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I. CONTEXTE  

 

1. PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (PRODEL) POUR LES 

EXERCICES 2020, 2021, 2022 au 31 Janvier 2023 et Période de grâce. 

 

1.1 Objectifs de développement 

L’objectif de développement du Projet (ODP) est d’améliorer la productivité des systèmes de 

production ciblés et la commercialisation de leurs produits pour les bénéficiaires sélectionnés 

et, d’apporter une réponse immédiate et effective en cas de crise ou d’urgence éligible. 

Les principaux indicateurs de résultats de l’ODP sont : 

 Productivité des espèces ciblées par les bénéficiaires directs (bovins, chèvres et 

moutons, volailles, porcs) ; 

 Augmentation des ventes dans les chaînes de valeur ciblées, cumulée sur l’ensemble des 

chaînes de valeurs ; 

 Nombre des producteurs touchés par les biens ou services d’élevage (dont les femmes 

et les jeunes) ; et 

 Nombre des producteurs ayant adopté les technologies d’élevage améliorées (dont les 

femmes et les jeunes). 

1.2 Description et disposition institutionnelle  

1.2.1 Description du Projet  

Le gouvernement de la République du Cameroun bénéficie d’un accord de crédit (n°5908-CM) 

signé le 07 juin 2017, entre le Cameroun et l’Association Internationale de Développement 

(IDA) pour un montant de 100 millions de dollars des Etats Unis, pour le financement du Projet 

de Développement de l’Élevage (PRODEL). Le PRODEL est entré en vigueur le 13 septembre 

2017.  

L’Objectif de Développement du projet (ODP) est d’améliorer la productivité des systèmes de 

production sélectionnés, la commercialisation de leurs produits pour les bénéficiaires ciblés et, 

d’apporter une réponse immédiate et efficace en cas de crise éligible ou d’urgence dans le 

secteur de l’élevage.  

Le Projet cible les ménages d’éleveurs (environ 120 000), y compris les pasteurs, les 

organisations des éleveurs et leurs faitières, les opérateurs et entreprises privés de petite et 

moyenne tailles (estimées à 20 000), les groupes vulnérables, particulièrement les femmes, les 

jeunes et autres personnes à risque, les services publics et privés d’appui à l’élevage et les 

prestataires des services intervenant dans les chaînes de valeurs d’élevage (bovin-lait, bovin-

viande, petits ruminants, porcs, volailles et miel) des zones d’intervention.  

L’ossature du Projet s’organise autour de quatre composantes qui sont : 

Composante 1 : « Amélioration de l’accès et de la fourniture des services d’élevage » qui vise 

à améliorer l’accès des producteurs aux services clés d’élevage notamment les services de santé 

animale, le matériel génétique et d’autres intrants de qualité.  

Composante 2 : « Amélioration de la productivité des systèmes de production pastorale, de 

l’accès au marché et de la résilience des communautés pastorales » dont l’objectif est 

d’accroître la contribution des zones pastorales à l’offre nationale en viande tout en améliorant 
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les systèmes de productions animales pour les communautés pauvres et affectées par les 

conflits.  

Composante 3 : « Appui au développement des chaînes de valeurs » qui apportera un appui au 

développement des productions porcine, avicole, caprine, ovine, laitière et mellifère et des 

chaînes de valeurs dans des zones cibles à travers la mise à disposition de subventions de 

contrepartie, de crédits auprès des Institutions Financières Partenaires et de l’apport des 

bénéficiaires ; la finalité étant un plus grand engagement des entrepreneurs locaux dans le 

secteur de l’élevage.  

Composante 4 : « Coordination, gestion, communication, et suivi du Projet » qui prendra en 

charge les coûts de mise en œuvre des activités du Projet.  

 

1.2.2 Dispositif Institutionnel 

Le Projet est placé sous la maîtrise d'ouvrage du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des 

Industries Animales  (MINEPIA) et pour Agence d’exécution l’Unité de Coordination 

Nationale du Projet. 

