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TERMES DE REFERENCE
CONTROLE FINANCIER LOCAL DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA
PLATEFORME NATIONALE PROTECTION MIGRANTS

CONTEXTE
La Plateforme Nationale de Protection des Migrants (PNPM) est un réseau d'associations
basées au Maroc et actives dans le secteur de la migration et des droits humains. Les
membres sont des organisations de terrain, intervenant directement auprès de la
population migrante, et/ou de plaidoyer. La PNPM poursuit quatre objectifs :
•

•

•
•

Coordonner les actions des associations membres afin d’améliorer la prise en
charge, le suivi et l’accompagnement médical, psychosocial et judiciaire des
migrants;
Identifier, renforcer et soutenir des initiatives et des mécanismes de recours existants
afin de créer une dynamique locale pour assurer la défense des droits des migrants
et le respect de leur dignité;
Sensibiliser la société civile et les autorités marocaines au respect des droits des
migrants;
Développer une expertise dans les domaines spécifiques liés à la protection des
migrants au Maroc.

Les neuf membres qui composent actuellement la PNPM sont : Association Meilleur Avenir
pour Nos Enfants (AMANE), Association de Lutte Contre le Sida (ALCS), Alianza Por la
Solidaridad (APS), Caritas, Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA),
Droit et Justice, Fondation Orient Occident, Médecins du Monde Belgique, Organisation
Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH).
Suite à l'identification des besoins en renforcement pour une meilleure efficacité,
structuration et reconnaissance de la Plateforme, un projet a été formulé par ses membres
en mai 2015 et présenté au Bureau de la Coopération Suisse au Maroc. Ce projet a été
approuvé pour financement par le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) de
la Confédération Suisse agissant par l'intermédiaire de la Division de la Sécurité Humaine.
Les membres de la PNPM ont délégué à Alianza por la Solidaridad-Maroc (enregistrée au
Maroc sous la dénomination de la Fondation Alliance pour les droits, l'égalité et la
Solidarité Internationale) la signature du contrat de subvention avec la Confédération
Suisse pour la gestion de ce projet dont la date initiale de début est le 01 Juillet 2015 et la
durée de 3 ans.
Dans ce cadre, Alianza por la Solidaridad-Maroc doit faire l’objet d’un contrôle financier
des 12 premiers mois du contrat de subvention.
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1. Objet de la mission
Mission de contrôle financier des dépenses de la première année : 01 juillet 2015 au 30 juin
2016 de la subvention octroyée par la Confédération Suisse dans le cadre de la mise en
œuvre du projet de Renforcement de la Plateforme Nationale Protection MigrantsMigrants par
Alianza por la Solidaridad.
L’objectif général de cet audit externe est de passer en revue l’efficacité des opérations et
des processus comptables en vigueur au sein d'Alianza por la Solidaridad et en particulier
ceux relié à la gestion du projet de renforcement de la PNPM, ainsi que de s’assurer de
l’utilisation correcte des fonds reçus de la coopération suisse et des autres bailleurs
assurant la tranche de cofinancement, ainsi que de la transparence des informations
comptables et financières.
2. Principes fondamentaux
2. 1 Le contrôle financier de projet doit être réalisé par un auditeur indépendant, qui possède
la compétence et l’expérience professionnelles requises, conformément aux normes
internationales généralement admises.
2. 2 Les présents termes de référence définissent le mandat de l’auditeur en lien avec le
contrôle financier du projet tel qu'il a été convenu par l’Association Alianza por la
Solidaridad et par le DFAE. Le contrôle financier se fonde sur les spécifications et
directives professionnelles régissant le travail que doit réaliser un auditeur en relation
avec la mission sur la base des procédures convenues.
2. 3 Dans la planification, la conduite et les rapports relatifs au contrôle financier, l’auditeur
doit accorder une attention toute particulière aux normes d’audit et référentiels
comptables édictés par les instances professionnelles internationales.
ISA – International Standards on Auditing,
IFAC – International Federation of Accountants
En outre, l’auditeur doit se conformer aux normes professionnelles locales ainsi qu’à la
législation nationale appliqué en matière de comptabilité et de reporting par le Royaume
du Maroc.
3. Principes généraux applicables au contrôle financier
L’auditeur est tenu de planifier et d’exécuter la mission de contrôle financier puis rédiger un
compte rendu afin de rendre un avis professionnel sur les sujets suivants, relatifs aux
activités et à l’organisation du contractant Alianza por la Solidaridad-Maroc et fixés en
vertu des obligations du DFAE compte tenu de la loi des finances de la Confédération
Suisse qui lui est applicable:
•
•
•
•

