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I. CONTEXTE

Le  Comité  Ouest  Africain  d'Organisation  et  de  Normalisation  Bancaire  et  Financière
(CONOBAFI) est une Association à but non lucratif et d'utilité publique dont le siège est à
Dakar, au Sénégal.

Le CONOBAFI a pour mission :

• d'identifier les besoins d'ordre organisationnel et normatif liés à l'activité bancaire et
financière ;

• d'élaborer de manière consensuelle des normes adaptées ;

• de  diffuser l'information  relative  à  la  normalisation  dans  le  domaine bancaire  et
financier ;

• d'apporter une assistance technique pour la conduite des travaux de normalisation
ou de standardisation ;

• d’œuvrer  dans  le  sens  du  développement  de  l'interopérabilité  dans  le  domaine
bancaire et financier.

Les organes statutaires du CONOBAFI sont constitués par les organes de direction qui sont
l'Assemblée Générale, le Conseil Exécutif, le Secrétariat Exécutif ainsi que les organes de
fonctionnement qui sont les Comités techniques.

L’Assemblée Générale est compétente notamment pour délibérer sur les questions inscrites
à l’ordre du jour, entendre les rapports  sur la gestion du Conseil  Exécutif  et la situation
morale et financière de l’Association, et approuver les comptes de l’exercice clos. Elle réunit
tous les adhérents à jour de leur cotisation. Elle adopte les normes élaborées par les comités
techniques, renouvelle les membres du Conseil Exécutif, fixe les montants des cotisations
des membres et désigne le Commissaire aux Comptes.

Le Conseil Exécutif  définit la politique de normalisation, arrête les budgets et comptes de
l'Association, détermine les actions prioritaires. Il est composé de onze (11) membres dont
six  (6)  membres  désignés pour un mandat  de 3 ans renouvelable et  cinq (5)  membres
permanents ci-après :

• la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ;

• le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ;

• la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;

• la  Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Établissements
Financiers (FAPBEF) ;

• le Groupement Interbancaire Monétique de l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africain (GIM-UEMOA)

Le Secrétariat  Exécutif  a pour  rôle  d’assurer  la  préparation,  le  suivi  et  l’exécution des
travaux des différentes instances de l’Association. 

Les Comités techniques sont mis en place pour proposer des normes dans un domaine
relevant des secteurs bancaire et financier.

II. O  BJECTIFS DE LA MISSION 

Le Secrétariat  Exécutif  du CONOBAFI  a démarré effectivement  ses  activités  en 2016.
Conformément à l'article 29 des Statuts du Comité, le Secrétariat Exécutif doit tenir une
comptabilité conforme à la réglementation en vigueur  du SYSCOHADA et disposer d'un
commissaire aux comptes qui procède annuellement à la vérification de ses comptes. 



A cet égard l'Assemblée Générale Ordinaire nomme un commissaire aux comptes titulaire
et un commissaire aux comptes suppléant pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Les prestations du commissaire aux comptes visent notamment à :

• renforcer le respect des procédures et des règles de gestion dans le cadre de la
tenue des comptes ;

• assurer une conservation satisfaisante des biens du CONOBAFI.

III. MISSIONS DU PRESTATAIRE 

Le Cabinet d'expertise retenu à l'issue du processus de sélection devra :

• procéder à l'audit des états financiers du CONOBAFI ;

• formuler  une  opinion  et  des  recommandations  sur  le  système  comptable,  les
procédures  et  le  contrôle  budgétaire  ainsi  que  les  procédures  d'achat  et  de
règlement.

Le Cabinet sélectionné utilisera la méthodologie et les techniques nécessaires dans le but
de pouvoir  exprimer  une opinion  professionnelle  sur  la  situation  financière et  les  états
financiers.

Le cabinet doit se prononcer sur la régularité et la sincérité des états financiers et s'assurer
que les informations traduisent une image fidèle de la structure.

IV. DISPOSITIONS GENERALES

1. Lieu de réalisation des prestations

Les prestations se dérouleront principalement à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest à Dakar. Le Cabinet aura notamment accès à tous les documents disponibles
auprès du Secrétariat Exécutif et tous les autres éléments d'information jugés nécessaires,
dans la limite du respect de la confidentialité des dossiers. 