 

1.3 Entité d’exécution  

La mise en œuvre du projet est assurée par l’Unité de Coordination Nationale du Projet , et des 

Unités de gestion décentralisées comportant des Unités fiduciaires.  

 

1.4   Identité des bailleurs 

Le PRODEL est financé par l’Association Internationale de Développement (IDA) à travers le 

Crédit IDA N°59080-CM. 

 

1.5 Période Comptable couverte par l’Audit 

Les périodes comptables à couvrir par l’audit s’étendent:  

- Du 1er janvier 2020 au 31 Décembre 2020 ; 

- Du 1er janvier 2021 au 31 Décembre 2021 ; 

- Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023  (date de clôture) y compris la période de grâce 

 

II.  OBJECTIFS DE L’AUDIT 

L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion 

professionnelle sur la situation financière de chaque Projet à la fin de chaque exercice fiscal et 

s’assurer que : 

 Les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles 

elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.  

 Les états financiers, qui sont établis par les différentes Unités de Gestion de Projets  

sont élaborés de manière à rendre compte des transactions financières des Projets. 

 Les Unités de Gestion de Projets ont en charge de maintenir un système de contrôle 

interne adéquat ainsi qu’une documentation acceptable des transactions. 

 

III. PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 

La responsabilité de la préparation des états financiers fiables incluant les notes annexes relève 

de l’Unité de gestion du Projet en conformité avec les principes admis dans le manuel de 

procédures et les accords de financement. 



4 

 

 

L’auditeur a la responsabilité d’exprimer son opinion sur les états financiers. L’audit sera fait 

conformément aux Normes Internationales d’audit (International Standards on auditing - ISA) 

telles que définies par  «l’International Federation of Accounts » (IFAC) ou toutes normes 

jugées acceptables par la Banque mondiale et comprendra tous les tests et les contrôles jugés 

nécessaires par l’auditeur dans ces circonstances.  

 

En application de ces normes d’audit, l’auditeur pourra demander à l’UCP, une lettre de 

confirmation engageant la responsabilité des dirigeants dans l’établissement des états financiers 

et le maintien d’un système de contrôle adéquat.  

 

IV. ETENDUE DE L’AUDIT 

L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) telles que défini 

par la Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC) ou toutes normes jugées 

équivalentes par la Banque et donnera lieu à toutes les vérifications et les contrôles que 

l’auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance à l’Unité de Coordination du Projet 

(UCP).  

 

Lors de la réalisation de l’audit, il importera tout particulièrement de s’assurer que :  

 

a) Toutes les ressources de la Banque et des Accord de Crédit  relatifs aux Projets et couverts 

dans le cadre de cet audit, ont été employées conformément aux dispositions des accords de 

financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins 

pour lesquelles elles ont été fournies.  

b) Les fonds de contrepartie ont été obtenus et employés conformément aux dispositions des 

accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficacité, et 

uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ; 

c) Les biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux 

dispositions des accords de financement applicables, conformément aux politiques et 

procédures de passation des marchés  de la Banque mondiale,  et ont été enregistrés dans 

les livres comptables . Les contrôles sur la passation des marchés porteront entre autres sur  

les documents de passation et d’exécution des contrats/ marchés :  

 L’existence de plans de passation des marchés approuvés et les preuves y afférentes ; 

 Les rapports de manifestation d’intérêt, les termes de référence, les lettres d’invitation 

pour les consultants individuels, les demandes de propositions, et les dossiers d’appel 

d’offres, les propositions/ offres des soumissionnaires, les rapports de comparaison de 

CV/ d’évaluation des propositions/ d’évaluation des offres, les projets des contrats et 

les PV de négociations et les contrats/ marchés signés ;  

 L’approbation par les personnes autorisées aux différentes étapes du processus de 

passation des marchés ; 

