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Réseau EVA (Enfants et VIH en Afrique) 

Secrétariat Exécutif   

 

 

             LE RESEAU E.V.A (ENFANTS ET VIH EN AFRIQUE) RECRUTE 
 

         
  UN (E) COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LE SECRETARIAT EXECUTIF 

 

 
Offre nationale ouverte aux personnes physiques et aux cabinets accrédités au SENEGAL 
 
 
 

TERMES DE REFERENCES 
 
Ref.04-2022 : SE-EVA 
 

      L’ORGANISATION COMMANDITAIRE 
 

Le Réseau pédiatrique EVA est né en 2010 à partir du partenariat du GIP ESTHER. Il est 
structuré administrativement en association international de droit sénégalais depuis 2014. 
Il regroupe les pédiatres de 16 des plus importants centres de pédiatrie dans 12 pays 
d’Afrique francophone de l’ouest et du centre. Le réseau est en partenariat étroit avec 3 
centres pédiatriques parisiens (Hôpital Necker enfants malades, Hôpital Robert Debré, 
Hôpital Armand Trousseau).  

Les principales activités du Réseau incluent, au niveau des 36 sites d’intervention de 
référence et périphériques le renforcement de capacité, le plaidoyer, les activités 
communautaires et la recherche. Ces activités sont menées à travers divers projets avec 
des partenaires techniques et financiers.  
 
Le réseau est doté d’un conseil d’administration chargé de faire les orientations 
stratégiques et la supervision générale de la gestion. Un secrétariat exécutif chargé de la 
planification, de la mise en œuvre des activités et de la gestion avec siège à Dakar. Le 
secrétariat dispose d’un service Administratif et financier en charge de la gestion 
financière. 
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I. OBJECTIF DE LA MISSION : 

 
L’objectif principal de sa mission sera de procéder à la vérification des comptes annuels en 
veillant au respect des normes et procédures applicables en lien avec la législation 
comptable pour donner une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière de l’association. 
Par ailleurs, il fera également une situation sur la sincérité et la concordance des 
informations données sur les comptes annuels et les rapports financiers en soulignant les 
inexactitudes et irrégularités relevées, les éventuelles modifications à apporter aux 
comptes annuels et ses conclusions sur ces comptes. 
Il/Elle donnera son avis sur les éventuelles recommandations visant à améliorer les 
traitements comptables et l’information financière, de fournir des éléments d’information 
sur des sujets en lien avec les comptes 
 L'analyse des états financiers devra permettre d’émettre une opinion professionnelle sur 
la sincérité des comptes du Réseau EVA à la fin de chaque exercice budgétaire tel qu'il 
ressort des états financiers. 
En fin de mission, il/elle rédigera un rapport général dans lequel sera présenté ses 
conclusions pour chaque exercice budgétaire. 

 
II. MÉTHODOLOGIE : 

 

• Le mandat du Commissaire aux Comptes est fixé pour une durée trois (3) ans et 
portera donc sur les exercices 2021, 2022, 2023. Pour cette première année, il sera 
question de l’exercice 2021 dont le bilan est de 359.500 Euros. 

• Le budget Exercice 2022 est établi sur un prévisionnel de 791.700 Euros 

• Le rapport final est attendu 1 mois au plus tard après la date de signature du contrat 
de prestation. 

• Le réseau EVA mettra à disposition tout le nécessaire (Logistique, ressources 
humaines) pour la bonne conduite de la mission. 

 
 

III. RÉSULTATS ATTENDUS/LIVRABLES : 
 

• Rapport intermédiaire soumis à appréciation 

• Rapport final de l’exercice objet du travail incluant : Une opinion sur les états 
financiers en lien avec le Règlement Intérieur et du Manuel des Procédures 
Administratives et Comptables 

• Une opinion sur le système de contrôle interne, son niveau d’application, des 
propositions éventuelles d’amélioration à apporter aux procédures internes de 
gestion.  
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IV. PROFIL/COMPÉTENCES /APTITUDES  

 
Le candidat doit présenter les qualifications et compétences suivantes : 

• Avoir un diplôme d’expertise comptable et être inscrit au tableau de l’ordre national 
des experts comptables 

• Avoir au moins 10 années d’expérience avérée dans l’audit financier en général et 
dans la vérification des comptes d’organisations à but non lucratif et des projets. 

• Disposé d’autorisation d’exercice de la profession 
• Avoir une expérience avérée dans la revue et l’évaluation de systèmes de contrôle 

interne. 
 

V. CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse 
suivante contact@reseaueva.net. Avec pour objet « Commissaire aux comptes » avant le 
15 Mars 2022 
 
Les honoraires sont à négocier avec le candidat sur la base des éléments de son dossier 
de candidature. 

 
VI. DOCUMENTS À JOINDRE LORS DE LA SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature doit comporter : 

 Un CV détaillé du ou des consultants, ninea ou RC concernant les cabinets d’audit 
 Une offre technique et le calendrier d’exécution. 
  Une offre financière comportant le budget global 
  Les références et justificatifs d’expériences générales et spécifiques  
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