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1. DETAILS DU PROJET 

 

NOM DU PROJET Fleuve Sénégal: les chemins des savoirs 

ZONE DU PROJET Sénégal – région de Saint-Louis 

PARTENAIRES DU PROJET 

 

AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du 

Tourisme)  

ARD (Agence régionale de développement) de Saint-Louis 

Globe 

Tétraktys - Association de coopération pour le développement 

Local des espaces naturels 

 

PROJECT REFERENCE 
CSN1549 

 

DUREE DU PROJET 36 mois: du 1er Septembre 2018 au 31 août 2021 

BUDGET DU PROJET ET 

FINANCEMENTS 
1, 011,100.00 euros, financés à 49,45% par l’AFD 

 

 

2. LE PROGRAMME “FLEUVE SENEGAL: LES CHEMINS DES SAVOIRS” 

 

« Les Chemins des Savoirs » est un programme de mise en valeur touristique du Fleuve Sénégal, de 

développement économique, d’appui aux communautés locales, et d’aménagement des territoires. Il 

est sous-tendu par la mise en cohérence des actions d’accueil touristique, la valorisation des 

patrimoines naturels et culturels (sites naturels, patrimoine bâti, artisanats et patrimoines 

immatériels, patrimoine religieux, évènements ponctuels, agenda culturel), et l’éducation au 

patrimoine et à la citoyenneté mondiale.  

 

Objectif global : Améliorer le cadre de vie des populations riveraines du Fleuve Sénégal par la 

valorisation des patrimoines et l’attractivité territoriale 
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Objectifs spécifiques :  

1) Connaître, aménager et interpréter des sites patrimoniaux et des zones d’accueil touristique 
2) Renforcer les capacités des acteurs locaux 
3) Renforcer la cohésion sociale des populations riveraines du Fleuve Sénégal 
4) Promouvoir et commercialiser la destination Fleuve Sénégal 

 

3. OBJET DE L’AUDIT 

 

Contexte de l’audit :  

Démarré en septembre 2018, grâce à un financement de l’AFD pour une durée de 36 mois, le projet 

Fleuve Sénégal : les Chemins des Savoirs est en cours d’exécution et ce, jusqu’à août 2021.  

Une première réunion de cadrage est attendue dans les 12 premiers mois du programme. Puis, 

l’audit est réalisé en fin de programme. 

 

 Pays de la mission d’audit : France  
 Lieu : Autrans-Méaudre en Vercors 
 Supervision : AFRAT 
 Bailleurs : AFD et Ministère du Tourisme Sénégalais  

 

Résultats attendus de l’audit financier : 

 

L’audit financier du projet ne se limite pas à un simple rapprochement de pièces comptables. Son 

objectif est de contrôler l’emploi des fonds alloués au projet, conformément aux obligations 

conventionnelles et à son objet propre, dans le respect du Guide des Procédures de l’AFD. 

L’enjeu est d’améliorer la qualité et la consistance de l’information produite par les membres du 

consortium, vérifiée par l’auditeur et transmise à l’AFD.  

 

L’objectif de l’audit financier est de permettre à l’évaluateur d’exprimer une opinion 

professionnelle sur l’utilisation des moyens financiers à la clôture des 3 années du 

programme, ainsi que sur l'utilisation des fonds reçus, les activités rémunératrices, les 

dépenses effectuées et les systèmes de contrôle et de justification des fonds. Il s’agira aussi 

d’analyser les méthodes de gestion et suivi financiers entre les membres du consortium de 

mise en œuvre du programme. 

 

4. METHODOLOGIE 

L’auditeur proposera une méthodologie pour mener à bien l’audit proposée, notamment : 
− les principales phases de l’audit avec les objectifs et la durée correspondants 
− la participation des partenaires du projet au processus  
− les méthodes et outils d’analyse 

 

Bien que l’auditeur soit libre dans sa méthodologie, l’audit doit nécessairement se réaliser en deux 

temps : 
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 1er temps dans les 12 premiers mois du projet : réunion de cadrage 

Cette réunion doit permettre aux membres du consortium de renforcer les procédures internes 
indispensables au respect de leurs obligations contractuelles afin, à terme, de faciliter le travail de 
contrôle de l’auditeur.  
Cette réunion peut également permettre à l’auditeur d’émettre des recommandations aux membres 
du consortium. 
Lors de la réunion, les points suivants seront abordés : 

o Les obligations contractuelles de l’AFRAT auprès de l’AFD au titre de la 
convention 

o Le périmètre et la nature du projet 
o La nature des partenariats dans le cadre du projet 
o Les modalités de passation des marchés 
o Le dispositif de financement du projet 
o Les modalités de traçabilité financière et comptable  

 
La réunion fera l’objet de la rédaction d’une note de cadrage par l’évaluateur qui présentera ses 
principales recommandations pour la mise en œuvre de l’audit financier. 
 
