TERMES DE REFERENCE
Audit comptable et financier du Programme Tamkine d’alphabétisation dans la région de Tanger Tétouan Al
Hoceima

1. Introduction :

Le programme Tamkine de l’insertion socio-économique à travers l’alphabétisation est un
programme régional lancé par la Région de Tanger Tétouan Al-Hoceima et DVV International en
collaboration avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme. Il a pour objectif de mettre
en œuvre un programme d’alphabétisation au profit de toutes les collectivités de la région selon une
nouvelle approche basée sur la performance et l’amélioration de l’environnement socioéducatif et la
préparation des conditions de réussite. Le Programme Tamkine ambitionne, dans l’un de ses
objectifs, de mettre en œuvre une politique régionale intégrée de lutte contre l’analphabétisme à
travers :
• Programme versé vers la qualité de la formation : Curricula adaptés aux besoins réels des
ayant droits;
•

Programme initial centré sur des cibles prioritaires;

•

Programme comprenant au moins en parallèle un objectif d’insertion économique et social
ou en convergence avec des programmes de développement;

•

Programme réaliste et réalisable avec un engagement institutionnel des partenaires publics
et privés;

•

Programme comprenant des aspects de citoyenneté, des droits et de la démocratie.

Le programme est à sa phase de clôture. Les résultats montrent une progression dans l’atteinte
des objectifs.
2. Généralités

La présente mission concerne l’audit du Programme TAMKINE de lutte contre l’analphabétisme
dans la région de Tanger Tétouan Al Hoceima, financé par le Conseil de la Région et piloté par ce
dernier et par DVV International.
OBJET : Audit final du programme Tamkine
PERIODE A AUDITER : 01 mars 2018 au 28 février 2019
DATE ESTIMEE DE DEMARRAGE : 04 février 2019
DELAI ESTIME D’EXECUTION : 10 jours ouvrables
DATE REMISE DRAFT RAPPORT : 20 février 2019
DATE REMISE FINALE RAPPORT : 25 février 2019
LIEUX D’AUDIT : Bureaux Tamkine au siège de la Région de Tanger Tétouan Al Hoceima - Tanger.
La première année du Programme a fait objet d’un audit externe.
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3. Présentation du Programme :

 Principes du Programme
 Programme initial centré sur des cibles prioritaires ;
 Programme comprenant au moins en parallèle un objectif d’insertion
économique et social ou en convergence avec des programmes de
développement local et régional ;
 Programme réaliste et réalisable avec engagement institutionnel des
partenaires publics et privés ;
 Programme comprenant des aspects de citoyenneté, droits et démocratie
 Axes du Programmes
 l'axe 1 : Refonte et repositionnement et de la stratégie de lutte contre
l’analphabétisme au niveau de la RTTA
 L’axe 2 : Mise en place d’un système de gouvernance basé sur une logique
de résultats et de ciblage
 L’axe 3 : Amélioration de l’environnement de mise en œuvre de la stratégie
régionale d’alphabétisation
 Données et réalisations : quelques résultats
 Un budget de 10 Millions de DH sur deux ans
 Partenaires institutionnels : 8
 Nombre de formateurs : 14 (80 jours de travail par an)
 Nombre de facilitateurs à contracter (100 pour un minimum de 320 heures
de travail par an)
 Nombre de jours de formation : 85 jours
 Partenaires institutionnels mobilisés avec un investissement total de jours :
430 jours
 Nombre d’auto entreprises créées : plus de 120 avec un contrat de
démarrage
 Nombre de bénéficiaires : plus de 2 500
 Nombre de classes : 112

4. Objectifs de la mission :
La mission qui sera confiée au cabinet d’audit commissaire aux comptes, s’assigne pour objectif la révision
et la vérification des recettes et des dépenses, des documents justificatifs et des contrôles internes
effectués afin d’attester de la véracité et de l’exactitude des informations qui sont fournies.
L’auditeur s’engage à réaliser les activités suivantes (liste non exhaustive) :



Révision de l’observation de toutes les dispositions du programme,



Contrôle de la régularité et de l’exhaustivité des documents comptables,



Contrôle des rapports financiers du programme,



Contrôle des rapports trimestriels élaborés par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) transmis au
Comité Technique et du reporting des activités mensuels remis par l’UGP au Directeur du
Programme



Examen des manuels de procédures de gestion du programme et vérification de leur
application,
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Examen des comptes rendus des réunions du Comité Directeur et du Comité Technique,



Examen des situations de suivi budgétaire et contrôle du respect des imputations budgétaires,



Examen des outils mis en place par l’UGP permettant le suivi de l’évolution des actions, leur
coordination et leur consolidation,



Révision de l’usage économique des fournitures du programme,



Examen de la gestion des fonds mis à la disposition du programme,



Emettre les recommandations quant à la bonne marche du programme et à sa gestion

5. Conditions et modalités :
L'audit doit être réalisé sur 10 jours maximum durant la première quinzaine de février 2019. Le rapport
d'audit devra être remis au plus tard le 25 février 2019.
Une convention sera signée entre le Programme Tamkine et le cabinet choisi spécifiant les termes de la
mission.
Les cabinets intéressés pourront adresser par email au Programme : tamkine.rtta.dvv@gmail.com une
proposition (technique de deux pages et une proposition financière TTC et le CV complet du chef de
mission) complète avant le 28 Janvier 2019.

3

