
 

 

  

Date limite de réception des propositions : 28 février 2023 à 00h00 

Sélection du cabinet d’audit : 6 mars 2023 

Démarrage effectif de la mission : 10 mars 2023 

 

Informations générales : 

L’Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement (ASTICUDE) recherche à recruter 
un audit externe final et obligatoire de l’intervention mise en œuvre avec la subvention octroyée 
par l’Agence Catalane pour la Coopération au Développement (ACCD).  

Code du projet :  

R/N : D196 P8004 U9 N-D2021/1462/MA  

Intitulé : 

« Jeunes Initiateurs III, les jeunes de la Région de l’Oriental, acteurs de citoyenneté et de la 
démocratie participative, au service des personnes en situation vulnérable » 

Pays/région :  

Maroc, région de l’oriental  

Subvention de l’ACCD : 200.000,00 euros  

Autres fonds exécutés : 7.500,00 euros contribution ASTICUDE 

Période d’exécution : 01/10/2021-28/02/2023 

Termes de référence 

Audit financier du projet : 

« Jeunes Initiateurs III, les jeunes de la Région de l’Oriental, acteurs de 
citoyenneté et de la démocratie participative, au service des personnes 

en situation vulnérable » 



 

 

Bref descriptif : 

Il s’agit d’un projet intégré autour de l’engagement citoyen, de l’écoute et du partage, présenté 
sous forme d’un plan d’action visant la mobilisation et l’implication des jeunes de la région de 
l’oriental afin de faire face aux défis de l’égalité des droits, de la liberté et de la participation. Et les 
outiller pour mieux faire porter leur parole au haut niveau et auprès de différentes instances pour 
influencer les politiques locales et publiques dans le but d’une prise de conscience des questions 
des droits des populations vulnérables, en particulier les femmes/filles, Les personnes migrantes et 
les jeunes en difficultés scolaires, sociales et professionnelles. 

D’un côté le projet a prévu des actions pour aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et 
associative, par le développement de leurs compétences et la promotion du volontariat 
communautaire et l’engagement citoyen en partenariat avec les différents intervenants dans le 
développement de leur territoire. De l’autre côté, des actions pour plaider en faveur de populations 
vulnérables identifiées par le projet tout en élargissant le débat autour de la démocratie citoyenne 
et la responsabilisation des jeunes. En fait le projet compte appuyer et accompagner des structures 
locales et des dynamiques au sein des 8 quartiers populaires des provinces Nador, Driouch, Oujda-
Angad et Berkane, en structurant son action ainsi que le processus de plaidoyer  menée par ses 
soins  et se fixe pour mission de renforcer les capacités des cadres, de créer des jeunes leaders au 
niveau des quartiers et de sensibiliser le public à  travers notamment la  création des espaces de 
concertation et de dialogue. Concrètement, le projet compte développer des projets de quartier sur 
base des besoins exprimés par les populations locales dans les domaines des services publics et de 
proximité, l’égalité des chances et l’accès aux droits. 

Objectif général de la mission : 

L’objectif général de cet audit externe est de passer en revue l’efficacité des opérations et des 
processus comptables en vigueur au sein de l’association ASTICUDE et s’assurer de l’utilisation 
correcte des fonds reçus de l’Agence Catalane pour la Coopération au Développement (ACCD) et de 
la transparence des informations comptables et financières. 

Périmètre de la mission :  

L’audit devra couvrir tous les aspects liés à la finance et la comptabilité, comprenant :  

1. Certifier les comptes ;  
2. Analyser et apprécier les procédures de gestion administrative, financière et comptable ;   
3. Analyser l’état des contrats de financement par bailleur (reçu, dépensé et solde) ; 
4. Analyser l’existence, adéquation et efficacité du système de contrôle interne ;   
5. Formuler des recommandations en vue de l’amélioration du système de contrôle interne et 

du système de gestion mis en place par l’association ; 



 

 

Etendu de la mission :  

Le champ d’application de l’audit est limité à une période de 17 mois allant du 1er octobre 2021 au 
28 février 2023.  

Résultats attendus :  

L’auditeur devra remettre un rapport d’audit dans lequel il doit :  

• expliquer et quantifier toute écriture rectificative et/ou de reclassement ;  

• formuler des recommandations pour améliorer le système de contrôle interne, ainsi que la 
gestion des projets et les procédures.  

Aussi, une réunion de clôture avec les responsables de l’association et le personnel en charge de la 
comptabilité sera organisée afin de discuter des remarques, résultats de l’audit, et des 
recommandations proposées. La teneur de la réunion de clôture est consignée par écrit sous la 
forme d’un procès-verbal synthétique.  

Calendrier :  

L’auditeur disposera de 02 mois pour la réalisation de cet audit. La période de démarrage de la 
mission est prévue pour le mois de mars 2023.   

Prix:  

La valeur estimée du marché est de 40 000 MAD TTC (quarante mille dirhams).  
 

Offres de service :  

Les offres de service comprendront une offre technique et une offre financière.  

L’offre technique devra contenir :  

- la méthodologie proposée pour l’exécution du travail ;  
- l’expérience du cabinet/personnel en matière de conduite d’audit des associations, y 

compris les CV de l’équipe proposée ; 

L’offre financière doit présenter le détail du budget relatif à l’ensemble de la mission en dirhams 
marocain, en HT et en TTC ainsi que les prix détaillés (honoraires, transports, etc.).  

 



 

 

Date de dépôt des offres :  

Les offres doivent s’envoyer avant le 28 février 2023 à minuit par mail à l’adresse suivante : 
asticudecontact@gmail.com en cc à jaafar.asticude@gmail.com en précisant dans l’objet du mail « 
Appel à consultation – audit externe du projet JEUNES INITIATEUR 3».  

Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date ne sera pas considéré. 


