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Projet : « Projet de résilience pour le développement communautaire au profit des 

populations (femmes, filles, garçons et hommes) affectées par les conflits de Boko 

Haram dans la Région du Lac Tchad » 
 
 
 

Durée du projet : du 01 Novembre 2017 au 30 juin 2020, soit 32 mois 
Financement : BMZ 

 

 

 

Lieu cible de l’audit : Bureau de Help-Tchad de Ndjamena, le bureau de Baga-sola et 
les sites/villages d’intervention du projet dans Département de Kaya, Fouli et Mamdi au 

Lac 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Dans sa stratégie d’intervention, HELP-Tchad a mis en œuvre un projet d’assistance alimentaire 

pendant la période de soudure, de juin à septembre 2017 au profit des 15 lieux, dont trois (03) sites 

de déplacés et 12 villages d’accueil dans le Département de Kaya, de la Province du Lac. Ce projet 

était destiné aux enfants de 6 à 23 mois et les femmes enceintes et allaitante des ménages les plus 

pauvres dans les villages et sites vulnérables. L’objet de cette assistance est d’atténuer et de prévoir 

la malnutrition chez ces personnes cibles. Au cours de cette mise en œuvre et avec la méthode 

d’approche, l’équipe du projet a constaté que le besoin des populations cibles était très important. 

Plus de la moitié de chaque village était très pauvre. Et comme le projet cible uniquement les enfants 

et les femmes dans les ménages pauvres, il n’a pas pu couvrir le besoin.  

 

C’est ainsi qu’en Novembre 2017, Help-Tchad a initié et entrain de mettre en œuvre un autre projet 
de résilience, de sécurité alimentaire et Nutritionnelle en plus de WASH. Ciblant prioritairement, les 
15 lieux susmentionnés, dont trois (03) sites de déplacés et 12 villages d’accueil dans le 
Département de Kaya de la Province du Lac. Puis 74 autres villages, sites des déplacés et camp 
des refugiés bénéficiaires uniquement des points d’eau potable (soit les forages a PMH ou ceux 
avec des installations solaires) réalisés dans le Département de Fouli et de Mamdi aussi dans la 
Province du Lac. Le projet a une durée totale de 32 mois. Dont initialement 26 mois (01 Novembre 
2017 au 31 Décembre 2019), puis prolongé sans coût pour une durée de quatre (4) mois et deux 
(2) mois par la suite et prend fin au 31 juin 2020. La prolongation n’a pas générée des nouveaux 
indicateurs, mais plutôt axée plus sur la solidification des effets immédiats. Le projet est entièrement 
(100%) financé par le Ministère du Gouvernement Fédéral Allemand chargé de l’Aide au 
Développement Economique. Le but de ce projet est d’améliorer les conditions de vies des 
populations déplacées, retournées, refugiées et populations d’accueil, victimes des conflits de Boko 
Haram dans la Province du Lac.  
 
C’est dans cette optique que ce présent projet se propose de développer des activités de 
Développement avec trois (03) composantes, à savoir : AGR (activités génératrices de revenu), 
Nutrition communautaire et eau-hygiène-assainissement. Ainsi, plusieurs activités sont mises en 
œuvre dans les 03 secteurs, à savoir :  

 
• WASH par la réalisation et réhabilitation des ouvrages hydrauliques, promotion de l’hygiène 

et assainissement dans les lieux cibles ; 
• Sécurité alimentaire à travers des AGR, l’appui aux groupements/centres de jeunes et aux 

ménages vulnérables par de petits ruminants ; 
• Nutrition communautaire par création et équipement des centres nutritionnels, mis en 

place et formation de structures communautaires, dépistage et référencement des malnutris, 

puis la prise en charge des enfants de 6 à 59 mois sain et des femmes enceintes et allaitantes 

à travers la supplémentation (fourniture de la bouillie enrichie et repas chauds a base des 

aliments locaux). 

 

A la fin de cette phase, il est prévu de recruter un auditeur indépendant qui possède la compétence 

requise pour vérifier les comptes du projet et l’exécution des fonds mis à la disposition par le bailleur 

pour la période de 32 mois (01 novembre 2017 au 30 Juin 2020) et le niveau des décaissements. 

 

 

2. OBJECTIF DE L’AUDIT 

  

• L’objectif général de l’audit des Etats Financiers du Projet est d’exprimer une opinion 

professionnelle indépendante sur la situation financière du projet « résilience pour le 

développement communautaire au profit des populations (femmes, filles, garçons et 

hommes) affectées par les conflits de Boko Haram dans la région du Lac au Tchad », pour 

la période du 01 novembre 2017 au 30 Juin 2020, soit Trente Deux (32) mois.  
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• De manière spécifique, l’objectif de l’audit est de s’assurer que les ressources mises à la 

disposition du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées à travers 

les livres et les documents comptables ou les pièces justificatives des transactions et selon 

les normes nationales et internationales en vigueur. 

