
 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

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

RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE REALISER L’AUDIT                          

DES RESSOURCES DE L’USAID GEREES PAR LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF                

DU CORAF 

 Exercices financiers 2020, 2021 et 2022  

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

Ouverture de l’appel : 09/09/2020 

Clôture de l’appel : 24/09/2020 

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

AMI N° 12-2020 

 

1. Pour la mise en œuvre de ses activités, le CORAF reçoit des fonds de plusieurs donateurs 

dont l’USAID. Ces fonds sont gérés par le Secrétariat Exécutif du CORAF. 

 

2. Dans un souci de transparence dans la gestion des fonds de l’USAID, le CORAF 

recherche un cabinet d'audit international pour effectuer la mission d'audit des exercices 

2020, 2021 et 2022. 

 

3. Le Directeur Exécutif du CORAF invite les Cabinets spécialisés dans le domaine à 

manifester leur intérêt pour la réalisation de cette mission. 

 

4. Les Cabinets doivent fournir un dossier de manifestation d'intérêts comprenant : une 

lettre de manifestation d’intérêts et les références concernant les expériences de missions 

similaires, les CV mis à jour du personnel clé, ainsi que toute information concernant 

son organisation et le réseau d’experts et de consultants dont il dispose. 

 

5. Le cabinet d'audit doit être un cabinet de réputation internationale avec une expérience 

de missions similaires et une bonne maîtrise du système comptable OHADA 

(SYSCOHADA). En outre, l'auditeur doit fournir une bonne capacité à auditer les états 

financiers d'une institution gérant plusieurs programmes de développement, avoir une 

bonne connaissance des procédures de l'USAID. Le cabinet doit être agréé par l’USAID. 

 

6. L'équipe responsable de cet audit sera dirigée par un expert-comptable agréé inscrit 

auprès d'un organisme comptable professionnel reconnu et comprendra un chef de 

mission (responsable de l'auditeur), un comptable public agréé enregistré auprès d'un 

professionnel comptable reconnu, un spécialiste des achats et un auditeur avec une 



expérience significative en audit et en analyse des comptes. Le curriculum vitae du 

personnel clé doit être joint à la manifestation d'intérêt. 

 

 

7. Le cabinet sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût 

conformément au Manuel de procédures administratives et financières du CORAF. Une 

demande de propositions sera préparée et adressée aux candidats figurant sur la liste 

restreinte de Cabinets retenus à l’issu de l’examen des dossiers de manifestation 

d’intérêts.  

 

8. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en envoyant 

une correspondance au Secrétariat Exécutif du CORAF par courriel à 

procurement@coraf.org. 

 

9. Les manifestations d'intérêts doivent être soumises par courriel à 

procurement@coraf.org   le 24/09/2020 à 11h00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO  

Directeur Exécutif  
         du CORAF 

 

  



TERMES DE REFERENCES 

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

AUDIT DES RESSOURCES DE L’USAID 

GEREES PAR LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU CORAF 

 

 
OBJECTIFS ET ÉNONCÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX 

 

I. TITRE 

 

Audit de la déclaration de responsabilité des Fonds des ressources de l'USAID gérées par le CORAF 

dans le cadre du programme PAIRED pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.  

 

II. CONTEXTE 

 

Le CORAF est une organisation sous-régionale créée le 15 mars 1987. Il comprend actuellement les 

systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays d'Afrique occidentale et centrale. 

Son mandat est de mettre en œuvre la politique régionale de recherche agricole définie par les autorités 

politiques d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Pour la mise en œuvre de ses activités, le CORAF reçoit des fonds de plusieurs donateurs dont USAID. 

Ces fonds sont gérés par le Secrétariat Exécutif du CORAF. 

Dans un souci de transparence dans la gestion des fonds de l'USAID, le CORAF recherche un cabinet 

d'audit international pour effectuer la mission d'audit. 

Au cours des exercices 2017, 2018 et 2019, le CORAF a mis en œuvre des activités dans le cadre de 

deux récompenses de l'USAID / Afrique de l'Ouest. 

Le premier prix était un accord de coopération n ° AID-624-A-12-00007 pour le «Programme de 

semences de l'Afrique de l'Ouest (WASP) avec une période du 1er août 2012 au 31 juillet 2017, qui a 

ensuite été prorogé à la date du 31 octobre 2017. L'objectif du WASP est d'étendre à la fois la production 

et l'offre de semences certifiées améliorées de qualité, à la fois des variétés à pollinisation libre (OPV) 

et des hybrides, de 12 à 25% actuellement au cours des cinq années du programme. L'objectif général 

est de contribuer à l'amélioration durable de la productivité agricole. Le programme cherche à atteindre 

ses objectifs en construisant une Alliance pour l'industrie des semences en Afrique de l'Ouest (ASIWA) 

impliquant tous les partenaires travaillant dans le secteur des semences, qui garantira la production et 

l'utilisation durables de semences de qualité des principales cultures de base en Afrique de l'Ouest. Le 

programme a fonctionné en consortium, s'appuyant sur l'expertise combinée des centres du GCRAI, des 

SNRA, y compris les services nationaux de semences, les agences de contrôle et de certification de la 

qualité, les ONG, les organisations d'agriculteurs, les universités, les organisations et entreprises du 

secteur privé local et national, les initiatives de semences, -les organisations régionales et les 



organisations et entreprises internationales du secteur privé pour atteindre les résultats escomptés 

suivants: i) une Alliance des semences pour l'Afrique de l'Ouest, créée et opérationnelle; ii) les lois et 

réglementations nationales et régionales sur les semences mises en œuvre; iii) des quantités suffisantes 

de semences d'obtenteur, de fondation et certifiées pour répondre aux exigences requises produites et 

utilisées; et iv) la participation du secteur privé à l'industrie des semences a été renforcée. Le projet a 

soutenu les programmes PDDAA, ECOWAP et USAID FtF pour améliorer la productivité agricole afin 

de réduire de moitié la pauvreté et accroître la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.  

Le deuxième prix, intitulé «Partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricoles 

(PAIRED)», a été décerné le 20 juin 2017 pour cinq ans et comporte trois volets principaux. La première 

composante se concentre sur le renforcement institutionnel du CORAF, afin de fournir un appui 

technique et financier pour permettre au CORAF de développer les nouveaux plans stratégiques et 

opérationnels et de soutenir leur mise en œuvre. C'est la priorité de la première année du prix PAIRED. 

Dans cette composante, le CORAF entreprendra des réformes systémiques pour améliorer l'efficience, 

l'efficacité et le professionnalisme du CORAF en tant qu'institution, et amènera l'organisation à devenir 

un instrument stellaire pour la coordination régionale de la recherche agricole, et la mettre sur la voie de 

la stabilité financière et de la durabilité. Les deuxième et troisième composantes du PAIRED ne doivent 

être priorisées qu'après l'achèvement et l'approbation par le Conseil de direction du nouveau plan 

stratégique (PS 2) et du plan opérationnel 3 du CORAF qui se dérouleront respectivement jusqu'en 2026 

et 2021. La deuxième composante vise à catalyser le développement et l'adaptation des technologies et 

innovations agricoles. La mise à l'échelle et la diffusion de ces technologies nécessiteront un engagement 

efficace des acteurs émergents (par exemple, le secteur privé et les fondations de R & D) et la facilitation 

des investissements publics et privés dans des chaînes de valeur spécifiques. Dans la troisième 

composante, le CORAF s'appuiera sur les succès du WASP pour consolider et faire progresser les 

progrès continus dans la construction du secteur régional des semences et du marché des semences, y 

compris l'avancement de la mise en œuvre de la politique et des réglementations régionales harmonisées. 

Également dans cette composante, le CORAF travaillera avec les gouvernements et les partenaires non 

gouvernementaux pour soutenir et plaider en faveur de mécanismes susceptibles de persuader le secteur 

privé de mettre en place des systèmes garantissant la disponibilité, la livraison et l'adoption durables de 

semences et d'engrais améliorés. 

 

III. OBJECTIFS 

 

L'objectif de cette mission est de réaliser un audit financier des ressources de l'USAID gérées par le 

bénéficiaire dans le cadre du programme «PAIRED» avec le numéro de référence de l'accord AID-624-

A-17-00002 du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2022 conformément avec la révision des normes d'audit 

du gouvernement américain 20181 publiée par le Bureau de Responsabilité du Gouvernement Américain 

et les «Lignes directrices pour les audits financiers confiés à des bénéficiaires étrangers (Lignes 

directrices)» de l'USAID - ADS 591maa. 

 

 
1 La révision de 2018 des normes d'audit du gouvernement remplace la révision de 2007 et 2011. La révision de 
2018 devrait être utilisée par les auditeurs du gouvernement jusqu'à ce que d'autres mises à jour et révisions 
soient apportées. La révision de 2018 des normes d'audit du gouvernement est en vigueur pour les audits 
financiers et les missions d'attestation pour les périodes se terminant le ou après le 30 juin 2020 et pour les 
audits de performance commençant le ou après le 01 15 juillet 2019. Une mise en œuvre anticipée n'est pas 
autorisée. 



L'audit financier doit inclure : 

 

(1) un audit spécifique de tous les programmes financés par l'USAID, et 

 

(2) un audit des états financiers à usage général du bénéficiaire à l'échelle de l'organisation (bilan, état 

des résultats et état des flux de trésorerie) si le bénéficiaire a été autorisé à utiliser des taux de coûts 

indirects provisoires2, ou si la mission le demande spécifiquement un audit. 

 

La déclaration de responsabilité des fonds est l'état financier de base à auditer qui présente les revenus 

du bénéficiaire, les coûts encourus, le solde de trésorerie des fonds fournis par l'USAID et les produits 

achetés directement par l'USAID pour l'usage du bénéficiaire. La déclaration de responsabilité des fonds 

doit être rapprochée des fonds de l'USAID inclus dans les états financiers à usage général par une note 

aux états financiers ou la déclaration de responsabilité des fonds. Tous les montants en devise dans la 

déclaration de responsabilité des fonds, le calendrier de partage des coûts et les conclusions du rapport, 

le cas échéant, doivent être exprimés en dollars américains. Les auditeurs doivent indiquer le (s) taux de 

change utilisé (s) dans les notes de l'état des comptes des fonds.   

