
	

	

 

Avis d’appel d’offre pour le recrutement d'un cabinet chargé 
d’Audit Externe 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL N0 01/FFC/2019 

Le Fonds Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC), lance un avis d’appel d’offre 
pour le recrutement d'un consultant (cabinet) chargé de la réalisation d’un Audit 
Institutionnel. 
Cette offre est réservée aux cabinets ressortissants ou exerçants en République 
Démocratique du Congo. 

I. OBJECTIF DE LA CONSULTATION 

 
De façon générale, cette mission vise à effectuer l’audit institutionnel de FFC pour 
lui permettre de réajuster son plan stratégique 2018-2020.  

De façon spécifique, il s’agira de : 

• Réaliser le contrôle interne du FFC ; 
• Contrôles de comptes et des Etats financiers du FFC; 
• Formuler les recommandations sur les constats faits ;  

II. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DUREE DE LA 
MISSION 

Les dossiers des candidatures doivent comporter les éléments ci-après : 

• Une lettre de motivation adressée à la Directrice National du Fonds pour les 
Femmes Congolaises comportant les prétentions financières du cabinet ; 

• Un extrait de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier (RCCM) ; 

• Les références techniques du cabinet pour les consultations similaires ;  
• Par ailleurs, le soumissionnaire présentera un tableau récapitulatif indiquant 

les consultations réalisées, le nom des bénéficiaires des travaux, la période 
d’exécution des consultations ; 

• La liste des principaux responsables et techniciens que le soumissionnaire 
entend impliquer dans la consultation à réaliser ainsi que leurs curriculums 
vitae ; 

• La mission d’audit s’étale sur 4 jours, soit du 04 au 07 Février 2018. 



	
	

	

III. RETRAIT DES DOSSIERS  

Le terme de référence peut être consulté sur le site du FFC : www.ffcrdc.org  

IV. DEPOT ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS  

• Seuls les dossiers envoyés par email avec comme objet « AUDIT 2018 » 
seront prises en compte, 

• La date limite de réception des dossiers est fixé au 29 Janvier 2019 à 
16H00, 

• Seules les candidatures retenues seront contactées. 
• Les dossiers devront être envoyer à l’adresse suivante : 

recrutement@ffcrdc.org : avec copie à : contact@ffcrdc.org  

 

	
	
	