Il s’agit d’une intervention ponctuelle de l’auditeur en début de projet. Ce dernier n’interviendra 
ensuite qu’en fin de projet pour la réalisation de l’audit financier. 
 

 2ème temps en fin de projet triennal : réalisation et restitution de l’audit financier 

- Mission de vérification de l’auditeur : entretiens approfondis avec les parties prenantes 
du projet en fonction des besoins (équipe projet en France (AFRAT – Tétraktys - Globe), 
commissaire aux comptes de l’AFRAT, service comptable de l’AFRAT, l’équipe projet au 
Sénégal (ARD de Saint-Louis) par entretien Skype et téléphonique…)  

- Réunion de restitution avec les parties prenantes du projet à Grenoble/Autrans pour 
discuter des premières observations / analyses de l’auditeur.  

 

5. DELAI DE CONSULTATION 

 

La première étape, et notamment le rendu de la note de cadrage, doit être réalisée avant fin août 
2019. 
La deuxième étape, et notamment le rendu du rapport d’audit, doit être réalisée avant fin octobre 
2021. 
 

6. LIVRABLES & RESULTATS ATTENDUS 

 

Sous la supervision de l’équipe projet, l’auditeur devra fournir les éléments suivants : 

 

1/ Une note de cadrage suite à la réunion de cadrage  

 

La note de cadrage sera validée par l’auditeur et les membres du consortium au plus tard 2 

semaines après la réunion de cadrage. 
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2/ Un rapport d’audit à l’issue du programme 

 

Un rapport d’audit en version initiale sera soumis par l’évaluateur, au plus tard 2 semaines après 

son audit. Les membres du consortium procéderont à une première lecture du rapport initial et 

apporteront leurs commentaires que l’évaluateur prendra en compte avant de rendre la version 

finale de son rapport, maximum une semaine après retours/commentaires des membres du 

consortium. 

 

Le but du rapport : 

 Présenter les conclusions de l’évaluateur (tant au niveau technique que financier)  

 Présenter les recommandations  

 

Format du rapport :  

Le rapport sera clair, synthétique et dénué d’ambiguïté. Il permettra de comprendre :  

- la finalité et l’objet de l’audit, 

- les modalités de conception et de conduite de l’audit, 

- les éléments de preuve obtenus, 

- les conclusions tirées de ces éléments de preuve,  

- les recommandations et les enseignements découlant de ces conclusions. 

 

La structure du rapport final sera composée de la manière suivante : 

a. Une page de couverture mentionnant le nom de l’évaluateur, le titre du rapport, les 
logos de l’AFD, du Ministère du Tourisme Sénégalais et des autres financeurs le cas 
échéant, du consortium technique, les dates de l’audit et l’indication que le rapport a été 
produit à la demande des membres du consortium et sur financement de l’AFD et que 
l’exposé du rapport reflète strictement les opinions de l’évaluateur.  

b. Une table des matières      
c. Un résumé reprenant les principales conclusions et recommandations (2 pages max) 
d. Un rapport narratif (20 pages max) 
e. Un audit financier commentant les enregistrements, systèmes et contrôles comptables, 

la bonne utilisation des moyens financiers sur le terrain, la bonne justification des fonds, 
des recommandations d'amélioration des systèmes de gestion comptable et financière 
lorsque des faiblesses particulières ont été identifiées au niveau des systèmes et 
contrôles  

f. Une conclusion 
g. Un tableau présentant les principales recommandations et des indications pour leur 

mise en œuvre  
h. La liste de vérification audit complétée (voir annexe 1) 
i. Les annexes techniques : elles contiendront les termes de référence, les références et 

autres sources d’informations, la liste des personnes rencontrées et tout autre 
document jugé pertinent par l’auditeur. 

 

Le rapport sera rédigé en français et soumis en version informatique.  
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Il sera d’abord soumis en version informatique et remis sous format papier strictement identique à 

la version finale au plus tard 1 semaine après les retours de l’équipe projet.   

 
7. DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES 

 

L'appel d'offres comprend:  

- Le présent document (Termes de référence)  

- Les procédures d'appel d'offres  

- Le formulaire de candidature technique et les annexes  

 

8. MONTANT DE LA PROPOSITION FINANCIERE 

 

La valeur maximum du contrat est de 10 000€ - dix mille euros - (TVA Inclus).  

 

 

9. COORDONNEES 

 

 Madame Eva Saint-Aman, chargée de projet Développement des territoires - AFRAT  
Email : eva.saintaman@afrat.com; Tel : 04 76 95 35 08 

 

 Madame Mathilde Blondeau, Chargée de projets internationaux - TETRAKTYS  
Email : mathilde.blondeau@tetraktys-ong.org ; Tel : 04 38 70 02 14 

 

 

mailto:eva.saintaman@afrat.com
mailto:mathilde.blondeau@tetraktys-ong.org