3.1 Principes de régularité financière
3.2 Existence, adéquation et efficacité du système de contrôle interne (SCI)
3.3 Conformité aux objectifs du projet et respect du contrat
3.4 Conduite économique des affaires et affectation efficace des ressources
financières
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Le contrôle et l'usage efficace et économe des fonds (conformité aux objectifs du projet,
conduite économique des affaires et affectation efficace) qui est prescrit par la loi sur les
finances de la Confédération Suisse (art.1 LFC) qui constitue le fondement des principes de
l'audit, va bien au-delà du "contrôle ordinaire" prescrit par les normes marocaines et
internationales.
4 . Documents de référence
Les documents et sujets suivants doivent être considérés par l’auditeur comme des
références de base pour la réalisation du contrôle financier :
Législation
: Législation nationale
Projet/programme : Contrat de subvention relatif au projet ; Document de formulation du
projet ; Budget total ; Planification Annuelle opérationnelle

Comptabilité
Auditeur
Auditeur

5.

: Pièces comptables soumises au contrôle financier1 ;
Rapports d’activités et financiers concernant le projet.
: Les présents TDR et le cahier des charges du mandat de contrôle
financier externe afférent fourni par la DFAE; Précédents rapports
d’audit interne et externe du partenaire ;

Planification du contrôle financier

L’auditeur doit prévoir la mission de contrôle financier de manière appropriée et bien avant
le travail, assurer un contrôle d’une très grande qualité professionnelle, de manière
économique et efficace et dans le respect du calendrier convenu.
Sur la base des informations obtenues lors de la phase de planification, y compris son
évaluation du risque de contrôle, l’auditeur doit déterminer :
•
•
•

Le genre de transactions à contrôler et la méthode de contrôle employée
(intégrale ou par sondage) ;
Le type de vérifications physiques et les listes à sélectionner ;
Le nombre de visite à prévoir sur place.

L’auditeur s’engage à assurer la continuité dans la méthode et l’approche propres à la
mission de contrôle financier, même en cas de changement à la tête de l’équipe de contrôle.
6. Lieu du contrôle financier
Le contrôle financier doit être réalisé au siège d'Alianza por la Solidaridad au Maroc, sise à
7, rue Beyrouth, Résidence Mamounia Entrée B, appartement 32 à RABAT.