 Le respect des méthodes de passations approuvées dans le plan de passation de marché 

et les méthodes utilisées pour les contrats signés ; 

 Les rapports déposés par les consultants, les attestations des services faits, les PV de 

réception des fournitures/ travaux. 

d) Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes 

opérations relatives aux Projets (y compris les dépenses couvertes par des relevés de 

dépenses ou des rapports de suivi financier) ;  

e) Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des accords de financement ; 
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f) Les comptes des Projets ont été préparés sur la base de l’application systématique des 

normes du Système Comptable OHADA et donnent une image fidèle de la situation 

financière des Projets à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des 

dépenses effectuées au cours de l’exercice clos à cette date. 

g) La performance financière globale des Projets est satisfaisante ; notamment en comparant 

la réalisation des activités du programme par rapport aux indicateurs de performances tels 

que décrits dans les documents du projet et relever toutes les insuffisances et retards ainsi 

que leurs raisons ; 

h) L’affectation des ressources aux activités, catégories de dépenses et composantes est 

respectée et toute dérogation est justifiée 

i) Les actifs immobilisés des Projets sont réels et correctement évalués et le droit de propriété 

des Projets ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l’accord de 

financement ; 

j) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de 

l’audit ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note 

séparée dans le rapport d’audit. 

k) La performance financière globale du Projet est satisfaisante notamment en comparant la 

réalisation des activités du programme par rapport aux indicateurs de performances tels que 

décrits dans les documents du projet et relever toutes les insuffisances et retards ainsi que 

les causes ; 

l) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété 

du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l’accord de 

financement ; 

m) Les recettes de ventes des dossiers d’appels d’offres – DAO ainsi que les intérêts créditeurs 

des comptes bancaires éventuels sont correctement comptabilisés dans les livres du 

programme et reflétés dans les états financiers annuels ; 

n) Les obligations en matière du projet en matière de reporting financier périodique, d’audit 

interne, d’audit externe, de passation de marchés (respect des procédures : mise à jour 

périodique et approbation du plan de passation de marchés par l’IDA, publicité, …), de 

planification et budgétisation et de la tenue des réunions du Comité pilotage ou de l’instance 

en tenant lieu ; 

o) Toutes les dispositions juridiques et fiscales ont été respectées, en matière d’impôt et taxes 

et droits de douanes applicables au projet, de traitement fiscal applicable aux rémunérations 

versées au personnel contractuel et aux consultants du projet 

Audit de clôture 

Au titre de l’exercice constitutif de l’audit de clôture, l’auditeur devra conduire les 

diligences additionnelles suivantes et produire un avis spécifique sur ses conclusions :  

a) Confirmer l’existence physique de tous les biens d’actif immobilisés acquis dans le cadre 

du projet et s’assurer que des dispositions ont été prises pour le transfert de ces biens dans 

le patrimoine de l’Etat (Gouvernement) en conformité avec les règles de gestion des 

finances publiques applicables aux projets financés par les PTFs ; 

b) S’assurer que les dépenses payées pendant la période de grâce (s’il en existe dans le cadre 

de ce projet) correspondent bien à des travaux, biens et services livrés et réceptionnés par 

le projet au plus tard à la date de clôture du projet ; 

c) Vérifier que toutes les dettes relatives au projet et éligibles au financement IDA ont été 

payées et justifiées/documentées dans des DRFs ; 
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d) Vérifier que les fonds non utilisés ont été reversés à l’IDA ou que des dispositions sont 

prises pour leur reversement à l’IDA et la fermeture du compte désigné avant la fin de la 

période de grâce ; 

e) S’assurer que l’avance initiale a été justifiée en totalité et que le projet a soumis une DRF 

de justification en conséquence où est dans le processus d’en soumettre une avant la fin de 

la période de grâce ; 

f) La gestion des cautions de garantie sur les marchés et la fiscalité sur les marchés sont en 

conformité avec les accords de financement ; 

g) La validation des rapports (provisoires et définitifs) des consultants est faite dans les délais 

requis indiqués dans les contrats ; 

h) Les dépassements budgétaires sur les catégories de dépenses ont requis les autorisations de 

l’IDA ; 

i) L’affectation des ressources de financement par rapports aux activités respecte les 

catégories de dépenses ou les composantes ; 

j) Tous les engagements donnés par le projet à la date de la clôture de la période sont prévus 

par les accords de financement et les directives de la Banque. 

