ou  

 

(ii) les raisons pour lesquelles il serait inefficace de tester ces contrôles.  

 

4. Évaluer l’environnement de contrôle, l’exactitude des systèmes comptables et les 

procédures de contrôle. Mettre en exergue les politiques et les procédures qui se 

rapportent à la capacité du bénéficiaire à enregistrer, traiter, résumer et présenter des 

données financières conformes aux assertions faites dans chaque compte de l’état de 

trésorerie. Cette évaluation doit inclure, sans que cela ne soit limitatif, les systèmes de 

contrôle pour :  

 

a. S’assurer que les frais imputés au programme sont appropriés et justifiés. 

 

b. Gérer les liquidités en caisse et sur les comptes bancaires. 

 

c. Acheter des biens et services. 

 

d. Gérer et recevoir les stocks. 

 

e. Gérer les fonctions du personnel comme la comptabilisation du temps, les salaires et 

avantages.  

 

f. Gérer et céder les biens (comme les fournitures, les matériaux, les véhicules, les 

équipements, les produits alimentaires, les outils, etc.) achetés par les bénéficiaires ou 

directement par l’USAID.  

 

g. S’assurer de la conformité avec les termes de l’accord et les lois et règlements en 

vigueur qui, collectivement, ont un impact matériel sur l’état de trésorerie. Les 

résultats de cette évaluation doivent figurer dans la section de la documentation de 

l’audit décrite dans la ces termes de référence et présentée dans le rapport de 

conformité.  

 

5. Évaluer le contrôle interne mis en place afin de s’assurer de la conformité avec les 

exigences en termes de contributions au partage des coûts/de contrepartie, le cas échéant, 

qui comprend aussi bien la fourniture et la gestion des contributions. 

 

6. Inclure, dans l’étude et l’évaluation, d’autres politiques et procédures pouvant être 

pertinentes si elles portent sur des données que les auditeurs utilisent dans l’application 



des procédures d’audit. Il peut s’agir, par exemple, de politiques et procédures qui se 

rapportent à des données non financières que l’auditeur utilise dans les procédures 

d’analyse.  

 

Dans l’accomplissement des exigences de l’audit relatives à la compréhension du contrôle 

interne et l’évaluation du niveau du risque de contrôle, l’auditeur doit suivre au moins les 

conseils fournis dans la section AU-C 314 des normes professionnelles de l’AICPA intitulée 

Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material 

Misstatement [Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque 

d'anomalies significatives], la section AU-C 265 Communicating Internal Control Related 

Matters Identified in an Audit [Communication des faiblesses du contrôle interne aux 

personnes constituant le gouvernement d’entreprise et à la direction] et la section AU-C 935 

intitulée Compliance Audits [Audits de conformité].  

 

E. Conformité avec les termes des Accords et les lois et règlements en vigueur 

 

Dans l’accomplissement des exigences de l’audit pour déterminer la conformité avec les 

termes de l’accord et les lois et règlements en vigueur relatifs aux programmes de l’USAID, 

les auditeurs doivent, au minimum, suivre les conseils contenus dans la section AU-C 935 des 

normes professionnelles de l’AICPA intitulée Compliance Audits (Audits de conformité).  

 

La revue de conformité doit aussi déterminer - pour les audits des financements qui présentent 

des budgets de contribution au partage des coûts/de contrepartie sur une base annuelle et pour 

les audits des clôtures des financements qui présentent des budgets de contribution au partage 

des coûts/de contrepartie sur la durée de vie du projet – si les contributions au partage des 

coûts/de contrepartie avaient été faites et justifiées conformément aux termes des accords.  

Le rapport de conformité de l’auditeur doit présenter sous forme de constatations tous les cas 

matériels de non-conformité définis comme des instances qui auraient pu avoir un effet direct 

et significatif sur l’état de trésorerie. Les cas non-matériels de non-conformité doivent être 

inclus dans une lettre de gestion distincte adressée au bénéficiaire et mentionnée dans le 

rapport de conformité. 

 

Le rapport de l'auditeur doit inclure toutes les conclusions qu'un acte frauduleux ou illégal est 

soit survenu, soit susceptible d'être survenu. En signalant des fraudes matérielles, des actes 

illégaux ou d'autres cas de non-conformité, les auditeurs doivent placer leurs conclusions dans 

une perspective appropriée. 

 

Pour donner au lecteur une base pour juger de l’étendue et de la gravité de ces conditions, les 

cas identifiés doivent être associés à l’univers ou au nombre de cas étudiés et doivent être 

quantifiés en dollars américains, le cas échéant. 

 

Pour présenter les actes matériels frauduleux, illégaux et les autres cas de non-conformité, les 

auditeurs doivent respecter les Chapitres 5 et 4 (s’il s’agit de la révision de 2007) / le Chapitre 

4 (s’il s’agit de la révision de 2011) des Normes d’audit du Gouvernement américain. Si les 

auditeurs concluent qu’il existe des preuves suffisantes d’actes illégaux ou frauduleux, ils 

doivent contacter le Bureau de l’Inspecteur Général Régional de l’USAID et exercer la 

rigueur professionnelle qui s’impose pour relever tous les signes indiquant de possibles actes 

frauduleux et illégaux pour éviter de perturber les éventuelles enquêtes et procédures légales 

futures. 



 

Dans la planification et la conduite des tests de conformité, les auditeurs doivent :  

 

1. Identifier les termes de l’accord et les lois ainsi que les règlements pertinents et 

déterminer lesquels, s’ils ne sont pas respectés, pourraient avoir un effet direct et 

significatif sur l’état de trésorerie. Les auditeurs doivent : 

 

a. Établir une liste de toutes les dispositions standard et celles spécifiques aux 

programmes continues dans les accords qui, cumulativement, si elles ne sont pas 

respectées, pourraient avoir un effet direct et significatif sur l’état de trésorerie.  

