AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Sélection d'un cabinet chargé de réaliser l'Audit financier et comptable du Projet de
professionnalisation du secteur de la microfinance de la région de Matam, Sénégal
Date de l’avis
Secteur
Référence de l’accord de prêt
N° du Projet

:
:
:
:

12/03/2020
Financier
N/A
N/A

1. L’association française Echanges Internationaux pour le Développement et la
Coopération·(ECIDEC), devenue Entrepreneurs du Monde (EdM), a obtenu un financement de la
Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du projet de « Professionnalisation
du secteur de la microfinance de la région de Matam, Sénégal » d’un montant de cent soixante-trois
mille et deux cent quatre euros (163 204€). Cet appel à manifestation d’intérêt a pour objectif mettre en
place l’Audit financier et comptable du Projet mentionné ci-dessus.
2. L’objectif de l’Audit est d’exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur la situation
financière du projet à la fin de sa mise en œuvre et s’assurer que les ressources mises à la disposition
du Projet ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de
développement du Projet.
3. Les périodes couvertes par les missions d’audit sont la période du 22 avril 2015 au 31 décembre 2017,
sur la base de l’accord de don et des avenants signés entre Entrepreneurs du Monde et la Banque Africaine
de Développement. Le budget à auditer est de cent trente-deux mille et trois cent quatre-vingt-quatre euros
(132 384€) et représente les deux premiers décaissements.
4. Entrepreneurs du Monde invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié comprenant au moins un
Expert-comptable diplômé, un Chef de mission en Audit, une comptabilité, un Spécialiste en passation de
marchés, etc.).
5. La date de demande des propositions financière et technique pour la réalisation de cette mission est
prévue pour le mois d’avril 2020 et la date de commencement des prestations est prévue au mois de mai
2020. La mission se déroulera durant le mois de mai 2020.
6. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes à la Politique de Passation des
Marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, octobre
2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée cidessous, les jours ouvrables, aux heures suivantes : 9h00 à 17h (Heure France)
Entrepreneurs du Monde
Tel: (+33) 04 37 24 76 54 // E-mail : marianne.schmitt@entrepreneursdumonde.org
8. Les
expressions
d'intérêt
doivent
être
envoyées
par
Email
à
marianne.schmitt@entrepreneursdumonde.org; au plus tard le 02 avril 2020 et porter expressément la
mention « AMI Audit Projet Matam ».
9. La langue de travail sera le français.
Marianne SCHMITT
Chargée de reporting bailleur
Entrepreneurs du Monde