 

Dans le cas de décaissement sur la base de rapport de suivi financier, l’auditeur vérifiera que 

les rapports établis pendant la période couverte par l’audit sont conformes avec les accords de 

financement, sincères, fiables et donnent une image fidèle des transactions demandées en 

remboursement. 

 

En conformité avec les normes de l’IFAC, l’auditeur devra accorder une attention particulière 

aux points suivants : 

 

a) 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 devra identifier et évaluer les 

risques de fraude, obtenir ou fournir des preuves d’audit suffisantes d’analyse de ces risques 

et traiter de manière appropriée les fraudes identifiées ou suspectées. 

 

b) Lois et Règlements : En élaborant l’approche d’audit et en exécutant les procédures d’audit, 

l’auditeur devra évaluer la conformité de l’Unité de Coordination du Programme avec les 

lois et les règlements qui pourraient affecter significativement les états financiers comme 

requis par la norme ISA 250 (Prise en compte du risque d’anomalies dans les comptes 

résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires). 

 

c) Gouvernance : La communication avec les responsables du Programme en charge de la 

Gouvernance des points d’audit significatifs en conformité avec la norme ISA 260 

(Communication sur la mission avec les personnes en charge de la Gouvernance).  

 

d) Risques : Dans l’objectif de réduire les risques d’audit à un niveau relativement faible, 

l’auditeur mettra en œuvre les procédures d’audit appropriées en réponse aux risques 

d’anomalies identifiés à l’issue de son évaluation. Cela doit être en conformité avec la norme 

ISA 330 (Procédures d’audit mises en œuvre par l’auditeur à l’issue de son évaluation 

des risques). 

 

V. ETATS FINANCIERS DU PROJET 

L’auditeur vérifiera que les états financiers du projet ont été préparés en accord avec les 

principes comptables admis (Cf. paragraphe III ci-dessus) et donnent une image fidèle de la 
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situation financière du Projet à la date de clôture ainsi que les ressources et les dépenses à cette 

date. 

 

Les états financiers du Projet devraient comprendre : 

 

a) Un état des ressources (fonds reçus de l’IDA et ou d’autres partenaires techniques et 

financiers du projet, fonds de contrepartie, etc.) et des emplois (dépenses engagées au 

cours de l’exercice considérée), 

b) Un état des transactions du Compte Désigné,  

c) Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes bancaires, 

les autres actifs et passifs du projet et les engagements, le cas échéant ;  

d) Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant 

une analyse détaillée et expliquée des principaux comptes ; 

e) La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet. 

 

L’auditeur devra présenter en annexe aux états financiers, une réconciliation des fonds reçus 

par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d’une part, et les fonds décaissés par la 

Banque Mondiale d’autre part. 

 

Dépendant de la complexité des activités, l’auditeur intégrera dans son équipe, des experts 

techniques durant toute la durée du contrat. Dans un tel cas, l’auditeur se conformera aux 

dispositions de la norme ISA 620: Utilisation des travaux d’un expert. La nécessité d’utiliser 

les travaux d’experts devraient être portée suffisamment à l’avance à l’attention de l’emprunteur 

et de la Banque Mondiale pour un agrément mutuel et des avis appropriés. 

