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RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DU VOLET CREDITS DU MECANISME 
DE FINANCEMENT DU PAEIJ-SP, EXERCICES 2017-2020.  

 
Le Gouvernement  de la République Togolaise, représenté par le Ministère du Développement à la Base, 
de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, a reçu un don du Fonds Africain de 
Développement (FAD) de la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue de financer le coût du 
Projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP), et se 
propose d’utiliser une partie des fonds de ce don pour effectuer des paiements autorisés au titre du 
contrat pour la réalisation de l’audit du volet crédits du mécanisme de financement du PAEIJ – SP, 
exercices 2017-2020.  
 

1. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
- L’expression d’une opinion sincère et la préparation de la lettre de gestion, 
- L’Elaboration des états de rapprochements et l’analyse des écarts, 
- L’Identification des risqué lies au contrôle de gestion ainsi que les recommandations, 
- L’utilisation des normes internationales d’audit, acceptable par la Banque. 

 

2. La Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des 
Jeunes, à travers l’Unité de Gestion du Projet PAEIJ-SP, invite par la présente, les consultants 
(cabinets, firmes,…) intéressées et justifiant de compétences en rapport avec la mission, à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils 
sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience 
dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). En outre, les 
Consultants intéressés devront également fournir une lettre de soumission, une brève 
présentation du cabinet, les statuts juridiques,  ainsi que toute documentation tenant lieu dans le 
pays de résidence du soumissionnaire : de Quitus fiscal (original datant de moins de 3 mois), 
d’attestation de l’inspection du travail et des lois sociales ITLS (copie datant de moins de 3 mois), 
d’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (copie datant de moins de 3 mois) et 
d’attestation de non faillite (copie datant de moins de 3 mois). 
 
Le démarrage de la mission est prévu pour Septembre 2018 pour une durée de quatre (04) ans 
soit quatre exercices avec comme clause de poursuite du contrat, l’exigence de validation du 
rapport d’Audit à la fin de chaque exercice. Pour chaque exercice, la charge de travail est évaluée 
à 4,5 hommes / mois. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification. 
 

3. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 



conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, édition Mai 2008, révisées en Juillet 2012 qui sont disponibles 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La sélection au moindre coût 
sera utilisée. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de le retenir 
pour la suite du processus. A l’issue de la shortliste (liste restreinte) et pour les besoins de la 
demande de propositions (DP), les Consultants retenus devront avoir un personnel clé 
composé : 
i) d’un Expert Comptable Diplômé inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables 

reconnu, justifiant d’au moins cinq (05) ans d’expérience d’audit financier et ayant une 
bonne connaissance des procédures de gestion des services fiduciaires et d’audit des 
projets financés par les Partenaires Techniques et Financiers. En outre, l’Expert devra 
avoir exécuté au moins deux (02) missions d’audit externes sur des projets financés par 
les bailleurs de fonds, notamment de la BAD pendant les trois (03) dernières années, 

ii)  d’un Chef de mission ayant au moins un diplôme de niveau BAC + 5 ou plus en audit et 
comptabilité ou équivalent, et justifiant d’une expérience d’au moins cinq (05) ans 
d’audit financier. En outre, le Chef de mission devra avoir exécuté au moins deux (02) 
missions d’audit externes sur des projets financés par les bailleurs de fonds, notamment 
de la BAD pendant les trois (03) dernières années et 

iii) d’un Auditeur assistant de niveau BAC + 4 en Comptabilité, Audit, Finance ou équivalent 
avec une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ansavec deux (02) missions 
d’audit externes sur des projets financés par les bailleurs de fonds, notamment de la 
BAD pendant les trois (03) dernières années, 

 

4. Les Consultants (cabinets, firmes,…) intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux de 
7h00 à 17h30. Les termes de référence de cette mission sont disponibles et peuvent être 
retirés (voir adresse ci-dessous) ou envoyés par e-mail aux consultants intéressés, à leur 
demande.  

 

5. Les expressions d’intérêts devront être déposées à l’adresse,  mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 5 Avril 2018  à 10 heures 00 min, heure locale et porter expressément la mention:  

 
«MANIFESTATION D’INTERETS POUR L’AUDIT DU VOLET CREDITS DU MECANISME 
DE FINANCEMENT DU PAEIJ-SP,  EXERCICES 2017-2020» 
  
Adresse : 
 

A L’attention de Monsieur le Coordonnateur du PAEIJ-SP 
Unité de Gestion du PAEIJ-SP 

Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Villa 
N° 37 de la Cité OUA, BP. 1299 Lomé, Téléphone : 22 61 07 40/22 21 17 05, 

Email :paeijsptogo@gmail.com 
  

Fait à Lomé, le …………………… 
  

 

                                                           La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère 
 
 
 
 
 

Yawotse VOVOR 