1

A noter que pour cette première période du projet, la période d'exécution budgétaire réelle a été de
novembre 2015 à juin 2016 et que les dépenses se sont limitées à des salaires et charges de personnel, frais de
déplacements de bénéficiaires et de personnel, frais bancaires. Les pièces comptables sont donc peu
nombreuses.
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7. Déclaration d’intégralité
L’auditeur obtient une déclaration écrite, signée par la représentante d’Alianza Por la
Solidaridad au Maroc, attestant :
a) La reconnaissance de la responsabilité de l’organisme dans l’établissement de
comptes et états financiers corrects, complets, sincères, représentant des faits réels,
conformément aux objectifs du projet et aux documents de base (description du
projet, contrat, budgets, etc.) ; et à la législation nationale ;
b) La mise à la disposition de l’auditeur de tous les comptes, pièces justificatives et
autres documents, les procès-verbaux et les informations pertinentes nécessaires et
les biens ;
c) L’intégralité des informations concernant le patrimoine et les biens ;
d) L’intégralité des informations concernant les financements reçues ou à recevoir, les
financements propres concernant la période contrôlée, pour le projet faisant l’objet
du contrôle ;
e) La disponibilité à fournir toutes les informations et explications qui pourraient être
demandées par l’auditeur dans le cadre de son mandat, soit oralement, soit par
confirmation écrite ;
f) Pour les contributions destinées aux ONG locales, l’intégralité des informations
concernant les financements reçus ou à recevoir, financements propres concernant
la période contrôlée, pour le projet objet du contrôle et pour l’examen des états
financiers consolidés, comprenant les bilans et comptes de pertes et profits du
projet, sont annexés à la déclaration et en font partie intégrante. Cette déclaration
doit être jointe au rapport du contrôle financier.
8. Procédures détaillées de contrôle financier
Pour former son jugement professionnel sur les sujets susmentionnés, l’auditeur doit
recourir à des procédures de contrôle appropriées. Pour effectuer son choix de procédures,
l’auditeur doit prendre en compte les conclusions de son évaluation du risque (réalisé
durant la phase de planification ou au cours des travaux de contrôle).
A cet effet, il fixera et réalisera des opérations de contrôle appropriées pour avoir une idée
d’ensemble des aspects mentionnés avant d’apprécier les différents résultats du contrôle et
de rendre un avis final indépendant.
A réception du rapport de contrôle, la Confédération Suisse - ou tout tiers désigné par ce
dernier- se réserve le droit de solliciter d’autres procédures de contrôle pour faire face au
changement de circonstances dans le projet ou dans l’organisation du partenaire.
Ces procédures de contrôle sont par exemple :
8. 1 Principes de régularité financier – Principe 2.1
Sujet liés au projet :
a) Autorisations de dépenses et validité des pièces justificatives,
b) Détail des fonds reçus pour le projet et rapprochement avec les informations
fournis par le (s) bailleur(s) de fonds,
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c) Existence physique et mouvements des biens constituant le patrimoine du
projet (immobilisations, stocks, actifs courants),
d) Affectation des dépenses conformes au(x) budget(s) convenu(s),
e) Conformité des contrats locaux avec la législation en vigueur,
f) Règlement et mise œuvre des observations, corrections et recommandations
résultant de précédents rapport du contrôle financier.
Sujet liés à la comptabilité :
g) Exactitude arithmétique des documents comptable, des pièces justificatives,
des états de rapports financiers,
h) Exactitude des écritures comptables,
i) Respect des délais d’enregistrement des événements économique et des
transactions dans le grand livre,
j) Etats financiers des informations du rapport conformes au grand livre,
k) Adéquation et exhaustivité des produits, comptabilisation correcte de
l’ensemble des produits,
l) Evaluation des créances et avances ; justification des montants en
retard/impayés dépassant un mois,
m) Rapprochement des soldes des avoirs en banque et des espèces disponible
avec le grand livre,
n) Règlement et mise
en œuvre des observations, corrections et
recommandations résultant de précédents contrôles financier et/ou rapport.
8. 2 Existence, adéquation et efficacité du système de contrôle interne (SCI)(SCI) - Principe
2.2
a) Adéquation de l’organisation interne (structures, fonctions, tâches,
compétences, responsabilités, méthodes, procédures, séparation des fonctions,
etc.),
b) Efficacité de la comptabilité financière et de projet ainsi que des processus de
rapport,
c) Respect des lois, règlementations et instructions applicables,
d) Sauvegarde physique des actifs,
e) Prévention des erreurs comptables et de la fraude financière,
f) Adéquation et exhaustivité de l’information et du système d’information
financière.
8. 3 Conformité aux objectifs du projet et respect du contratcontrat- Principe 2.3
a) Accord des transactions, dépenses et recettes en regard des documents de
base du projet (descriptions du projet, plans d’activités, cahier des charges,
budgets, etc.) ;
b) Vérification que les biens achetées au moyen des fonds sont bien affectés aux
buts prévus par le projet et sont toujours disponibles pour le projet ou
cédés/vendus conformément aux modalités prévues dans l’accord/le contrat
relatif au projet ;
c) Vérification du respect des clauses de l’accord/du contrat relatif au projet ;
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d) Vérification de la correspondance des dépenses avec les budgets convenus.
Analyse des écarts (+/- 10%) entre les dépenses budgétées et affectives et
justification des variations importantes par rapport au budget.
8. 4 Conduite économique des affaires et affectation efficace des ressources financière
– Principe 2.4
a) Utilisation des ressources financières pour les activités conforme à l’accord
relatif au projet, au contrat signé avec le consultant/réalisateur et au cahier
des charges, avec un équilibre entre coûts et de bénéfices assuré en
permanence ;
b) Mise en place et application par le projet de mesures de système de contrôle
interne (SCI) adéquates quant à l’utilisation des ressources engagées ;
c) Application des procédures de gestion relatives aux diverses transactions.
En particulier, vérification des répartitions de compétences et
responsabilités pour des fonctions et processus cruciaux (engagement,
autorisation et comptabilisation des dépenses ; rapprochement des
encaisses et avoirs en banque suivi des dettes et créances sur le long terme,
contrôle physique par le biais d’inventaires ; etc.) ;
d) Dépenses conformes avec les budgets convenus ;
e) Explication fondée et justification appropriée par la direction du projet de
tout écart entre les dépenses budgétées et effectives ;
f) Existence de procédures d’offres et d’achat convenables, p. ex. meilleur
rapport coût/bénéfice pour des matières et des services, conformité des
offres avec les pratiques et niveaux de coûts locaux ;
g) Confirmation d’un contrôle régulier des prix et tarifs et de la concordance
du plan comptable en vigueur avec les besoins du projet comme instrument
de gestion, en particulier, en ce qui concerne la possibilité d’analyse des
coûts ;
h) Contrôle et justification des dépenses liées au experts/consultants étrangers
(frais de location, de déplacement et de logement, indemnités, etc.) ;
i) Contrôle et justification des dépenses liées aux employés nationaux
(traitements bruts, cotisations sociales et retraites, impôts sur le revenu,
etc.) ;
j) Existence d’un carnet de courses des véhicules de service et vérification que
l’utilisation privée de ces véhicules a été facturée et encaissée ;
k) Vérification que l’utilisation privée des téléphones fixe et mobile qui est faite
par les membres du personnel a été facturée et encaissée.
8. 5 Conclusions et recommandations
Dans son rapport du contrôle financier, l’auditeur doit :
•
•

