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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. RÈGLES DE NATIONALITE ET D'ORIGINE 

Les financements octroyés par l'AFD sont totalement déliés depuis le 1er janvier 2002. L'AFD finance 

tous marchés de travaux, fournitures, équipements, prestations intellectuelles (consultants) et autres 

prestations de services, sans considération de la nationalité de l’attributaire (ni de celle de ses 

fournisseurs ou sous-traitants), sauf en cas d’embargo international. Cette décision concerne non 

seulement les "Pays dits Moins Avancés" (PMA), en application de la Recommandation du CAD de 

l'OCDE 4 du 20 avril 2001 sur le déliement, mais également la totalité des autres Etats étrangers où 

intervient l'AFD. 
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3. CRITERES DE RECEVABILITE 

 

Seules les candidatures répondant aux critères d'admissibilité suivants seront évaluées: 

- La date limite de soumission des candidatures a été respectée ; 

- La candidature est complète ;  

- Le format du formulaire est respecté ; 

- Le candidat a signé la Déclaration d’intégrité (si consortium, tous les membres du consortium 

ont signé la Déclaration d’intégrité). 

 

4. CRITERES DE SELECTION 

 

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. Dans le cas de candidatures soumises 

par un consortium, ces critères de sélection seront appliqués à l'ensemble du consortium, sauf 

indication contraire. Les critères de sélection ne seront pas appliqués aux personnes physiques et aux 

entreprises unipersonnelles lorsqu'elles sont sous-traitantes. 

 

Statut juridique du candidat :  

− Le candidat a un statut juridique et ne présente pas la candidature en tant que personne physique 

(formulaire de candidature, tableau 1) 

 

Capacité professionnelle et technique du candidat : 

− Le candidat compte au moins une personne parmi son personnel spécialisée dans la réalisation 

d’audits financiers, l’associé signataire doit être un expert-comptable diplômé et membre des 

associations professionnelles des Experts Comptables (formulaire de candidature, tableau 2) 

− Le candidat applique des standards professionnels reconnus (IFAC, IDEAS…) (formulaire de 

candidature, tableau 2) 

− Les personnels associés disposent d'au moins trois ans d'expérience dans la réalisation d’audits 

financiers et notamment d’audits projets financés par les bailleurs publics français (formulaire de 

candidature, tableau 3) 

− Le candidat possède au moins trois expériences démontrées dans l’audit de projets associatifs / de 

coopération internationale (formulaire de candidature, tableau 4). 

 

5. CRITERES D’ATTRIBUTION 

 

Les candidatures seront évaluées en trois phases distinctes :  

1. Les candidatures seront analysées selon les critères de recevabilité (paragraphe 3). Toute 

candidature ne respectant pas ces critères sera automatiquement rejetée.  
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2. Lors de la deuxième phase, le comité d'évaluation évaluera l'offre technique en utilisant les 

critères de qualité suivants : 

- Qualité de la méthodologie proposée (30 pts)  

- Plan de mission, planning d'intervention, programme et temps de travail (15 pts) 

- Personnel affecté ayant des expériences professionnelles dans la réalisation d’audits financiers 

(15 pts)  

- Personnel affecté ayant des expériences professionnelles dans la réalisation d’audits financiers 

de programmes financés par l’AFD (20 pts)  

- Personnel affecté ayant des expériences professionnelles dans la réalisation d’audits financiers 

de programmes internationaux pluri-financeurs (20 pts)  

 

Toute candidature n’atteignant pas le seuil technique de 75 sur 100, est automatiquement rejetée. 

 

3. Dans un troisième temps, la proposition financière sera évaluée. L'offre financière sera notée 

sur 20 points. Elle devra indiquer clairement la répartition des coûts par type de dépense. La 

candidature ayant le prix total le plus bas reçoit 20 points financiers.  

 

Toute candidature ne respectant pas le montant maximal du contrat sera automatiquement rejetée. 

 

Pour le résultat final de l'offre, le meilleur rapport qualité-prix est établi en pesant la qualité technique 

sur le prix en utilisant la pondération suivante:  Qualité technique: 80%  Prix: 20% 

 

6. GRILLE D’EVALUATION 

 

La grille d’évaluation suivante sera utilisée pour évaluer les applications :  

 

CRITERE MAXIMUM 

Qualité de la méthodologie proposée   30 points 

Plan de mission, planning d'intervention, programme et temps de travail  15 points 

Personnel affecté ayant des expériences professionnelles dans la réalisation 
d’audits financiers   

15 points 

Personnel affecté ayant des expériences professionnelles dans la réalisation 
d’audits financiers de programmes financés par l’AFD  

20 points 

Personnel affecté ayant des expériences professionnelles dans la réalisation 
d’audits financiers de programmes internationaux pluri-financeurs  

20 points 

TOTAL SCORE 100 points 

 

7. FORMAT DE LA DEMANDE ET DÉTAILS À FOURNIR 
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Les candidatures doivent être soumises au moyen du formulaire de candidature standard annexé à 
l'appel d'offres, dont le format et les instructions doivent être scrupuleusement respectés. 
 

8. SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard par mail le 19/05/2019 à : 

 Madame Eva Saint-Aman, chargée de projet Développement des territoires - AFRAT  
Email : eva.saintaman@afrat.com 

 

ET 

 

 Madame Mathilde Blondeau, Chargée de projets internationaux - TETRAKTYS  
Email : mathilde.blondeau@tetraktys-ong.org  

 

Veuillez indiquer la référence suivante en objet de votre e-mail : “Audit financier pour le programme 

AFD/CSN1549 ». 
 

Les demandes soumises par d'autres moyens ne seront pas prises en compte. 
 
En soumettant une candidature, les candidats acceptent de recevoir une notification électronique des 
résultats de la procédure. 
 

9. LANGUE OPERATIONNELLE 

Toutes les communications écrites relatives à cette procédure d'appel d'offres et à ce contrat doivent être en 
français. 
 

10. CALENDRIER DES PROCESSUS D'OFFRES 

 

 DATE HORAIRE 

Date limite de soumission des offres 19/05/2019 minuit 

Date d’échéance pour l'évaluation des offres 

techniques 

30/05/2019 - 

Notification d'attribution 31/05/2019 - 

Signature du contrat Avant le 07/06/2019 - 

Date de démarrage Avant le 01/07/2019 - 

 

 

11. COORDONNEES 

 

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

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

mailto:mathilde.blondeau@tetraktys-ong.org