 

 

2.1 Avis indépendant de l’auditeur (objectif 1)  

 

L’auditeur doit exprimer un avis indépendant sur les états financiers de l’organisation et sur les 

informations supplémentaires afférentes, en déterminant si ces états financiers présentent 

correctement, dans tous les points importants, la position financière à la date de clôture et les 

résultats des opérations (et du cash-flow) pour la période/l’année écoulée, conformément aux 

principes comptables établis, à la législation nationale applicable et/ou aux normes comptables 

édictées par la profession au niveau national.  

  

2.2 Contrôle de conformité des principes financiers et comptables (objectif 2)  

L’auditeur est chargé de formuler une opinion sur les états financiers sur la base des vérifications 

menées conformément aux normes internationales d’audit (ISA) édictées par la Fédération 

internationale des comptables (IFAC). 

 

En outre, l’auditeur doit tenir compte du contexte de mise en œuvre des projets au Tchad ainsi que 

de la législation nationale dans la conduite de sa mission.  

Pour former son jugement professionnel sur l’observation des principes financiers et comptables de 

l’organisation, l’auditeur doit recourir à des procédures de contrôle appropriées. Elles peuvent 

comprendre des examens, vérifications, évaluations, inspections, entretiens, analyses et d’autres 

techniques de contrôle. Pour choisir ses procédures, l’auditeur tiendra compte des conclusions de 

son évaluation des risques du contrôle (pendant la phase de planification et au cours des travaux 

de contrôle). L’auditeur peut choisir d’appliquer d’autres procédures de contrôle s’il les estime 

nécessaires à l’exécution professionnelle de sa mission d’audit.  

 

Dans le but de déterminer s’il y a une faiblesse ou carence importante dans le Système de Contrôle 

Interne, l’auditeur devrait évaluer si l’absence ou l’échec d’un contrôle ou d’une série de contrôles 

entraîne un risque important d’erreur substantielle, d’irrégularité ou de fraude (y compris de double 

facturation et de double financement) dans l’affectation des fonds de projet fournis par le bailleur au 

regard des principes suivants :  

 

• Principes de régularité financière ;  

• Adéquation et efficacité des mécanismes de contrôle interne ;   

• Conformité aux objectifs du projet et respect du contrat ;  

• Conduite économique des affaires ;  

• Affectation efficace des ressources financières ;  

• Efficacité des procédures de projet. 
 

 

3. ETENDUE DE L’AUDIT  

  

3.1. L’audit est réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) édictées par la 

Fédération internationale des comptables (IFAC) et comprend les tests et les procédures de 

vérification que l’auditeur juge nécessaires au regard des circonstances. Lors de l’audit, une 

attention spéciale doit être accordée aux points suivants :   

  

• Les ressources du projet ont été utilisées conformément aux dispositions de l’accord de 

projet dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles 

ont été octroyés ;   



                                                TDR pour la mission d’audit comptable et financier final / de compliance du projet Résilience 4 

• Les acquisitions de biens, travaux et services financées ont été réalisées conformément aux 

dispositions de l’accord de projet et conformément aux règles et procédures d’acquisition 

applicable et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables ;    

• Les pièces justificatives appropriées, documents et livres comptables relatifs aux activités 

du projet, sont conservées. A cet égard, les états financiers soumis au bailleur doivent 

refléter le contenu des livres comptables ;  

• Les états financiers sont préparés par la Coordination du projet conformément aux principes 

comptables et donnent une image fidèle de la situation financière du projet à la fin de période 

susmentionnée ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées pour la période 

close à cette date ;  

• L’adéquation et l’efficacité du système comptable et du système de contrôle interne dans 

son ensemble ont été évaluées en vue de s’assurer de la bonne exécution des dépenses et 

des transactions financières ainsi que de la sauvegarde des biens du projet et leur utilisation 

aux fins du projet. 

• Les dépenses inéligibles doivent faire l’objet d’un paragraphe séparé dans le rapport d’audit 

; elles doivent être insérées dans l’opinion de l’auditeur si elles sont jugées significatives. 