 

VI. ETATS CERTIFIES DE DEPENSES (ECDS)  

En plus de l’audit des états financiers, l’auditeur devra vérifier les états certifiés de dépenses ou 

les rapports de suivi financiers utilisés comme base de demande de remboursement de fonds à 

la Banque mondiale. Cette revue couvrira 100 % des dépenses non soumises à revue a priori de 

la Banque. Pour ce qui concerne les dépenses soumises à revue a priori, l’auditeur pourra 

conduire sa revue sur la base d’un échantillon représentatif. L’auditeur effectuera tous autres 

les tests, procédures d’audits et vérification qu’il jugera nécessaires au regard des circonstances. 

Il sera inclus aux états financiers, une annexe de la liste des états certifiés de dépenses base de 

demande de remboursement avec les références spécifiques relatives au montant et à la 

séquentialité numérique. 

 

Le total des demandes de remboursement de fonds sous les procédures des états certifiés de 

dépenses ou des rapports de suivi financier devrait être un élément de la réconciliation globale 

des décaissements décrite dans le paragraphe V ci-dessus.  

 

VII. COMPTE DESIGNE 

Dans le cadre de l’audit des états financiers du Projet, l’auditeur devra analyser les transactions 

du Compte Désigné qui incluent normalement : 

 

 Les avances reçues de la Banque Mondiale et ou d’autres partenaires techniques et 

financiers ; 

 Les reconstitutions du Compte Désigné soutenues par les demandes de remboursement de 

fonds ; 

 Les intérêts éventuellement générés sur le compte qui appartiennent au Projet ; 
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 Les retraits relatifs aux dépenses du Projet. 

 

L’auditeur accordera une attention particulière à la conformité des soldes du Compte Désigné 

à la clôture de l’exercice fiscal avec les procédures de la Banque Mondiale et ou d’autres 

partenaires techniques et financiers. L’auditeur examinera l’éligibilité des transactions 

financières couvrant la période sous revue et les soldes des fonds à la clôture de l’exercice fiscal 

en conformité avec les dispositions de l’accord de financement et de la lettre de décaissement. 

Il examinera l’adéquation du système de contrôle interne en fonction du mécanisme de 

décaissement. Il convient de noter que les conditions de gestion des Comptes Désignés sont 

décrites dans les sous-sections 5.3 de l’accord de financement et paragraphe I de la lettre de 

décaissement. 

 

L’auditeur examinera l’éligibilité et l’exactitude : 

 

 Des transactions financières durant la période sous revue ; 

 Des soldes des comptes à la clôture de l’exercice sous revue : 

 De l’utilisation du Compte Désigné en accord avec l’accord de financement ; 

 De l’adéquation du contrôle interne avec le mécanisme de décaissement. 

 

VIII. COMPTE DE CONTREPARTIE 

L’auditeur accordera une attention particulière à la conformité des soldes du Compte de 

Contrepartie à la clôture de l’exercice fiscal avec les procédures d’audit généralement 

acceptées. L’auditeur examinera l’éligibilité des transactions financières couvrant la période 

sous revue et les soldes des fonds à la clôture de l’exercice fiscal en conformité avec le mémoire 

de dépenses. Il examinera l’adéquation du système de contrôle interne en fonction du 

mécanisme de décaissement.  

 

L’auditeur examinera l’éligibilité et l’exactitude : 

 Des transactions financières durant la période sous revue ; 

 Des soldes des comptes à la clôture de l’exercice sous revue ; 

 De l’utilisation du Compte de Contrepartie en accord avec l’accord de financement ; 

 De l’adéquation du contrôle interne avec le mécanisme de décaissement applicable aux 

fonds de Contrepartie. 

 

IX. LA METHODOLOGIE D’EXECUTION DES MISSIONS 

Un mois avant le démarrage de chaque mission, le client notifiera à l’auditeur un ordre de 

service lui prescrivant la date de commencement de ses prestations. Au plus tard deux semaines 

après notification de l’ordre de service, l’auditeur communiquera son planning d’intervention 

pour approbation ainsi que la liste des documents attendus. En cas d’indisponibilité d’un 

personnel clé validé dans l’offre de l’auditeur, il devra requérir dans les meilleurs délais, avant 

le démarrage des prestations, l’avis formel du client sur le remplacement dudit personnel. 