 

A. Audit des fonds de l'USAID  

 

Un audit financier des fonds fournis par l'USAID doit être effectué conformément à la révision 2018 des 

normes d'audit du gouvernement des États-Unis, ou à d'autres normes approuvées, le cas échéant, et 

comprend par conséquent les tests des registres comptables jugés nécessaires dans les circonstances. Les 

objectifs spécifiques de l'audit des fonds de l'USAID sont de : 

 

● Exprimer une opinion sur la question de savoir si la déclaration de responsabilité des fonds pour les 

programmes financés par l'USAID présente équitablement, à tous égards importants, les revenus 

reçus, les coûts encourus et les produits achetés directement par l'USAID pour la période auditée 

conformément aux termes des accords et généralement acceptés des principes comptables ou autre 

base de comptabilité globale (y compris la base des encaissements et des décaissements et les 

modifications de la comptabilité de caisse). 

 

● Évaluer le contrôle interne du bénéficiaire lié aux programmes financés par l'USAID, évaluer le 

risque de contrôle et identifier les lacunes importantes, y compris les faiblesses matérielles. Cette 

évaluation doit inclure le contrôle interne lié aux contributions nécessaires au partage des coûts. 

 

● Effectuer des tests pour déterminer si le bénéficiaire a respecté, à tous égards importants, les 

conditions de l'accord (y compris le partage des coûts / contributions de contrepartie, le cas échéant) 

et les lois et réglementations applicables liées aux programmes financés par l'USAID. Tous les cas 

matériels de non-conformité et tous les actes illégaux qui se sont produits ou sont susceptibles de se 

 
2 Lorsque le bénéficiaire avait 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 des coûts indirects. 



produire doivent être identifiés. Ces tests devraient inclure les exigences de conformité liées aux 

contributions de partage des coûts requises, le cas échéant. 

 

● Effectuer un audit du ou des taux de coûts indirects si le bénéficiaire a été autorisé à facturer des 

coûts indirects à l'USAID en utilisant des taux provisoires et que l'USAID n'a pas encore négocié 

les taux finaux avec le bénéficiaire.   

 

● Déterminer si le bénéficiaire a pris des mesures correctives adéquates sur les recommandations 

antérieures du rapport d'audit. 

 

Les auditeurs doivent concevoir des étapes et des procédures d'audit conformément aux Normes d'Audit 

du Gouvernement des États-Unis, chapitre 4, afin de fournir une assurance raisonnable de détecter des 

situations ou des transactions dans lesquelles des fraudes ou des actes illégaux se sont produits ou sont 

susceptibles de se produire. Si de telles preuves existent, les auditeurs doivent contacter le bureau de 

l'inspecteur général régional de l'USAID à Pretoria (RIG / Pretoria) et doivent faire preuve de la 

diligence professionnelle requise en recherchant des indications de fraude et d'actes illégaux possibles 

afin de ne pas interférer avec d'éventuelles futures enquêtes ou poursuites judiciaires. 

 

B. Examen du calendrier des contributions au partage des coûts / de contrepartie 

 

L'audit doit déterminer si le partage des coûts / les contributions de contrepartie ont été fournis et 

comptabilisés par le bénéficiaire conformément aux termes des accords, le cas échéant. Les auditeurs 

examineront le calendrier de partage des coûts / de contrepartie pour déterminer si le calendrier est 

présenté fidèlement conformément à la base de comptabilité utilisée par le bénéficiaire pour préparer le 

calendrier. Les auditeurs doivent remettre en question toutes les contributions de partage des coûts / de 

contrepartie qui sont des coûts non éligibles ou non pris en charge. En outre, pour les audits des accords 

qui présentent un budget de partage des coûts / de contrepartie sur une base annuelle et pour les audits 

de clôture des attributions qui présentent des budgets de partage des coûts / de contrepartie sur la base 

de la durée du projet, les auditeurs examiner le calendrier des contributions de partage des coûts / de 

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

par le bénéficiaire conformément aux termes de l'accord. 

 

C. Vérification des états financiers à usage général 

 

Un audit financier des états financiers à usage général du bénéficiaire 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 facturer des coûts indirects, ou si la mission demande spécifiquement un tel audit. L'audit doit être 

réalisé conformément aux normes d'audit généralement acceptées de l'American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA), aux normes d'audit qui ont été prescrites par les lois du Sénégal ou 

adoptées par l'Institut des comptables agréés du Sénégal ou aux normes d'audit promulguées par 

l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) 

ou le Comité international des pratiques d'audit de la Fédération internationale des comptables. 

L'objectif de cet audit est d'exprimer une opinion sur la question de savoir si ces états présentent 

fidèlement, à tous égards importants, la situation financière du bénéficiaire à la fin de l'exercice, ainsi 



que les résultats de ses opérations et flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément 

aux principes comptables reconnus. 

 

IV. ÉTENDUE DE L’AUDIT 

L'auditeur doit utiliser les étapes suivantes comme base pour préparer les programmes d'audit. Ils ne 

sont pas exhaustifs ou de nature restrictive et ne dispensent pas l'auditeur d'exercer la diligence et le 

jugement professionnels requis. Les étapes doivent être modifiées pour s'adapter aux conditions locales 

et à la conception spécifique du programme, aux procédures de mise en œuvre et aux dispositions de 

l'accord qui peuvent varier d'un programme à l'autre. Toute limitation de la portée des travaux doit être 

communiquée dès que possible à RIG / Pretoria. 

 

A. Étapes préalables à l'audit 

Voici une liste de documents applicables aux différents programmes de l'USAID. L'auditeur doit 

examiner les documents applicables jugés nécessaires pour réaliser 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. Contrats et sous-contrats avec des tiers, le cas échéant. 

 

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

procédures écrites approuvées par l'USAID. 

 

5. Système de directives automatisées de l'USAID Chapitre 636 - «Avances financées par le 

programme” 

 

6. 2 CFR Partie 200, intitulée «Exigences administratives uniformes, principes de coût et 

exigences d'audit pour les bourses fédérales ». 

 

7. Règlement fédéral sur les acquisitions (FAR), partie 31, Principes et procédures relatifs au 

coût des contrats. 

 

8. Règlement sur l'acquisition de l'USAID (AIDAR), qui complète le FAR. 

 

9. Dispositions standard obligatoires pour les Bourses non gouvernementales non américains 

(Système de directives automatisées de l'USAID, chapitre 303 Références obligatoires 

internes). 

 

10. Annexe des dispositions standard pour les accords avec les gouvernements étrangers 

(Système de directives automatisées de l'USAID, chapitre 350). 

 

11. Tous les rapports financiers et d'étape du programme ; et plans de comptes, organigrammes 

; descriptions des systèmes comptables ; politiques et procédures d'approvisionnement ; et 

les procédures de réception, d'entreposage et de distribution des matériaux, au besoin pour 

mener à bien les travaux requis. 

 



12. Tout audit antérieur, examen financier, etc., qui se rapporte directement aux objectifs de 

l'audit. 

 

13. Exigences administratives uniformes, principes de coût et exigences de vérification de 

l'OMB pour les attributions fédérales3 (communément appelée la Super Circulaire), 

décembre 2013. 

 

 
B. Déclaration de responsabilité des fonds 

L'auditeur doit examiner la déclaration de responsabilité des fonds (c'est-à-dire l'état financier 

qui représente les revenus des bénéficiaires de l'USAID, les montants budgétés par catégorie et 

les principaux postes; les revenus reçus de l'USAID pour la période couverte par l'audit; les 

coûts déclarés par le bénéficiaire comme encourus pendant cette période; et les produits achetés 

directement par l'USAID pour l'usage du bénéficiaire.) pour les programmes de l'USAID, y 

compris les montants budgétisés par catégorie et par principaux articles; les revenus reçus de 

l'USAID pour la période couverte par l'audit; les coûts déclarés par le bénéficiaire comme 

encourus pendant cette période; et les produits achetés directement par l'USAID pour l'usage 

du bénéficiaire.  
 

La déclaration de responsabilité des fonds doit inclure tous les fonds d'assistance de l'USAID identifiés 

par chaque programme ou accord spécifique. Les revenus reçus de l'USAID moins les coûts encourus, 

après avoir pris en compte les éléments de rapprochement, doivent être rapprochés avec le solde des 

fonds en caisse ou des comptes bancaires.4  

 

La déclaration de responsabilité des fonds ne doit pas inclure le partage des coûts / les contributions de 

contrepartie provenant des fonds propres du bénéficiaire ou en nature. Cependant, un calendrier distinct 

de partage des coûts / contributions de contrepartie doit être inclus et examiné pour déterminer si les 

contributions de partage des coûts / de contrepartie ont été fournis et comptabilisés conformément aux 

termes de l'accord (voir la section IV.C. du présent énoncé des travaux).  

 

Les vérificateurs peuvent préparer ou aider le bénéficiaire à préparer l’état des comptes à partir des livres 

et registres tenus par le bénéficiaire, mais le bénéficiaire doit accepter la responsabilité de l’exactitude 

de l’état avant le début de la vérification. 