2. Durée de réalisation et livrables

Le délai d'exécution de la prestation est fixé à quarante cinq (45) jours. Le Cabinet devra
s'assurer de terminer l'audit et de rendre ses conclusions au plus tard le 30 avril de l'année
suivant l'exercice visé par la mission. 

Le Prestataire devra proposer un planning détaillé des tâches à réaliser pour l'exécution de
la mission ainsi que pour les livrables à produire. Le Cabinet retenu travaillera avec une
équipe constituée par le Secrétariat Exécutif à cet effet.

Pour chaque exercice social, le Cabinet sera tenu de fournir :

• un rapport d'audit  qui contiendra : l'opinion professionnelle des auditeurs sur les
états financiers du CONOBAFI (états financiers et notes sur les états financiers) ;

• un  rapport  sur  le  contrôle  interne  rendant  compte  de  toutes  les  faiblesses  du
système,  évaluant  les  risques  liés  à  ses  défaillances  et  proposant  des
recommandations pertinentes et pratiques assorties d'un plan d'actions de mise en
application.

L'auditeur  devra présenter  les rapports  provisoires  en  version électronique 4 semaines
après le démarrage des travaux et les rapports finaux en douze (12) exemplaires dont deux
(2) originaux et une version électronique 6 semaines après le démarrage des travaux. 



3. Période de validité des propositions

La durée de validité des propositions est de cent-vingt (120) jours à compter de la date
limite de dépôt. Le prestataire restera engagé par son offre durant toute cette durée.

4. Modalités de présentation des offres

4.1. Présentation des propositions

Les  propositions  sont  transmises  uniquement  par  courriel  à  l'adresse
conobafi@conobafi.org avec pour objet « Offre pour la sélection d'un  cabinet d'expertise
comptable pour l'audit des comptes du Secrétariat Exécutif du CONOBAFI » et adressées
à Madame le Secrétaire Exécutif du CONOBAFI.

Les offres doivent être présenté en quatre (4) parties distinctes portant les titres ci-après :

1.  lettre  de  soumission  remplie,  cachetée et  signée conformément  au  modèle  joint  en
annexe ;

2. présentation du Cabinet ;

3. proposition technique protégée par mot de passe ;

4. proposition financière protégée par mot de passe (différent de celui de la proposition
technique).

4.2. Présentation du Cabinet 

Les soumissionnaires doivent fournir les informations ci-après :

• présentation générale du Cabinet ;

• principales  références  similaires.  Pour  chaque  référence,  inclure  l'objet  de  la
mission, le client et son adresse, la période de réalisation, le prix de la mission, la
description sommaire des prestations assurées ainsi que les livrables ;

• références  financières  (chiffres  d'affaires  et  résultats  des  trois  (3)  derniers
exercices).

4.3. Proposition technique 

Les propositions techniques doivent  être présentées conformément aux dispositions ci-
après :

1. description détaillée de la prestation ;

2. méthodologie de travail ;

3. description précise du contenu des rapports à produire ;

4. planning des tâches et leur ventilation entre les différents intervenants ;

5. curriculum vitae et références des intervenants.

A  cet  égard,  le  prestataire  devra  s'engager  à  faire  intervenir  le  personnel  dont  les
curriculum vitae ont  été présentés dans sa proposition,  ou présenter  des modalités de
remplacement  qui  garantissent  que  le  niveau  de  compétence  de  chaque  personne
proposée en remplacement est au moins équivalent à celui de celle qui figure dans l'offre.
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4.4. Proposition financière

L'offre financière doit être exprimée hors toutes taxes en francs CFA. Elle devra inclure
tous les frais nécessaires à la bonne conduite de la mission de réalisation de l'audit. Elle
est protégée par un mot de passe qui ne sera communiqué qu'à l'issue de l'évaluation
technique.

4.5. Date et lieu de dépôt des propositions

Les propositions devront être transmises uniquement par courrier électronique à l'adresse
conobafi@conobafi.  org au plus tard le 19 août 2022 à 16h 30mn GMT délai de rigueur. 

