
 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

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

SELECTION D’UN CABINET POUR L’AUDIT INTERNE  

DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU CORAF 

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

Ouverture de l’appel : 29 septembre 2021 

Clôture de l’appel : 22 octobre 2021 

----------- 

AMI N° 32-2021 

 

1. Pour la mise en œuvre de ses activités, le CORAF reçoit des fonds de plusieurs donateurs. 
Ces fonds sont gérés par le Secrétariat Exécutif du CORAF. 

2. Dans un souci de transparence dans la gestion de ces fonds, le CORAF recherche un cabinet 
d'audit pour effectuer la mission d'audit interne des fonds gérés par le CORAF. 

3. Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets spécialisés dans le domaine à manifester 
leur intérêt pour la réalisation de cette mission. 

4. L'objectif de cette mission est de ; a) exprimer une opinion professionnelle indépendante 
en ce qui concerne l'efficience, l'efficacité et l'économie des opérations du CORAF ; b) 
évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion financière et de contrôle interne 
; c) assurer le respect des directives et procédures de mise en œuvre établies par 
l'Organisation ; d) fournir en temps opportun des informations et des recommandations à 
la direction sur l'amélioration des systèmes. 

5. Les cabinets doivent fournir un dossier de candidature comprenant : une lettre de 
manifestation d’intérêts, les références concernant les expériences de missions similaires 
ainsi que toute information concernant les experts proposés pour la mission. 

6. Le cabinet d'audit doit proposer une équipe de deux (2) experts notamment un Auditeur 
interne en Chef et un Auditeur interne Principal jouissant d’expériences dans des missions 
similaires et disposant d’une bonne maîtrise du système comptable OHADA (SYSCOHADA). 
Ils doivent posséder une expérience dans la vérification des informations financières 
d'entités comparables en taille et en complexité à celles du CORAF.  

7. Le cabinet sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur les qualifications des 
consultants (SQC) conformément au Manuel de procédures administratives et financières 
du CORAF. Les critères de sélection sont définis ci-dessous :   



Les critères de sélection seront définis comme suit : 

A. Auditeur interne en chef (60 points) 

➢ Qualification générales (25 points)  

- Diplôme : Un expert de catégorie 1 (auditeur interne en chef) doit avoir 
terminé un programme universitaire avec au moins (MSc) en comptabilité, 
finance, audit, administration des affaires, économie, ingénierie, informatique, 
mathématiques ou droit, ou MBA. Certification professionnelle en audit (de 
préférence) telle que : Auditeur Interne Certifié (CIA), Expert-comptable (CPA), 
Examinateur de fraude certifié (CFE) et Auditeur Certifié des Systèmes 
d'Information (CISA) - Noté sur 10 points. 

- Expérience professionnelle : Il/elle doit avoir au moins 12 ans d'expérience 
professionnelle en tant qu'auditeur professionnel ou comptable dans la 
pratique de l'audit public. L'associé d'audit sera la personne qui sera 
responsable du contrat spécifique et de son exécution ainsi que du rapport émis 
au nom du cabinet. Il/elle a l'autorité appropriée d'un professionnel - Noté sur 
15 points. 

➢ Expériences spécifiques (35 points) 

- L’auditeur en chef doit avoir réalisé au moins trois (3) références spécifiques 
de missions similaires pour le compte d’Institution ou d’Organismes bénéficiant 
de financements extérieurs (appui par les bailleurs de fonds) - Noté sur 30 
points. 

- Il doit avoir une expérience professionnelle durant les cinq (5) dernières 
années en Afriques de l’Ouest - Noté sur 5 points. 

 

B. Auditeur interne principal (40 points) 

➢ Qualification générales (15 points) 

- Diplôme : Un expert qualifié avec un diplôme universitaire ou une qualification 
professionnelle pertinente, c'est-à-dire au moins (MSc) en comptabilité, 
finance, audit, administration des affaires, économie, ingénierie, informatique, 
mathématiques ou droit, ou MBA - Noté sur 5 points.  