 

b. Évaluer le risque inhérent et le risque de contrôle que la non-conformité matérielle 

pourrait avoir pour chacune des exigences de conformité listées en (1a) ci-dessus. 

 

c. Déterminer la nature, la durée et l’étendue des étapes et procédures d’audit pour tester 

les erreurs, les actes frauduleux et illégaux qui fournissent une assurance raisonnable 

pour détecter les cas intentionnels et non intentionnels de non-conformité avec les 

termes de l’accord et les lois et règlements en vigueur qui pourraient avoir un effet 

significatif sur l’état de trésorerie. Ceci pourrait être fondé sur une évaluation du 

risque dans (1b) ci-dessus. 

 

d. Préparer un document récapitulatif unique dans la documentation d'audit qui identifie 

chacune des exigences de conformité spécifique incluse dans la revue, les résultats des 

évaluations du risque inhérent, du risque de contrôle (et de détection) pour chaque 

exigence de conformité, les étapes d'audit utilisées pour tester la conformité avec 

chacune des exigences basées sur l'évaluation des risques et les résultats des tests de 

conformité pour chaque exigence. Le document récapitulatif doit être joint à la 

documentation d'audit détaillée qui justifie les faits et conclusions contenus dans le 

document récapitulatif. 

 

2. Déterminer si les paiements ont été effectués conformément aux termes de l’accord et des 

lois et règlements applicables à l’accord. 

 

3. Déterminer si les fonds ont été dépensés pour des fins non autorisées ou non conformes 

aux termes de l’accord en vigueur. Le cas échéant, les auditeurs doivent contester ces 

coûts dans l’état de trésorerie. 

 

4. Identifier tous les coûts considérés comme inappropriés, les classifier et expliquer 

pourquoi ils sont contestés. 

 

5. Déterminer si les biens, qu’ils aient été achetés par le bénéficiaire ou directement achetés 

par l’USAID pour l’usage du bénéficiaire, existent ou ont été utilisés aux fins prévues 

conformément aux termes des accords. Dans le cas contraire, le coût de ces articles doit 

être contesté. 

 

6. Déterminer si l’assistance technique et les services achetés par le bénéficiaire ont été 

utilisés pour les objectifs prévus par le bénéficiaire conformément aux termes des accords. 

Dans le cas contraire, le coût de cette assistance technique et de ces services doit être 

contesté.  



 

7. Déterminer si le montant des fonds de contribution au partage des coûts/de contrepartie a 

été calculé et justifié comme exigé par les accords ou les principes de coûts applicables. 

 

8. Déterminer si les fonds de contribution au partage des coûts/de contrepartie5 ont été versés 

conformément aux termes des accords et quantifier tout manquement.  

 

9. Déterminer si ceux qui ont reçu les services et les prestations sont éligibles pour les 

recevoir. 

 

10. Déterminer si les rapports financiers du bénéficiaire (y compris ceux portant sur l’état des 

contributions au partage des coûts/ de contrepartie) et les demandes d’avances et de 

remboursements contiennent des informations qui sont corroborées par les livres et les 

enregistrements.  

 

11. Déterminer si le bénéficiaire a placé les avances de fonds de l’USAID dans des comptes 

portant intérêt et si le bénéficiaire a remis à l’USAID tout intérêt perçu de ces avances à 

l’exception du montant annuel de 250$ qu’il peut retenir pour ses frais administratifs. S’il 

a été demandé au bénéficiaire de placer les fonds de l’USAID sur un compte portant 

intérêt et qu’il ne l’ait pas fait, alors l’auditeur peut déterminer le montant des intérêts 

perdus par le bénéficiaire et classer ce montant comme coûts inéligibles. 

 

F. Suivi des recommandations des audits précédents 

 

Les auditeurs doivent vérifier le statut des actions inscrites dans les constatations et 

recommandations rapportées dans des audits précédents de programmes financés par 

l’USAID. Le paragraphe pertinent des Normes d’audit du Gouvernement américain [4.09 (s’il 

s’agit de la révision de 2007) ou 4.05 (s’il s’agit de la révision de 2011) stipule ce qui suit : 

« les auditeurs doivent déterminer si l’entité auditée a mis en œuvre la mesure corrective 

appropriée concernant les constatations et les recommandations issues de contrats 

précédents qui pourraient avoir un effet significatif sur les états financiers. Lors de la 

planification de l’audit, les auditeurs doivent demander à la Direction de l’entité auditée 

d’identifier les précédents audits, missions d’attestation, revues financières et autres études 

directement liés aux objectifs de l’audit, et aussi leur demander si les recommandations ont 

été mises en œuvre. Les auditeurs doivent utiliser ces informations pour évaluer les risques et 

déterminer la nature, la durée et l’étendue du travail d’audit en cours et à quel point 

l’évaluation de la mise en œuvre des mesures correctives est applicable aux objectifs de 

l’audit en cours. » 

 

Les auditeurs doivent décrire l’étendue de leur travail sur les recommandations de précédents 

audits dans la section de synthèse du rapport d’audit. Les auditeurs doivent se référer au 

rapport d’audit le plus récent ou au rapport d’audit de l’organisme contractant portant sur la 

même subvention (puisqu’il s’agit d’un audit de suivi). 

 

                                                 
5 Cette étape est applicable aux audits de subventions comprenant des budgets de contributions au 
partage des coûts/de contrepartie établis sur la base de la durée de vie du projet comme expliqué aux 
paragraphes 4.12 et 4.13 des Directives. 



Lorsque les mesures correctives appropriées n’ont pas été prises et que le problème demeure 

irrésolu pour la période couverte par l’audit en cours, les auditeurs doivent décrire brièvement 

les constatations précédentes et leur statut et mentionner la référence de la page au niveau de 

laquelle le problème figure dans le rapport d’audit en cours. S’il n’y avait pas de constatations 

et de recommandations précédentes, les auditeurs doivent inclure une note à cet effet dans 

cette section du rapport d’audit. 