 

L'opinion sur la déclaration de responsabilité des fonds doit être conforme aux normes professionnelles 

AICPA AU-C, section 700 (Formation d'une opinion et rapport sur les états financiers) et AU-C, section 

705 (Modifications à l'opinion dans le rapport de l'auditeur indépendant). La déclaration de 

responsabilité des fonds doit identifier séparément les revenus et les coûts applicables à chaque accord 

spécifique de l'USAID. L'audit doit évaluer les actions et les réalisations de mise en œuvre du 

programme pour déterminer si les coûts spécifiques encourus sont admissibles, attribuables et 

 
3 Cette directive, publiée le 26 décembre 2013, sera mise en œuvre dans un proche avenir et remplacera et 
rationalisera les exigences des circulaires de la CAMO A-21, A-87, A-110 et A-122 (qui ont été placées dans les 
directives de la CAMO) ; Circulaires A-89, A-120 et A-133; et les orientations de la circulaire A-50 sur le suivi de 
l'Acte unique d'audit 
4Si le bénéficiaire ne reçoit aucune avance de l'USAID (c'est-à-dire qu'il fonctionne sur une base de 
remboursement), alors le bénéficiaire ne détiendra aucun solde de fonds de l'USAID. 



raisonnables selon les conditions de l'accord et les principes de coûts applicables, et pour identifier les 

domaines dans lesquels des fraudes et des actes illégaux se sont produits ou sont susceptibles résultat 

d'un contrôle interne inadéquat. Au minimum, l'auditeur doit : 

 

1. Passez en revue les coûts directs et indirects facturés et remboursés par l'USAID et les coûts 

encourus mais en attente de remboursement par l'USAID, en identifiant et en quantifiant les coûts 

contestés. Tous les coûts qui ne sont pas étayés par une documentation adéquate ou qui ne sont pas 

conformes aux conditions de l'accord doivent être signalés comme remis en question. Les coûts 

interrogés en attente de remboursement par l'USAID doivent être identifiés dans les notes de la 

déclaration de responsabilité des fonds comme non remboursés par l'USAID. 

 

a. Les coûts interrogés doivent être présentés dans l'état des comptes des fonds dans deux 

catégories distinctes.  

 

✔ Coûts inéligibles qui sont explicitement remis en question parce qu'ils sont 

déraisonnables, interdits par les accords ou les lois et règlements applicables, ou non 

liés au programme.  

 

⮚ En outre, si un bénéficiaire était tenu de placer des fonds de l'USAID sur un 

compte portant intérêt mais 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 ne sont pas pris en charge par une documentation adéquate 

ou n'ont pas nécessité d'approbations ou d'autorisations préalables. Tous les coûts 

matériels contestés résultant de cas de non-respect des conditions de l'accord et des lois 

et réglementations applicables doivent être inclus en tant que constatations dans le 

rapport de conformité.  

 

⮚ De plus, les notes de la déclaration de responsabilité des fonds doivent décrire 

brièvement les coûts en question tant matériels qu'immatériels et doivent être 

renvoyées à toutes les constatations correspondantes dans le rapport sur la 

conformité. 

 

2. Examiner les grands livres généraux et des programmes pour déterminer si les coûts engagés ont été 

correctement enregistrés. Rapprocher les coûts directs facturés et remboursés par l'USAID avec le 

programme et les grands livres. 

 

3. Examiner les procédures utilisées pour contrôler les fonds, y compris leur acheminement vers les 

institutions financières sous contrat ou d'autres entités d'exécution. Passez en revue les comptes 

bancaires et les contrôles sur ces comptes bancaires. Effectuer une confirmation positive des soldes, 

si nécessaire. 
 

4. Déterminez si les avances de fonds étaient justifiées avec la documentation, y compris les 

rapprochements des fonds avancés, décaissés et disponibles. Les auditeurs doivent s'assurer que tous 

les financements reçus par le bénéficiaire de l'USAID ont été correctement enregistrés dans les 

registres comptables du bénéficiaire et que ces registres ont été périodiquement rapprochés avec les 

informations fournies par l'USAID. 

 

5. Déterminer si les revenus du programme ont été ajoutés aux fonds utilisés pour poursuivre les 

objectifs éligibles du projet ou du programme, pour financer la part non fédérale du projet ou du 

programme, ou déduits des coûts du programme, conformément aux règlements de l'USAID, à 

d'autres directives de mise en œuvre ou aux conditions et conditions d'attribution. 

 



6. Examiner les procédures de passation des marchés pour déterminer si des pratiques commerciales 

saines, y compris la concurrence, ont été utilisées, si des prix raisonnables ont été obtenus et si des 

contrôles adéquats ont été mis en place sur les qualités et les quantités reçues. 

 

7. Examiner les charges salariales directes pour déterminer si les taux de salaire étaient raisonnables 

pour ce poste, conformément à ceux approuvés par l'USAID lorsque l'approbation de l'USAID est 

requise, et étayés par des registres de paie appropriés. Déterminez si les heures supplémentaires ont 

été imputées au programme et si elles étaient autorisées selon les termes des accords. Déterminer si 

les indemnités et avantages sociaux reçus par les employés étaient conformes aux accords et aux 

lois et règlements applicables. Les auditeurs devraient remettre en question les charges salariales 

non admissibles dans la déclaration de responsabilité des fonds. 

 

8. Examiner les frais de déplacement et de transport pour déterminer s'ils ont été adéquatement pris en 

charge et approuvés. Les frais de déplacement qui ne sont pas étayés par une documentation 

adéquate ou qui ne sont pas conformes aux accords et aux règlements doivent être remis en question 

dans la déclaration de responsabilité des fonds. 

 

9. Examiner les produits (par exemple, fournitures, matériaux, véhicules, équipements, produits 

alimentaires, outils, etc.) achetés par le bénéficiaire ou achetés directement par l'USAID pour l'usage 

du bénéficiaire. Les auditeurs doivent déterminer si les produits 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 adéquatement les produits. Dans le cadre des procédures visant à 

déterminer si les produits ont été utilisés aux fins prévues, les auditeurs devraient effectuer des 

examens de l'utilisation finale d'un échantillon approprié de tous les produits sur la base de 

l'évaluation des risques liés au contrôle (voir la section IV.D. du présent énoncé de travail). Les 

examens de l'utilisation finale peuvent inclure des visites sur place pour vérifier que les produits 

existent ou ont été utilisés aux fins prévues conformément aux termes des accords. Le coût de tous 

les produits dont l'existence ou l'utilisation appropriée conformément aux termes des accords ne 

peut être vérifiée doit être remis en question dans la déclaration de responsabilité des fonds. 

(L'auditeur doit déterminer le coût des produits sur la base des pièces justificatives disponibles 

auprès du destinataire ou de l'USAID, selon le cas.) 

 

10. Examiner l'assistance technique et les services fournis par le bénéficiaire. Les auditeurs devraient 

déterminer si l'assistance technique et les services ont été utilisés aux fins prévues conformément 

aux termes des accords. Le coût de l'assistance technique et des services qui ne sont pas correctement 

utilisés conformément aux termes des accords doit être remis en question dans la déclaration de 

responsabilité des fonds. 

 

a. En plus des procédures d'audit ci-dessus, si l'assistance technique et les services ont été 

contractés par le bénéficiaire auprès d'un contractant non américain, les auditeurs doivent 

effectuer des étapes d'audit supplémentaires sur l'assistance technique et les services, à moins 

que le bénéficiaire n'ait contracté séparément un audit de ces derniers. frais. Lors des tests de 

conformité aux termes de l'accord et aux lois et réglementations applicables, les auditeurs 

doivent non seulement tenir compte des accords entre le bénéficiaire et l'USAID, mais 

également des accords entre le bénéficiaire et les entrepreneurs non américains fournissant une 

assistance technique et des services. Les accords entre le bénéficiaire et les entrepreneurs non 

américains doivent être audités en utilisant les mêmes étapes d'audit décrites dans les autres 

paragraphes de cette section, y compris tous les tests nécessaires pour déterminer 

spécifiquement que les coûts encourus sont admissibles, attribuables, raisonnables et pris en 

charge en vertu de l'accord. 

 

b. Si l'assistance technique et les services ont été contractés par le bénéficiaire auprès d'un 

contractant américain, les auditeurs sont toujours responsables de déterminer si l'assistance 

technique et les services ont été utilisés aux fins prévues conformément aux termes des accords. 

Cependant, les auditeurs ne sont pas responsables de l'exécution d'étapes d'audit 



supplémentaires pour les coûts encourus dans le cadre des accords d'assistance technique et de 

services, étant donné que l'USAID ou une agence gouvernementale américaine compétente est 

responsable de la passation de marchés pour les audits de ces coûts. 

 

11. Lorsque les coûts indirects sont facturés à l'USAID en utilisant des taux provisoires, examinez la 

méthode d'allocation pour déterminer que le pool de coûts indirects et la base de distribution 

comprennent uniquement les éléments admissibles conformément aux termes et règlements de 

l'accord. Les auditeurs doivent être conscients que les coûts qui ne sont pas admissibles en tant que 

charges des accords de l'USAID (par exemple, la collecte de fonds) doivent se voir attribuer leur 

part des coûts indirects s'ils représentent des activités qui 

 

(1) inclure les salaires du personnel,  

 

(2) occuper de l'espace, et 

 

(3) bénéficier des coûts indirects de l’organisation. Les taux de coûts indirects doivent être calculés 

après que tous les ajustements ont été apportés au pool et à la base. Lorsque les coûts indirects sont 

facturés à l'USAID en utilisant des taux prédéterminés ou fixes, vérifiez que les taux corrects sont 

appliqués conformément à l'accord avec l'USAID. 

 

12. Examiner les avances non liquidées au bénéficiaire et les remboursements en attente par l'USAID 

lors de la réalisation des audits de clôture finaux. Assurez-vous que le destinataire a retourné tout 

excédent d'argent à l'USAID. Assurez-vous également que tous les actifs (stocks, immobilisations, 

produits de base, etc.) acquis avec les fonds du programme ont été cédés conformément aux termes 

des accords. Les auditeurs doivent présenter, en annexe à l'état des comptes des fonds, les soldes et 

les détails des inventaires définitifs des biens non consommables acquis en vertu des accords. Cet 

inventaire doit indiquer quels articles ont été attribués au gouvernement américain et lesquels ont 

été attribués à d'autres entités.  

La déclaration de responsabilité des fonds incluse dans l'exemple 6.1 des Lignes directrices illustre 

comment rendre compte des résultats d'un seul audit qui couvre plus d'un accord de l'USAID. Dans de 

tels cas, la déclaration de responsabilité des fonds doit divulguer séparément les informations financières 

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

financé chaque accord.  

