AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

APPEL D’OFFRE :
Termes de Référence pour l’audit financier des projets soutenus par
l’Ambassade de France en Algerie portés par l’Association nationale
dénommée : Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant
« NADA »

1. Projet : Centre de ressources pour les organisations de la société civile (2014-2017)
2. Projet : Forum Jeunesse 2014
3. Projet : " Formation « Planifier, suivre et évaluer un projet à l’aide des
4.
5.
I.
II.

méthodologies Orientées changement » - 2015
Projet : Appuis pédagogique et logistique relatif à l’animation de deux sessions de
formation « Ecriture de projet et GCP » Oran et Annaba – 2017
Projet : « Ecole « El Ikram » pour la citoyenneté et droits de l’enfant» - 2017
Pays : Algerie
Champs de compétences : Audit financier et contrôle d’emploi des fonds.

Termes de Référence pour l’audit financier des projets soutenus par l’Ambassade de France et
portés par l’Association nationale dénommée Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant
« NADA » porteur administratif et juridique du programme centre de ressources pour les
organisations de la société civile – CROSC.
Les dispositions ci-après constituent les termes de référence (TdR) selon lesquels l’Ambassade de
France en Algerie donnent mandat à un auditeur ou à un cabinet d’audit pour l’exécution d’un audit
financier, de contrôler l’emploi des fonds alloués à l’association et l’établissement des rapports
portant sur des conventions de subvention financée par l’Ambassade de France en Algérie avec
l’Association Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant « NADA » :
1. Projet : CROSC - Centre de ressources pour les organisations de la société civile (2014-2017)

2. Projet : Forum Jeunesse 2014
3. Projet : " Formation « Planifier, suivre et évaluer un projet à l’aide des méthodologies
Orientées changement » - 2015
4. Projet : Appuis pédagogique et logistique relatif à l’animation de deux sessions de formation
« Ecriture de projet et GCP » Oran et Annaba – 2017
5. Projet : « Ecole « El Ikram » pour la citoyenneté et droits de l’enfant».
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Présentation de l’association

III.

L’association nationale dénommé Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant « NADA »
a été créée en 2011, elle œuvre pour le respect et la défense des droits de l’enfant, à travers des
actions de protection de promotion et de plaidoyer. Ces objectifs sont de mettre en place un espace
d’expression et de rencontre pour les enfants et d’établir des dispositifs de lutte contre toutes formes
de maltraitances et de violences.
IV.

Présentation des projets :

1. Centre de ressources pour les organisations de la société civile :
Le centre de ressources pour les organisations de la société civile (CROSC) est une initiative
appuyée par l’Ambassade de France (SCAC) à Alger et la commission de l’Union Européenne. Le
portage administratif et juridique de ce programme est assuré par l’association nationale dénommée
« Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant « NADA». Le CROSC a pour missions
essentielles de:
 Renforcer les capacités des associations de différentes régions du pays, en particulier dans
les domaines du management associatif et de la gestion de projet,
 Mettre en place un dispositif d'accompagnement individuel et d’orientation des associations
favorisant en particulier, le dialogue entre les associations et les pouvoirs publics,
 Renforcer et valoriser l’action associative par la mise en place d’espaces d’échange et de
mutualisation des savoirs et des expériences, ainsi que la capitalisation des expériences.
Dans sa phase pilote lancée le 01 février 2014 à travers un programme d’une durée de trois ans
(2014 à 2017), ciblant 18 wilayas, le CROSC vise à mettre en place un dispositif de formation et
d’accompagnement au profit des associations algériennes à travers l’offre de services de formation
et d’information mis à leur disposition.
2. Forum Jeunesse 2014 :
Le forum jeunesse Algerie s’est déroulé en novembre 2014 avec l’appui de l’Ambassade de France
à Alger et de la délégation de l’Union européenne, et porté administrativement et juridiquement par
l’association nationale Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant « NADA »
L’évènement a regroupé plus de 250 participants algériens et étrangers afin d’offrir un espace de
réflexion sur des problématiques qui concerne la jeunesse.
3. Projet : " Formation « Planifier, suivre et évaluer un projet à l’aide des méthodologies
Orientées changement » du 4 au 8 septembre 2015 :
Organisée par le SCAC avec l’appui technique de l’ONG française « BATIK International » et
logistique du « CROSC/NADA », la formation avait pour but de soutenir la mise en œuvre des
projets et programmes subventionnés par l’Ambassade de France en Algérie dans le cadre de son
appui à la société civile algérienne.
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4. Projet : Appuis pédagogique et logistique relatif à l’animation de deux sessions de
formation « Ecriture de projet et GCP » Oran et Annaba :
L’Ambassade de France en Algérie a organisé deux sessions de formation en écriture et gestion de
projet au profit de 30 cadres associatifs algériens avec l’appui de l’Institut de Formation et d’Appui
aux Initiatives de Développement (IFAID) Aquitaine en partenariat avec le Centre de Ressources
pour les Organisations de la Société Civile (CROSC).
5. Projet : « Ecole El Ikram pour la citoyenneté et droits de l’enfant» :
Le projet soutenu par l’Ambassade de France dans le cadre de son appel à projets thématique à
destination de la société civile vise à développer les compétences interpersonnelles des enfants en
leur permettant d’exprimer leurs besoins, de faire des propositions et de valoriser leurs idées.
Vulgariser les droits de l’enfant à travers les différents textes et lois en vigueur. Faire bénéficier les
enfants non scolarisés d’un cursus scolaire normal.
Description de la mission d’audit financier

