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Avis a manifestation d’int6r6t
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R6f6rence : ARAA/BUDGET/2023/SCI/O©f

Dans le cadre de l’op6rationnalisation de la politique agricole de la CoMmunaut6 Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (l’ECOWAP/PDDAA), la Commission de !a CEDEAO, a travers l’Agence
R6gionale pour 1’Agriculture et l’Alimentation, veut proc6der, a la < S61ection d’un(e) consultant

(e) auditeur interne-junior pour le compte de l’Agence R6gionale pour l’Agriculture et
I'Alimentation (AlmA) de la CEDEAO ». Les termes de r6f6rences d6tail16s de l’appel a
candidatures sont disponibles a l’adresse suivante :
https://www.dropbox.com/scI/fo/im rvmfylkbidie3hs6j46/h?dI=0&rI key=0wucyf2cvps17517i9dfaso
6

1. Eligibilit6 et qualifications

Cet avis est ouvert a toute personne ayant Ies qualifications requises telles que d6tail16es dans les
termes de r6f6rences ci-joint. L’attention des consultants individuels int6ress6s est
particulidrement attir6e sur l’article 117 du Code r6vis6 des march6s publics de la CEDEAO (“
Infractions commises par les candidats, les soumissionnaires et les laur6ats >), qui fournit des
informations sur les pratiques corrompues ou frauduleuses dans la concurrence ou l’ex6cution
d’un contrat. En outre, veuillez-vous r6f6rer aux informations sp6cifiques suivantes sur les conflits
d’int6r6ts li6s a cette mission conform6ment a 1’article 118 du Code des march6s publics r6vis6 de
la CEDEAO.

Le (a) consultant (e) doit 6tre titulaire d’un dip16me universitaire de niveau master (BAC+5) en
audit, contr61e de gestion, comptabilit6, finances ou d’autres domaines connexes., ou toute autre
discipline apparent6e ; et remplir Ies conditions suivantes :

• Avoir deux a trois ans d’exp6riences pertinentes dans le domaine du contr61e
financier et de I’audit interne ;

Justifier une exp6rience professionnelle dans le contr61e interne dans une
organisation multilat6rale type (organisation r6gionale ou similaire) : les stages
professionnels pertinent seront pris en compte dans 1’6valuation de l’exp6rience
du consultant ;
Avoir une bonne maitrise des logiciels de gestion comptable notamment Ie SAP ;
Faire preuve d’une connaissance des normes et pratiques d’audit, de
1’6valuation des risques, des rdgles et proc6dures financidres applicables,
notamment des outils de Gouvernance, de Risque et de Conformit6 (GRC).

•

•

2. Dossier de candidatures

Le dossier de candidature est constitu6 :

, Une lettre de motivation, incluant le d61ai de disponibilit6 ;
, Un curriculum vitae r6cent d6taillant l’exp6rience professionnelle et les missions similaires ;



, Trois r6f6rences professionnelles (Noms et pr6noms, fonctions actuellesl fonctions au moment
de la collaboration avec Ie Consultant, email et contacts t616phoniques) ;

, (.'opie du dip16me le plus 61ev6 en comptabilit6/Finance ou gestion ;

, Copie des attestations de travail ou de service rendus, 6num6r6es dans le curriculum vltae

3. R6ception des candidatures
Date et heu re limite de r6ception des candidatu res : 7 mars 2023 a 17hOO GMT•

Liens de soumission : les candidatures seront soumises part616chargement a l’adresse

Dropbox https://www.dropbox.com/request/bMFA16WluzMPPljN4vc3
Format des candidatures : la candidature doit 6tre sous la forme d’un seulfichier PDF.

L’ARAA se r6serve le droit de ne pas consid6rer les candidatu res ne respectant pas les conditions
de soumission ci-dessus.

4. Processus de S6tection

Le (a) consultant (e) sera s61ectionn6 selon la m6thode de s61ection bas6e sur la qualification telle
que d6finie dans le Code des march6s pubtiques de la CEDEAO. Une interview d’6valuation des
connaissan<..es1 comp6tences et aptitudes sera organis6 avec les meilleu rs candidats.

Seules les consultants pr6s61ectionn6es seront contact6es. A comp6tences 6galesl les

candidatu res f6minines seront privi16gi6es.

L’ARAA se r6serve le droit de ne pas donner de suite a cet avis.

5. Demande d’informations comp16mentaires

Les consultants int6ress6s peuvent obtenir des informations comp16mentai res en 6crivant aux

adresses 61ectroniques suivantes : procurement@araa.org cc : ctienon@araa.orgJ
mnakorba@araa.org avec en objet „ SC1001- S61ection d’un consultant auditeur interne junior
»

6. Annexes

, Annexe 1. Termes de r6f6rences en frangais ;
, Annexe 2. Termes de r6f6rences en anglais ;
, Annexe 3. Termes de r6f6rences en Portugais.