 

G. Etats financiers à usage général 

 

Les auditeurs doivent étudier les états financiers à usage général du bénéficiaire au niveau de 

toute l’organisation pour voir s’il est nécessaire d’auditer un taux d’imputation de frais 

indirects6 ou si la mission demande, de manière spécifique, l’audit des états financiers à usage 

général. L’audit doit être effectué conformément aux normes d’audit généralement reconnues 

de l’Institut Américain des Comptables Publics Certifiés (AICPA), aux normes d’audit 

prévues par les lois du Sénégal ou adoptées par l’Ordre National des Experts Comptables et 

Comptables Agréés du Sénégal ou les normes d’audit promulguées par l’Organisation 

Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle (INTOSAI) ou le Comité International 

des Pratiques d’Audit de la Fédération internationale des comptables (IFAC). 

 

L’objectif d’un tel audit est de dire si les états financiers présentent, fidèlement et pour 

l’essentiel, la situation financière du bénéficiaire à la fin de l’exercice audité ainsi que les 

résultats de ses opérations et flux de trésorerie pour ledit exercice, conformément aux 

principes comptables applicables généralement acceptés. 

 

H. Taux des coûts indirects 

 

Les auditeurs doivent déterminer les taux réels des coûts indirects pour l’année si le 

bénéficiaire a utilisé les taux provisoires pour imputer les frais généraux à l’USAID. L’audit 

des taux des frais généraux doit comprendre des tests afin de déterminer si : 

 

1. La base de répartition ou d’allocation inclut tous les coûts qui ont bénéficié des activités 

indirectes.  

 

2. La base de répartition ou d’allocation est conforme à l’Accord Négocié de Recouvrement 

des Coûts Indirects (NICRA), le cas échéant. 

 

3. Le pool des coûts indirects ne comprend que des dépenses autorisées par les accords de 

l’USAID et les principes de coûts applicables. 

 

4. Les taux de coûts indirects obtenus en divisant le pool de coûts indirects par la base sont 

calculés avec précision. 

 

5. Les coûts inclus dans ce calcul concordent avec les dépenses totales indiquées dans les 

états financiers à usage général vérifiés du bénéficiaire. 

 

                                                 
6 Si les coûts indirects sont autorisés, un audit des états financiers à usage général est nécessaire 
pour s'assurer que tous les coûts ont été correctement inclus dans le calcul du taux de coûts indirects. 



Les résultats de l’audit du taux des coûts indirects doivent être présents dans un schéma de 

calcul du taux des coûts indirects (voir exemple 6.3 des Directives). 

 

Le schéma doit contenir : 

 

(1) Une liste des coûts compris dans chaque pool de coûts indirects, 

 

(2) La base de répartition, et 

 

(3) Le calcul et le calcul du taux de coût indirect qui en résulte.  

 

Les coûts figurant sur le schéma doivent concorder avec les dépenses totales indiquées dans 

les états financiers à usage général du bénéficiaire. La Circulaire A-122 (2 CFR Part 230) du 

Bureau américain de la Gestion et du Budget donne des conseils supplémentaires sur 

l’affectation des coûts indirects et sur la détermination de leur taux. 

 

I. Autres responsabilités d’audit 

 

Les auditeurs doivent remplir les étapes suivantes : 

 

• Tenir des réunions de démarrage et de clôture avec le bénéficiaire. La mission responsable 

de l’USAID (USAID / Afrique de l’Ouest) et le RIG/Pretoria doivent être informés de ces 

réunions pour que les représentants de l’USAID puissent y participer si cela est jugé 

nécessaire. 

 

• Durant les phases de planification d’un audit, communiquer toute information à l’entité 

auditée concernant la nature et l’étendue des tests de vérification prévus et les rapports de 

conformité aux lois et règlements et sur le contrôle interne à l’égard de l’information 

financière.7 Cette communication doit indiquer que les auditeurs n’envisagent pas de 

donner une opinion sur la conformité aux lois et règlements et sur le contrôle interne à 

l’égard de l’information financière. Cette communication doit être faite sous la forme 

d’une lettre de mission.  

 

• Instituer des procédures de contrôle - qualité pour s’assurer qu’il existe des preuves 

suffisantes et appropriées par voie d’inspection, d’observation, d’enquêtes et de 

confirmations pour permettre d’avoir une base raisonnable pour se faire une opinion sur 

les états financiers audités. Même si les auditeurs peuvent utiliser leurs procédures 

standard pour assurer le contrôle - qualité, ces procédures doivent, au minimum, garantir 

ce qui suit : 

 

a. Les rapports et la documentation d’audit sont revus par un auditeur, préférablement au 

niveau du partenaire, qui n’a pas été impliqué dans l’audit. Cette revue doit être 

documentée.  

 

b. Toutes les quantités et tous les montants monétaires qui impliquent des calculs sont 

cumulés et vérifiés. 

                                                 
7 Les auditeurs expriment seulement une opinion sur l’état de trésorerie, le taux de coûts indirects et 
les états financiers à usage général, le cas échéant, comme indiqué dans le Chapitre 3 des Directives.   



 

c. Toutes les déclarations factuelles, tous les chiffres, les conclusions et les montants 

monétaires sont attachés aux pièces justificatives de l’audit.   

 

• S’assurer, avant de préparer sa proposition pour la mission d'audit (ou si cela n'est pas 

possible, le plus tôt possible pendant la mission), que le bénéficiaire a veillé à ce que les 

audits de ses sous-bénéficiaires soient faits pour justifier l’utilisation des fonds de 

l’USAID qui leur ont été transmis (voir le paragraphe 1.6 des Directives). Si les exigences 

d'audit des sous-récipiendaires n’ont pas été remplies, les auditeurs doivent 

immédiatement en informer la mission USAID / Afrique de l'Ouest et le RIG / Pretoria et 

voir s'ils peuvent auditer eux-mêmes les coûts des sous-récipiendaires. Si, après 

consultation avec l’USAID / Afrique de l'Ouest et le RIG / Pretoria, les auditeurs 

concluent qu'il existe une restriction à l’étendue de l’audit et que cette restriction ne peut 

être levée, les auditeurs doivent envisager de modifier leur opinion et tout coût non audité, 

comme exigé, doit être contesté comme coût non justifié. 