 

La mission devra démarrer par une réunion d’ouverture organisée par le client dans ses locaux, 

à l’issue de laquelle l’auditeur présentera son équipe, les différentes articulations ainsi que les 

modalités pratique d’exécution de la mission. 

 

Les documents du projet devront être consultés sur place par l’auditeur qui s’assurera de leur 

bonne conservation et manipulation. Les copies des documents se feront sur place. 
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L’auditeur fera un compte rendu sur site avec chaque entité auditée et organisera au sein des 

locaux de la cellule une réunion de restitution des principales constatations de la mission d’audit 

en présence des différents responsables et du Chef de la Cellule. 

 

L’auditeur soumettra au client un rapport provisoire pour adoption ou pour commentaire 

éventuels avant l’élaboration du rapport final qui devra contenir en annexe les états financés 

signés par le client. 

 

L’auditeur transmettra son rapport définitif accompagné de la lettre d’affirmation établie par le 

client. A cet effet, il devra en adresser la demande en début de sa mission afin qu’elle soit 

disponible au plus tard au moment de la finalisation du rapport définitif. 

 

X. RAPPORTS D’AUDIT  

Le rapport d’audit sur les états financiers de chaque projet comportera l’opinion de l’auditeur 

sur la sincérité et la régularité des états financiers ainsi que sur l’image fidèle qu’ils donnent de 

la situation financière du Projet, sur la conformité de l’exécution du projet avec les termes de 

référence de l’Accord de Financement, sur les états certifiés de dépenses et sur le Compte 

Désigné. Un paragraphe séparé sera dédié aux faiblesses de contrôle interne et aux cas de non-

conformité détectés avec les termes de l’Accord de Financement. 

Ce rapport annuel d’audit inclura un paragraphe séparé mettant en exergue les principales 

faiblesses de contrôle interne et les cas de non-conformité avec les termes de l’Accord de 

Financement du projet audité.  

Lors de l’audit de l’exercice de clôture, le rapport d’audit doit prévoir un paragraphe spécifique 

sur la clôture des financements intervenus au cours des exercices audités et mettra en exergue 

les cas de non-conformité avec les termes de l’accord de financement.    

Outre le rapport sur les états financiers et la lettre de contrôle interne décrite ci-après, le rapport 

d’audit devra être accompagné d’un rapport sur la révision des comptes du projet détaillant 

les contrôles effectués ainsi que les conclusions associées. 

 

XI. LETTRE DE CONTROLE INTERNE 

En plus du rapport d’audit sur les états financiers, l’auditeur préparera une lettre de contrôle 

interne qui inclura : 

 

(a) Des commentaires et observations sur les enregistrements comptables, les systèmes et 

contrôles examinés durant l’audit ; 

(b) Les insuffisances dans le système de contrôle interne et les recommandations pour 

l’amélioration de ce système ; 

(c) Le degré de conformité avec chaque engagement financier contenu dans l’accord de 

financement et les commentaires si nécessaire sur les problèmes externes et internes 

affectant cette conformité ; 

(d) Les problèmes de communication identifiés durant l’audit susceptibles d’avoir un impact 

significatif sur l’exécution du Projet ; 

(e) Les commentaires sur la résolution des anomalies et réserves  

(f) Les commentaires sur les recommandations non exécutées des rapports d’audit précédents ; 

(g) Les commentaires sur toute autre anomalie que l’auditeur jugera pertinent incluant les 

dépenses inéligibles. 
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Idéalement, la lettre de contrôle interne devra inclure les réponses des entités d’exécution sur 

les insuffisances relevées par l’auditeur.  

 

XII. INFORMATIONS DISPONIBLES  

L’auditeur aura accès à toute la documentation légale, les correspondances et toute autre 

information relative au Projet et qu’il aura jugé nécessaire.  