 

3.2. Conformément aux normes internationales d’audit, l’auditeur se doit d’accorder une attention 

particulière aux points suivants : 

 

• Fraude et Corruption : Conformément à la norme ISA 240 (la responsabilité de l’auditeur 

dans la prise en considération des fraudes dans l’audit des états financiers), l’auditeur doit 

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 ;   

  

• Lois et réglementations : Lors de la conception de l’approche et de la mise en œuvre des 

procédures d’audit, l’auditeur doit évaluer le respect des textes réglementaires et législatifs 

par la Coordination du projet, pour détecter les cas de non-conformité susceptibles de 

conduire à des anomalies significatives dans les états financiers, conformément à la norme 

ISA 250 (Prise en compte des textes législatifs et réglementaires dans un audit des états 

financiers) ;  

  

• Gouvernance : La communication avec les responsables de la Coordination du projet, sur 

les points de l’audit relatifs à la gouvernance, conformément à la norme ISA 260 

(Communication avec les personnes constituant l’administration de l’organisation) ; et 

  

• Risques : Afin de réduire les risques d’audit à un niveau relativement faible, l’auditeur met 

en œuvre des procédures d’audit appropriées en réponse aux risques/anomalies identifiés 

lors de son évaluation, conformément à la norme ISA 330 (Procédures à mettre en œuvre 

par l’auditeur en fonction de son évaluation des risques).  

 

4. ETATS FINANCIERS DU PROJET  

  

4.1. L’auditeur doit vérifier que les états financiers du projet ont été préparés selon les principes 

comptables et donnent une image fidèle de la situation financière du projet à la date de 

clôture du projet, ainsi que des ressources et des dépenses effectuées à cette date.   

 

4.2. Les états financiers préparés par les responsables du projet doivent comprendre :   

  

• Les fonds reçus du bailleur ;  

• Les états des dépenses (paiements effectués au cours du période considérée) ; 

• Les soldes de trésorerie. 
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5. RAPPORT DE L’AUDIT 

 

L’auditeur rédige et livre les éléments suivants :                                                                                                                                                                                                       

  

5.1. Son avis indépendant sur les états financiers, y compris le bilan, le rapport d’activités 

(revenus et dépenses) et l’analyse détaillée des revenus et dépenses du projet pour la 

période couverte par le contrôle ; 

  

5.2. Son rapport de contrôle de conformité/management en ce qui concerne le respect des 

Principes financiers et comptables ;  

 

5.3. Toutes les dépenses inéligibles identifiées seront présentées dans un tableau annexé au 

rapport d’audit. 

  

L’auditeur doit rédiger un rapport de conformité séparé et préciser si le l’organisation a respecté ou 

non les Principes financiers et comptables. En outre, l’auditeur doit préciser quelles actions 

correctives l’organisation doit entreprendre pour se conformer à l’avenir à ces principes.   

 

6. PLANIFICATION ET LIEU DE DEROULEMENT DE LA MISSION  

 

6.1. Plan de la mission : 

 

L’auditeur doit planifier sa mission de contrôle de manière appropriée et veille à la réaliser selon une 

grande qualité professionnelle et efficace. Cette planification doit couvrir tous les aspects liés aux 

finances et à la comptabilité, notamment : 

  

• La gestion et les réconciliations des comptes de caisse et de banque ; les procédures de 

gestion des liquidités et leur validité pour le contrôle ;  

• La préparation, la tenue de la comptabilité et le traitement des salaires du personnel du 

projet ; 

• L’enregistrement des fonds reçus de donateurs, et l’utilisation conforme de ces fonds aux 

conditions convenues avec les donateurs ;  

• Le classement des livres de comptabilité, des pièces comptables et autres documents 

justificatifs ; 

• Les états et rapports financiers annuels ;  

• Contrôle et suivi du tableau budgétaire etc.  

  

Plus généralement, le contrôle a pour but de vérifier que les pratiques de l’organisation sont 

conformes aux manuels de procédure et aux conventions de projet, ainsi que de contrôler la qualité 

des manuels de procédure. Le contrôle est effectué sur la base d’un sondage aléatoire. En se 

fondant sur les informations obtenues pendant la phase de planification, y compris l’évaluation des 

risques du contrôle, l’auditeur détermine :  

  

• La composition et la taille de l’échantillon aléatoire qui sera contrôlé ; 

• Le genre de transactions à contrôler ;  

• Le type de vérifications physiques et les sites à sélectionner. 

 

6.2. Lieu du déroulement de la mission : 

L’audit se déroulera dans les bureaux de l’ONG Help Tchad à N’Djamena avec une visite sur le 

terrain (Province du Lac Tchad) dans des différents sites du projet, si cela s’avère nécessaire.  