Les coûts contestés et les constatations de contrôle interne et de conformité de tout audit des sous-

récipiendaires doivent être déclarés dans l’audit financier du bénéficiaire en utilisant le même traitement 

et les mêmes procédures que les propres coûts et conclusions mis en question par le bénéficiaire. Cela 

est particulièrement important dans les audits des bénéficiaires couvrant les accords de plus d'une 

mission de l'USAID. Chaque mission peut identifier ses accords dans le rapport d'audit pour la résolution 

des constatations et des recommandations avec le bénéficiaire. Les mêmes principes de reporting 

s'appliquent lorsqu'un seul accord USAID est couvert par l'audit. 

 

Les auditeurs doivent généralement exprimer une opinion unique sur la déclaration de responsabilité des 

fonds qui comprend plus d'un accord avec l'USAID. Les auditeurs ne doivent pas exprimer d'opinions 

séparées sur les déclarations de responsabilité des fonds de chaque accord ou programme, à moins que 

la mission de l'USAID ne le demande expressément. 

 

 

 

 



C. Programme de partage des coûts / de contrepartie  

 

Les accords de l'USAID peuvent exiger des contributions du bénéficiaire. La plupart des accords 

établissent un budget à vie pour ces contributions ; cependant, certains accords peuvent établir des 

budgets annuels pour ces contributions. La révision du calendrier de partage des coûts doit être abordée 

différemment selon que le budget de partage des coûts / contribution de contrepartie est un budget de 

durée de vie du projet ou un budget annuel. Dans les deux cas, l'examen consiste principalement en des 

demandes de renseignements auprès du personnel des bénéficiaires et des procédures analytiques 

appliquées aux données financières appuyant le calendrier des contributions de partage des coûts / de 

contrepartie. 

 

Les auditeurs peuvent préparer ou aider le bénéficiaire à préparer le calendrier des contributions de 

partage des coûts / de contrepartie à partir des livres et registres tenus par le bénéficiaire. Le destinataire 

doit toutefois accepter la responsabilité de l'exactitude du calendrier avant le début de l'examen. 

 

C.1. Accord avec le budget annuel de partage des coûts / contributions de contrepartie 

 

Pour les accords avec un budget annuel pour le partage des coûts / les contributions de contrepartie, pour 

chaque année où un audit est effectué conformément aux Directives, les auditeurs examineront le 

calendrier de partage des coûts / contributions de contrepartie pour déterminer si 

(1) le calendrier est présenté fidèlement conformément à la base de comptabilité utilisée par le 

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

 

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

 

Les auditeurs doivent remettre en question toutes les contributions de partage des coûts / de contrepartie 

qui sont des coûts non éligibles ou non pris en charge.  

 

Un coût inadmissible est déraisonnable, interdit par les accords ou les lois et règlements applicables, ou 

n'est pas lié au programme. Un coût non pris en charge manque de documentation adéquate ou n'a pas 

besoin d'approbations ou d'autorisations préalables.  

 

Tous les coûts contestés doivent être brièvement décrits dans les notes du calendrier des contributions 

de partage des coûts / de contrepartie. En outre, les coûts matériels contestés doivent être inclus en tant 

que constatations dans le rapport sur la conformité.  

 

Les notes du calendrier des contributions de partage des coûts / de contrepartie doivent être renvoyées 

aux conclusions correspondantes dans le rapport sur le respect. En outre, les lacunes importantes du 

contrôle interne liées au partage des coûts / aux contributions de contrepartie doivent être présentées en 

tant que constatations dans le rapport sur le contrôle interne.  



 

Si les contributions réelles au partage des coûts / de contrepartie étaient inférieures aux contributions 

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

partage des coûts / de contrepartie. (Voir un exemple de calendrier de partage des coûts / contributions 

de contrepartie à l'exemple 6.2.B, et des exemples de rapports aux exemples 7.6.C et 7.6.D des lignes 

directrices.) 

 

D. Contrôles internes 

The auditors must obtain a sufficient understanding of the entity and its environment, including its 

internal control, to assess the risk of material misstatement of the financial statements whether due to 

error or fraud, and to design the nature, timing, and extent of further audit procedures.  

 

Pour acquérir cette compréhension, l'auditeur doit comprendre la conception du contrôle interne lié aux 

programmes de l'USAID et déterminer s'ils ont été mis en œuvre. Les Standards for Internal Controls in 

the Federal Government (GAO / AIMD-00-21.3.1; 1999) du General Accounting Office des États-Unis 

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 requis par les lignes directrices, en identifiant toute 

insuffisance ou faiblesse significative dans la conception ou le fonctionnement du contrôle interne.  

 

Une faiblesse importante est une déficience, ou une combinaison de déficiences, du contrôle interne, de 

sorte qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une anomalie significative dans les états financiers de 

l’entité ne soit pas prévenue ou détectée et corrigée en temps opportun. 

 

Une déficience importante est une déficience, ou une combinaison de déficiences, du contrôle interne 

qui est moins grave qu'une faiblesse matérielle suffisamment importante pour mériter l'attention des 

responsables de la gouvernance.  

 

Toute lacune ou faiblesse significative doit être indiquée dans le rapport en tant que «constatations» 

(voir le paragraphe 5.1.d des Directives).  

 

Toute autre question liée au contrôle interne - comme les suggestions pour améliorer l'efficacité 

opérationnelle ou administrative ou le contrôle interne, ou les déficiences du contrôle qui ne sont pas 

des lacunes importantes ou des faiblesses importantes - peut être signalée dans une lettre de 

recommandations distincte adressée au destinataire et mentionnée dans le rapport sur le contrôle interne. 

 

Les principaux éléments de contrôle interne à étudier et à évaluer comprennent, mais sans s'y limiter, 

les contrôles liés à chaque compte de revenus et de dépenses dans l'état des comptes des fonds. Les 

auditeurs doivent: 



 

1. Acquérir une compréhension de la conception du contrôle interne lié aux programmes de 

l'USAID et déterminer s'ils ont été mis en œuvre. 

 

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

 

✔ Le risque inhérent est la vulnérabilité d'une assertion, telle qu'un solde de 

compte, à une anomalie qui pourrait être significative, soit individuellement, soit 

lorsqu'elle est agrégée avec d'autres anomalies, en supposant qu'il n'y a 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, soit individuellement, 

soit lorsqu'elle est agrégée avec d'autres anomalies, ne soit pas prévenue ou 

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

 

✔ Le 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 basé sur 

l’efficacité d’une procédure d’audit et sur l’application de cette procédure par 

l’auditeur. 

 

3. Résumez les évaluations des risques pour chaque assertion dans un seul document inclus 

dans la documentation d'audit. Les évaluations des risques doivent tenir compte des grandes 

catégories suivantes dans lesquelles chaque assertion doit être classée :   

 

(a) classes de transactions et d'événements pour la période auditée (occurrence, exhaustivité, 

exactitude, seuil et classification),  

 

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

valorisation et affectation), et  

 

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

compréhensibilité, exactitude et évaluation).  

 

Au minimum, la documentation d'audit doit identifier : 

 

✔ le nom du compte ou de l'assertion,  

 

✔ le solde du compte ou le montant représenté par l'assertion,  

 

✔ le niveau évalué de risque inhérent (élevé, modéré ou faible),  

 

✔ le niveau évalué de risque de contrôle (élevé, modéré ou faible),  

 

✔ le risque combiné (élevé, modéré ou faible), et 

 

✔ une description de la nature, du calendrier et de l'étendue des tests effectués sur la 

base du risque combiné.  

 



La documentation d'audit récapitulative doit être croisée avec la documentation d'audit à l'appui qui 

contient l'analyse détaillée du travail de terrain. Si le risque de contrôle est évalué à un niveau inférieur 

au niveau maximal (élevé), la base de la conclusion de l’auditeur doit être décrite dans la documentation 

d’audit. 

 
Si les auditeurs évaluent le risque de contrôle au niveau maximal pour les assertions liées aux soldes de 

comptes significatifs, aux catégories d'opérations et aux éléments d'information des états financiers 

lorsque ces assertions dépendent de manière significative des systèmes d'information informatisés, les 

auditeurs doivent décrire dans la documentation d'audit le fondement de ces conclusions en abordant : 

 

(i) l'inefficacité de la conception et / ou du fonctionnement des commandes, ou  

 

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

 
4. Évaluer l'environnement de contrôle, l'adéquation des systèmes comptables et les procédures de 

contrôle. Insister sur les politiques et procédures relatives à la capacité du bénéficiaire à enregistrer, 

traiter, résumer et rapporter des données financières conformément aux affirmations contenues dans 

chaque compte de l’état de responsabilité des fonds. Cela devrait inclure, mais sans s'y limiter, les 

systèmes de contrôle pour : 

 

a. S'assurer que les frais du programme sont appropriés et pris en charge. 

 

b. Gestion de l'encaisse et des comptes bancaires. 

 

c. Acquisition de biens et services. 
 

d. Gérer les fonctions d'inventaire et de réception. 

 

e. Gérer les fonctions du personnel telles que le chronométrage, les salaires et les avantages. 

 

f. Gestion et élimination des produits (tels que fournitures, matériaux, véhicules, équipements, 

produits alimentaires, outils, etc.) achetés soit par les bénéficiaires, soit directement par 

l'USAID. 

 

g. Assurer le respect des conditions de l'accord et des lois et réglementations applicables qui ont 

collectivement un impact significatif sur la déclaration de responsabilité des fonds. Les résultats 

de cette évaluation doivent figurer dans la section relative à la documentation d'audit décrite à 

la section IV.E. de cet énoncé de travail et présenté dans le rapport de conformité. 

 

5. Évaluer le contrôle interne mis en place pour garantir le respect des exigences de partage des coûts 

/ de contribution de contrepartie, le cas échéant, y compris à la fois la fourniture et la gestion des 

contributions. 

 

6. Inclure dans l'étude et l'évaluation d'autres politiques et procédures qui peuvent être pertinentes si 

elles concernent des données que les auditeurs utilisent pour appliquer les procédures d'audit. Cela 

peut inclure, par exemple, des politiques et procédures relatives aux données non financières que 

l'auditeur utilise dans les procédures analytiques. 

