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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
L’Inspection Générale des Finances (IGF) est un organe de contrôle à compétence 
nationale qui appuie le Ministre en charge des finances dans sa mission de contrôle 
permanent des finances publiques. Elle est chargée de la coordination opérationnelle 
des activités des organes de contrôle de l’ordre administratif.  

Suivant les dispositions de l’article 17 du décret n°2018-396 du 29 août 2018 portant 
réorganisation des corps de contrôle de l’ordre administratif en République du Bénin, 
l’audit est la principale mission dévolue à l’IGF. Elle effectue également des missions 
de contrôle.  

Au regard des exigences de la pratique de l’audit, notamment le code de 
déontologie, il s’avère nécessaire que les Inspecteurs développent et maintiennent 
un haut niveau d’éthique. A cet effet, il leur est exigé des formations régulières sur 
les concepts liés à l’éthique et aux normes de conduite. 

C’est pourquoi, l’IGF a sollicité l’accompagnement du Programme d’Appui à la Lutte 
contre l’Impunité et au Renforcement de l’Etat de Droit en République du Bénin 
(PALIRED) mis en œuvre par Transparency International et Social Watch Bénin avec 
l’appui financier de l’Union européenne et de la Coopération suisse dans la 
réalisation de la présente formation intitulée «L’éthique et les normes de 
comportement des auditeurs internes de l’État». Cette activité est en lien avec le 
PALIRED qui vient en appui au renforcement des capacités des acteurs pertinents 
de lutte contre la corruption et l’impunité. 

Les présents TDR sont élaborés pour encadrer le déroulement de l’activité. 

II. OBJECTIFS 
L’objectif général visé est de promouvoir une culture d’éthique auprès des auditeurs 
internes de l’Etat notamment les quinze (15) Inspecteurs des Finances.  

De manière spécifique, il s’agit de permettre aux Inspecteurs des Finances de : 
- Maîtriser les règles de conduite définies par le Cadre de Référence de l’Audit 

Interne de l’État (CRAIE) ; 
- Comprendre et s’approprier les exigences morales et éthiques liées à la 

fonction d’audit interne ; 
- Connaitre les incompatibilités liées à la fonction d’audit interne. 

III. RESULTATS ATTENDUS 
Au terme de la formation, les Inspecteurs des Finances ont acquis des notions 
relatives : 

ü Aux règles de conduite définies par le cadre de référence de l’audit interne de 

l’Etat (CRAIE) ; 

ü Aux exigences morales et éthiques liées à la fonction d’audit interne ; 
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ü Aux incompatibilités liées à la fonction d’audit interne. 

IV. METHODOLOGIE DE MISE EN OEUVRE 
Cette activité sera exécutée en quatre étapes : 

1- Recrutement et sélection du consultant : A cette étape, il sera lancé du 22 
Avril au 02 mai 2022, un appel à candidature. Au terme de la période de 
dépôt des dossiers de candidature, une évaluation des offres reçues sera 
organisée dans les locaux de Social Watch Bénin. Le dossier du consultant 
qui sera retenu pour exécuter la mission, sera soumis à l’approbation du 
Chargé de Programme Justice de la Délégation de l’Union européenne. Une 
séance de cadrage aura lieu avec le consultant à l’IGF pour le démarrage de 
sa mission. 

2- Élaboration et validation des modules de formation : Après la séance de 
cadrage, le consultant disposera d’une semaine pour élaborer les modules de 
formation et de les soumettre à l’IGF pour validation.  

3- Organisation de l’atelier : L’IGF sera chargée de mobiliser les participants à 
la formation. PALIRED prendra également toutes les dispositions logistiques 
pour la bonne tenue de la session de formation.  

4- Tenue de la formation : L’atelier de quatre (4) jours sera animé par le 
consultant sous la supervision de l’IGF. La formation se déroulera sous forme 
de présentation des modules séquencés des thématiques suivie d’échanges 
entre les formateurs et les participants ainsi que des séances d’exercices 
pratiques. 

V. PARTICIPANTS  
Les participants à la formation sont les quinze (15) Inspecteurs des Finances. 

VI. DATE ET LIEU DE LA FORMATION  
La formation aura lieu à Grand-Popo du 07 au 10 juin 2022. 

VII. PROFIL ET TACHES ESSENTIELLES DU CONSULTANT 
• Etre de préférence un cabinet spécialisé dans le renforcement des capacités 

des cadres de l’administration publique en général et des contrôleurs et ou 
auditeurs du secteur public en particulier ; 

• Disposer de solides expériences professionnelles documentées dans le 
domaine de renforcement de capacités ; 

• Avoir une très bonne connaissance du cadre de référence de la pratique de 
l’audit interne et si possible avoir une expérience documentée de son 
enseignement à des auditeurs et ou contrôleurs ; 

• Avoir une connaissance approfondie en matière de contrôle interne des 
structures publiques et de la gouvernance publique ; 
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• Avoir exécuté au moins cinq (5) missions de renforcement de capacités ces 
deux (2) dernières années relatives à l’audit dont les  normes et le code de 
déontologie des auditeurs ; 

• Disposer d’une équipe d’au moins deux (2) formateurs professionnels avec les 
qualifications suivantes : 

Formateur numéro 1 : Chef de mission spécialisé en renforcement des 
capacités des missions d’audit. 
• Avoir une très bonne connaissance des organes de contrôle de l’ordre 

administratif : y avoir travaillé comme cadre ou manager serait un atout 
préférable ; 

• Avoir un BAC +5 en audit, management et finance ou tout autre diplôme 
équivalent ; 

• Avoir exécuté au moins deux missions similaires. 

Formateur numéro 2 : Formateur associé, spécialisé en audit et finance 
• Avoir un BAC +5 en audit, management et finance ou tout autre diplôme 

équivalent ; 

• Avoir travaillé comme auditeur ou de préférence avoir dirigé un organe de 
contrôle ; 

• Avoir exécuté au moins deux missions similaires. 

La procédure de contractualisation sera conduite par le PALIRED, suivant ses 

procédures. 

Le Consultant aura pour tâches essentielles de : 
• Concevoir et soumettre à L’IGF les modules de formation ; 
• Animer la session de formation; 
• Soumettre un rapport de mission. 

VIII. LIVRABLES 
• Agenda des ateliers de formation ; 
• Les diverses présentations et les formulaires ; 
• Un rapport à remettre dès la fin de la formation comprenant les 

recommandations et propositions susceptibles de renforcer les capacités des 
participants, en matière de LBC/FT. 

IX. PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
Le dossier de candidature doit comprendre ce qui suit:   

• Une lettre décrivant la motivation et les qualifications du candidat pour ce 
travail;  

• Un curriculum vitae comprenant les coordonnées de deux références;  
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• Les copies des diplômes ;  
• Des attestations de bonne fin ; 
• Un bref aperçu de la méthodologie de travail;  
• Une estimation financière sur la base d’un taux journalier et du nombre de 

jours. 

X. FINANCEMENT 
L’activité est appuyée par le Programme d’Appui à la Lutte contre l’Impunité et au 
Renforcement de l’État de Droit (PALIRED) mis en œuvre par Transparency 
International et Social Watch Bénin avec l’appui financier de l’Union européenne et 
de la Coopération suisse. 

XI. DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en version 
électronique sous format PDF, en fichier unique de préférence,  
appel@socialwatch.bj, ou en version papier au siège de Social Watch Benin au 
plus tard le 02 mai 2022 à 12h00 avec la mention «formation des Inspecteurs des 
Finances».  

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées. 

 
 