 

• Obtenir une lettre de mission de la Direction conformément à la section AUC 580  

(Représentations écrites) des Normes professionnelles de l’AICPA. Voir exemple 4.1 des 

Directives pour un exemple de lettre de mission de la Direction. 

 

• Soumettre un calendrier d’exécution des travaux de la mission ainsi la version provisoire 

éditée du rapport d’audit. 

Conformément aux normes de l’IFAC, l’auditeur doit accorder une attention particulière à ce 

qui suit :  

• La fraude et la corruption : conformément à la norme ISA 240 (Prise en 

considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes), 

l’auditeur doit identifier et évaluer le risque de fraude, obtenir ou fournir des 

éléments de preuve suffisants de l'analyse de ces risques et traiter, de manière 

adéquate, la fraude identifiée et suspectée. 

 

• Les lois et règlements : en élaborant l’approche d’audit et en mettant en 

exécution les procédures d’audit, l’auditeur doit évaluer la conformité avec les 

lois et règlements qui pourraient affecter, de manière importante, les états 

financiers comme exigé par la norme ISA 250 (Prise en compte du risque 

d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des 

textes légaux et réglementaires). 

 

• La gouvernance : la communication avec les responsables chargés de la 

gouvernance des éléments importants conformément à la norme ISA 260 

(Communication avec les responsables de la gouvernance). 

 

 

• Les risques : afin de réduire les risques d'audit à un niveau relativement faible, 

l'auditeur mettra en œuvre des procédures d'audit appropriées en réponse au 

risque d'anomalies identifiées à la fin de l'audit. Ceci est en conformité avec la 



norme ISA 330 (Procédures d’audit mises en œuvre par l’auditeur à l’issue 

de son évaluation des risques).  

 

 

V. RAPPORTS D’AUDIT 

 

Le bénéficiaire doit soumettre à l'USAID/Afrique de l'Ouest une copie du rapport d'audit en 

anglais au format PDF (Portable Document Format). La mission de l'USAID en Afrique de 

l'Ouest transmettra le rapport à l’Inspecteur général régional basé à Pretoria pour traitement. 

Le format et le contenu des rapports d'audit doivent suivre de près les rapports illustratifs du 

chapitre 7 des Directives. Le rapport d'audit doit spécifier le ou les numéros d'attribution 

corrects de chaque subvention couverte par l'audit. Le rapport doit contenir : 

 

A. Une page-titre,8 une table des matières, une lettre de transmission et un résumé 

comprenant ce qui suit :  

 

(1) une section de contexte contenant une description générale des programmes de 

l’USAID audités, la période couverte, les objectifs du programme, une identification 

claire de toutes les entités mentionnées dans le rapport, une section sur le suivi des 

recommandations des audits précédents, à savoir si les contributions au partage des 

coûts/de contrepartie ont été demandées durant la période auditée et si le bénéficiaire a un 

taux de coût indirect provisoire autorisé par l’USAID ; 

 

(2) les objectifs et l’étendue de l’audit financier, une explication claire des procédures 

mises en œuvre et les limites de l’étendue, le cas échéant ; 

 

(3) un bref résumé des résultats de l’audit sur l’état de trésorerie, les coûts contestables, le 

contrôle interne, la conformité avec les termes des accords et les lois et règlements 

applicables, les taux des coûts indirects, le statut des recommandations des audits 

précédents et, le cas échéant, l’état financier à usage général de l’organisation ; 

 

(4) un bref résumé des résultats de la revue des contributions au partage des coûts/de 

contrepartie ; et  

 

(5) un bref résumé des commentaires de l’administration du bénéficiaire concernant leur 

avis sur l’audit et les résultats et constatations de la revue. 

 

B. Le rapport de l’auditeur sur l’état de trésorerie identifiant tout coût matériel contesté non 

entièrement justifié par les enregistrements appropriés ou non éligibles conformément aux 

termes de l’accord. Le rapport doit être conforme aux normes pour les rapports [Chapitre 

5 (s’il s’agit de la révision de 2007/Chapitre 4 (s’il s’agit de la révision de 2011)] des 

Normes d’audit du Gouvernement américain et doivent inclure : 

 

1. L’opinion de l'auditeur à savoir si l'état de trésorerie présente fidèlement, à tous les 

égards, les revenus des programmes, les coûts encourus et les biens directement 

achetés par l'USAID pour l'année écoulée conformément aux termes des accords et 

                                                 
8 “Les audits de « clôture » doivent être indiqués comme tels sur la page-titre. Un audit de clôture est 
un audit pour une subvention qui a expiré durant la période auditée.  



aux principes comptables généralement reconnus ou toute autre base de comptabilité. 

Cette opinion doit clairement indiquer que la vérification a été effectuée 

conformément aux normes d'audit du gouvernement des États-Unis ou à d'autres 

normes spécifiques s'il y a lieu (voir le paragraphe 2.9.d des lignes directrices). Tout 

écart par rapport à ces normes, tel que le non-respect des exigences en matière de 

formation professionnelle continue et de contrôle externe de la qualité, doit être 

divulgué (voir Exemple 7.1 des Directives). 