- Expérience professionnelle : Doit avoir au moins 6 ans d'expérience en tant 
qu'auditeur ou comptable professionnel dans la pratique de l'audit public, y 
compris une expérience de gestion pertinente de la direction d'équipes d'audit. 
Il/elle doit être membre d'un organisme ou d'une institution nationale ou 
internationale de comptabilité ou d'audit - Noté sur 10 points. 

➢ Expérience spécifiques (25 points) 

- L’auditeur interne principal doit avoir réalisé au moins deux (2) références 
spécifiques de missions similaires pour le compte d’Institution ou 
d’Organismes bénéficiant de financements extérieurs (appui par les bailleurs 
de fonds) - Noté sur 20 points. 

- Il doit avoir une expérience professionnelle durant les cinq (5) dernières 
années en Afriques de l’Ouest - Noté sur 5 points. 

NB : Le candidat classé 1er à l’issu de l’analyse des dossiers sera invité en négociation 

avant la signature du contrat. 

 



8. Les cabinets et agences intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 
auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF en envoyant une correspondance au CORAF à 
l’adresse procurement@coraf.org de 9h à 16h GMT. 

9. Les dossiers de candidature des cabinets doivent être soumises par e-mail à l’adresse 
suivante : procurement@coraf.org  au plus tard le 22 octobre 2021 avant 10h. 

 
 

Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif CORAF 

  

mailto:procurement@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org


TERMES DE REFERENCES  

POUR L’AUDIT INTERNE DU SECRETARIAT EXECUTIF DU CORAF 

 

1. Objectifs et normes 
 
L'objectif de cette mission est de ; a) exprimer une opinion professionnelle indépendante en ce 
qui concerne l'efficience, l'efficacité et l'économie des opérations du CORAF ; b) évaluer 
l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion financière et de contrôle interne ; c) assurer le 
respect des directives et procédures de mise en œuvre établies par l'Organisation ; d) fournir en 
temps opportun des informations et des recommandations à la direction sur l'amélioration des 
systèmes. 
 
2. Etendue de la mission d'audit 
 
2.1. Les domaines de responsabilité spécifiques comprennent :  
 

• Conformément au plan d'audit, entreprendre un programme d'examens des principaux 
domaines fonctionnels, processus et systèmes pour s'assurer que les risques importants 
sont identifiés et gérés. Ceux-ci incluront, sans s'y limiter, des examens de la conception et 
de l'efficacité opérationnelle des structures et processus de gouvernance interne du 
CORAF ; la définition et le respect de l'appétit pour le risque ; la culture de risque et de 
contrôle de l'organisation ; risques de liquidité ; événements d'entreprise clés ; et les 
résultats des processus ; 

• En plus de l'achèvement des examens décrits dans le plan annuel d'audit interne, les 
activités d'Audit Interne (AI) comprendront également des travaux de consultation, 
d'assurance et de projet, conformément au Conseil d'administration du CORAF, au 
Directeur Exécutif, au Comité d'audit ou aux demandes réglementaires. 

• Fournir une évaluation indépendante des progrès réalisés par la direction dans la mise en 
œuvre des actions convenues pour gérer les éventuels risques détectés et les faiblesses de 
contrôle interne signalées dans les rapports d'audit externe et interne. Rapporter les 
actions au Conseil sur une base trimestrielle. Émettre les détails de toutes les actions en 
suspens à la direction sur une base mensuelle. 

• Maintenir une coopération étroite entre l'Audit Interne (AI) et les fonctions de contrôle du 
CORAF, y compris l'échange d'informations pertinentes. Des réunions régulières seront 
organisées pour discuter des risques potentiels et développer des relations de travail 
efficaces. 

• Maintenir un niveau approprié d'équipe d'audit professionnelle avec des connaissances, 
des compétences, des qualifications et une expérience suffisante pour répondre aux 
exigences du présent mandat. 

