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Art. 1 – Objet  

L’objet de ces Termes de référence (TdR) est la sélection d’un auditeur externe pour l’audit de 

l’ensemble des dépenses effectuées par la municipalité de Sakiet Ezzit dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet « Reusemed » financés par les programmes de coopération transfrontalière 

européens ENI CBD MED pour la période 2014-2020.  

La municipalité de Sakiet Ezzit est le partenaire n°4 du projet Reusemed qui vise à créer 

des réseaux municipaux basés sur des circuits de réutilisation pour l'électroménager, le 

mobilier, les livres, les vêtements, les déchets d'équipements électriques et électroniques et 

l'alimentation en vue de promouvoir la culture de la réutilisation pour la durabilité 

environnementale, l'emploi vert et la solidarité au niveau municipal dans le bassin 

méditerranéen.  

Pour plus d’informations sur le projet: http://www.enicbcmed.eu/fr/node/4723 

Données globales sur le projet 

Nom du projet : Mediterranean Basin Reuses (Reusemed) 

Durée : 30 mois 

Date de début : 01-07-2020 

Partenaires et budget :  

Partenaire Bénéficiaire 

Chef de file 

Partenaire  

1 

Partenaire 

2 

Partenaire 

3 

Partenaire 

4 

Partenaire 

5 

Partenaire 

6 

Partenaire 

7 

Acronyme SADECO ANEPMA MoLA NDAM MSEz ANGed CdC REMIDA 

Pays Spain Spain Amman Jordan Tunisia Tunisia Italy Italy 

Budget (€) 842.003,19 189.028,34 483.194,88 514.998,69 395.313,37 237.251,10 375.015,07 212.138,20 

 

La langue du contrat et de toutes les communications écrites, y compris les rapports 

entre l’auditeur et la municipalité de Sakiet Ezzit doit être le français. 

En cas de prolongation des activités du programme accordée par CE, la mission fera 

l’objet d’une propagation par avenant. 

La simple prolongation calendaire de la mission ne donnera pas lieu a une modification 

du montant des honoraires prévus par le contrat. 

La mise en œuvre du projet s’étale sur 30 mois durant laquelle le bénéficiaires principal 

et les partenaires sont appelés à remettre deux rapports intermédiaires et un rapport final 

comportant les rapports de vérification des dépenses élaborés par l’auditeur externe. 

Les honoraires de l’auditeur seront payés en dinar tunisien. 

http://www.enicbcmed.eu/fr/node/4723
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L’avis relatif à la sélection de l’auditeur externe sera publié par les bénéficiaires de 

financements dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière et sur le site web de 

la municipalité de Sakiet Ezzit. L’auditeur doit acquérir une compréhension des termes et 

conditions du contrat de subvention en examinant le contrat de subvention et ses annexes et 

d’autres informations pertinentes, et en interrogeant le bénéficiaire principal/partenaire. 

L’auditeur/bureau est responsable de l’exécution des procédures convenues décrites à 

l’annexe I 

(http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Martin%20upload/4.1%20Annexes_reporting_u

pdated_09.12.2019.zipwith due care and full respect of the Code of Ethics therein indicated). 

L’auditeur doit entreprendre cette mission conformément à: 

• La Norme Internationale sur les Services Connexes « NISC » 4400 missions 

d’exécution des procédures convenues concernant l’information financière telle que 

promulguée par l’IFAC 

• Le Code de déontologie de l’IFAC pour les professionnels comptables, élaboré et 

publié par l’IFAC International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 

Art. 2-Conditions de participation  

L’auditeur externe doit remplir au moins les conditions générales et professionnelles 

suivantes:  

2-1 Conditions générales:  

- L’auditeur doit être un expert-comptable ou un bureau d’expertise comptable membre 

de l’Ordre des experts comptables de Tunisie à la date limite de la réception des offres.  

- Pour les bureaux d’expertise comptable, l’équipe intervenante doit comprendre au 

moins un membre ayant la qualité d’expert-comptable. 

- Le participant ne doit pas, à la date limite de la réception des offres, être en train 

d’accomplir des tâches spéciales liées au suivi, à l’organisation, à la comptabilité ou à 

l’assistance-conseil dans l’organisation concernée. 

- Le participant ne doit pas être dans l’un des cas d’exclusion prévus par la législation en 

vigueur. 