5. Evaluation des propositions

Une Commission des marchés procédera à l'analyse des offres,  à la vérification de la
conformité, à l'évaluation et au classement des propositions reçues.

Il  n'est  pas exigé de garantie  de soumission.  Les pièces administratives et  financières
attestant de la régularité de l'entreprise soumissionnaire ainsi que de sa capacité financière
pourraient être exigées avant la passation du marché. 

L’évaluation des propositions sera conduite en deux (2) phases distinctes : 

• l’évaluation des propositions techniques ;

• la comparaison des propositions financières.

5.1. Evaluation des propositions techniques

L'évaluation des propositions techniques sera faite préalablement à celle de la proposition
financière. A cette étape, les cabinets seront contactés pour communiquer le mot de passe
permettant d'accéder au fichier portant sur l'offre technique.

L'évaluation s'appuiera sur les critères suivants :

• l'expérience du prestataire en matière d'audit (30 points) ; 

• la  méthodologie  et  l'approche de mise  en  œuvre  de  la  mission  proposées (35
points) ;

• la qualification et la compétence des intervenants (35 points).

Le seuil de qualification est fixé à 70 points. Seules les propositions techniques qui auront
totalisé  un  minimum  de  70  points  sur  100  points  seront  qualifiées  pour  l'évaluation
financière.

5.2. Evaluation des offres financières

Les  propositions  financières  seront  notées  sur  un  total  de  100  points.  Seules  les
propositions financières relatives aux propositions techniques qualifiées seront examinées.
A  cette  étape,  les  cabinets  ayant  obtenu  la  note  minimale,  seront  contactés  pour
communiquer le mot de passe permettant d'accéder au fichier portant sur l'offre financière.
Après la vérification de la régularité, les coûts ajustés feront l'objet de notation. L'offre la
moins disante obtiendra la note maximale de 100 points. Les autres propositions qualifiées
auront une note financière NF, calculée sur la base de la formule suivante :

NF = (PO/P) / 100  

PO : Prix de l'offre la moins disante P : Prix proposé par le soumissionnaire 
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5.3. Notation totale

La note totale de chaque offre de service sera calculée en additionnant :

• 80 % des points obtenus pour la proposition technique ;

• et 20 % des points obtenus pour la proposition financière.

6. Attribution du marché 

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura obtenu la note la plus élevée comme
commissaire aux comptes titulaire. Le deuxième dans l'ordre de classement sera désigné
commissaire aux comptes suppléant.

Les  autres  Cabinets  seront  ensuite  classés  par  ordre  décroissant.  Dans  tous  les  cas,
chacun des soumissionnaires sera informé du sort réservé à son offre.

Le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI  se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute
offre, et d'annuler la procédure de consultation en rejetant toutes les propositions, à tout
moment, avant l'attribution du marché.

Aucune réclamation ne pourra être faite au Secrétariat Exécutif du CONOBAFI quant à la
justification de ses choix lors de l'attribution. 

Les résultats du dépouillement seront  publiés sur  le site internet  du CONOBAFI.  A cet
égard, les candidats peuvent former un recours par écrit adressé au Secrétaire Exécutif du
CONOBAFI. Le recours doit être exercé dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés à
compter de la date de publication des résultats. Le délai de réponse du Comité est de dix
(10) jours. Passé ce délai et sans une réponse du Secrétariat Exécutif, le recours doit être
considéré comme rejeté. 

7. Notification 

Le  marché  sera  notifié  au  soumissionnaire  retenu  avant  l'expiration  de  la  période  de
validité des offres et des négociations seront entreprises avec celui-ci en vue de parvenir à
un accord sur tous les points et signer le cas échéant le contrat y afférent. 

8. Modalités de paiement

En cas d'attribution du marché, les honoraires seront versés au Cabinet selon l'échéancier
suivant :

• 25% à la signature du contrat de marché, à titre d'avance de démarrage ;

• 40% à la remise des rapports provisoires ; 

• 35% à la remise des rapports finaux à l'Assemblée Générale.

