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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
  
Le projet « Appui à l’intégration des migrants dans les services d'assistance sociale et d'alphabétisation 
du Royaume du Maroc »- ENI/2017/394-871 s´inscrit dans le cadre du programme d’appui 
budgétaire aux politiques migratoires du Royaume du Maroc de l´Union Européenne (UE). Il s’agit d’un 
projet de Coopération Déléguée de l’Union Européenne à travers l’AECID.  
 
L’objectif global de ce projet consiste à appuyer l’intégration des migrant.e.s dans les services 
d´assistance sociale et d’alphabétisation à travers le renforcement de l’Entraide Nationale (EN), de 
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA).  
 
Pour cela le projet compte :  

i. Renforcer les capacités de l’Entraide Nationale et de ses centres pour une réponse sociale 
plus adaptée aux populations migrantes.  

ii. Accompagner l’Agence Nationale de Lutte contre l’Alphabétisme dans l’élaboration et la 
diffusion de programmes d’alphabétisation adaptés aux personnes migrantes.  
  

Les différentes composantes du projet sont mises en œuvre par l´Entraide Nationale (composante 1), 
l´Agence Nationale de Lutte contre l´Analphabétisme (composante 2) et CIDEAL Maroc. 
 
Le projet a démarré en 1er juin 2018 et a pris fin le 30 novembre 2022. Et il cible 4 régions : Rabat- Salé- 
Kenitra, Casablanca-Settat, Fès-Meknès et l’Oriental.  
 

2. DESCRIPTION DE LA MISSION  
 
2.1. Objectifs de la mission  

 
La présente mission a pour objectif de réaliser un audit de fin de projet pour la vérification des 
dépenses relevant du budget d’un des partenaires du projet « CIDEAL Maroc ».  
 
La mission permettra de vérifier la mise en œuvre des procédures financières et l’éligibilité des 
dépenses effectuées par CIDEAL Maroc.  
 

2.2. Période à auditer  
 
L’audit couvrira les dépenses de toute la période du projet à savoir du 1er juin 2018 au 30 novembre 
2022. 
 

2.3. Lieux de l’audit 
 
La vérification des dépenses justificatives des dépenses sera effectuée dans les bureaux de CIDEAL 
Maroc à Tanger.  
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3. PROCESSUS ET METHODOLOGIE DE LA MISSION  
 

3.1. Cadrage  
 
Une première reunion de cadrage devra se tenir 3 jours après la signature du contrat. L’objectif de 
cette réunion est une bonne compréhension par le cabinet d’audit le projet et les modalité de l’audit. 
 
L’auditeur/auditrice proposera une note méthodologique pour la réalisation de cet audit. Celle-ci 
devra notamment préciser la méthodologie d’échantillonnage permettant d’assurer la 
représentativité des dépenses à contrôler au niveau global et pour chaque rubrique budgétaire. 
 

3.2. Préparation de la vérification 
 
L’auditeur.trice doit préparer la vérification des dépenses et convenir de son calendrier d’exécution. 
Il/elle s’assurera ensuite auprès de CIDEAL Maroc que les pièces justificatives pertinentes ainsi que le 
personnel clé notamment l’équipe de l’Unité de Gestion du Projet seront disponibles pendant la 
mission. 
 

3.3. Réalisation de la vérification  
 
L’auditeur/l’auditrice sélectionné.e devra exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur 
le rapport financier établi par CIDEAL Maroc pour les dépenses mises en œuvre dans le cadre du projet. 
Il/elle devra :  

- Respecter la liste des vérifications à accomplir, présentée en annexe  
- En conformité avec la procédure de l’AECID et la législation Marocaine. 

 
L’examen aura comme tâche principales de : 
 

- S’assurer que toutes les dépenses ont été encourues conformément aux dispositions prévus 
dans la résolution de subvention et ses avenants signés avec l’AECID.  

- Vérifier l’exactitude et l’éligibilité des dépenses reportées dans le rapport financier final. 
 

L’examen débutera dès la finalisation du rapport financier c’est-à-dire du rapport financier, des pièces 
justificatives et autres informations jugées pertinentes par les partenaires du projet. 
 

3.4. Etablissement du rapport  
 
Le rapport doit fournir les informations essentielles sur le contrat et indiquer les résultats de l’analyse 
des risques ainsi que ses conséquences sur l’échantillonnage. Le rapport doit également donner un 
aperçu des tests de corroboration et présenter exhaustivement les informations sur les éléments 
compris dans la population des dépenses et dans l’échantillon. Enfin, le rapport doit exposer en détail 
les résultats auxquels a abouti l’exécution des procédures convenues. 
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Le rapport doit être rédigé en français. 

L’auditeur/auditrice soumettra un projet de rapport à CIDEAL Maroc dans un délai de 10 jours après 
la fin de l’examen documentaire afin de recevoir les commentaires dans un délai de 7 jours.  

Il/elle fournira le rapport final à CIDEAL Maroc dans un délai de3 jours à compter de la réception des 
commentaires (le cas échéant). 

4. DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

La mission d’audit se basera sur les documents de référence suivants :  

- La résolution de subvention et ses avenants signés avec entre CIDEAL Maroc et  l’AECID.  
- Les rapports narratifs du projet.  
- Le rapport financier du projet au 30 /11/ 2022 sera fourni dès sa finalisation.  
- Le budget détaillé du projet.  
- Les pièces justificatives nécessaires aux vérifications. 

 

5. PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES  
 
Le prestataire souhaitant répondre à la présente mission doit remplir les conditions suivantes :  

- Être un cabinet d’expertise comptable et membre des associations professionnelles des 
Experts comptables. 

- L’équipe associée à la mission devra avoir une expertise dans la réalisation des audits de 
projets de coopération au développement financés par l’AECID et l’UE/ Connaissance de la 
procédure de justification de l’AECID- UE. 

- Application de standards professionnels reconnu (International Federation of 
Accountants- IFAC). 

- Connaissance de la langue espagnole est un atout.   

6. DOSSIER DE SOUMISSION  
 

6.1. Offre technique 

L’offre technique doit comprendre les éléments listés ci-après :  
 

- La méthodologie proposée pour la conduite de l’audit.  
-  Les références et expériences du/de la consultant.e (3 pages maximum). 
- Le CV du ou des intervenant.es et la répartition des responsabilités ;  
- Le calendrier prévisionnel d’intervention. 
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6.2. Offre financière  

L’offre financière pour la prestation devra comprendre, en dirham (MAD), en Hors taxes, et en toutes 
Taxes Comprises.  

A noter que l’offre financière doit porter toutes éventuelles dépenses liée à cette mission (frais de 
déplacement, hébergement et toutes autres charges liée à la réalisation de cette mission).  

6.3. Soumission  

Les dossiers de candidature sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante :  
Houda.samadi@cidealmaroc.org et info @cidealmaroc.org en indiquant dans l’objet du mail : 
Consultation Audit  
 

Date limite d’envoi des candidatures : le 2 janvier 2023 à 10h00 
 

Seul.e.s les candidat.e.s présélectionné.e.s seront contacté.e.s 
 
 
Pour toute autre information complémentaire veuillez contacter uniquement par email :  
Houda SAMADI 
Directrice du projet 
Au : houda.samadi@cidealmaroc.org  
 
 

 