Expliquer et quantifier toute écriture rectificative et/ou de reclassement,
Formuler des recommandations pour améliorer le système de contrôle interne (SCI)
ainsi que la gestion de projet et les procédures comptables.
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9. Réunion de clôture
Après réalisation de la mission de contrôle financier, mais avant de quitter les locaux du
partenaire, l’auditeur tient une réunion de clôture avec les responsables du projet et le
personnel en charge de la comptabilité et des rapports. La séance traites des remarques et
résultats de l’audit, relève les faiblesses significatives dans la gestion administrative et
financière (y compris celles relatives aux procédures comptables et le système de contrôle
interne (SCI).
La teneur de la réunion de clôture est consignée par écrit sous la forme d’un procès-verbal
synthétique, signé par le représentant du partenaire et le responsable du team de contrôle.
Ce procès-verbal est joint au rapport du contrôle financier.
10.
10. Rapport du contrôle financier
Le rapport de l’auditeur doit explicitement répondre à l’ensemble des principes applicables
à la mission de contrôle, tels qu’ils sont mentionnés au point 2.
L’auditeur doit absolument attester les principes de régularité financière et l’existence du
SCI.
Il rend compte des aspects concernant l’adéquation et l’efficacité du SCI, la conformité aux
objectifs du projet, l’adhésion au contrat, la conduite économique des affaires et
l’affectation efficace des ressources financière dans une confirmation dite << négative>>
fondée sur les opérations de contrôle qu’il a réalisées.
L’auditeur doit inclure le paragraphe suivant dans son rapport :
<<Sur la base de notre contrôle, nous confirmons que nous n’avons rien décelé nous
permettant de croire que
-L’organisation du système de contrôle interne (SCI) n’est pas adéquate ou efficace
-L’exécution du projet n’est pas conforme aux objectifs du projet et ne respecte pas le
contrat
-La conduite des affaires n’est pas économique et l’affectation des ressources
financières n’est pas efficace. >>
Dans l’exposé des résultats du contrôle financier, l’auditeur est tenu de traiter les sujets
suivants et de se conformer à la structure suivante pour son rapport.
10.1
10.1 Contenu et structure du rapport du contrôle financier établi par l’auditeur
10.1.1 Avis de l’auditeur (sur les quatre principes mentionnés au point 2 du présent
document)
10.1.2 Nom du projet et du partenaire, y compris du ou des sous-traitant(s)
10.1.3 Exposé succinct d’informations utiles sur le partenaire (historique direction, système
de comptabilité, contrôle du système interne, activités non liées au projet soutenu par le
DFAE, etc.)
10.1.4 Période couverte par le contrôle financier
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10.1.5 Date et lieu du contrôle, nom du cabinet d’audit, écarts par rapport au programme de
contrôle
10.1.6 Description des procédures de contrôle appliquées et des conclusions sur les
informations financières faisant l’objet du contrôle
• Bilan
• Etat des recettes et des dépenses (relevé d’opérations)
• Listes des corrections et reclassement proposés
• Autres informations pertinentes
10.1.7 Analyse du relevé des fonds reçus du DFAE
10.1.8 Analyse de l’état des fonds reçus d’autres bailleurs, si pertinent
10.1.9 Recommandations sur la gestion de projet, les procédures comptables et le système
de contrôle interne (SCI)
10.1.10 Commentaire relatifs au respect de l’accord de projet/du contrat et du cahier des
charges
10.1.11 Comparaison budgétaire du projet, y compris commentaire sur les écarts importants
10.1.12 Liste des investissements et actifs immobilisés acquis par le projet durant la période
comptable sous revue
10.1.13 Procès-verbal de la réunion de clôture, comme évoqué au point 8
10.1.14 Déclaration générale de la direction relative au contrôle financier, telle qu’évoquée
au point 6
10.2
10.2 Monnaie et langue du rapport du contrôle financier
Les informations financières contenues dans le rapport du contrôle financier de l’auditeur
doivent être fournies dans la monnaie spécifiée dans le contrat. Le rapport du contrôle
financier et tous les autres documents résultant de la mission de contrôle financier sont à
rédiger en français.
10.3
10.3 Signature
Le rapport du contrôle financier est signé par un représentant de l’auditeur ainsi que par la
représentante d’Alianza por la Solidaridad Maroc.
11.
11. Plan d’exécution
Date
06/09/2016
0712/09/2016
13/09/2016
15/09/2016