L’auditeur obtiendra une confirmation des montants décaissés et le solde du Compte Désigné 

auprès de la Banque. Les informations disponibles devraient inclure les copies : du document 

d’évaluation du Projet, l’accord de financement, le rapport d’évaluation de la gestion financière 

et les rapports de supervision.  

 

XIII. POINTS GENERAUX            

Les états financiers incluant le rapport d’opinion, la lettre de contrôle interne et la réponse de 

la Coordination du Projet devront parvenir à la Banque dans six (06) mois après la clôture de 

l’exercice fiscal sous revue. 

 

L’auditeur soumettra ses rapports au Coordonnateur en (04) exemplaires dans lesquels il 

émettra une opinion unique d’audit sur les états financiers annuels, les états certifiés des 

dépenses et les comptes désignés du Projet. 

Le coordonnateurs transmettront à la Banque 2 copies des rapports d’audit incluant la lettre de 

contrôle interne et accompagnés des états financiers. Ces rapports devront être accompagnés 

d’un exemplaire du rapport de révision de l’auditeur externe. 

 

Il est extrêmement souhaitable que l’auditeur ait pris connaissance des directives sur 

l’établissement des rapports financiers (30 juin 2003) et la révision des comptes des projets 

financés par l’IDA et IBRD qui récapitulent les exigences en matière de préparation de rapports 

financiers et d’audit. L’auditeur consultera également les Directives en passation de marchés 

de la Banque Mondiale. L’auditeur devra aussi prendre connaissance du Manuel des 

décaissements de la Banque mondiale (mai 2006). Ces documents lui seront fournis par le 

Chargé de Projet ou accessible sur le site Internet de la Banque mondiale.  

 

Conformément aux procédures de rotation des auditeurs mises en place, le mandat de 

l’audit n’est pas renouvelable consécutivement, sauf avis contraire du bailleur. 

 

XIV. QUALITE DE L'AUDITEUR 

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

profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des 

Experts - Comptables reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une 

expérience confirmée en audit financier des projets de développement et acceptable par l’IDA 

et ou d’autres partenaires techniques et financiers du projet. 

 

Le consultant doit avoir une expérience de dix ans au moins dans les missions similaires (audit 

comptables et financiers des projets financés par les bailleurs de fonds notamment l’IDA et ou 

d’autres partenaires techniques et financiers du projet en particulier). 

 

Le personnel clé de la mission devra comporter au moins : 

 

 Un Expert-Comptable Diplômé, ayant 10 ans au moins d’expérience en audit financier, 

ayant une bonne connaissance de la finance publique et   audit des projets financés par la 

Banque Mondiale, et de bonnes connaissances des procédures de gestion fiduciaires;  
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 Un Chef de mission: Bac + 5 au moins en audit et comptabilité, cinq ans d’expériences au 

moins, en audit financier des projets financés par les bailleurs;  

 Un Auditeur Financier Sénior: BAC+4 au moins en audit, gestion, comptabilité, justifiant 

de trois ans d’expérience au moins en audit des projets financés par la banque mondiale ou 

autre partenaire de développement ;  

 Un Expert en Passation des Marchés ayant au moins une maîtrise ou un diplôme 

universitaire (BAC + 4), en audit, en ingénierie, passation des marchés, droit, 

administration, commerce, finance, gestion, architecture, économie, ou domaine connexe et 

disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans la passation des 

marchés et une bonne connaissance des procédures de passation des marchés des Bailleurs 

Multilatéraux tels que la Banque Mondiale.  

 

XV. DUREE ET LIEU DE DEROULEMENT DE L’AUDIT 

Pour chaque exercice comptable audité, la durée de l’audit est estimée à 30 jours calendaires 

en moyenne. La mission d’audit se déroulera à l’unité de coordination. Néanmoins, des travaux 

sur le terrain doivent être envisagés. 

 