 

2. L’état de trésorerie identifiant les revenus des programmes, les coûts encourus et les 

biens et l’assistance technique directement acquis par l’USAID pour l’exercice. L’état 

doit aussi identifier les coûts contestés non considérés comme éligibles au 

remboursement et non justifiés, le cas échéant, ainsi que le coût de tout bien 

directement acquis pas l’USAID et dont l’existence ou la bonne utilisation ne pouvait 

être vérifiée. Tous les coûts matériels contestés résultant de cas de non-conformité 

avec les termes des accords et des lois et règlements applicables doivent être incluses 

dans les constatations inscrites dans le rapport de conformité. De plus, les notes à 

l’état de trésorerie doivent décrire brièvement les coûts matériels ou immatériels 

contestés et doivent être recoupées avec toute constatation correspondante dans le 

rapport de conformité (voir Exemple 6.1 des Directives). Tous les coûts contestés dans 

les notes à l’état de trésorerie doivent être exprimés en dollars américains. 

L’équivalent du dollar américain doit être calculé au taux de change applicable à la 

date à laquelle la monnaie locale avait été décaissée en faveur du bénéficiaire par 

l’USAID. 

 

3. Les notes à l’état de trésorerie, y compris le résumé des principaux principes 

comptables, l’explication des postes les plus importants des états financiers, les taux 

de change durant la période d’audit et les restrictions concernant les devises 

étrangères, le cas échéant.  

 

C. Un rapport sur la revue par l'auditeur du calendrier des contributions au partage des 

coûts/de contrepartie. Le rapport doit suivre les conseils dans les Déclarations de l'AICPA 

sur les normes pour les missions d'attestation, la norme d'attestation (AT) pour les rapports 

de revue AT100.64. Le rapport doit inclure : 

 

1. Un rapport de revue du schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie. 

Ce rapport de revue doit dire si la revue a été conduite conformément aux normes de 

l’AICPA. Il doit aussi expliquer qu’une revue est plus limitée en termes d’étendue 

qu’un examen mené conformément aux normes de l’AICPA et dire qu’une opinion sur 

le programme n’y est pas exprimée. Le rapport doit identifier, et rendre compte, 

les/des coûts contestés relatives à la fourniture de fonds de contributions au partage 

des coûts/de contrepartie en faisant référence au résultat correspondant dans le rapport 

de conformité si les coûts contestés sont matériels. Le rapport doit fournir une 

assurance négative concernant le versement et l’explication des contributions au 

partage des coûts/de contrepartie pour les éléments non testés (voir Exemples 7.6.A à 

7.6.D des Directives). 

 

2. Le schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie qui identifie les coûts 

contestés (voir Exemples 6.2.A et 6.2.B des Directives). Les contributions au partage 

des coûts qui ne sont pas raisonnables, qui sont interdits pas les accords ou les lois et 



règlements applicables ou non liées au programme sont inéligibles. Les contributions 

au partage des coûts/de contrepartie qui n’ont pas la documentation appropriée ou qui 

n’avaient pas demandé les approbations ou autorisations préalables ne sont pas prises 

en charge.  

 

3. Le schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie identifiant les 

montants budgétisés requis par les accords9, les montants réellement versés et tout 

écart dans les contributions au partage des coûts/de contrepartie (voir Exemple 6.2.B 

des Directives). 

 

4. Les notes au schéma des contributions au partage des coûts/de contrepartie qui 

expliquent brièvement les coûts contestés et les écarts, le cas échéant. Les notes 

doivent être rapportées aux résultats correspondants, si les coûts contestés sont 

matériels, dans le rapport de conformité.  

 

D. Le rapport de l’auditeur sur le contrôle interne. Le rapport de l’auditeur doit inclure au 

moins ce qui suit :  

 

(1) l’étendue du travail de l'auditeur pour comprendre le contrôle interne et évaluer le 

risque de contrôle, et ; 

 

(2) les déficiences importantes incluant l'identification des faiblesses matérielles dans le 

contrôle interne du bénéficiaire ; 

 

Les déficiences importantes doivent être décrites dans une section séparée (voir les 

paragraphes 5.2 à 5.4 des Directives). Ce rapport doit être rédigé conformément aux 

normes professionnelles AU-C 265 (Communication des déficiences du contrôle interne 

identifiés dans un audit) de l’AICPA et aux normes pour les rapports dans les Chapitres 5 

(s’il s’agit de la révision de 2007) / 4 (s’il s’agit de la révision de 2011)]. Toute autre 

question liée au contrôle interne - telles que les suggestions pour améliorer l'efficacité 

opérationnelle ou administrative ou le contrôle interne, ou les déficiences de contrôle qui 

ne représentent pas des déficiences significatives ou des faiblesses matérielles - peut être 

communiquée dans une lettre de gestion séparée qui doit être mentionnée dans le rapport 

sur le contrôle interne et envoyée avec le rapport d'audit (voir les exemples 7.2.A et 7.2.B 

des Directives). 

 

E. Le rapport de l’auditeur sur la conformité du bénéficiaire avec les termes de l’accord et les 

lois et règlements applicables relatifs aux programmes financés par l’USAID. Le rapport 

doit suivre les conseils des normes professionnelles de l’AICPA, AU-C section 935 

(Audits de conformité).  

 

➢ Les cas matériels de non-conformité doivent être décrits dans une 

section séparée (voir paragraphes 5.2 à 5.4 des Directives). Les cas non 

matériels de non-conformité doivent être communiqués au bénéficiaire 

                                                 
9 Cette phase est nécessaire pour les audits des accords qui présentent des budgets de contribution 
au partage des coûts/de contrepartie sur une base annuelle et pour les audits de clôture des 
subventions qui présentent des budgets de contribution au partage des coûts/de contrepartie sur la 
durée de vie du projet. Voir paragraphes 4.12 et 4.13 des Directives. 



dans une lettre de gestion séparée qui doit être envoyée avec le rapport 

d’audit (voir Exemples 7.3.A et 7.3.B des Directives).  

 

➢ Tous les coûts matériels contestés résultant de cas de non-conformité 

doivent être inclus dans les constatations du rapport de conformité. De 

plus, les notes de l’état de trésorerie qui décrivent aussi bien les coûts 

matériels et immatériels contestés doivent être recoupées avec toute 

constatation correspondante dans le rapport de conformité.  