• Évaluer les risques émergents et leur impact potentiel sur les opérations du CORAF. L'AI 
peut entreprendre des travaux supplémentaires pour faire face aux risques nouveaux et 
émergents au cours de l'année. L'impact de la réalisation de ces revues sur le plan annuel 
sera évalué et rapporté à la prochaine réunion du Conseil. 

• Soumettre un Rapport au Directeur Exécutif du CORAF résumant les résultats des activités 
d'audit.  

• Fournir une assurance sur la gouvernance, la gestion des risques, les contrôles de projet 
et financiers ainsi que les processus d'assurance qualité mis en œuvre dans le cadre 
d'initiatives commerciales clés. 

 



• Participer à des réunions avec des personnes et des services pour informer les entités 
auditées des constatations et du processus d'audit. 

• Faire des recommandations sur les meilleurs moyens pour une entreprise de réduire ses 
pertes ; et 

• Toute autre affaire confiée par le Conseil d'Administration 

 
2.2. Qualifications, expérience et composition de l'équipe  

 
2.2.1. Qualifications et expérience  

 
Le cabinet d'audit doit être enregistré et avoir une licence d'un organisme comptable 
professionnel national ou régional. Le cabinet doit avoir une expérience pertinente en 
comptabilité et en audit de projets de développement, en particulier les ONG et les opérations 
financées par des donateurs. 
L'auditeur emploiera du personnel possédant les qualifications professionnelles appropriées et 
une expérience appropriée des normes de l'IFAC et possédant une expérience dans la vérification 
des informations financières d'entités comparables en taille et en complexité à celles du 
bénéficiaire. En outre, l'équipe d'audit dans son ensemble devrait avoir : 
 

• Expérience avec des programmes et projets liés à des projets financés par des donateurs 
et des institutions nationales et/ou internationales ;  

• Expérience des audits dans la sous-région de l’Afrique de l'Ouest en particulier au 
Sénégal ; 

• Expérience des audits d'ONG et d'organisations à but non lucratif ; 
• Connaissance suffisante des lois, réglementations et règles applicables dans le pays 

concerné. Cela comprend la fiscalité, la sécurité sociale et les réglementations du travail, 
la comptabilité et les rapports ; 

• Compétences en logiciels de tableur pour quantifier et illustrer les rapports financiers 
courants, les comparaisons, les impacts et/ou les projections ; 

• Capacité à communiquer efficacement les informations, politiques et/ou procédures 
comptables d'une manière facilement compréhensible par les parties prenantes ; 

• Anglais courant ; 
• Une bonne connaissance des problématiques de recherche et de développement agricoles 

et d'innovation en Afrique serait un atout. 
 
2.2.2. Composition de l'équipe 
L'équipe d'auditeurs requise pour cette mission sera composée d'un auditeur interne en chef et 
d'un auditeur interne senior.  
 
2.2.3. Catégories de personnel/experts  
 

A. Catégorie 1 – (Auditeur interne en chef) 
Un expert de catégorie 1 (auditeur interne en chef) doit avoir terminé un programme universitaire 
avec au moins (MSc) en comptabilité, finance, audit, administration des affaires, économie, 
ingénierie, informatique, mathématiques ou droit, ou MBA. Certification professionnelle en audit 
(de préférence) telle que : Auditeur Interne Certifié (CIA), Expert-comptable (CPA), Examinateur 
de fraude certifié (CFE) et Auditeur Certifié des Systèmes d'Information (CISA). Il/elle doit avoir 
au moins 12 ans d'expérience professionnelle en tant qu'auditeur professionnel ou comptable 
dans la pratique de l'audit public. L'associé d'audit sera la personne qui sera responsable du 
contrat spécifique et de son exécution ainsi que du rapport émis au nom du cabinet. Il/elle a 
l'autorité appropriée d'un professionnel. 
 



