
 
05th Novembres 2021 

Termes de Références 
 
Demande d’un devis en vue de la sélection d’un Commissaire aux Comptes titulaire et 
d’un suppléant tous deux basés à Dakar en vue de la Création d’une Société 
d’investissement à capital fixe sous forme d’une société anonyme avec conseil 
d’administration et pouvant intervenir dans les trois pays suivants : Sénégal, Gambie et 
Guinée-Bissau 
 
1. Contexte et Justification 

Shelter for Life International (SFL) met en œuvre un programme de six ans au Sénégal, 
en Gambie et en Guinée-Bissau (sous-région SeGaBi) qui vise à développer et à renforcer 
les liens nécessaires dans la chaîne de valeur de la noix de cajou pour soutenir un réseau 
commercial régional intégré à long terme. Le programme vise à améliorer la qualité, à 
promouvoir la collecte groupée et à augmenter la transformation locale. Il est composé 
de neuf (9) activités structurées autour de cinq 

(5) composantes : infrastructure, accès au financement, accès au marché, agriculture 
et systèmes d'information de gestion. 
 
La création du Cashew Fund (fonds pour la noix de cajou) est l'une des activités du programme 
LIFFT-Cashew qui vise à faciliter l'accès aux financements des transformateurs de la noix de 
cajou, en particulier: 

- Fournir une assistance technique et faciliter l'accès au financement pour les 
transformateurs de la noix de cajou dans les trois pays ; 

- Créer un Cashew Fund afin d'investir dans les entreprises de transformation de la noix de 
cajou et d'autres entreprises liées à la chaîne de valeur de la noix de cajou ; 

- Stimuler l'investissement privé local et international pour augmenter le volume de noix de 
cajou transformé dans la région SeGaBi. 

 
SFL travaille à l'établissement et à l'opérationnalisation du Cashew Fund afin d'entreprendre des 
investissements en fonds propres / quasi-fonds propres pour le financement de projets et 
d'entreprises de transformation de noix de cajou brutes dans la région SeGaBi.  
 
SFL gérera tous les aspects concernant l'identification et le recrutement d'un notaire spécialisé 
en vue de la création d’une Société d’Investissement à capital fixe. 
 
2. Objection de la prestation 
 
L’objet de la prestation consiste à la désignation pour une durée de deux ans d’un commissaire 
aux comptes titulaire et d’un suppléant (Article 702 de l'Acte Uniforme de I'OHADA) en vue de la 
création d’une société d’investissement à capital fixe pouvant intervenir dans la zone UEMOA, 
plus spécifiquement dans un premier temps dans les trois pays suivants : Sénégal, Gambie et 
Guinée-Bissau en finançant des projets de transformation de la noix de cajou.  
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La société d’investissement est une société anonyme avec conseil d’administration au capital de 
10 millions FCFA. Il sera nommé à la création d’un Président du Conseil d’Administration et d’un 
Directeur Général lors de la création de la société. 
 
 
3. Description de la prestation 
 
Conformément à l’Acte Uniforme de l’OHADA, le commissaire aux comptes a pour mission 
permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de : 

 
3.1. Vérifier les valeurs et les documents comptables de la société (art.712 AUSCGIE); 
3.2. Contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur (art.712 

AUSCGIE); 
3.3. Vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse ; 
3.4. Vérifie la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport de 

gestion du conseil d’administration ou de l’administrateur général et selon le cas 
dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse 
de la société adressés aux actionnaires (art.713 AUSCGIE) ; 

3.5. Faire état de ces observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle 
(art.714 AUSCGIE) ; 

3.6. S’assurer de l’effectivité de l’égalité entre les associés (art.714 AUSCGIE) 
3.7. Dresse un rapport dans lequel il porte à la connaissance du conseil d’administration 

ou de l’administrateur général (art.715 AUSCGIE) : 
i. les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents 

sondages auxquels il s’est livré ainsi que leurs résultats ; 
ii. les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des 

modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant toutes 
les observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour 
l’établissement de ces documents ; 

iii. les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes ; 
iv. les conclusions auxquelles conduisent les observations et 

rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux 
du dernier exercice ; 

3.8. Signaler à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et les 
inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission (art.716 
AUSCGIE) ; 

3.9. Révéler au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance dans 
l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette 
révélation (art.716 AUSCGIE) ; 

3.10. SFL ayant certains de ses dirigeants et son siège aux USA, il peut y avoir dans 
certains cas l’organisation de conférences téléphoniques en anglais pour échanger 
avec ceux-ci. Il peut également être demandé la traduction en anglais de certains 
documents officiels ou une partie de certains documents comme les rapports 
d’audit, etc. qui seront envoyés au siège de SFL à des fins d’archivage. 

 
4. Livrables 
 
4.1.  La lettre d’acceptation des fonctions de commissaire aux comptes pour le titulaire et  pour le 
suppléant ; 
4.2. Rapports d’audit périodiques de certification des comptes pour les assemblées générales et 
Rapports spéciaux relatifs à certaines étapes de la vie de la société. 
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5. Qualifications 
 
Être un Cabinet d’Audit inscrit sur la liste de l'Ordre National des Experts Comptables et 
Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA), être basé à Dakar et spécialisé dans l’audit de 
sociétés d’investissement régies par la loi OHADA. 
 
6. Critère de Sélection 
Méthode du moindre coût 
 
Les cabinets d'audit intéressés ayant une expérience dans l'exécution de missions similaires sont 
invités à soumettre leur manifestation d'intérêt au plus tard le 15 novembre 2021 à l'adresse 
suivante : lifftchashewinfo@shelter.org et à l'adresse suivante : fredrick@shelter.org. 


