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Termes de référence pour l'audit de la phase 2016-2020 du CSEF 
 

HISTORIQUE ET CONTEXTE 
  

Le Fonds de la société civile pour l'éducation (CSEF) est un programme mondial destiné à 
soutenir l'engagement de la société civile dans la politique, la planification et le suivi du 
secteur éducatif. Il a été fondé sur la conviction commune des principales parties prenantes 
qu'une participation forte, large et locale de la société civile - à la planification du secteur 
de l'éducation et à l'élaboration des politiques, au suivi de la mise en œuvre et des budgets, 
et à la promotion de la sensibilisation et de la participation des citoyens aux débats 
nationaux sur l'éducation - est essentielle pour atteindre les objectifs nationaux et 
internationaux de l'EPT et d'autres objectifs éducatifs. 

 

Le CSEF a été créé par la CME en 2009 et est géré conjointement par la CME et des 
partenaires régionaux (ACEA, ANCEFA, ASPBAE, CLADE, Action-Aid Amériques, éducation 
internationale et Oxfam). Le programme est actuellement financé par le Partenariat 
mondial pour l'éducation (GPE), la gestion et la coordination des subventions étant 
assurées par la CME. 

 

Le CSEF fournit un financement de base, une assistance technique et un soutien aux 
capacités, ainsi que des opportunités d'apprentissage à travers les pays, aux coalitions de 
la société civile axées sur l'éducation dans les pays en développement d'Afrique, d'Asie 
Pacifique, d'Amérique latine, des Caraïbes, du Moyen-Orient et de l'Europe orientale.  
Grâce à ce soutien, le CSEF vise à renforcer, à rendre plus cohérent et plus efficace 
l'engagement de la société civile dans les processus du secteur de l'éducation et, ce faisant,  
améliorer les progrès vers la réalisation des objectifs de l'éducation, conformément à la 
stratégie GPE et au Cadre d'action de Dakar pour l'éducation pour tous.  

 

La phase actuelle du CSEF (2016-2020) a pour objectif global de contribuer à un dialogue 
politique national mieux informé et de renforcer la responsabilité du gouvernement 
envers les citoyens pour la réalisation d'une éducation publique équitable, inclusive et de 
qualité. Ce but est atteint grâce aux objectifs suivants : 

 

Objectif 1 : Soutenir une représentation et un engagement efficaces de la société civile 
dans le dialogue sur les politiques du secteur de l'éducation. 

 

Objectif 2 : Soutenir la sensibilisation active du public et l'engagement des citoyens dans 
la génération/ Utilisation de la recherche et des données probantes sur la qualité, l'équité, 
le financement et la réforme du système éducatif. 

 

Objectif 3 : Veiller à ce que les processus mondiaux et régionaux relatifs au GPE et au 
ODD4 affectent mieux la société civile nationale et locale. 

Ce plan d’audit couvrira tous les audits financiers pour toutes les subventions du CSEF 
reçues entre 2016 et 2020. 
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LE PROCESSUS ET LES EXIGENCES D'AUDIT 

 

Selon les exigences contractuelles, tous les bénéficiaires de subventions du CSEF, en plus 
des audits annuels de leurs états financiers, sont " tenus d'effectuer un audit externe 
distinct des fonds du CSEF à la fin de la période du programme.  Ces audits seront ordonnés 
au niveau national par chaque coalition, les agences régionales de gestion financière 
(AGRF) supervisant le processus. La CME supervisera tous les audits régionaux. 

 
Tous les audits nationaux seront regroupés en audits régionaux avec l'audit RFMA, géré 
par les RFMA, sous la supervision de la CME. Ces audits régionaux consolidés et les audits 
des secrétariats régionaux seront regroupés en un seul audit global, avec les dépenses du 
Secrétariat mondial du CSEF. Cet audit consolidé sera ensuite le rapport d'audit final qui 
sera partagé avec le GPE et les autres parties prenantes concernées. 
 
