REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Libertf - Patrie
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
SECRETARIAT PERMANENT POUR LE SUIVI DES POLITIQUES DE REFORMES ET DES
PROGRAMMES FINANCIERS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
(SERVTCE CONSULTANT. SELECT|0N DE CABTNET)
SELECTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES, LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS, LES FONDS D'ETAT ET LES ORGANISMES AUTONOMES
BENEFICIANT DES SUBVENTIONS DE L'ETAT AU TITRE DES EXERCICES 2021,2022 et2023

AMI

N

/MEF/SP.PRPF

1- Le Gouvernement de la Republique togolaise, sur fonds propre des entreprises publiques, des
6tablissements publics, des fonds ou organismes autonomes b6n6ficiant des subventions de l'Etat et
la contribution du budget de l'Etat, se propose d'effectuer le paiement des services des cabinets pour
la realisation des missions de commissariat aux comptes desdits entreprises et 6tablissements
publics, fonds ou organismes au titre des exercices 2021,2022 e|2023.

2- Les services attendus des cabinets consisteront a s'assurer, entre autres, que

o

:

les ressources des entreprises publiques et des 6tablissements publics ont 6te

utilis6es

conform6ment aux normes et principes de la comptabilite en vigueur, dans un souci d'6conomie
et d'efficience puis dans l'int6rdt desdites entreprises et desdits 6tablissements publics ;

o

toutes les ressources obtenues de I'Etat en guise de subventions ou d'appuis ont 6t6
employ6es conform6ment aux fins pour lesquelles elles ont 6t6 fournies

;

o les biens et services pour lesquels les d6penses ont 6te effectu6es ont fait l'objet de march6s
pass6s conform6ment aux proc6dures du code des march6s publics en vigueur au Togo

;

o les pieces justificatives sont authentiques et refldtent la realite des mouvements des comptes
o les entreprises publiques ou les 6tablissements publics respectent les procedures de la
;

pr6paration des etats financiers conform6ment aux normes en vigueur

;

o les proc6dures connexes en matidre de gestion de stock, de traitement des donn6es, de
gestion budg6taires et de controle interne ont 6t6 bien appliquees

;

o les dispositions sont prises pour informer les responsables des entreprises publiques ou des
6tablissements publics de tout evenement de nature d porter atteinte d son patrimoine ; etc,

Par ailleurs, les commissaires aux comptes devront indiquer l'impact financier pour toute opinion
n6gative relev6e lors de leurs constatations.
La duree du contrat est de trois (03) ans renouvelable une fois.
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3- Conditions d'eligibilite
o

:

Les cabinets doivent 6tre agr6es auprds du gouvernement togolais et regulierement inscrits au

tableau de l'Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agr6es au Togo
(oNECCA-TOGO)
;

o

Les cabinets ne doivent pas avoir assur6 les missions de commissariat aux comptes ou d'audit
au cours des dix dernidres ann6es dans les entreprises et 6tablissements publics pour lesquels
ils soumissionnent

o

Les cabinets ne doivent pas avoir fait I'objet d'exclusion pour mauvaise ex6cution de missions
ant6rieures

o

;

;

Les cabinets ne doivent pas 6tre en situation de conflit d'int6r6t dans l'une quelconque des
structures pour lesquelles ils soumissionnent.

4- Le Ministere de l'Economie et des Finances invite les cabinets eligibles a manifester leur int6r6t
pour la prestation des services d6crits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont
qualifies pour ex6cuter ces services,
Les candidats ne sont pas autoris6s a s'associer,

5- Les criteres de s6lection sont les suivantes

)

:

Exp6riences du cabinet pour la mission : 10 points

Les exp6riences du cabinet doivent 6tre justifi6es par les attestations de bonne fin
d'ex6cution
Experiences communes

/

0,5 poinUmission de commissariat aux comptes eVou d'audit financier et comptable r6alis6es,
de fagon g6n6rale, au cours des six dernieres ann6es dans l'espace UEMOA: maximum 4
points.

/

2 points/mission de commissariat aux comptes et/ou d'audit financier et comptable dans le
domaine d'activit6 de l'entit6 pour laquelle le cabinet soumissionne, au cours des six dernidres
ann6es dans I'espace UEMOA : maximum 2 points

Exp6riences specifiques aux entreprises publiques

/

1 poinUmission de commissariat aux comptes r6alis6es dans les entreprises publiques au cours
des six dernidres ann6es dans I'espace UEMOA : maximum 4 points.