 

1. Le rapport d’audit doit inclure toutes les conclusions fondées sur les preuves obtenues 

qu’un acte frauduleux ou illégal a soit eu lieu, ou est susceptible d’avoir eu lieu. Ce 

rapport doit inclure une identification de tous les coûts contestés, le cas échéant, du 

fait d’actes frauduleux ou illégaux sans tenir compte du fait que les conditions qui ont 

causé les coûts contestés ont été corrigées et du fait que le bénéficiaire est d’accord ou 

non avec les constatations et les coûts contestés. Les abus matériels, quantitatifs ou 

qualitatifs, doivent également être signalés10. 

 

2. En signalant des fraudes matérielles, des actes illégaux ou d'autres cas de non-

conformité, les auditeurs doivent placer leurs constatations dans une perspective 

appropriée. Pour donner au lecteur une base pour juger de l’étendue et de la gravité de 

ces conditions, les cas identifiés doivent être associés à l’univers ou au nombre de cas 

étudiés et doivent être quantifiés en dollars américains, le cas échéant. Pour présenter 

les actes matériels frauduleux, illégaux et les autres cas de non-conformité, les 

auditeurs doivent respecter les Chapitres 5 et 4 (s’il s’agit de la révision de 2007) / le 

Chapitre 4 (s’il s’agit de la révision de 2011) des Normes d’audit du Gouvernement 

américain. Les auditeurs peuvent fournir des informations moins détaillées sur les 

actes frauduleux et illégaux qui ne sont pas significatifs sur le plan quantitatif ou 

qualitatif. Le Chapitre 4 des Normes d’audit du Gouvernement Américain fournit des 

conseils sur les facteurs qui peuvent influencer les jugements de matérialité des 

auditeurs. Si les auditeurs concluent qu’il existe des preuves suffisantes d’actes 

frauduleux et illégaux, ils doivent contacter le RIG/Pretoria et exercer la rigueur 

professionnelle qui s’impose pour relever tous les signes indiquant de possibles actes 

frauduleux et illégaux pour éviter de perturber les éventuelles enquêtes et procédures 

légales futures. 

 

F. Le schéma de calcul du taux des coûts indirects (voir l’Exemple 6.3 des Directives) et le 

rapport de l’auditeur sur le schéma de calcul du taux des coûts indirects. Ceci doit faire 

                                                 
10 L'abus implique un comportement qui est déficient ou inapproprié par rapport au comportement 
qu'une personne prudente devrait considérer comme raisonnable et nécessaire dans le cadre 
professionnel compte tenu des faits et des circonstances. L'abus comprend également l’utilisation à 
mauvais escient d’un pouvoir ou d’une position dominante pour des intérêts financiers personnels ou 
ceux d'un proche membre de sa famille ou d’un collaborateur professionnel. L'abus n'implique pas 
nécessairement une fraude, une violation des lois, des règlements ou des dispositions d'un contrat ou 
d'une subvention. Si, au cours de l'audit, les auditeurs prennent connaissance d'un abus pouvant être 
quantitativement ou qualitativement significatif pour les états financiers, ils doivent se concentrer sur 
les états financiers ou autres données financières significatives pour les objectifs d'audit. Après avoir 
effectué ce travail supplémentaire, les auditeurs peuvent découvrir que l'abus représente de potentiels 
actes frauduleux ou illégaux. Étant donné que la détermination de l'abus est subjective, les auditeurs 
ne sont pas tenus de fournir une assurance raisonnable de détection d'abus. 



l’objet d’un rapport séparé préparé conformément aux conseils fournis dans l’Exemple 7.4 

des Directives.  

 

G. Les états financiers à usage général du bénéficiaire à l’échelle de l’organisation et le 

rapport de l’auditeur sur ces états. Ces états et le rapport les concernant s’appliquent 

uniquement aux bénéficiaires ayant un taux de coûts indirects qui nécessite d’être audité, 

sauf si la mission requiert spécifiquement un tel audit.   

 

H. Les constatations contenues dans les rapports sur les contrôles internes et sur la 

conformité des programmes financés par l’USAID doivent comprendre une description de 

la Condition (ce que c’est) et des Critères (ce que ce devrait être). La Cause (pourquoi 

cela est arrivé) et l’Effet (quel mal a été causé par la non-conformité avec les critères) 

devraient être inclus dans les constatations. De plus, les constatations doivent contenir une 

Recommandation susceptible d’être appliquée qui corrige la cause et la condition, le cas 

échéant. 

 

Il est reconnu que les faiblesses et la non-conformité du contrôle interne identifiées par les 

auditeurs peuvent ne pas toujours avoir tous ces éléments entièrement développés étant 

donné l’étendue des objectifs spécifiques de l’audit. Les auditeurs doivent, cependant, 

identifier au moins la condition, les critères et l’effet possible afin de permettre à la 

Direction de l’entité auditée de déterminer la cause. Ceci l’aidera à prendre une action 

corrective appropriée et opportune. 

 

I. Les cabinets doivent faire preuve d’un jugement indépendant tout au long de la mission 

d'audit, y compris en rendant compte des coûts contestés. Les signes d'un manque 

d'indépendance peuvent entraîner le retrait de cabinets de la liste des cabinets éligibles 

pour effectuer des audits des fonds de l'USAID. Les constatations portant sur les questions 

financières doivent : 

 

1. Être quantifiées et incluses dans les coûts contestés de l’état de trésorerie, le rapport de 

conformité de l’auditeur et le schéma des contributions au partage des coûts/de 

contrepartie (vérifié). 

 

2. Figurer dans le rapport sans tenir compte de l’éventuelle correction des conditions qui les 

ont causées.  

 

3. Figurer dans le rapport que le bénéficiaire soit d’accord ou non avec les constatations ou 

les coûts contestés.  

 

4. Contenir suffisamment d’informations pour faciliter le processus de vérification de l’audit 

(ex. : nombre d’éléments testés, taille de l’univers, taux d’erreurs, montants 

correspondants en dollars américains, etc.). 