 

 

 

7. DOCUMENTS DE REFERENCE 
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Les documents et éléments suivants doivent être considérés par l’auditeur comme des références 

de base pour la réalisation de la mission d’audit :  

  

Législation :   

  

Législation nationale, plus particulièrement concernant la bonne tenue 

(régularité) du système de comptabilité financière ainsi que les exigences en 

matière de contrôle et de reporting.  

Projets/programme  Accords de coopération relatifs au programme /projets ou à l’organisation ;  

      Budgets, plans de financement, plans d’activités des projets ;  

Procédures de gestion du projet ;  

Manuels internes de procédure ;  

Tous autres documents concernant les projets/programmes.  

Comptabilité :   Pièces comptables soumises à la mission d’audit ;  

Rapports d’activités et financiers concernant les projets/programmes. 

 

  

8. RESTITUTION DES TRAVAUX 

Après la réalisation de la mission d’audit, l’auditeur tiendra une réunion de clôture avec les 

responsables (Coordonnateur National, Chargé de projet/programme, Responsable de la Finance, 

…) de l’organisation / du programme / des projets et le personnel en charge de la comptabilité et 

des rapports. Cette réunion traitera des résultats du contrôle, relèvera les principales faiblesses de 

la gestion de projet et de la gestion administrative et financière (y compris celles relatives aux 

compétences du personnel) et émettra des recommandations pour améliorer la gestion de projet, 

les procédures comptables et le système de contrôle interne.  

 

9. EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS DE L’AUDITEUR  

  

Le cabinet d’audit doit être enregistré et être régulièrement inscrit au tableau d’un ordre des experts 

comptables reconnu au plan national ou régional. Le cabinet doit jouir d’une expérience confirmée 

en comptabilité et audit financier des projets de développement, notamment ceux financés par les 

donateurs.   

Le personnel clé du cabinet/société qui se chargera de la mission d’audit doit comprendre des 

auditeurs et assistants expérimentés avec des qualifications professionnelles appropriées et ayant 

une bonne connaissance des projets/programmes financés par les donateurs. 

 

10. COMPOSITION DE DOSSIER, DEPOT ET DATE DE CLOTURE  

 

10.1. Le dossier est composé comme suit : 

 

• Offre technique 

• Offre financière  

• Documentation : 

Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes : 

✓ Certificat d’enregistrement officiel du cabinet ou structure similaire obtenu auprès de 

l’autorité Gouvernementale Nationale ou Régional compétente (autorisation d’exercice) ou 

sa photocopie certifiée conforme ; 

✓ Le certificat de non faillite datant de moins de trois mois ou sa photocopie certifiée 

conforme ; 

✓ Tout document (attestation, certificat, etc.) permettant de justifier la capacité technique et 

l’expérience avérée du cabinet ou structure similaire ; 

✓ Les détails du compte bancaire sur lequel les paiements doivent être effectués ; 
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✓ La signature dûment autorisée : un document officiel (statuts, procuration, déclaration 
notariée, etc.) prouvant que la personne qui signe au nom du cabinet, de la société, de 
l’entreprise commune ou du consortium est dûment autorisée à le faire ; 

 
Remarque : les soumissionnaires sont tenus de suivre cet ordre de présentation. 
 

10.2. Toutes les soumissions doivent être présentées en un exemplaire original, portant la 

mention « original », ainsi qu’une autre copie signée de manière identique à l’original et 

portant la mention « copie » ; 

 

10.3. Le dossier doit être adressé à Monsieur le Coordinateur National de HELP-Tchad et déposé 

à l’adresse suivante : Bureau de HELP-Tchad à N’Djamena, Quartier Hile le Clerc, avenue 

N’GARTA TOMBALBAYE, rue de 40m, non loin d’Eco Bank, Rue 4240, porte 443. BP : 

2366, Email : info@helptchad.org helptchad2012@gmail.com , site web : 

www.helptchad.org; 

 

10.4. Toutes les offres doivent être reçues aux adresses ci-dessus indiquées avant la date limite 

fixée au 25 Juin 2020 à 15 h: 30 minutes, soit en mains propres contre récépissé signé par 

le responsable administrative ou l’un de ses représentants, ou par mail ; 

 

10.5. Toutes les offres, y compris les annexes et toutes les pièces justificatives, doivent être 

soumises dans une enveloppe scellée comportant uniquement : 

 

• l’adresse ci-dessus ;  

• la mention « Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des soumissions » en langue 

Française ; 

• le nom du soumissionnaire. 

 

10.6. Les offres technique et financière doivent être placées ensemble dans une enveloppe 

scellée. L’enveloppe doit ensuite être placée dans une autre enveloppe ou un autre 

emballage scellé(e), à moins que son volume n’exige une soumission distincte pour chaque 

offre. 
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