Experiences sp6cifiques aux 6tablissements publics/fonds/organismes

/

1 poinUmission de commissariat aux comptes r6alis6es dans les 6tablissements publics, les
fonds de I'Etat ou organismes autonomes b6n6ficiant des subventions de l'Etat au cours des six
dernidres ann6es dans I'espace UEMOA : maximum 3 points,

/

1 poinUmission d'audit financier et comptable d'un projet ou programme, financ6 par la BM, I'UE

ou la BAD, au cours des six dernidres ann6es dans l'espace UEMOA : maximum 1 point

2

)

)

Organisations technique et manag6riale pour Ia mission : 30 points

/
/
/

Approche technique et m6thodologie propos6es: 10 points;

mission
Organisation et personnel du cabinet

: 10 points;

Plan de travail etabli pour la

: 10 points.

Qualifications et comp6tences du personnel cl6 pour !a mission : 60 points
fioindre aux CV du personnel, les diplomes et les attestations de bonne fin d'ex6cution)

/ Expert-comptable : 16 points;
,/ Deux (02) Comptables s6niors : 24 points
,/ Deux (02)Auditeurs confirm6s : 20 points,

;

6- Seuls les candidats pr6sentant au mieux les aptitudes requises pour r6aliser les prestations seront
retenus.

Toutefois, aucun cabinet ne pourra avoir plus de trois (3) structures publiques d son actif y compris
6ventuellement celles ne figurant pas sur la liste concern6e par cet avis et dont il est commissaire aux
comptes.

7- Les cabinets int6ress6s peuvent obtenir les Termes de Ref6rence et les listes des entit6s
publiques concern6es ou toutes auires informations compl6mentaires, tous les jours ouvrables de 0B
heures a 12 heures et de 15 heures d 17 heures locales a l'adresse suivante:

Ministdre de l'Economie et des Finances

Secr6tariat Permanent charg6 du suivi des Politigues de Rfiformes et des Programmes
Financiers, c6t6 finance, $idme 6tage, porte 637, immeuble CASEF, BP 12750 Lom6 (Togo),
Tel : (228) 22 21 54 44, adresse mail : spreformetg@gmail.com
B- Les candidats doivent joindre

d leur manifestation d'int6r6t une liste des structures pour

lesquelles ils soumissionnent par ordre de pr6f6rence et pr6senter une offre par structure
conformement au point 3 du pr6sent avis. La liste des structures concern6es par cet avis est annex6e
aux termes de r6f6rence.

9- Les candidats doivent joindre d leur manifestation d'int6r6t les autres documents suivants

e
o

Cade d'op6rateur 6conomique en cours de validit6

:

;

Extrait du registre du commerce et du cr6dit mobilier

;

o Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois
o Quitus fiscal datant de moins d'un (1) an ou attestation de regularit6 fiscale datant de moins de
;

trois (3) mois

;

.

Quitus social datant de moins de six (06) mois

o

Attestation de la caisse Nationale de S6curit6 Sociale (CNSS) datant de moins de trois (03)

;

mois;

o

Attestation de paiement de la taxe parafiscale de r6gulation

.

Attestation d'affiliation d I'ONECCA-TOGO.

;

a

J

/

10- Les manifestations d'int6rdt, r6dig6es en franqais, doivent 6tre d6pos6es en quatre exemplaires
(0'1 original et 03 copies) sous plis ferm6 d I'adiesse ci-dessous au plus tard le 30 juillet 2021 e
heures pr6cises et porter express6ment la mention < s6lection des commissaires aux comptes au

fi

titre des exercices 2021,2022 e12023

>.

11- Les plis des manifestations d'int6rdt seront ouverts le m6me jour (30 juillet 2021) a 10 h 30
minutes, heure locale dans la salle de conf6rence de la Commission de Passation de March6s
Publics d l'adresse ci-dessous en pr6sence des soumissionnaires qui souhaitent assister d I'ouverture

des plis.

Ministdre de l'Economie et des Finances
Personne Responsable des March*s Publics (PRMP), 2dre 6tage, porte 02 bis de l'immeuble de
la Direction du Mat6riel et du Transit Administratif, t6l : 22 21 22 66 ou 22 21 22 67.

12- Les notes d'honoraires relatives aux missions du pr6sent avis seront 6tablies conform6ment au
decret N'2008-179/PR du 19 decembre 2008 portant homologation du bareme des honoraires des
Auditeurs et commissaires aux comptes.

Lom6,

r. 2 ti lttlt't' 2021
Responsable
Publics
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