- Ne peuvent participer à la procédure de sélection que les experts comptables et les 

bureaux d’expertise comptable dont les noms figurent sur la liste détenue au niveau du 

Contrôle Général des Services publics à la Présidence du Gouvernement désigné en tant 

que Point de Contact de Contrôle (PCC) et arrêtée suite à la session de formation 

organisée le 23 Octobre 2019 au profit des experts comptables en concertation avec 

l’ordre des experts comptables de la Tunisie. Ladite liste est annexée au présent appel à 

candidature. 

 

2-2 Conditions professionnelles: 

  Le signataire des rapports d’audit doit être un expert-comptable et membre de l’Ordre 

des Experts Comptables de Tunisie. Il s’engage à réaliser la mission conformément aux normes 

et à la déontologie exposées dans les TdR du contrat de subvention. 

Les conditions susmentionnées doivent être remplies par les candidats à la date limite 

de présentation des candidatures indiquée dans l’avis lancé par le bénéficiaire.  

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Martin%20upload/4.1%20Annexes_reporting_updated_09.12.2019.zipwith%20due%20care%20and%20full%20respect%20of%20the%20Code%20of%20Ethics%20therein%20indicated
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Martin%20upload/4.1%20Annexes_reporting_updated_09.12.2019.zipwith%20due%20care%20and%20full%20respect%20of%20the%20Code%20of%20Ethics%20therein%20indicated
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L’absence de l’une des conditions générales ou professionnelles requises entraîne 

l’exclusion de la candidature de la procédure de sélection. 

 

Art. 3 Objectifs générales et résultats attendus 

3-1 Objectifs 

Pour l’auditeur/bureau, l’objectif de la vérification des dépenses est de mette en œuvre 

les procédures spécifiques énumérées dans la liste de contrôle présenté dans l’annexe et 

soumette au bénéficiaire principal / partenaire un rapport de constatations factuelles concernant 

les procédures de vérification spécifiques exécutées. 

La vérification signifie que l’auditeur examine les informations factuelles incluses dans 

le rapport financier du bénéficiaire principal/partenaire et les compare avec les termes et 

conditions du contrat de subvention. Cette mission n’étant pas une mission d’assurance où 

l’auditeur ne fournit pas d’opinion d’audit et n’exprime aucune assurance. L’autorité de gestion 

évalue elle-même les constatations factuelles communiquées par l’auditeur et déduire ses 

propres conclusions de ces constatations factuelles.  

3-2 Résultats 

L’auditeur/bureau doit exécuter les tâches qui lui sont attribuées conformément aux 

procédures et modèles annexés au contrat ou à toute mise à jour publiée par l’autorité de gestion 

ou le secrétariat technique conjoint.  

L’auditeur/bureau s’engage à adopter des mesures techniques et organisationnelles pour 

faire face aux risques inhérents au traitement et à la nature des données à caractère personnel 

concernées et limiter l’accès aux données au personnel strictement nécessaire pour effectuer, 

gérer et contrôler. 

3-3 Missions 

L’auditeur/bureau doit soumettre les rapports de vérification des dépenses et des revenus 

et leurs annexes. 

En cas d’identification d’une fraude suspectée et/ou avérée, l’auditeur/bureau doit 

soumettre sans délai, le rapport sur la fraude suspectée et/ou avérée à l’autorité de gestion. Ce 

rapport ne doit pas être soumis au partenaire du projet. 

L’auditeur/bureau recevra une demande de clarification de la part du partenaire du 

projet. La réponse à cette demande doit être fournis dans un délai de 7 jours maximum. 

L’auditeur/bureau doit présenter quatre rapports : 

• 1er rapport de vérification des dépenses et des revenus de la période du 0 – 12 mois du projet 

dans les 20 jours suivant la soumission du rapport financier par le partenaire à 

l’auditeur/bureau.  

• 2ème rapport de vérification des dépenses et des revenus de la période du 13 – 24 mois du 

projet dans les 20 jours suivant la soumission du rapport financier par le partenaire à 

l’auditeur/bureau. 

• 3ème rapport de vérification des dépenses et des revenus de la période du 25 – 36 mois du 

projet dans les 20 jours suivant la soumission du rapport financier par le partenaire à 

l’auditeur/bureau. 
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• Rapport final de vérification des dépenses et des revenus sur l’ensemble du projet pour la 

période de 0 – 36 mois dans les 30 jours suivant la soumission du rapport financier par le 

partenaire à l’auditeur/bureau. 

La durée de la mission de l’auditeur/bureau est estimée à 40 jours. 

L’auditeur/bureau pourra faire des actions d’accompagnement en cas de besoin au profit 

de la municipalité de Sakiet Ezzit.  