B. Catégorie 2 – (Auditeur interne principal) 
L'auditeur interne principal doit être un expert qualifié avec un diplôme universitaire ou une 
qualification professionnelle pertinente, c'est-à-dire au moins (MSc) en comptabilité, finance, 
audit, administration des affaires, économie, ingénierie, informatique, mathématiques ou droit, ou 
MBA. Doit avoir au moins 6 ans d'expérience en tant qu'auditeur ou comptable professionnel dans 
la pratique de l'audit public, y compris une expérience de gestion pertinente de la direction 
d'équipes d'audit. Il/elle doit être membre d'un organisme ou d'une institution nationale ou 
internationale de comptabilité ou d'audit. 
 
2.2.4. Curriculum Vitae (CV)  
L'auditeur fournira au CORAF les CV des membres du personnel/experts impliqués dans la 
mission. Les CV comprendront des détails appropriés aux fins de l'évaluation de l'offre sur 
l'expérience spécifique pertinente pour cette mission et les travaux qualifiants effectués dans le 
passé. 
 
 
3. Rapports  
 
Les auditeurs devront soumettre des rapports trimestriels et un rapport annuel.  

a. Rapports trimestriels : les auditeurs fourniront un rapport trimestriel pour les unités 

auditées au cours du trimestre contenant des conclusions et des recommandations pour 

permettre à la direction de prendre des mesures en temps opportun. Le rapport doit 

contenir les enregistrements vérifiés, les écarts, le cas échéant, l'adéquation des contrôles 

internes et le respect des règles et réglementations établies de temps à autre dans 

l'organisation. Le rapport doit être discuté et convenu avec l'audité et doit être structuré 

de manière à donner les observations, les implications des observations, la 

recommandation suggérée et les commentaires de la direction/actions convenues. En 

outre, l'auditeur interne doit fournir un résumé analytique mettant en évidence les 

problèmes critiques qui nécessitent l'attention et l'état des actions sur les 

recommandations précédentes. 

b. Les rapports d'audit trimestriels doivent être soumis dans les 30 jours suivant la fin du 

trimestre avec une lettre de recommandation, un résumé et le rapport détaillé. L’ensemble 

des documents seront soumis au Directeur exécutif. L'auditeur fournira un rapport à la 

direction mettant en évidence les constatations au cours de la période sous revue. Cela se 

fera sous la forme d'une lettre de recommandation accompagnant lesdits rapports 

détaillés, et qui comprendra entre autres : 

• Commentaires et observations sur les dossiers, les systèmes et les contrôles de 

gestion financière qui ont été examinés au cours de l'examen ; 

• Lacunes et points faibles des systèmes et des contrôles et recommandations pour 

leur amélioration ; 

• Questions qui ont été portées à l'attention au cours de l'examen et qui pourraient 

avoir un impact significatif sur les opérations ; 

• Toute procédure d'examen spéciale requise en matière de conformité (par 

exemple, la conformité des procédures de passation des marchés, la procédure de 

sélection des consultants, etc. ; 

• État de conformité au rapport précédent ; et 

• Toute autre question que l'auditeur juge pertinente. 

 
 



4. Durée de l'affectation : 

La mission sera de 96 jours ouvrable pour un audit d'exercice avec possibilité de prolongation sur 

la stricte base de performances satisfaisantes. Le personnel clé requis pour la mission et le temps 

estimé requis sont énumérés ci-dessous. 

Catégorie 
Jours ouvrables par 

semaine 
Jours ouvrables par 

mois 
Jours ouvrables 

par an 
Auditeur interne en 
chef  

1 
4 

48 

Auditeur interne senior 1 4 48 

Total  2 8 96 
 

 
5. Lieu d'affectation  

La mission sera effectuée au Secrétariat du CORAF, 7, Avenue Bourguiba – BP 48 Dakar, RP- 
Sénégal - CP 18523 Tél. : (221) 33 869 96 18 et tout autre endroit qui pourrait être jugé approprié 
mais fera l'objet de négociations ultérieures. 
 
6. Normes professionnelles et divulgation 
 
Toutes les activités d'AI seront entreprises conformément aux politiques du CORAF afin de 
garantir l'adoption de normes professionnelles cohérentes. L’AI adhèrera au Code de déontologie 
et aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne émis par 
l'Institut des auditeurs internes du Sénégal. L'efficacité de l'AI sera évaluée chaque année. 
 