V.

1. Objectif
L’objectif de l’audit financier des projets soutenus par l’Ambassade de France en Algerie portés par
l’Association nationale dénommée : Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant « NADA
» est de contrôler l’emploi des fonds alloués conformément aux obligations énoncées dans les
conventions de subvention financées par l’Ambassade de France en Algerie.
2. Résultats attendus
L’audit financier sera organisé selon les modalités suivantes :
Un audit financier final sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 couvrant les
dépenses réalisées par l’association nationale dénommée « Réseau algérien pour la défense
des droits de l’enfant« NADA» en tant que porteur administratif et juridique du Centre de
Ressources pour les Organisations de la Société Civile (CROSC).
2. Un audit financier final couvrant les dépenses réalisées par l’association nationale
dénommée « Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant « NADA» en tant que
porteur administratif et juridique pour l’organisation du Forum Jeunesse en Algerie 2014.
1.

3.

Un audit financier final sur la période du 1er Juin 2017 au 31 Novembre 2017 couvrant les
dépenses réalisées par l’association nationale dénommée « Réseau algérien pour la défense
des droits de l’enfant« NADA» dans le projet « Formation des cadres associatifs en Ecriture
et gestion de projet Oran et Annaba ».

Un audit financier final sur la période du 1er Juin 2017 au 31 Novembre 2017 couvrant les
dépenses réalisées par l’association nationale dénommée « Réseau algérien pour la défense
des droits de l’enfant« NADA» dans le projet « Formation des cadres associatifs en Ecriture
et gestion de projet Oran et Annaba ».
5. Un audit financier final sur la période du 1er Octobre 2017 au 31 Septembre 2018 couvrant
les dépenses réalisées par l’association nationale dénommée « Réseau algérien pour la
défense des droits de l’enfant« NADA» dans le cadre du projet « Ecole « El Ikram » pour la
citoyenneté et droits de l’enfant».

4.
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A l’issue de la mission d’audit auprès de l’association, l’auditeur ou le cabinet d’audit présentera
une note de synthèse. La note de synthèse sera envoyée en version électronique à l’Ambassade de
France en Algerie.
Le respect des obligations contractuelles et du plan de financement, le contrôle des dépenses et leur
enregistrement comptable, la tenue des évènements et des actions envisagées ainsi que le choix des
taux de change utilisés doivent être vérifiés.
L’auditeur ou le cabinet d’audit présentera, pour chacun des cinq projets sus-mentionnés :
-

-

Un rapport en français intégrant la liste de contrôle renseignée et portant sur les rapports
finaux élaborés par le bénéficiaire à destination de l’Ambassade de France en Algérie, en
trois exemplaires originaux et une version numérique. Les rapports apporteront des
commentaires sur chacun des contrôles ainsi que le montant des dépenses déclarées
inéligibles.
Une lettre récapitulative qui reprend les principales conclusions d’audit et formule les
principales recommandations. Elle est adressée à l’Ambassade de France en Algérie et doit
être soumise en trois exemplaires originaux et une version numérique.

3. Activités à réaliser :
L’organisation de l’audit doit prendre en compte les éléments suivants :

VI.

-

La vérification des dépenses de l’association nationale dénommée « Réseau
algérien pour la défense des droits de l’enfant« NADA» effectuées dans le cadre
des projets financés par l’ambassade de France en Algerie.