Art. 4 Données et services à fournir par le bénéficiaire  

L’équipe du projet s’engage à mettre à la disposition de l’auditeur/bureau toutes les 

données et documents nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle lui permet d’accéder aux 

locaux de la municipalité de Sakiet Ezzit et les établissements sous leur responsabilité pour 

mener à bien les tâches de sa mission et mettre à disposition le matériel et les moyens logistiques 

nécessaires à l’exécution de la mission (impression, montage, support numérique ... ).      

Art. 5 Modalités de soumission: 

Les experts comptables ou les bureaux d’expertise comptable doivent envoyer leurs 

dossiers par courrier postal ou les remettre directement au Bureau d’ordre central du 

bénéficiaire contre décharge, à l’adresse indiquée dans l’avis. 

La date limite de réception des offres est fixée dans l’avis, le cachet du bureau d’ordre 

faisant foi. 

Les offres parvenues après la date et l’horaire mentionnés ne seront pas prises en 

considération.  

La soumission est présentée en une seule étape. Elle comprend l’offre technique et 

l’offre financière, ainsi que toutes les pièces et documents demandés. 

Toute offre ne remplissant pas les conditions susmentionnées sera exclue. 

Le participant soumet l’offre avec les documents nécessaires à la présentation de la 

candidature.  

Toutes les pages des Termes de référence doivent être visées. La dernière page doit contenir la 

date, la signature du participant et son cachet. 

L’enveloppe doit mentionner la spécification suivante :  

Municipalité de Sakiet Ezzit 

Place Moufida Bourguiba Sakiet Ezzit Sfax 3021 Sfax, Tunisie 

« A NE PAS OUVRIR » 

Sélection d’un Auditeur externe pour le partenaire n°4 du projet Reusemed 

(Le cachet du bureau d’ordre faisant foi) 

 

Acer
Nouveau timbre



 
 

Est rejetée toute offre : 

- parvenue après les délais (le cachet du bureau d’ordre faisant foi). 

- non fermée. 

- dont un document ou plusieurs documents demandés ne sont pas présentés ou qui ne 

sont pas présentés conformément aux exigences de l’article 4 de ces TdR. 

- ne répondant pas aux termes de référence ou dont le participant y a apporté des 

modifications. 

- Dont l’expert-comptable signataire des rapports ne figure pas parmi l’équipe 

intervenante. 

Art. 6 Pièces constitutives de l’offre: 

Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes : 

Les documents administratifs et techniques Les obligations du participant 

- Les TdR Dûment signés, visés et portant le 

cachet du candidat (du bureau).  

 

- Une déclaration sur l’honneur présentée par le participant 

attestant qu’il n’était pas employé par la municipalité de 

Sakiet Ezzit ou qu’il se sont passés au moins 5 ans de la fin 

de la relation de travail au sein de l’organisation 

Déclaration portant signature du 

participant, son cachet et la date. 

- Une déclaration sur l’honneur présentée par le participant 

attestant qu’il n’est pas dans l’un des cas d’exclusion prévus 

dans la législation en vigueur 

Déclaration portant signature du 

participant, son cachet et la date. 

- Une déclaration sur l’honneur présentée par le participant, 

portant son engagement à signer l’offre et les rapports de 

vérification financière et qu’il est un représentant du bureau 

de l’expertise (pour les bureaux d’expertise) 

Déclaration portant signature de 

l’expert-comptable, le cachet du 

cabinet et la date. 

- Une copie du diplôme d’expertise comptable du participant 

(diplôme de l’intervenant catégorie A pour les bureaux ainsi 

qu’une copie des diplômes universitaires des membres de 

l’équipe)1 

 

--------- 

- Une attestation d’inscription à l’Ordre des Experts 

Comptables de la Tunisie (attestation d’inscription à l’ordre 

pour l’intervenant catégorie(A)2 

----------- 

- CV du participant présentant l’expérience en matière d’audit 

des projets (les CV de tous les membres de l’équipe pour les 

bureaux d’expertise comptable répondant à cet appel) 

CV portant la signature du 

participant (pour les CV des autres 

membres de l’équipe, ils doivent 

comporter leurs signatures ainsi que 

celle du participant catégorie ( A)). 