 



Pour satisfaire à l'exigence d'audit relative à la compréhension du contrôle interne et à l'évaluation du 

niveau de risque de contrôle, l'auditeur doit suivre, au minimum, les directives contenues dans les 

normes professionnelles AICPA AU-C, section 314 (Comprendre l'entité et son environnement et 

évaluation des risques d'anomalies significatives), AU-C, section 265 (Communication des questions 

liées au contrôle interne identifiées lors d'un audit), et AU-C, section 935 (Audits de conformité). 

 

E. Conformité aux conditions du contrat et aux lois et réglementations applicables 

 

En remplissant l'exigence d'audit pour déterminer la conformité avec les termes de l'accord et les lois et 

réglementations applicables liées aux programmes de l'USAID, les auditeurs doivent, au minimum, 

suivre les directives contenues dans les normes professionnelles AICPA AU-C, section 935 (Audits de 

conformité).  

 

L'examen de conformité doit également déterminer - sur les audits des attributions qui présentent les 

budgets de partage des coûts / de contrepartie sur une base annuelle et sur les audits de clôture des 

attributions qui présentent les budgets de partage des coûts / de contrepartie sur la base de la durée du 

projet - si le partage des coûts / des contributions de contrepartie ont été fournis et comptabilisés 

conformément aux termes des accords.  

 

Le rapport de l'auditeur sur la conformité doit présenter comme constatations tous les cas importants de 

non-conformité, définis comme des cas qui pourraient avoir un effet direct et important sur la déclaration 

de responsabilité des fonds. Les cas non significatifs de non-conformité doivent être inclus dans une 

lettre de recommandations distincte adressée au destinataire et mentionnés dans le rapport de conformité. 

 

Le rapport de l'auditeur doit inclure toutes les conclusions selon lesquelles une fraude ou un acte illégal 

s'est produit ou est susceptible de s'être produit. Lorsqu'ils signalent une fraude importante, des actes 

illégaux ou toute autre non-conformité, les auditeurs doivent placer leurs conclusions dans une 

perspective appropriée.  

 

Pour donner au lecteur une base pour juger de la prévalence et des conséquences de ces conditions, les 

instances identifiées doivent être liées à l'univers ou au nombre de cas examinés et sont quantifiées en 

dollars américains, le cas échéant.  

 

Lorsqu'ils présentent une fraude importante, des actes illégaux ou toute autre non-conformité, les 

auditeurs doivent suivre [les chapitres 5 et 4 (si révision de 2007) / chapitre 4 (si révision de 2011) des 

normes d'audit du gouvernement américain. Si les auditeurs concluent que des preuves suffisantes de 

fraude ou des actes illégaux existent, ils doivent contacter RIG / Pretoria et faire preuve de la diligence 

professionnelle requise dans la recherche d'indices de fraude et d'actes illégaux possibles afin d'éviter 

d'interférer avec d'éventuelles enquêtes ou procédures judiciaires futures. 

 

Lors de la planification et de la réalisation des tests de conformité, les auditeurs doivent : 



 

1. Identifiez les termes de l'accord et les lois et règlements pertinents et déterminez lesquels, s'ils ne 

sont pas respectés, pourraient avoir un effet direct et important sur la déclaration de responsabilité 

des fonds. Les auditeurs doivent : 
 

a. Énumérer toutes les dispositions standard et spécifiques au programme contenues dans les 

accords qui, de manière cumulative, si elles ne sont pas respectées, pourraient avoir un effet 

direct et important sur la déclaration de responsabilité des fonds. 

 

b. Évaluer le risque inhérent et contrôler le risque qu'une non-conformité significative puisse se 

produire pour chacune des exigences de conformité énumérées au (1a) ci-dessus. 

 

c. Déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des étapes et des procédures d'audit pour tester 

les erreurs, la fraude et les actes illégaux qui fournissent une assurance raisonnable de détecter 

les cas intentionnels et non intentionnels de non-conformité avec les termes de l'accord et les 

lois et réglementations applicables qui pourraient avoir un effet important sur la déclaration de 

responsabilité des fonds. Ceci doit être basé sur l'évaluation des risques en (1b) ci-dessus. 

 

d. Préparer un document de synthèse unique dans la documentation d'audit qui identifie chacune 

des exigences de conformité spécifiques incluses dans la revue, les résultats des évaluations des 

risques inhérents, de contrôle et (de détection) pour chaque exigence de conformité, les étapes 

d'audit utilisées pour tester la conformité à chaque des exigences basées sur l'évaluation des 

risques et les résultats des tests de conformité pour chaque exigence. Le document de synthèse 

doit être croisé avec la documentation d'audit détaillée qui étaye les faits et les conclusions 

contenus dans le document de synthèse. 

 

2. Déterminer si les paiements ont été effectués conformément aux conditions de l'accord et aux lois 

et règlements applicables. 

 

3. Déterminez si les fonds ont été dépensés à des fins non autorisées ou non conformes aux conditions 

de l'accord applicables. Si tel est le cas, les auditeurs doivent remettre en question ces coûts dans 

l'état des comptes des fonds. 

 

4. Identifier les coûts non jugés appropriés, classer et expliquer pourquoi ces coûts sont remis en 

question. 

 

5. Déterminer si les produits, qu’ils soient achetés par le bénéficiaire ou achetés directement par 

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

aux termes des accords. Sinon, le coût de ces produits doit être remis en question. 

 

6. Déterminer si l'assistance technique et les services fournis par le bénéficiaire ont été utilisés aux fins 

prévues conformément aux accords. Sinon, le coût de cette assistance technique et de ces services 

devrait être remis en question. 

 

7. Déterminer si le montant des fonds de participation aux coûts / contribution de contrepartie a été 

calculé et comptabilisé comme l'exigent les accords ou les principes de coûts applicables. 

 

8. Déterminer si les fonds de partage des coûts / de contrepartie5 ont été fournis conformément aux 

termes des accords et quantifier les éventuels manquements. 

 
5 Cette étape s'applique aux audits des attributions qui présentent des budgets de partage des coûts / contributions de contrepartie sur 
une base annuelle et aux audits de clôture des attributions qui présentent des budgets de partage des coûts / contributions de 
contrepartie sur la base de la durée de vie du projet, comme expliqué au paragraphe 4.12. et 4.13 des Directives. 



 

9. Déterminer si ceux qui ont reçu des services et des avantages étaient admissibles à les recevoir. 

 

10. Déterminer si les rapports financiers du bénéficiaire (y compris ceux sur l'état du partage des coûts 

/ contributions de contrepartie) et les demandes d'avances et de remboursement contiennent des 

informations étayées par les livres et registres. 

 

11. Déterminez si le bénéficiaire détenait des avances de fonds de l'USAID dans des comptes portant 

intérêt et si le bénéficiaire a remis à l'USAID les intérêts gagnés sur ces avances, à l'exception d'un 

maximum de 250 $ par an que le bénéficiaire peut retenir pour les dépenses administratives. Si le 

bénéficiaire était tenu de placer des fonds de l'USAID sur un compte bancaire portant intérêt mais 

ne l'a pas fait, alors l'auditeur devrait déterminer le montant des intérêts qui a été abandonné par le 

bénéficiaire, et ce montant devrait être classé comme des coûts inéligibles. 

 

F. Suivi des recommandations d'audit antérieures 

 

Les auditeurs doivent examiner l'état des mesures prises sur les constatations et les recommandations 

rapportées lors d'audits antérieurs des programmes financés par l'USAID. Le paragraphe [4.09 (si 

révision de 2007) ou 4.05 (si révision de 2011)] des normes d'audit du gouvernement américain stipule: 

"Les auditeurs doivent évaluer si l'entité auditée a pris les mesures correctives appropriées pour donner 

suite aux constatations et recommandations des missions précédentes qui pourraient avoir un effet sur 

les états financiers. Lors de la planification de l'audit, les auditeurs devraient demander à la direction 

de l'entité auditée d'identifier les audits précédents, les missions d'attestation, les examens financiers et 

les autres études qui se rapportent directement aux objectifs de l'audit, y compris si les 

recommandations connexes ont été mises en œuvre Les auditeurs doivent utiliser ces informations pour 

évaluer les risques et déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des travaux d'audit en cours, y 

compris pour déterminer dans quelle mesure le test de la mise en œuvre des actions correctives est 

applicable aux objectifs d'audit actuels..” 

 

Les auditeurs doivent décrire l'étendue de leurs travaux sur les recommandations d'audit antérieures dans 

la partie récapitulative du rapport d'audit. Les auditeurs doivent se référer au rapport d'audit le plus 

récent du bénéficiaire ou de l'agence pour la même attribution (puisqu'il s'agit d'un audit de suivi).  

 

Lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise et que le problème n'est toujours pas résolu pour la période 

d'audit en cours, les auditeurs doivent décrire brièvement la constatation et le statut antérieurs et afficher 

la page de référence à l'endroit où elle est incluse dans le rapport actuel. S'il n'y a pas eu de constatations 

et de recommandations antérieures, les auditeurs doivent inclure une note à cet effet dans cette section 

du rapport d'audit. 

  



G. États financiers à usage général 

 

Les auditeurs devraient examiner les états financiers à usage général du bénéficiaire à l’échelle de 

l’organisation si un taux de coût indirect doit être vérifié6 ou si la mission demande spécifiquement que 

les états financiers à usage général soient vérifiés. L'audit doit être effectué conformément aux normes 

d'audit généralement acceptées de l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), aux 

normes comptables internationales, aux normes d'audit qui ont été prescrites par les lois du Sénégal ou 

adoptées par une association d'experts-comptables du pays ou normes d’audit promulguées par 

l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ou le 

Comité international des pratiques d’audit de la Fédération internationale des comptables. 

 

L'objectif de cet audit est d'exprimer une opinion sur le point de savoir si ces états présentent fidèlement, 

à tous égards importants, la situation financière du bénéficiaire à la fin de l'exercice, ainsi que les 

résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 

principes comptables reconnus. 