OBJECTIFS DE L'AUDIT 
Les objectifs du processus d'audit - qui englobe les audits nationaux et régionaux, ainsi 
que l'audit final du programme mondial - sont les suivants : 
 
a) Permettre aux auditeurs d'exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la 
situation financière du programme du CSEF. 
b) Confirmer les fonds reçus et les dépenses engagées pour la période du projet de 2016-
2020 par tous les bénéficiaires de subventions du CSEF. 
c) Évaluer le système de contrôle interne des bénéficiaires de subventions, estimer le 
risque de vérification et cerner toute question digne de mention, y compris toute faiblesse 
importante des contrôles internes. 
d) Formuler des observations afin de déterminer si les bénéficiaires de la subvention ont 
remplis, les conditions fixées dans la convention de subvention et répondus à toutes les 
questions importantes afin de remplir lesdites conditions. Tous les indices d'actes illégaux 
doivent être identifiés.  
 
CHAMP D'APPLICATION 
 
Les audits (à tous les niveaux du programme) seront effectués conformément aux normes 
internationales d'audit (ISA) et comprendront les tests et contrôles que les auditeurs 
jugeront nécessaires dans les circonstances. 
 
Lors de la réalisation des audits, il convient d'accorder une attention particulière aux 
points suivants : 
 
1.   Tous les fonds du programme ont été utilisés conformément aux conditions des 
conventions de financement pertinentes, en accordant toute l'attention voulue à 
l'économie et à l'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles le financement a été 
prévu. 
2.   Les biens et les services ont été obtenus conformément aux politiques et procédures 
pertinentes des lignes directrices en matière d'approvisionnement. 
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3.  Tous les documents justificatifs, dossiers et comptes nécessaires ont été 

sauvegardés selon les projets. Des liens clairs devraient exister entre les livres de 

comptes et les états financiers présentés aux RFMA (dans le cas des coalitions 

nationales), à la CME (dans le cas des structures régionales) et à la GPE (dans le cas 

de la CME). 

4.   Tous les comptes des projets ont été établis conformément aux ISA appliquées de 

manière cohérente et donnent une image claire de la situation financière du 

programme à la date de clôture du programme ainsi que des ressources et des 

dépenses pour la période considérée.  
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5.   Évaluation exhaustive de l'adéquation et de l'efficacité du système de comptabilité et 
de contrôle interne global pour surveiller les dépenses et les autres opérations financières 
et assurer la garde en toute sécurité des actifs financés par le projet et leur utilisation aux 
objectifs visés. 

6.   Les dépenses inadmissibles relevées au cours de l’audit feront l'objet d'un paragraphe 
distinct du rapport d’audit et, si elles sont importantes, ce point doit être souligné dans 
l'opinion de l'auditeur.  

 

SÉLECTION DES AUDITEURS 

 

Tous les bénéficiaires de subventions du CSEF aux niveaux national et régional sont tenus 
de présenter une liste et un profil d'au moins trois options de cabinets d'audit externes 
possibles basés dans le pays où leur organisation est implantée. L'entité qui supervise la 
subvention (RFMA pour les coalitions nationales et  la CME pour les entités régionales) 
déterminera si les auditeurs proposés sont acceptables aux fins de l'audit du CSEF. Seuls 
des cabinets d'audit agréés et certifiés devraient être engagés pour effectuer l'audit 
financier. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

Pour chaque audit inclus dans ce plan d'audit, les points suivants doivent être pris en 
compte : 

 

1.   Le commissaire aux comptes vérifie les états financiers sur la base de ce plan d'audit 
afin d'établir un rapport du commissaire aux comptes. 

2.   Le vérificateur doit demander à la direction du bénéficiaire de la subvention une lettre 
de déclaration indiquant qu'à sa connaissance, les états financiers englobent toutes les 
opérations et sont exacts et complets. 