 

Les rapports doivent également contenir, après chaque recommandation, des opinions 

pertinentes de la part de la direction de l’organisation bénéficiaire concernant les constatations 

de l'auditeur et les mesures prises par le bénéficiaire pour mettre en œuvre les 

recommandations. Si possible, l'auditeur doit obtenir des commentaires écrits. Lorsque les 

auditeurs ne sont pas d'accord avec les commentaires de la direction qui s'opposent aux 

constatations, conclusions ou recommandations, ils doivent donner leurs raisons suite à ces 



commentaires. Inversement, les auditeurs doivent modifier leur rapport s'ils estiment que les 

commentaires sont valables. 

 

Toute preuve d’actes frauduleux ou illégaux ayant eu lieu ou susceptibles d’avoir eu lieu doit 

être indiquée dans un rapport écrit distinct si ceci est jugé nécessaire par le RIG/Pretoria. Ce 

rapport doit inclure une identification de tous les coûts contestés suite à des actes frauduleux 

ou illégaux sans tenir compte du fait que les conditions qui ont causé les coûts contestés ont 

été corrigées et du fait que le bénéficiaire est d’accord ou non avec les constatations et les 

coûts contestés. 

 

J. Le rapport d'audit provisoire et les rapports correspondants doivent être soumis au 

Secrétariat exécutif du CORAF / WECARD dans les quinze (15) jours suivant la fin de la 

mission sur le terrain qui doit débuter la première semaine d'avril de chaque année. 

 

 

VI.  CONTROLE ET ACCEPTATION DU TRAVAIL D’AUDIT ET DU RAPPORT 

 

Le RIG/Pretoria est chargé de s'assurer que le travail effectué dans le cadre des présents 

termes de référence est conforme aux Normes d’audit du Gouvernement américain et aux 

Directives pour les audits financiers contractés par des bénéficiaires étrangers. Pour réaliser 

cet objectif, le RIG / Pretoria effectuera une revue documentaire de tout rapport d’audit final 

ainsi que des revues de contrôle-qualité de la documentation d’audit d'un échantillon choisi de 

rapports d’audit reçus des auditeurs indépendants. 

 

Pour les revues de contrôle -qualité, le cabinet d'audit doit s'assurer que tous les 

enregistrements d'audit relatifs aux accords de l'USAID sont disponibles pour permettre aux 

auditeurs du RIG / Pretoria de terminer et de documenter leur revue. À cette fin, les auditeurs 

du RIG/Pretoria doivent avoir accès à tous les documents d'audit et enregistrements pertinents 

du bénéficiaire et de ses sous-bénéficiaires et faire des extraits, des photocopies et des 

transcriptions. 

 

Comme aucun coût d’audit ne peut être imputé à un accord de l’USAID si les audits ne sont 

pas menés conformément aux Directives, il appartient à l’auditeur de fournir un produit final 

qui remplit ces conditions. Si le RIG/Pretoria rejette le travail du cabinet d’audit suite à la 

non-conformité avec les Directives, les coûts de l’audit peuvent ne pas être imputés aux 

accords de l’USAID jusqu’au moment où le Bureau de l’Inspecteur Général jugera que le 

rapport est acceptable. L'USAID doit retenir le paiement final pour tout travail jugé non 

conforme jusqu'à ce que des mesures correctives acceptables soient prises. Si le cabinet 

d’audit ne parvient pas à produire un rapport acceptable, soit l’audit sera refait par un autre 

cabinet, soit le RIG/Pretoria fera lui-même son propre audit. Dans ce cas, le cabinet d’audit ne 

sera plus accepté pour faire d’autres audits jusqu’à ce que le RIG/Pretoria dise que le cabinet 

a subi une revue externe de contrôle-qualité, qu’il a mis en œuvre les résultats qui en ont 

résulté et qu’il est capable d’améliorer substantiellement ses performances. 

 

VII. RELATIONS ET RESPONSABILITES 

 

Le client pour ce contrat est le bénéficiaire. Le RIG/Pretoria est chargé de répondre aux 

demandes d’informations sur les questions d'audit pendant l’audit. Le RIG/Pretoria assure 



également le suivi de la qualité de ces audits comme indiqué dans la section VI ci-dessus. Le 

coordonnateur de programme du bureau de RIG / Pretoria est l'Inspecteur général régional ou 

son représentant. 

 

Les bénéficiaires doivent s'assurer que tous les enregistrements sont à la disposition des 

auditeurs indépendants, que toutes les écritures et tous les ajustements comptables sont 

effectués et que toutes les autres mesures nécessaires sont prises pour permettre aux auditeurs 

de faire leur travail. 

 

Les missions de l'USAID doivent s'assurer que les accords d'audit entre les bénéficiaires et les 

auditeurs indépendants contiennent un énoncé de travail standard contenant toutes les 

exigences des Directives. En conséquence, les bénéficiaires doivent envoyer tous les contrats 

d'audit potentiels à la mission de l'USAID compétente pour approbation avant finalisation.

  

 

Un audit annuel doit couvrir tous les financements accordés par l'USAID à un bénéficiaire. 

Les bénéficiaires qui ont des accords de financement avec plus d'une mission de l'USAID 

doivent envoyer leurs contrats d'audit pour approbation à la mission de l'USAID la plus 

proche avec laquelle ils ont un accord. Cette mission de l'USAID agira comme la mission 

responsable désignée sauf si le bénéficiaire reçoit des instructions différentes de la part de 

l'USAID. La mission de l'USAID peut rencontrer le cabinet d'experts-comptables au début de 

l’audit pour expliquer les domaines de préoccupation en matière de finances et de conformité 

qu'elle souhaite mettre en évidence. La mission de l'USAID peut également assister à la 

réunion de clôture. La mission de l'USAID doit fournir les informations suivantes aux 

auditeurs lors de la réunion de démarrage : 

 

1. Une liste de tous les paiements effectués pour les biens, les équipements, les matériels et 

l'assistance technique acquis par l'USAID pour des tierces parties durant la période auditée 

avec des copies des reçus accompagnées des pièces justificatives. 