- La liste de l’équipe intervenante (pour les bureaux 

d’expertise) 

 

Liste portant signature de 

l’intervenant catégorie (A), le 

cachet du cabinet et la date 

 
1 La vérification de ce document sera assurée par la commission compétente 
2Idem 
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- La liste des organisations auprès desquelles, le participant a 

réalisé une mission d’audit de dépenses dans le cadre de 

projets de coopération 

 

La liste doit porter la signature du 

participant, son cachet et la date 

 

NB : les missions qui ne sont pas 

appuyées par des justificatifs 

(contrats, note d’honoraire…) ne 

sont pas prises en compte dans la 

note attribuée par la commission 

Les documents financiers Les obligations du participant 

L’offre financière en toutes lettres et en chiffre Dûment signée, visée et portant le 

cachet du candidat (ou du bureau).  

 

 

Art. 7 Examen des candidatures 

Les candidatures présentées dans les délais prévus dans l’avis de sélection de l’auditeur 

externe sont examinées par la Commission compétente auprès du bénéficiaire du projet. 

Seuls les candidats qui remplissent toutes les conditions seront admis à la sélection.  

La commission compétente peut inviter Le cas échéant, par écrit (fax, e-mail, lettre…), 

les participants qui n’ont pas présenté tous les documents administratifs et techniques requis à 

compléter leurs offres dans les sept jours (ouvrables) suivant la date de la demande, par courrier 

ou en les déposant au bureau d’ordre du bénéficiaire. 

L’offre est exclue en cas de non-respect du délai supplémentaire ou en cas de la non-

présentation des documents requis. 

Art. 8 Méthodologie de dépouillement des offres : 

8-1 -Offre technique 

La Commission évalue les offres techniques des candidats et attribue une note technique (NT) 

suivant les critères suivants : 

Les critères d’évaluation Le barème d’évaluation Nombre 

de points 

Ancienneté d’inscription du participant  dans 

l’ordre des experts comptables (du participant 

signataire des rapports pour les bureaux 

d’expertise comptables participants) 

• Moins de 03 ans :30 points 

• Entre 03 et 07 ans: 35 points 

• Au-delà de 07ans:40 points  

 

40 

Nombre de missions en tant qu’auditeur de 

programmes ou de projets de coopération 

(internationale, régionale, multilatérale, 

bilatérale…). 

• 10 points pour chaque mission 

dans la limite de 60 points3 

60 

Le Total 100 

 

 

 

 
3 Ne seront prise en compte par la commission que les missions dont l’auditeur apporte une pièce justificative 
de son accomplissement (contrat, convention, note d’honoraire...) 
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8-2 Offre financière 

La commission classe les offres financières d’une façon croissante. Elle attribue la note 

financière (NF) maximale de 100 points à l’offre le moins disant. Les autres notes seront 

attribuées proportionnellement à la note maximale (en application de la règle de trois). 

Exemple : 

Supposons que 4 offres financières sont parvenues au bénéficiaire comme suit : 

 

N° de l’Offre  Montant (Milles Dinars) 

1 65 

2 40 

3 20 

4 85 

 

 Le nombre de points octroyés à chaque offre sera comme suit : 

 

Offres 

(classées par ordre croissant) 

Montant (Milles Dinars) Nombre 

de points 

3 20 100 

2 40 50 

1 65 30,77 

4 85 23,53 

 

 Et ce en appliquant la formule suivante (pour cet exemple) : 100*20 / OF 

8-3 Note globale 

La note globale (NG) est calculée selon la formule suivante : 

NG = (NT + NF) / 2 

La Commission compétente sera responsable de : 

- Arrêter la liste de candidats qui ne sont pas admis, en précisant la raison de l’exclusion. 

Les participants non retenus ne pourront contester, pour quelques motifs que ce soit, le 

bien fondé du choix de la commission, ni être indemnisés de ce fait. 

- Arrêter la liste des participants admis (classement avec les notes correspondantes). 

La commission se réserve la possibilité de ne pas donner suite à l’appel à candidature si 

elle juge qu’elle n’a pas obtenu des offres acceptables.  

NB : Les frais du déplacement, du séjour et du logement de l’auditeur pendant la 

période de sa mission au sein de l’université de Sfax sont à la charge de l’auditeur. 
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Art. 9 Mentions supplémentaires 

La signature du contrat entre le bénéficiaire et l’auditeur nécessite la validation préalable du 

choix de l’auditeur par le Contrôle Général des services Publics en sa qualité de Point de 

Contact de Contrôle (PCC) des programmes de coopération transfrontalière. 

 

 

 

LU ET ACCEPTER PAR      Fait à Sfax, le  

L’auditeur     Le maire de la municipalité de Sakiet Ezzit 

(signature et cachet)       M. Kamel Allouche 
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