Objet
Rencontre avec l’équipe de gestion du projet
Contrôle financier

Lieu
Rabat
Rabat

Réunion de clôture
Remise du rapport du contrôle financier

Rabat
Rabat
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12.
12. DATE ET DUREE DE LA MISSION :
La mission au siège d'Alianza por la Solidaridad devra être effectuée du 06 au 15 septembre
2016 et devra être précédée d'un premier travail de cabinet sur la base des documents de
projets fournis. La durée totale de la mission est estimée à 15 jours, le rapport devant être
remis au plus tard le 15 septembre 2016.
13.
13. PRESENTATION DES OFFRES DE PRESTATION DE SERVICE :
Les dossiers de présentation des offres de prestation de service devront obligatoirement
comprendre:
-

un dossier administratif justifiant de l'existence et accréditations légales de
l'auditeur, et des compétences et expériences requises et mentionnés dans ces TDR,
un RIB
l'offre technique et économique pour cette mission comprenant: une lettre
d’intention avec une description de la mission et un calendrier des tâches, ainsi
qu’un devis détaillé avec mention de la TVA applicable.
applicable.

Date limite de réception des dossiers de candidature : 18 Juillet 2016 à 12h
Destinataire : Les dossiers sont à adresser par à Karima Elbouazzaoui, coordinatrice de la
Plateforme Nationale de Protection des Migrants en spécifiant comme objet: "OFFRE AUDIT
LOCAL PNPM" :
-

par email : coordination.pnpm@gmail.com en demandant une confirmation de lecture
Ou par la poste à l’adresse suivante : Alianza Por la Solidaridad, N° 7, Rue Bairouth, Rés
Al Mamounia B, Appart 35, Hassan, Rabat
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