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ASSOCIATION Issil
POUR LE THEATRE ET L’ANIMATION CULTURELLE

Termes de référence
Audit externe de la gestion financière et comptable
Association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle
Introduction :
L’Association Issil pour le Théâtre et l’Animation Culturelle a été crée en 2007 par des
lauréats et professeurs de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle
(ISADAC) de Rabat, Maroc.
La mission de l’association consiste d’une part à la promotion de l’accès à la culture et de
l’art du théâtre en tant que moyen d’épanouissement personnel et social, et d’autre part, à
la promotion de la culture des droits humains en utilisant les techniques d’animation
culturelle comme instrument clé pour le changement de mentalités, valeurs et
comportements.
Les activités d’Issil se déroulent autour de 2 axes stratégiques d’action :
o
Théâtre pour le Développement et pour l’Enseignement
Dans le volet de théâtre pour le développement, l’association mène des projets de
sensibilisation et vulgarisation autour des différentes thématiques (santé, éducation, droits
humains et droits des femmes, etc.) à travers le théâtre et les techniques d’animation
culturelle. Ces activités sont spécialement adressées aux jeunes et aux populations
vulnérables et en risque d’exclusion sociale. Aussi, comme deuxième composante de cet axe,
l’association vise mener des activités de formation des formateurs pour l’utilisation des
techniques théâtrales et d’animation culturelle dans l’enseignement et la diffusion des
connaissances.
o
Action Culturelle et Inter-Culturelle
Cet axe d’action se structure à travers la mise en place d’actions visant à la promotion de la
culture comme activité de loisir en arabe dialectal et en amazigh, au Maroc et à l’extérieur.
Egalement l’association développe des activités d’échange avec d’autres collectifs de théâtre
et d’animation culturelle, nationaux et internationaux, visant entre autres, à lutter contre les
stéréotypes.
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Objectif général de la mission:
L’objectif général de cet audit externe est de passer en revue l’efficacité des opérations et
des processus comptables en vigueur au sein de l’association Issil, ainsi que de s’assurer de
l’utilisation correcte des fonds reçus de bailleurs et de la transparence des informations
comptables et financières.
Périmètre de la mission :
L’audit devra couvrir tous les aspects lies à la finance et la comptabilité, comprenant :
1.
Certifier les comptes au 31 décembre 2018 ;
2.
Analyser et apprécier les procédures de gestion administrative, financière et
comptable ;
Analyser l’état des contrats de financement par bailleur (reçu, dépensé et solde);
3.
4.
Analyser l’existence, adéquation et efficacité du système de contrôle interne
(SCI) ;
5.
Formuler des recommandations en vue de l’amélioration du système de contrôle
interne (SCI) et du système de gestion mis en place par l’association.
Etendu de la mission :
Le champ d’application de l’audit est limité à une période de 12 mois allant du 1er janvier au
31 décembre 2018.
Résultats attendus :
L’auditeur devra remettre un rapport d’audit dans lequel il doit :
•
expliquer et quantifier toute écriture rectificative et/ou de reclassement ;
•
formuler des recommandations pour améliorer le système de contrôle interne (SCI),
ainsi que la gestion des projets et les procédures.
Aussi, une réunion de clôture avec les responsables de l’association Issil et le personnel en
charge de la comptabilité sera organisée afin de discuter des remarques, résultats de l’audit,
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et des recommandations proposées. La teneur de la réunion de clôture est consignée par
écrit sous la forme d’un procès-verbal synthétique.
Timing
L’auditeur disposera de 40 jours pour la réalisation de cet audit. La période de démarrage de
la mission est prévue pour le mois de mai 2019.
Offres de service :
Les offres de service comprendront une offre technique et une offre financière.
L’offre technique devra contenir :
- la méthodologie proposée pour l’exécution du travail ;
- l’expérience du cabinet/personnel en matière de conduite d’audit des associations, y
compris les CV de l’équipe proposée.
L’offre financière doit présenter le détail du budget relatif à l’ensemble de la mission en HT
et en TTC ainsi que les prix détaillés (honoraires, transports, etc.).
Date de dépôt des offres :
Les offres doivent s’envoyer avant le vendredi 19 avril 2019 par mail à l’adresse suivante :
finance.issil@gmail.com
Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date ne sera pas considéré.
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