
TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
POUR L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE GUINÉE ÉCOLOGIE 

Introduction 

Guinée Écologie est une Organisation Non-Gouvernementale à but non lucratif, créé en 1989 et 
officiellement reconnue en 1990. Elle est de par ses statuts, une association constituée de 
volontaires qui ont décidé de conjuguer leurs efforts avec tous les acteurs du développement 
(services publics, secteur privé, communautés, société civile) pour promouvoir des actions en 
faveur d'une gestion rationnelle des ressources naturelles et d'une protection pérenne de 
l'environnement de la Guinée. 

Sa mission est de « Contribuer à la protection de l'environnement, à la conservation de la 
diversité biologique et à l'utilisation durable des ressources naturelles en participant à 
l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de plans d'action favorables au 
maintien d'un milieu de vie sain et à la sauvegarde des espèces et de leurs habitats au profit des 
générations actuelles et futures ». 

Dans le cadre de sa gouvernance, Guinée Écologie fonctionne avec quatre (4) organes de 
gouvernance qui sont : l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et la Direction 
Exécutive. 

Dans le cadre de ses obligations vis-à-vis des membres et le principe de redevabilité qu’elle 
défend, la Direction Exécutive en référence au manuel de procédure administrative et financière 
envisage de réaliser un audit de compte pour l’exercice 2022. C’est dans ce cadre qu’elle cherche 
à engager les service d’un cabinet pour la certification de Ses comptes pour l’exercice 2022. 

Objectifs de la mission 

La mission consistera à la certification et à l'élaboration des états financiers de 2022 de Guinée 
Écologie. 

Donner une opinion motivée sur la régularité et la sincérité des états financiers de l’entité à 
travers un rapport conforme aux normes d’audits internationales et reflétant les conclusions des 
travaux réalisées sur le terrain. 

Spécifiquement il s’agira de : 

• Présenter les commentaires et observations sur les enregistrements comptables, systèmes 
et contrôles examinés pendant l’audit ;   

• Présenter les points faibles des systèmes et des contrôles, et présentation des 
recommandations en vue de leur amélioration ; 

• Indiquer les questions qui auront attiré l’attention durant l’audit parce qu’elles pourraient 
avoir un effet notable sur l’exécution du projet ; 

• Formuler les commentaires sur la résolution des anomalies et réserves incluant les 
dépenses inéligibles ; 



• Réagir sur les commentaires des recommandations non exécutées des rapports d’audit 
précédents ; 

• Porter à l’attention de Guinée Écologie toute autre question que le consultant jugera 
pertinente ; 

• Inclure les commentaires de la direction financière.   

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprendra : 

Une note technique expliquant la méthodologie de vérification, le personnel clé, une brève 
présentation du cabinet ; 

Une offre financière. 

Le dossier de candidature devra être envoyer au plus tard jeudi 26 janvier 2023 à l’adresses 
info@guineeecologie.net avec copie au Directeur Exécutif à l’adresse 
suivante :mdiawara@guineeecologie.net. 

 


