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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°314583-CS-CQS-PAFS-2022 

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR REALISER L’AUDIT COMPTABLE ET 
FINANCIER DES EXERCICES 2022, 2023 DU PROJET FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS  

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Le Gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté le 21 mai 2014, la Stratégie Nationale de Protection 
Sociale (SNPS) et son Plan d’Actions 2014-2015. Cette stratégie a pour objectif de construire 
progressivement un système de protection sociale qui renforce les garanties élémentaires de sécurité 
sociale des populations vulnérables. Elle vise à contribuer à l’amélioration du niveau de vie des plus 
pauvres, à faciliter leur accès aux services sociaux de base et renforcer leur résilience face aux 
risques d’abus, de violence, d’exploitation, de discrimination et d’exclusion. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le Gouvernement a obtenu de la Banque 
Mondiale à travers l’Association Internationale de Développement (IDA), un crédit de 50 millions de 
dollars US, soit 25 milliards de francs CFA couvrant la période 2015-2020 et 89.1 millions d’euros soit 
58.1 milliards de francs CFA sur cinq (5) années (2020-2024) pour financer le Projet Filets Sociaux.  

Ce projet vise à améliorer les revenus des populations pauvres dans de zones rurales cibles à travers 
un programme de transfert monétaire et des mesures d’accompagnement en vue d’améliorer leur 
consommation et leur productivité de différentes façons. Ce programme ciblera les ménages pauvres 
avec enfants de moins de 15 ans, y compris les femmes enceintes. 

Le projet comprend trois composantes : 

Composante 1: la mise en place d’un programme des transferts monétaires aux ménages les plus 
pauvres en zones rurales dans les régions ciblées et des mesures d’accompagnement  pour les 
sensibiliser aux bienfaits de l’investissement dans leur capacités (humaine, financière et physique) ; 

Composante 2: la mise en place des fondements d’un système national de filets sociaux ;  

Composante 3: la Gestion et le Suivi-Evaluation du projet. 

Ce projet couvre les périodes 2015-2020 et 2020-2024. Il pourrait permettre d’atteindre 105.000 
ménages en milieu rural et 20.000 ménages en milieu urbain dans les régions enregistrant les forts 
taux de pauvreté en Côte d'Ivoire (ENV 2008).  

Le Ministère de la Solidarité, et de la Lutte contre la Pauvreté (MSLP)) a été choisi par le 
Gouvernement comme institution de tutelle du programme au vu de son mandat et de ses attributions. 
Afin d’assurer la mise en œuvre du programme, le Ministère a mis en place un bureau d'exécution 
appelée "Bureau de Coordination du Programme" (BCP).  
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Conformément aux dispositions de l’accord de Crédit du Programme, le BCP-Filets sociaux devra 
recruter un cabinet indépendant pour réaliser périodiquement l’audit comptable et financier annuel du 
projet. 
Ainsi, les présents termes de référence visent à servir de base à la sélection d’un cabinet pour la 
réalisation de l’audit comptable et financier du BCP-Filets sociaux des exercices 2022 et 2023. 
 
 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’objectif de l’audit comptable et financier est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur 
la situation financière du BCP-Filets Sociaux au titre du crédit à la fin de chaque exercice comptable et 
de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Programme sont utilisées aux fins pour 
lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’Objectif de Développement du Programme. 
 
L’audit sera réalisé conformément aux Normes Internationales d’Audit (International Standard of 
Auditing) définies par l’International Federation of Accountants (IFAC) et comprendra tous les tests 
et les contrôles jugés nécessaires par l’Auditeur eu égard aux circonstances. 
 

III. ETENDUE DE L’AUDIT 
 

Comme indiqué ci-dessus, l’audit du Projet sera réalisé en conformité aux normes 
internationales d’audit (ISA) édictées par l’IFAC et inclura les tests et les procédures d’audit 
ainsi que les vérifications que l’auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances. La 
période couverte par l’audit est récapitulée comme suit :  

• 1er audit : Année 2022 ; 

• 2ème audit : Année 2023 ; 
 

La mission d’audit couvrira toutes les activités exécutées et les dépenses effectuées au niveau 
central et décentralisé (régions) par l’unité de coordination du projet. 
 

