
 

Description de l’offre de consultation  
 

Ref : MoE/03/2022 
 

Auditeur(e) de projet européen 
 

Le Ministère de l’Environnement du Liban, partenaire libanais du projet RE-MED, lance une consultation nationale pour la 

sélection d’un(e) consultant(e) pour la gestion administrative du projet basé(e)s au Ministère de l’Environnement au Liban, 

dans le cadre du projet RE-MED, financé par le programme IEV CTF Med. 

 

Date limite de soumission des dossiers de candidature est le 22 septembre 2022 à 12h midi, Heure Liban 

Description du projet RE-MED 

 

Le projet RE-MED « Application de l’innovation pour le développement de l’innovation pour une construction durable en 

méditerranée » est né de la nécessité de réduire les impacts environnementaux et sanitaires dus aux défaillances de la gestion 

des déchets de construction et de démolition (DC&D). Le projet vise à transférer et expérimenter des technologies permettant 

de transformer ces DC&D en ressources pour la construction et l’entretien des routes. Le projet comprend le développement 

d’une filière de recyclage des DC&D afin d’en faire un levier pour la transition sociétale, environnementale et digitale des 

territoires méditerranéens. Une section routière intégrant les DC&D sera construite et évaluée pour démontrer le concept. Le 

projet mettra en œuvre des formations structurées, des communications scientifiques et de vulgarisation, des guides 

méthodologiques, des projets de normes et des modèles économiques efficients pour intégrer la dimension du développement 

durable dans le secteur routier. Le projet entend également soutenir les ministères de l'environnement tunisien et libanais afin 

de faire évoluer la réglementation pour faciliter l'utilisation d’au moins 20% de granulats recyclés dans la construction de 

routes, et ainsi ouvrir un marché des déchets de construction. 

 

Le projet RE-MED est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération transfrontalière de 

l'instrument européen de voisinage « Bassin maritime Méditerranée » 2014-2020 (IEV CTF MED). Il a débuté le 04 septembre 

2020 et a une durée de 30 mois (jusqu'au 03 mars 2023). Il dispose d'un budget global de 3.084.246,92 EUR, cofinancé à 90% 

par le programme IEV CTF MED. 

Le Ministère de l’Environnement du Liban est un des partenaires principaux du projet RE-MED. A ce titre, il participe à 

différentes activités du projet, notamment celles en liens avec la gestion des déchets de construction et de démolition, les 

recommandations, les guides de valorisation des déchets de démolition, les ateliers de partage des connaissances, les 

campagnes de sensibilisation des parties prenantes. De plus, le Ministère de l’Environnement est responsable de la 

communication du projet RE-MED. 

 

Tâches 

 

 

⚫ S’assurer que les livrables reçus correspondent aux dépenses déclarées. 

⚫ S’assurer que les ressources mises à la disposition du projet subventionné aient été utilisées aux fins pour lesquelles 

elles ont été octroyées, en vue de l’atteinte des objectifs et des résultats escomptés, ainsi que vérifier l’éligibilité de 

toutes les dépenses 

⚫ Certifie les dépenses déclarée par le Ministère de l’Environnement du Liban, dans le cadre du projet RE-MED 

⚫ Produit le rapport d’audit à 24 Mois et un rapport d’audit final. Le nombre de rapports d’audit peut être modifié si le 

projet est prolongé. 

⚫ Echange avec le Ministère de l’environnement et le Cerema, bénéficiaire principal, lors des reporting financiers 

⚫ Dépose le rapport d’audit sur la plateforme MIS, et le transmet à l’auditeur du Cerema, conformément aux règles du 

programme IEV CTF Med 

⚫  Utilise les modèles transmis par le Cerema, pour réaliser la totalité du rapport d’audit 

⚫ Valider que les états financiers, soient établis de manière à rendre compte des transactions financières selon les 

normes de la traçabilité et la transparence ; 

⚫ Répondre aux exigences de soumission des rapports en temps imparti. 

 

Compétences 



 

● Baccalauréat (bac+3) ou maîtrise en comptabilité, en audit, en finance, expert-comptable ou dans un domaine connexe 

● Maîtriser la langue française, anglaise et arabe. 

● Démontrer sa capacité à fournir les services suivants, conformément aux normes professionnelles : Audits financiers, 

Audit de projet, Services consultatifs. 

● Connaissance certaine des procédures d’audit pour le programme IEV est recommandée. 

Livrables exigés 

● Production de deux rapports d’audit : un rapport à 24 mois (12/2022) et un rapport final (03/2023). 

● Le nombre de rapports peut être modifié à la hausse dans le cas où le projet RE-MED est prolongé. 

Cadre Budgétaire 

● A négocier selon le profil 

Dépôt des offres 

● Le dossier de candidature doit être composé par un curriculum vitae, la description des références antérieures, les 

justificatifs des expériences et une proposition de devis. 

● Chaque dossier doit être fourni par courriel à b.sabbagh@moe.gov.lb, b.sabbagh1972@gmail.com 

● Date limite d’envoi des candidatures le 22 septembre 2022, à 12h H Liban 

 

Evaluation des réponses 

Les critères de sélection : 

 

⚫ 80% l’expertise sur la base de justificatifs : CV, références antérieures, justificatifs des expériences. 

⚫20% la proposition du devis. 