 

2. Une liste de toutes les avances et de tous les recouvrements faits durant la période auditée. 

 

3. Une liste de tous les versements faits au bénéficiaire. 

 

4. Une copie des Directives pour les audits financiers contractés par des bénéficiaires 

étrangers (février 2009) que les auditeurs peuvent utiliser pour évaluer leur rapport.  

 

Les missions de l’USAID font le suivi pour s’assurer que le cabinet d’audit a soumis les 

rapports d’audit exigés du bénéficiaire par le contrat.  

 

Il incombe au cabinet d'audit sous contrat avec le bénéficiaire d'effectuer des audits 

conformément aux Directives et de présenter les rapports d'audit en temps opportun. Le 

cabinet d'expertise comptable doit tenir et conserver correctement la documentation d'audit 

pendant une période de trois ans à compter de la fin de l'audit. Pendant cette période de trois 

ans, le cabinet d'audit devra immédiatement fournir la documentation d'audit à la mission de 

l'USAID ou au RIG/Pretoria dès qu’ils les demandent et leur permettre de pouvoir accéder 

pleinement et de copier leur documentation d’audit. Les cabinets d'expertise comptable qui ne 

sont pas réactifs ou qui ne répondent pas, en temps voulu, aux questions posées par la mission 



de l'USAID ou le RIG/Pretoria doivent être temporairement ou définitivement exclus des 

cabinets pouvant faire les prochains audits. 

 

VIII. CONDITIONS DE REALISATION 

 

La date d’entrée en vigueur de ce contrat et de l’énoncé de travail sera la date de signature par 

l’Associé principal du cabinet d’audit (ou son représentant). 

 

L'audit doit débuter aussitôt que possible après la signature du contrat d'audit. Les 

bénéficiaires doivent soumettre leurs rapports d'audit finaux à la mission de l'USAID en 

Afrique de l'Ouest, qui transmettra les rapports finaux, signés en version électronique ou 

papier au RIG/Pretoria pour revue et diffusion. Le RIG/Pretoria doit recevoir le rapport 

d'audit dans les 9 mois suivant la fin de la période auditée. A cette fin, il faudra le travail 

d'audit provisoire sauf dans le cas des bénéficiaires ayant peu de transactions. Cette pratique 

permet de produire des rapports d'audit en temps opportun, ne limite pas la portée de certaines 

procédures d'audit et devrait entraîner une réduction des coûts d'audit. 

 

Le paiement se fera de la manière suivante :   

1. 40% à la date de ce contrat, 

2. 35% à la date de réception du rapport final par le bénéficiaire, 

3. 25% à la date d’approbation et de diffusion du rapport final par le RIG/Pretoria. 

 

 

 

 

IX. TERMES ET CONDITIONS 

 

a) Profil du consultant  

 

Le cabinet d'audit doit être un cabinet de renommée internationale ayant une expérience de 

missions similaires et une bonne maîtrise du système comptable OHADA (SYSCOHADA). 

L’auditeur doit, en outre, démontrer une bonne capacité à auditer les états financiers d’une 

institution gérant plusieurs programmes de développement et avoir une bonne connaissance 

des procédures de l’USAID.  

Le cabinet doit être certifié par l’USAID. 

L’équipe chargée de cet audit doit être dirigée par un expert-comptable accrédité inscrit à un 

ordre professionnel comptable reconnu et doit comprendre un Chef de Mission (Auditeur 

Manager), expert-comptable diplômé inscrit à un ordre professionnel comptable reconnu, un 

spécialiste en passation de marchés et des auditeurs seniors ayant une expérience significative 

dans l’audit et l’analyse des comptes. 

 

Les autres membres de l’équipe doivent présenter le profil suivant : 

- Au moins sept ans d’expérience professionnelle ; 

- Une forte expertise en audit de projet ; 

- Une expérience spécifique du mandat.  

 



Le cabinet doit présenter l'équipe proposée pour la mission. Une attention particulière doit 

être accordée aux compétences de l'équipe et à celles de son manager. Les personnes 

proposées doivent avoir une expérience significative dans le domaine de l'audit d'états 

financiers et de l'audit financier des programmes de développement en Afrique. 

L'entreprise veillera à ce que les parties prenantes proposées soient disponibles pendant la 

période de la mission. 

La description du profil de chaque membre de l’équipe doit être validée par le 

CORAF/WECARD. 

 

X. PROCEDURES DE SELECTION DES CONSULTANTS  

 

Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives 

intitulées « Sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de la BIRD, des crédits 

de l’IDA et des subventions par les Emprunteurs de la Banque mondiale » datant de janvier 

2011. 

 

XI.  DISPONIBILITE DES INFORMATIONS 

 

Le CORAF s’engage à faciliter l’accès à tous les documents juridiques, administratifs, 

comptables et financiers ainsi qu’aux échanges de correspondance et à d’autres informations 

considérées comme nécessaire pour la connaissance du CORAF et de son environnement.  



 

XII. CONDITION SPECIALE  

 

Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil d’administration du 

CORAFWECARD, le Comité d’audit et de finance du Conseil d’administration est 

l’interlocuteur direct de l’auditeur externe. A cet égard, les lettres de mission relatives aux 

audits externes sont soumises au Comité d’audit et de finance pour commentaires et 

suggestions. De plus, le rapport et les recommandations résultant de l’audit externe doivent 

aussi être discutés avec le Comité d’audit et de finance et avec le Secrétariat exécutif avant 

finalisation et présentation au Conseil d’administration. (Voir 15e Session ordinaire du 

Conseil d’administration du CORAF/WECARD/Procès-verbal du Comité d’audit et de 

finance). 

 

 