 

H. Taux de coûts indirects 

 

Les auditeurs doivent déterminer les taux réels des coûts indirects pour l'année si le bénéficiaire a utilisé 

des taux provisoires pour imputer les coûts indirects à l'USAID. L'audit des taux de coûts indirects 

devrait inclure des tests pour déterminer si : 

 

1. La base de distribution ou d'allocation comprend tous les coûts ayant bénéficié d'activités indirectes. 

 

2. La base de distribution ou d'allocation est conforme à l'Accord sur les tarifs des coûts indirects 

négociés de l'USAID (NICRA), le cas échéant. 

 

3. Le pool de coûts indirects comprend uniquement les coûts autorisés 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 vérifiés à usage général du bénéficiaire. 

 

Les résultats de l'audit du taux des coûts indirects doivent être présentés dans un calendrier de calcul du 

taux des coûts indirects (voir l'exemple 6.3 des Directives).  

 

Ce calendrier doit contenir :  

 
6 Lorsque 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 des coûts indirects. 



 

(1) une liste des coûts inclus dans chaque pool de coûts indirects,  

 

(2) la base de distribution, et  

 

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

 

Les coûts indiqués dans le calendrier doivent concorder avec les dépenses totales indiquées dans les 

états financiers à usage général du bénéficiaire. La circulaire A-122 de l'Office of Management and 

Budget (OMB) des États-Unis (2 CFR Part 230) fournit des indications supplémentaires sur la répartition 

des coûts indirects et la détermination des taux de coûts indirects. 

 

I. Autres responsabilités d'audit 

 

Les auditeurs doivent effectuer les étapes suivantes : 

 

● Organisez des conférences d'entrée et de sortie avec le destinataire. La mission consciente de 

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

afin que les représentants de l'USAID puissent y assister, si nécessaire. 

 

● Pendant les étapes de planification d'un audit, communiquer des informations à l'audité concernant 

la nature et l'étendue des tests et des rapports prévus sur la conformité aux lois et règlements et le 

contrôle interne à l'égard de l'information financière7. Une telle communication doit indiquer que 

les auditeurs ne prévoient pas d'émettre d'opinions sur le respect des lois et règlements et sur le 

contrôle interne de l'information financière. Cette communication doit prendre la forme d'une lettre 

de mission. 

 

● Instituer des procédures de contrôle de la qualité pour s'assurer que des éléments probants suffisants 

et appropriés sont obtenus par l'inspection, l'observation, les enquêtes et les confirmations afin de 

donner une base raisonnable à une opinion sur les états financiers soumis à l'audit. Si les auditeurs 

peuvent utiliser leurs procédures standard pour assurer le contrôle qualité, ces procédures doivent, 

au minimum, garantir que : 

 

a. Les rapports d'audit et la documentation d'audit sont examinés par un auditeur, de préférence au 

niveau du partenaire, qui n'a pas participé à l'audit. Cet examen doit être documenté. 
 

b. Toutes les quantités et montants monétaires impliquant des calculs sont établis et croisés. 

 

c. Tous les énoncés factuels, les chiffres, les conclusions et les montants monétaires sont croisés 

avec les documents d'audit à l'appui. 

 

 
7 Les auditeurs n'expriment une opinion que sur la déclaration de responsabilité du fonds, le taux des coûts 
indirects et les états financiers à usage général, le cas échéant, comme indiqué au chapitre 3 des lignes 
directrices 



● L'auditeur doit vérifier, avant de préparer sa proposition de mission d'audit (ou si cela n'est pas 

possible, le plus tôt possible pendant la mission elle-même), si le bénéficiaire s'est assuré que des 

audits de ses sous-récipiendaires ont été effectués pour garantir la responsabilité des fonds de 

l'USAID et transmis aux sous-récipiendaires (voir le paragraphe 1.6 des Directives). Si les exigences 

d'audit des sous-récipiendaires n'étaient pas satisfaites, les auditeurs devraient immédiatement 

informer la mission de l'USAID / Afrique de l'Ouest et le RIG / Pretoria et déterminer s'ils peuvent 

auditer eux-mêmes les coûts des sous-récipiendaires. Si, après consultation de l'USAID / Afrique 

de l'Ouest et du RIG / Pretoria, les auditeurs concluent qu'il existe une restriction sur la portée de 

l'audit et que la restriction ne peut pas être supprimée, alors les auditeurs devraient envisager de 

modifier leur opinion et les coûts qui n'ont pas été audités, au besoin doivent être remis en question 

comme des coûts non justifiés. 

 

● Obtenez une lettre de déclaration de la direction conformément aux normes professionnelles AICPA 

AU-C, section 580 (déclarations écrites). Voir l'exemple 4.1 des lignes directrices pour un exemple 

de lettre de déclaration de la direction. 

 

● L'auditeur soumettra un calendrier pour l'achèvement des travaux de la mission, y compris la 

rédaction d'une version provisoire du rapport d'audit. 

Conformément aux normes IFAC, l'auditeur doit porter une attention particulière : 

● Fraude et corruption : Conformément à la norme ISA 240 (prise en compte du risque de 

fraude et d'erreur lors de l'audit des comptes), l'auditeur doit identifier et évaluer le 

risque de fraude, obtenir ou fournir des éléments probants suffisants de l'analyse de ces 

risques et traiter de manière adéquate les fraudes suspectées. 

 

● Lois et règlements : Lors de l'élaboration de l'approche d'audit et de la mise en œuvre des 

procédures d'audit, l'auditeur doit évaluer le respect des lois et réglementations 

susceptibles d'affecter sensiblement les états financiers comme l'exige la norme ISA 250 

(en tenant compte du risque d'anomalies dans les comptes résultant du non-respect des 

textes légaux et réglementaires). 

 

● Gouvernance : La communication avec les responsables de la gouvernance des éléments 

significatifs conformément à la norme ISA 260 (Communication sur la mission avec les 

responsables de la gouvernance). 

 

● Risks : Afin de ramener les risques d'audit à un niveau relativement bas, l'auditeur mettra 

en œuvre des procédures d'audit appropriées en réponse au risque d'anomalies identifié à 

la fin de l'audit. Ceci est conforme à la norme ISA 330 (Procédures d'audit mises en 

œuvre par l'auditeur à la fin de son évaluation des risques). 

 
 

V. RAPPORTS D'AUDIT 

 

Le destinataire doit soumettre à l'USAID / Afrique de l'Ouest une copie au format de document portable 

(PDF) du rapport d'audit en anglais. La mission de l'USAID en Afrique de l'Ouest transmettra le rapport 

au RIG / Pretoria pour traitement. Le format et le contenu des rapports d'audit devraient suivre de près 

les exemples de rapports figurant au chapitre 7 des lignes directrices. Le rapport d'audit doit spécifier le 

(s) numéro (s) correct (s) d'attribution de chaque prix couvert par l'audit. Le rapport doit contenir : 

 



A. Une page de titre,8 une table des matières, une lettre d’accompagnement, et un résumé qui comprend 

:  

 

(1) une section de fond avec 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 d'audit antérieures, et si 

le partage des coûts / des contributions de contrepartie étaient requises pendant 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, et une explication claire des procédures mises en 

œuvre et des limites de l'étendue, le cas échéant ;  

 

(3) un bref résumé des résultats de l'audit sur la déclaration de responsabilité des fonds, les coûts 

discutables, le contrôle interne, le respect des conditions de l'accord et des lois et règlements 

applicables, les taux de coûts indirects, l'état des recommandations d'audit antérieures et, le cas 

échéant, les états financiers à usage général du bénéficiaire à l'échelle de l'organisation ;  

 

(4) un bref résumé des résultats de l'examen du partage des coûts / des contributions de contrepartie 

; et 

 

(5) un bref résumé des commentaires de la direction du bénéficiaire concernant leurs opinions sur 

l'audit et l'examen des résultats et des constatations. 

 

B. Le rapport de l'auditeur sur la déclaration de responsabilité des fonds, identifiant tous les coûts 

importants contestés qui ne sont pas entièrement étayés par des registres adéquats ou qui ne sont pas 

éligibles aux termes de l'accord Le rapport doit être conforme aux normes de reporting du [Chapitre 

5 (si révision 2007) / chapitre 4 (si révision 2011] des Normes d'Audit du Gouvernement Américain 

et doit inclure : 

 

1. L'opinion de l'auditeur sur la question de savoir si la déclaration de responsabilité des fonds 

présente fidèlement, à tous égards importants, les revenus du programme, les coûts encourus et 

les produits achetés directement par l'USAID pour l'année qui s'est alors terminée conformément 

aux termes des accords et conformément aux principes comptables généralement reconnus ou 

autre base de comptabilité. Cette opinion doit clairement indiquer que l'audit a été réalisé 

conformément aux normes d'audit du gouvernement américain ou à des normes alternatives 

spécifiques le cas échéant (voir le paragraphe 2.9.d des lignes directrices). Tout écart par rapport 

à ces normes, tel que le non-respect des exigences relatives à la formation professionnelle 

continue et aux examens externes de contrôle qualité, doit être divulgué (voir l'exemple 7.1.A 

des lignes directrices). 

 

2. La déclaration de responsabilité des fonds identifiant les revenus du programme, les coûts 

encourus et les produits et l'assistance technique directement achetés par l'USAID pour l'année 

fiscale. La déclaration doit également identifier les coûts contestés non considérés comme 

éligibles au remboursement et non pris en charge, le cas échéant, y compris le coût de tous les 

produits achetés directement par l'USAID dont l'existence ou l'utilisation appropriée 

conformément aux accords n'a pas pu être vérifiée. Tous les coûts matériels contestés résultant 

de cas de non-respect des conditions de l'accord et des lois et réglementations applicables 

doivent être inclus en tant que constatations dans le rapport de conformité. En outre, les notes 

de la déclaration de responsabilité des fonds doivent décrire brièvement les coûts en question 

tant matériels qu'immatériels et doivent être renvoyées à toute constatation correspondante dans 

le rapport sur la conformité (voir l'exemple 6.1 des lignes directrices). Tous les coûts contestés 

dans les notes de l'état des comptes des fonds doivent être exprimés en dollars américains. 

 
8Les audits de «clôture» doivent spécifier qu'il s'agit d'audits de clôture sur la page de titre. Un audit de clôture 
est un audit pour une attribution qui a expiré au cours de la période auditée. 