A chaque échéance telle que spécifiée ci-dessus, le prestataire adresse au Secrétariat
Exécutif une facture correspondant au montant exigible de ses prestations. Le règlement
de cette facture intervient dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date
de sa réception.
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9. Documents à fournir 

Les  soumissionnaires  devront  fournir  dans  leurs  propositions  la  copie  des  documents
attestant  du statut  juridique,  du  numéro  d'immatriculation  ainsi  que  des  références
bancaires de la société conformément au schéma ci-après : 

- Code Banque ; 

- Code guichet ;

- N° du compte ; 

- Clé RIB ;

- IBAN ;

- SWIFT.

Ils devront, en outre, communiquer les nom et prénoms du mandataire légal ainsi que la
fonction qu'il occupe dans la société.

10. Confidentialité 

Dans le cadre de la présente mission, chaque partie s'engage à préserver le caractère
confidentiel  de  toute  information  communiquée  comme  telle.  Ainsi,  le  prestataire est
notamment tenu  de :

• garder confidentiels tous documents et informations de quelque nature qu'ils soient,
qui lui sont communiqués par le Secrétariat Exécutif ou dont il a eu connaissance,
quels qu'en soient la forme, le support et le contenu, dans le cadre de l'exécution
de ses prestations ; 

• n'utiliser ces documents et informations qu'aux seules fins d'exécuter le marché. En
conséquence,  même  après  la  cessation  du  contrat,  le  prestataire ne  peut  les
communiquer à des tiers ou les exploiter dans ses relations avec ceux-ci,  sans
avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du Secrétariat Exécutif ; 

• prendre  les  dispositions  nécessaires,  notamment  auprès  des  membres  de  son
personnel appelés à prendre connaissance de ces documents ou à connaître ces
informations, et dont le prestataire répond entièrement en la matière, pour prévenir
et éviter leur divulgation à des tiers, de quelque manière que ce soit ; 

• restituer sans délai à la demande du Secrétariat Exécutif, au terme de l'exécution
de la présente mission ou à la date de sa prise d'effet, les documents, rapports,
données et autres informations qu'il juge confidentiels. 

11. Litiges et contestations

11.1. Tout litige sera réglé à l'amiable. A défaut de règlement à l'amiable, tout différend
sera, de convention expresse, soumis à l'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et tranché par un (1) arbitre ad hoc désigné par la
CCJA.

11.2.  L'arbitrage se déroulera en langue française, à Dakar au Sénégal, et selon le droit
sénégalais.
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11.3. Les frais de l'arbitrage sont à la charge de la partie succombante.

12. Informations complémentaires

12.1. Pour  toute  demande  d'éclaircissement,  les  soumissionnaires  pourront  prendre
l'attache du Secrétariat Exécutif du CONOBAFI, par courriel au moins dix (10) jours avant
la date limite de remise des offres à l'adresse : conobafi@conobafi.org 

Toute demande de renseignements parvenue au-delà du délai précité ne sera pas prise en
compte.

12.2. Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront systématiquement
mises en ligne sur le site internet www.conobafi.org 

A cet égard, les candidats sont invités à visiter régulièrement ce site.
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ANNEXE : (Formulaire de soumission) 

(indiquer le lieu et la date)

A l' attention de :

MADAME LE SECRETAIRE EXECUTIF DU CONOBAFI 
CONOBAFI,  SITUÉ A LA DIRECTION NATIONALE DE LA BCEAO,  BOULEVARD DU
GENERAL DE GAULLE, TRIANGLE SUD  

Objet  : Sélection  d'un  cabinet  d'expertise  comptable  pour  l'audit  des  comptes  du
Secrétariat Exécutif du CONOBAFI.

Nous, soussignés, …...................................................soumettons par la présente, une offre
pour  la  sélection  d'un  consultant  pour  l'audit  des  comptes  du  Secrétariat Exécutif du
CONOBAFI. 

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et affirmations contenues dans
cette offre sont authentiques et acceptons que toute déclaration erronnée puisse conduire
à notre disqualification.

Notre proposition engage notre responsabilité et, sous réserve des modifications résultant
des  négociations  du  marché,  nous  nous  engageons,  si  notre  offre  est  retenue,  à
commencer la prestation, au plus tard à la date convenue lors des négociations.

Signataire mandaté 

Nom et titre du signataire
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