3.   L'auditeur s'assure que les documents de travail de l'audit contiennent suffisamment 
de documents sur les points importants de nature appropriée et pertinente et devraient 
documenter les procédures d’audit utilisées et les résultats obtenus dans les documents 
de travail. 

4.   L'auditeur vérifie que les contrats conclus entre le bénéficiaire de la subvention 

et les organisations participant aux activités mentionnées dans la convention de 
subvention ont fait l'objet d'un audit (s’il y en a). 

5.   Les mesures énumérées ci-dessus ne sont pas exhaustives ou restrictives et ne peuvent  
imposer aucune limite sur le jugement professionnel de l’auditeur. Toute restriction 
concernant le champ de l’audit devrait être mentionnée dans le rapport de l’auditeur.  

 

OPINION ET RAPPORT DE L'AUDIT  

Outre l'opinion principale sur les états de projet, le rapport des auditeurs comporte un 
paragraphe distinct dans lequel ils commentent l'exactitude et la régularité des dépenses 
du programme. 

Le rapport devrait inclure les éléments suivants : 
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1.   Le but et la portée de l'audit financier, les critères d'audit appliqués, si possible, et 
toute restriction imposée à la portée de l'audit. 

2.   L'état financier avec les informations à fournir et les principes comptables appliqués. 

3.   Un rapport d'audit indiquant clairement l'opinion de l'auditeur sur les états financiers. 

 

 

LETTRE DE RECOMMANDATION 

 

En plus du rapport d'audit, chaque auditeur préparera une lettre de recommandations 
dans laquelle il s'engage : 

 

1.   Donner des commentaires et des observations sur les documents comptables, les 
systèmes et les contrôles qui ont été examinés au cours de l’audit. 

2.   Déterminer les lacunes et les points faibles des systèmes et des contrôles et formuler 
des recommandations en vue de leur amélioration. 

3.   Rapport sur le degré de conformité avec les normes : 

a) les contrats conclus qui ont une incidence sur le programme du CSEF ; et 

b) les lois en vigueur, les exigences juridiques et les dispositions légales du pays dans 
lequel l'organisme audité est situé. 

4.   Indiquer si les coûts de personnel et les frais généraux imputés au programme du 
CSEF : 

a) étaient conformes au budget approuvé 

  b) étaient fondés sur des contrats de travail 

c) conforme à l'échelle salariale de l'organisation 

5.   Communiquer les questions qui ont été portées à l'attention de l'auditeur au cours de 
l'audit et qui pourraient avoir un impact significatif sur la mise en œuvre du programme. 

6.   Attirer l'attention sur toute question jugée pertinente au cours de la vérification. 

 

 
CALENDRIER 
 
- Coalitions nationales : 
 

No. ACTIVITÉ PENDANT LE PROCESSUS D'AUDIT DÉLAI 

1. Début du processus d'audit 1er  Octobre 2019 

2. Achèvement de l'ébauche du rapport 30 Novembre 2019 

3. Soumission du rapport final à la RFMA 15 Décembre 2019 
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•    Structures regionals 
 

No. ACTIVITÉ PENDANT LE PROCESSUS D'AUDIT DÉLAI 

1. Présentation du rapport final à la CME 31 Janvier 2020 

 

 
GÉNÉRALITÉS 

 -L’auditeur devrait avoir accès à tous les documents financiers et juridiques, à la 

correspondance et à toute autre information associée à la subvention du CSEF 

durant la période d’audit et à tout autre document jugé nécessaire par l’auditeur. 

- Il faut également obtenir des confirmations des montants déboursés et impayés. 

- Il incombe aux RFMA, en collaboration avec les secrétariats régionaux, de superviser 

les audits au niveau national. 

- La CME assurera la supervision de tous les audits régionaux, mais appuiera également 

le processus d'audit national sur demande. 

- Tous les rapports finaux seront soumis à l'organisation auditée, les rapports d'audit 

pertinents de RFMA et à la CME. 

 