L'équivalent en dollars américains doit être calculé au taux de change applicable au moment où 

la monnaie locale a été décaissée au bénéficiaire par l'USAID. 

 

3. Notes sur l'état des comptes des fonds, y compris un résumé des principales méthodes 

comptables, une explication des éléments les plus importants des états, les taux de change 

pendant la période d'audit et les restrictions de change, le cas échéant. 

 

C. Un rapport sur l'examen par l'auditeur du calendrier des contributions partagées / de contrepartie. 

Le rapport doit suivre les indications des Déclarations de l'AICPA sur les normes pour les missions 

d'attestation, norme d'attestation (AT) pour les rapports d'examen AT100.64. Le rapport doit inclure 

: 
 

1. Un rapport d'examen du calendrier des contributions de partage des coûts / de contrepartie. Ce 

rapport d'examen doit indiquer que l'examen a été effectué conformément aux normes de 

l'AICPA. Il doit également expliquer qu'un examen a une portée plus limitée qu'un examen 

effectué conformément aux normes de l'AICPA et indiquer qu'aucune opinion sur le calendrier 

n'est exprimée. Le rapport doit identifier les coûts contestés liés à la fourniture et à la 

comptabilisation des fonds de partage des coûts / contribution de contrepartie, avec une 

référence à la constatation correspondante dans le rapport sur la conformité si les coûts en 

question sont significatifs. Le rapport doit fournir une assurance négative en ce qui concerne la 

fourniture et la comptabilisation du partage des coûts / des contributions de contrepartie pour 

les éléments non testés (voir les exemples 7.6.A à 7.6.D des Directives). 

 

2. Le calendrier des contributions de partage des coûts / de contrepartie identifiant les coûts 

contestés (voir les exemples 6.2.A et 6.2.B ou les lignes directrices). Les contributions au 

partage des coûts qui sont déraisonnables, interdites par les accords ou les lois et règlements 

applicables, ou non liées au programme ne sont pas éligibles. Le partage des coûts / les 

contributions de contrepartie qui manquent de documentation adéquate ou qui n'ont pas besoin 

d'approbations ou d'autorisations préalables ne sont pas pris en charge. 

 

3. Le calendrier des contributions de partage des coûts / de contrepartie identifiant les montants 

budgétés requis par les accords, les montants effectivement fournis et tout déficit de 

participation aux coûts / contributions de contrepartie (voir l'exemple 6.2.B des Directives). 

 

4. Notes sur le calendrier de partage des coûts / contributions de contrepartie qui expliquent 

brièvement la base des coûts et des insuffisances en question, le cas échéant. Les notes doivent 

être croisées avec les constatations correspondantes, si les coûts contestés sont significatifs, dans 

le rapport de conformité. 

 

D. Le rapport de l'auditeur sur le contrôle interne. Le rapport de l'auditeur doit inclure au minimum :  

 

(1) l'étendue des travaux de l'auditeur pour acquérir une compréhension du contrôle interne et 

évaluer le risque de contrôle, et ;  

 

(2) les lacunes importantes, y compris l'identification des faiblesses importantes du contrôle interne 

du bénéficiaire.  

 

Les lacunes importantes doivent être décrites dans une section distincte (voir les paragraphes 5.2 à 

5.4 des lignes directrices). Ce rapport doit être rédigé conformément aux Normes professionnelles 

AICPA AU-C 265 (Communication des questions liées au contrôle interne identifiées dans et audit) 

et aux normes de reporting au [Chapitre 5 (si révision 2007) / Chapitre 4 (si révision 2011)]. Toute 

autre question relative au contrôle interne - comme les suggestions pour améliorer l'efficacité 

opérationnelle ou administrative ou le contrôle interne, ou les déficiences du contrôle qui ne sont 



pas des déficiences significatives ou des faiblesses matérielles - peut être communiquée dans une 

lettre de recommandations distincte qui doit être mentionnée dans le rapport sur contrôle interne et 

envoyé avec le rapport d'audit (voir les exemples 7.2.A et 7.2.B des lignes directrices). 

 

E. Le rapport de l'auditeur sur le respect par le bénéficiaire des conditions de l'accord et des lois et 

réglementations applicables liées aux programmes financés par l'USAID. Le rapport doit suivre les 

directives des normes professionnelles AICPA AU-C, section 935 (Audits de conformité.  

 

⮚ Les cas importants de non-conformité doivent être décrits dans une section 

distincte (voir les paragraphes 5.2 à 5.4 des Directives). Les cas non 

significatifs de non-conformité doivent être communiqués au destinataire dans 

une lettre de recommandations distincte qui doit être envoyée avec le rapport 

d'audit (voir les exemples 7.3.A et 7.3.B des lignes directrices).  

 

⮚ Tous les coûts matériels contestés résultant de cas de non-conformité doivent 

être inclus en tant que constatations dans le rapport de conformité. De plus, les 

notes de la déclaration de responsabilité des fonds qui décrivent à la fois les 

coûts matériels et immatériels en question doivent être renvoyées à toutes les 

constatations correspondantes dans le rapport sur la conformité. 

 

1. Le rapport de l'auditeur doit contenir toutes les conclusions, fondées sur les éléments probants 

obtenus, selon lesquelles une fraude ou un acte illégal s'est produit ou est susceptible de s'être 

produit. Ce rapport doit inclure une identification de tous les coûts contestés, le cas échéant, 

résultant de fraudes ou d'actes illégaux, sans se soucier de savoir si les conditions à l'origine des 

coûts contestés ont été corrigées et si le destinataire est d'accord ou non avec les conclusions. et 

remis en question les coûts. Les abus matériels, quantitatifs ou qualitatifs, doivent également 

être signalés.9  

 

2. Lorsqu'ils signalent une fraude importante, des actes illégaux ou toute autre non-conformité, les 

auditeurs doivent placer leurs conclusions dans une perspective appropriée. Pour donner au 

lecteur une base pour juger de l'étendue de la gravité de ces conditions, les instances identifiées 

doivent être liées à l'univers ou au nombre de cas examinés et sont quantifiées en termes de 

valeur en dollars américains, le cas échéant. Lors de la présentation de fraudes importantes, 

d'actes illégaux ou de toute autre non-conformité, les auditeurs doivent suivre les normes de 

déclaration contenues dans [Chapitre 5 (si révision 2007) / Chapitre 4 (si révision 2011)] des 

normes d'audit du gouvernement américain. Les auditeurs peuvent divulguer moins largement 

les fraudes et les actes illégaux qui ne sont pas significatifs au sens quantitatif ou qualitatif. Le 

chapitre 4 des normes d'audit du gouvernement américain fournit des conseils sur les facteurs 

susceptibles d'influencer les jugements d'importance relative des auditeurs. Si les auditeurs 

concluent qu'il existe des preuves suffisantes de fraude ou d'actes illégaux, ils doivent contacter 

le RIG / Pretoria et faire preuve de la diligence professionnelle requise dans la recherche 

 
9L’abus implique un comportement déficient ou inapproprié par rapport à un comportement qu'une personne 
prudente considérerait comme une pratique commerciale raisonnable et nécessaire compte tenu des faits et des 
circonstances. L'abus comprend également l'abus d'autorité ou de position pour des intérêts financiers 
personnels ou ceux d'un membre de la famille proche ou proche ou d'un associé. Un 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 ont connaissance d'abus qui pourraient être quantitativement 
ou qualitativement significatifs pour les états financiers, les auditeurs devraient appliquer sur les états financiers 
ou d'autres données financières significatives pour les objectifs d'audit. Après avoir effectué un travail 
supplémentaire, les auditeurs peuvent découvrir que l'abus représente une fraude potentielle ou des actes 
illégaux. Étant donné que la détermination des abus est subjective, les auditeurs ne sont pas tenus de fournir 
une assurance raisonnable de détecter les abus. 



d'indications de fraude et d'actes illégaux possibles afin de ne pas interférer avec d'éventuelles 

enquêtes ou poursuites judiciaires futures. 

 

F. Le calendrier de calcul du taux de coût indirect (voir l'exemple 6.3 des Directives) et le rapport de 

l'auditeur sur le calendrier de calcul du taux de coût indirect. Il doit s'agir d'un rapport distinct 

préparé conformément aux directives énoncées dans l'exemple 7.4 des lignes directrices).  

 

G. Les états financiers à l'utilisation générale du programme à l'échelle de l'organisation et le rapport 

de l'auditeur à leur sujet. Ces relevés et le rapport y afférent ne s'appliquent pas aux destinataires 

dont le taux de coûts indirects doit être audité, sauf si la mission demande concrètement que les états 

soient audités. 

 

H. Les constatations contenues dans les rapports sur le contrôle interne et la conformité liés aux 

programmes financés par l'USAID doivent inclure une description de la condition (ce qui est) et des 

critères (ce qui devrait être). La cause (pourquoi cela s'est produit) et l'effet (quel dommage a 

été causé par le non-respect des critères) doivent être inclus dans les conclusions. En outre, les 

résultats doivent contenir une recommandation exploitable qui corrige la cause et la condition, le 

cas échéant.  

 

Il est reconnu que les faiblesses significatives du contrôle interne et la non-conformité constatées 

par les auditeurs peuvent ne pas toujours avoir tous ces éléments pleinement développés, compte 

tenu de la portée et des objectifs de l'audit spécifique. Les auditeurs doivent cependant au moins 

identifier la condition, les critères et l'effet possible pour permettre à la direction de déterminer la 

cause. Cela aidera la direction à prendre des mesures correctives opportunes et appropriées. 

 

I. Les cabinets doivent exercer 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 d'entreprises de la liste des entreprises éligibles pour effectuer des audits des fonds de 

l'USAID. Les constatations qui impliquent un effet monétaire doivent : 
 

1. Être quantifié et inclus en tant que coûts contestés dans la déclaration de responsabilité des fonds, 

le rapport de l'auditeur sur la conformité et le calendrier des contributions de partage des coûts / de 

contrepartie (renvois). 

 

2. Être signalé sans se soucier de savoir si les conditions qui les ont engendrées ont été corrigées. 