Les auditeurs externes du CORAF et les autres parties prenantes ont le droit de demander toute 
information, y compris les rapports d'AI qui peuvent être demandés par ces parties externes pour 
leur permettre de s'acquitter de leurs obligations. 
 

7. Installations à fournir par le CORAF 

Les auditeurs internes auront accès à tous les documents, correspondances et autres 
informations relatives à l'organisation. Les auditeurs doivent recevoir les politiques et directives 
pertinentes, les documents d'évaluation du projet et d'autres documents pertinents. 

 
8. Sélection du cabinet d'audit 

Le cabinet sera choisi avec la procédure de sélection basée sur la qualification des consultants 
(SQC) définies dans les procédures de passation des marchés du CORAF. 

Les critères de sélection seront définis comme suit : 

C. Auditeur interne en chef (60 points) 

➢ Qualification générales (25 points)  

- Diplôme : Un expert de catégorie 1 (auditeur interne en chef) doit avoir terminé un 
programme universitaire avec au moins (MSc) en comptabilité, finance, audit, 
administration des affaires, économie, ingénierie, informatique, mathématiques ou 
droit, ou MBA. Certification professionnelle en audit (de préférence) telle que : 
Auditeur Interne Certifié (CIA), Expert-comptable (CPA), Examinateur de fraude 



certifié (CFE) et Auditeur Certifié des Systèmes d'Information (CISA) - Noté sur 10 
points. 

- Expérience professionnelle : Il/elle doit avoir au moins 12 ans d'expérience 
professionnelle en tant qu'auditeur professionnel ou comptable dans la pratique de 
l'audit public. L'associé d'audit sera la personne qui sera responsable du contrat 
spécifique et de son exécution ainsi que du rapport émis au nom du cabinet. Il/elle a 
l'autorité appropriée d'un professionnel - Noté sur 15 points. 

➢ Expérience spécifiques (35 points) 

- L’auditeur en chef doit avoir réalisé au moins trois (3) références spécifiques de 
missions similaires pour le compte d’Institution ou d’Organismes bénéficiant de 
financements extérieurs (appui par les bailleurs de fonds) - Noté sur 30 points. 

- Il doit avoir une expérience professionnelle durant les cinq (5) dernières années en 
Afriques de l’Ouest - Noté sur 5 points. 

 

D. Auditeur interne principal (40 points) 

➢ Qualification générales (15 points)  

- Diplôme : Un expert qualifié avec un diplôme universitaire ou une qualification 
professionnelle pertinente, c'est-à-dire au moins (MSc) en comptabilité, finance, audit, 
administration des affaires, économie, ingénierie, informatique, mathématiques ou 
droit, ou MBA - Noté sur 5 points.  

- Expérience professionnelle : Doit avoir au moins 6 ans d'expérience en tant 
qu'auditeur ou comptable professionnel dans la pratique de l'audit public, y compris 
une expérience de gestion pertinente de la direction d'équipes d'audit. Il/elle doit être 
membre d'un organisme ou d'une institution nationale ou internationale de 
comptabilité ou d'audit - Noté sur 10 points. 

➢ Expérience spécifiques (25 points) 

- L’auditeur interne principal doit avoir réalisé au moins deux (2) références spécifiques 
de missions similaires pour le compte d’Institution ou d’Organismes bénéficiant de 
financements extérieurs (appui par les bailleurs de fonds) - Noté sur 20 points. 

- Il doit avoir une expérience professionnelle durant les cinq (5) dernières années en 
Afriques de l’Ouest - Noté sur 5 points. 

 

9. Processus de demande 

Les manifestations d'intérêt doivent être soumises par voie électronique et adressées au Directeur 

Exécutif du CORAF. 

Déclaration d'action positive du CORAF sur le recrutement : il n'y a pas de discrimination fondée 

sur le sexe, la race, la religion, l'orientation ethnique, le handicap ou l'état de santé. 

 
 

 
 