IV. LIVRABLES ATTENDUS 
 

Au terme de chaque mission l’Auditeur produira : 
 

• Le rapport d’audit qui contiendra: (i) l’opinion professionnelle des auditeurs sur les états 
financiers du Projet (financement initial et financement additionnel), les états financiers 
proprement dits, et les notes sur les états financiers; (ii) l’opinion sur l’exactitude et l’éligibilité 
des dépenses ayant donné lieu à des retraits, ainsi que sur le degré de fiabilité des Rapports 
de Suivi Financier préparés (iii) l’opinion sur la mobilisation et l’utilisation des fonds de 
contrepartie (iv) l'opinion sur la mobilisation et l’utilisation du fond par les structures 
bénéficiaires (Structures publiques, privées etc.) ; 
 

• Le rapport de contrôle interne ou lettre de contrôle interne (voir ci-dessous 

 
V. IMPARTIALITE DE L’AUDITEUR 
 

L’auditeur est informé de la nécessité d’une parfaite impartialité dans l’exécution de sa mission. A 
cette fin, ni lui-même, ni aucun des membres de l’équipe qui participeront à l’audit ne pourront : 

(i) être ou avoir été depuis moins d’un an, sous contrat avec l’un ou l’autre des organismes à 
auditer, à l’exception de missions d’audit ou de conseil ; et 

 

(ii) être liés par des liens de parenté avec les responsables desdits organismes. 
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VI. DUREE DE LA MISSION 
 
Chaque mission d’audit sera exécutée sur une durée maximum de trente (30) jours calendaires (y 
compris la remise du rapport final d’audit) à compter de la date de démarrage indiquée dans l’Ordre 
de Service qui sera notifié au consultant.  
 

VII. PROFIL DU CONSULTANT  
 

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 Expert-Comptable 
reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une expérience confirmée (3 ans) en audit 
financier des projets de développement et acceptable par l’IDA. La réalisation de mission d’audit 
financier de projets financés par la Banque Mondiale serait un atout. 
 
VII. CONSTITUTION, DEPOT ET OUVERTURE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION 
D’INTERETS 
 
1. Les consultants éligibles et intéressés sont invités à soumettre un dossier de manifestation 

d’intérêts comportant une lettre de manifestation d’intérêt signée par le consultant et les 
informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (présentation du 
cabinet et de ses références détaillées concernant l’exécution de missions similaires en Côte 
d’Ivoire et/ou à l’étranger, etc. Les expériences/Missions présentées doivent être prouvées par des 
attestations de bonne exécution ou tout autre document équivalent, prouvant que les missions ont 
été réalisées conformément au contrat). Les firmes peuvent s’associer pour renforcer leurs 
compétences respectives.  
 

2. Les manifestations d’intérêts doivent être rédigées en français et adressées au Coordonnateur 
du Programme Filets Sociaux au plus tard le Mercredi 1er Mars 2023 à 10 heures précises, 
sous pli fermé, en six (06) exemplaires (1 original + 5 copies) portant la souscription : « Avis à 
Manifestation d’Intérêt relatif au recrutement d’un cabinet pour réaliser l’audit comptable et 
financier des exercices 2022 et 2023 du Projets Filets Sociaux Productifs », et déposées à 
l’adresse géographique indiquée ci-après : 
Bureau de Coordination du Programme Filets Sociaux (BCP-FS) 

      Sis à Cocody Angré, voie principale de la 7ème Tranche, Abidjan 
      Tel : +225 27 22 50 82 30 ; Fax : +225 27 22 50 82 35 
 
3. L’ouverture des plis se fera le Mercredi 1er Mars 2023 à 10 heures 30 minutes, à l’adresse ci-

dessus indiquée. 
 
VIII. METHODE DE SELECTION 
  
Le cabinet d’audit sera recruté selon la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC), conformément 
aux Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans 
le cadre des prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA, édition janvier 2011, révisée en juillet 
2014.  
 

Les cabinets intéressés doivent solliciter les termes de référence, en adressant la demande à 
la Spécialiste en passation des marchés du Programme Filets Sociaux, les jours 

ouvrables de 9h à 12h et de 15h à 17h. Tél : 27 22 50 82 30 /Fax : 27 22 50 82 35 
 Email : angeleyorot@yahoo.fr avec en copie, bricevigan@gmail.com  

 
Le Coordonnateur du Programme Filets Sociaux  
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