 

3. Être signalé si le bénéficiaire est d'accord ou non avec les conclusions ou les coûts contestés. 

 

4. Contenir suffisamment d'informations pertinentes pour accélérer le processus de résolution de l'audit 

(par exemple, nombre d'éléments testés, taille de l'univers, taux d'erreur, montants correspondants 

en dollars américains, etc.). 

 

Les rapports doivent également contenir, après chaque recommandation, les points de vue pertinents des 

responsables du destinataire concernant les constatations de l'auditeur et les mesures prises par le 

destinataire 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 

opposés aux constatations, conclusions ou recommandations, ils doivent expliquer leurs raisons à la 

suite des commentaires. À l'inverse, les auditeurs doivent modifier leur rapport s'ils trouvent les 

commentaires valables. 

 



Toute preuve de fraude ou d'actes illégaux survenus ou susceptibles de se produire doit être incluse dans 

un rapport écrit distinct si le RIG / Pretoria le juge nécessaire. Ce rapport doit inclure une identification 

de tous les coûts contestés à la suite de fraudes ou d'actes illégaux, sans se soucier de savoir si les 

conditions à l'origine des coûts contestés ont été corrigées ou si le destinataire est d'accord ou non avec 

les conclusions et les coûts contestés. 

 

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

exécutif du CORAF dans les quinze (15) jours suivant la fin de la mission sur le terrain, qui débutera 

chaque année la première semaine d'avril. 

 

VI.  INSPECTION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX D'AUDIT ET DU RAPPORT 

 

RIG / Pretoria a la responsabilité de s'assurer que les travaux exécutés dans le cadre de cet énoncé de 

travail sont conformes aux normes d'audit du gouvernement américain et aux « Directives pour les audits 

financiers contractés par des destinataires étrangers». Pour atteindre cet objectif, RIG / Pretoria 

effectuera des revues documentaires sur chaque rapport d'audit final et effectuera des revues de contrôle 

qualité de la documentation d'audit d'un échantillon sélectionné de rapports d'audit finaux reçus des 

auditeurs indépendants. 

 

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

liés aux accords de l'USAID sont disponibles pour permettre aux auditeurs du RIG / Pretoria de terminer 

et de soutenir leur examen. À cette fin, les auditeurs du RIG / Pretoria doivent avoir accès à tous les 

documents et registres d'audit pertinents du destinataire et de ses sous-destinataires et en faire des 

extraits, des photocopies et des transcriptions. 

 

Étant donné qu'aucun coût d'audit ne peut être imputé à un accord de l'USAID si les audits ne sont pas 

effectués conformément aux Directives, il incombe à l'auditeur de produire un produit final qui répond 

à ces exigences. Si RIG / Pretoria rejette le travail du cabinet d'audit en raison du non-respect des 

Directives, les frais d'audit ne pourront être imputés aux accords de l'USAID tant que RIG / Pretoria 

n'aura pas jugé le rapport acceptable. L'USAID doit retenir le paiement final pour tout travail jugé 

inférieur aux normes jusqu'à ce que des mesures correctives acceptables soient prises. Si le cabinet 

d'audit ne parvient pas à rendre son rapport acceptable, un autre cabinet d'audit mandaté par le 

bénéficiaire ou RIG / Pretoria doit effectuer un autre audit. Dans ce cas, le cabinet d'audit ne sera pas 

considéré comme acceptable pour effectuer des audits futurs tant que RIG / Pretoria n'aura pas déterminé 

qu'il a fait l'objet d'un examen de contrôle qualité externe, mis en œuvre les recommandations qui en 

résultent et est capable d'améliorer considérablement ses performances.  

 

VII. RELATIONS ET RESPONSABILITÉS 

 

Le client de ce contrat est le destinataire. RIG / Pretoria est chargé de répondre aux demandes de 

renseignements sur les questions d'audit pendant l'audit. RIG / Pretoria surveille également la qualité de 

ces audits, comme mentionné dans la section VI ci-dessus. Le coordinateur de programme pour le bureau 

du RIG / Pretoria est l'inspecteur général régional, ou son / sa représentant (e). 



 

Les destinataires doivent s'assurer que tous les registres sont disponibles pour les auditeurs 

indépendants, que toutes les écritures et ajustements comptables sont effectués et que toutes les autres 

mesures nécessaires sont prises pour permettre aux auditeurs d'achever leur travail.   

 

Les missions de l'USAID s'assurent que les accords d'audit entre les destinataires 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 

consciente de l'USAID pour approbation avant la finalisation.  

 

Un audit annuel doit couvrir tous les financements de 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 en tant que mission consciente désignée, à moins que le destinataire ne soit 

autrement dirigé par l'USAID. La mission de l'USAID peut rencontrer le cabinet d'experts-comptables 

au début de l'audit pour lui expliquer tout problème financier / de conformité qu'elle souhaite mettre en 

évidence. La mission de l'USAID peut également assister à la conférence de sortie. La mission de 

l'USAID doit fournir les informations suivantes aux auditeurs pour la conférence d'entrée : 

 

1. Une liste de tous les paiements effectués pour les actifs, l'équipement, les matériaux et l'assistance 

technique achetés par l'USAID à des tiers pour la période faisant l'objet de l'audit avec des copies 

des bons accompagnés des pièces justificatives. 

 

2. Une liste de toutes les avances et recouvrements effectués pendant la période d'audit. 

 

3. Une liste de tous les décaissements effectués 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 d'audit. 

 

Les missions de l’USAID contrôlent et veillent à ce que le cabinet d’audit soumette les rapports d’audit 

exigés par les bénéficiaires. 

 

Il incombe au cabinet d'audit mandaté par le bénéficiaire d'effectuer des audits conformément aux lignes 

directrices et de présenter des rapports d'audit en temps opportun. Le cabinet d'experts-comptables doit 

conserver et conserver correctement la documentation d'audit pendant une période de trois ans à compter 

de la fin de l'audit. Au cours de cette période de trois ans, le cabinet d'audit fournira immédiatement les 

fichiers de documentation d'audit à la demande de la mission de l'USAID ou du RIG / Pretoria et leur 

permettra un accès complet et des copies de leur documentation d'audit. Les cabinets d'experts-

comptables qui ne répondent pas ou ne fournissent pas de réponses en temps opportun aux questions 

soulevées par la mission de l'USAID ou le RIG / Pretoria seront temporairement ou définitivement 

exclus de la réalisation d'audits supplémentaires. 

 

 



VIII. TERMES DE PERFORMANCE 

 

La date d'entrée en vigueur du présent contrat et de l'énoncé des travaux sera la date de la signature de 

l'associé principal du cabinet d'audit (ou de son représentant). 

 

L'audit doit commencer dès que possible après la signature du contrat d'audit. Les récipiendaires doivent 

soumettre les rapports d'audit finaux à la mission de l'USAID en Afrique de l'Ouest, qui transmettra les 

rapports finaux, signés, électroniques ou imprimés au RIG / Pretoria pour examen et publication. RIG / 

Pretoria doit recevoir le rapport d'audit dans les 9 mois suivant la fin de la période auditée. À cette fin, 

des travaux d'audit intermédiaires seront probablement nécessaires, sauf dans le cas des destinataires 

ayant peu de transactions. Cette pratique rend possible l'établissement de 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 sera comme suit :   

1. 40% à la date de ce contrat,  

2. 35% à la date à laquelle le destinataire reçoit le rapport final, et 

3. 25% à la date à laquelle RIG / Pretoria approuve et publie le rapport final.  
 

 

IX. TERMES ET CONDITIONS 
 

a) Profil du consultant  

 

Le cabinet d'audit doit être un cabinet de réputation internationale avec une expérience de missions 

similaires et une bonne maîtrise du système comptable OHADA (SYSCOHADA). En outre, l'auditeur 

doit fournir une bonne capacité à auditer les états financiers d'une institution gérant plusieurs 

programmes de développement, avoir une bonne connaissance des procédures de l'USAID 

Le cabinet doit être agréé par l'USAID. 

L'équipe responsable de cet audit sera dirigée par un expert-comptable agréé inscrit auprès d'un 

organisme comptable professionnel reconnu et comprendra un chef de mission (gestionnaire d'auditeur), 

expert-comptable agréé enregistré auprès d'un professionnel comptable reconnu, un spécialiste des 

achats et des auditeurs principaux avec expérience en audit et en analyse des comptes. 

 

Les autres membres de l'équipe doivent présenter le profil suivant : 

- Au moins sept ans en fonction, 

- Forte expertise en audit de projet, 

- Une expérience spécifique au mandate. 

 

Le cabinet doit présenter l'équipe proposée pour la mission. Une attention particulière sera portée 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 des états financiers et de l'audit financier des 

programmes de développement en Afrique.  

Le cabinet s'assurera que les parties prenantes proposées sont disponibles pendant la durée de la mission. 

La description du profil de chaque membre de l'équipe doit être validée par le CORAF. 

 

X. PROCEDURES DE SELECTION DU CABINET 
 

Le cabinet sera sélectionné suivant les règles contenues dans le Manuel de procédures administratives, 

financières et comptables du CORAF. 

 

XI. DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS 

Le CORAF s'engage à faciliter l'accès à tous les documents juridiques, administratifs, comptables et 

financiers ainsi que les échanges de correspondance et autres informations jugées nécessaires pour 

connaître le CORAF et son environnement. 

 

XII. CONDITION SPÉCIALE 
Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil d'Administration du CORAF, le Comité d'Audit 

et des Finances du Conseil d'Administration est l'interlocuteur direct du Commissaire aux Comptes. A 

cet effet, les lettres de mission relatives aux audits externes sont soumises au Comité d'audit et des 

finances pour commentaires et suggestions. En outre, le rapport et les recommandations résultant de 

l'audit externe doivent également être discutés avec ce comité d'audit et des finances et avec le 

Secrétariat Exécutif avant d'être finalisé et présenté au Conseil d'Administration. (Cf. 15e session 

ordinaire du Conseil d'Administration du CORAF / procès-verbal du comité d'audit et des finances). 

 

 
 

 