-

La vérification des dépenses des partenaires s’effectuera dans les locaux des
partenaires.

Profil :

L’auditeur ou le cabinet d’audit doit remplir au moins l’une des conditions suivantes:
-

L’auditeur ou le cabinet d’audit et/ou le cabinet est membre d’une organisation
nationale d’experts-comptables, qui est, elle-même, membre de l’International
Federation of Accountants (IFAC).

-

L’auditeur ou le cabinet d’audit et/ou le cabinet est membre d’une organisation
nationale d’experts-comptables. Bien que l’organisation ne soit pas membre de
l’IFAC, L’auditeur ou le cabinet d’audit s’engage à exécuter le présent mandat
conformément aux normes de l’IFAC et à la déontologie exposée dans les
présents TdR.

-

L’auditeur ou le cabinet d’audit et/ou le cabinet est inscrit comme contrôleur légal
des comptes au registre public d’un organe de supervision public dans un État
membre de l’UE, conformément aux principes de supervision publique exposés
dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (cette option
s’applique aux auditeurs et cabinets d’audit basés dans un État membre de l’UE).
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-

VII.

L’auditeur ou le cabinet d’audit et/ou le cabinet est inscrit comme contrôleur légal
des comptes au registre public d’un organe de supervision public dans un pays
tiers, et ce registre applique les principes de supervision publique exposés dans la
législation du pays concerné (cette option s’applique aux auditeurs et cabinets
d’audit basés dans un pays tiers).

Normes et éthique

L’auditeur ou le cabinet d’audit devra exécuter l’audit financier :
-

Dans le respect de la norme International Standard on Related Services (ISRS) 4400
« Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information »
[Missions d’exécution de procédures convenues en matière d’information financière],
éditée par l’IFAC ;

-

En conformité avec le «Code of Ethics for Professional Accountants» [code d’éthique
pour comptables professionnels], élaboré et publié par l’International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA) [Conseil international pour les normes éthiques des
comptables] de l’IFAC. Ce code énonce des principes éthiques fondamentaux pour les
auditeurs portant sur l’intégrité, l’objectivité, l’indépendance, la compétence
professionnelle, l’obligation de prudence et de diligence, la confidentialité, le
comportement professionnel et les normes techniques. Bien que l’ISRS 4400 ne prévoie
pas l’indépendance comme critère pour les missions convenues, il est impératif que
l’auditeur ou le cabinet d’audit soit indépendant et se conforme aux exigences
d’indépendance du code d’éthique pour comptables professionnels de l’IFAC.

VIII.

Déroulement

L’auditeur ou le cabinet d’audit présentera une offre technique et financière détaillant les coûts
et l’organisation de la vérification des dépenses.
Calendrier
Date de publication

09 janvier 2019

Date limite de réception des offres

au plus tard le 28 janvier avant 17h00
(heure de Paris)

Demandes d’informations complémentaires (si
nécessaire)
Entre le 09 et le 28 Novembre 2019
Avis de sélection

Au plus tard le 31 janvier 2019

Réunion de cadrage avec l’auditeur ou le
cabinet d’audit sélectionné
Février 2019
Période de l’audit financier

Février et Mars 2019

Remise du rapport d’audit final et de la lettre
reprenant les principales conclusions du rapport
d’audit
et
formulant
les
principales
recommandations
Au plus tard le 30 Avril 2019
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IX.

Conditions de remise des offres

Les cabinets établiront leur proposition à partir des éléments décrits dans le présent cahier des
charges ainsi qu’à partir de leur propre savoir-faire.
Les cabinets devront remettre leurs offres par courriel ou version papier, comprenant dans l’objet
« Audit NADA 2018 » contenant :
-

Une présentation de leur cabinet

-

Un document justifiant de leur appartenance à IFAC

-

La proposition méthodologique et financière, avec un calendrier d’intervention

-

La proposition financière devra être présentée sous la forme forfait homme/jour X nb
de jours, incluant déplacements.

-

Le CV de l’auditeur ou de l’équipe intervenant sur la mission

-

Les références en relation avec la mission

Dépôt et date limite de réception des offres :
Le dossier de candidature doit parvenir au service de coopération et d’action culturelle de
l’Ambassade de France en Algerie au plus tard le 28 janvier 2019 à 17h00 (heure de Paris) à
l’adresse suivante : scac-projets.alger-amba@diplomatie.gouv.fr
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