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I- PRESENTATION DU MAIN  
 

1.1 Création 
 
Le réseau MAIN (Microfinance African Institutions Network) est une association 
internationale à but non lucratif créée en 1995 à Abidjan par l’initiative de plusieurs 
institutions (CERUDEB, SIPEM, SIDI, FIDI & IDM) possédant une longue expérience dans 
la microfinance et/ou la promotion des micro-entreprises en Afrique.  
 
Au 31 Décembre 2022, le MAIN compte 127 membres dans 27 pays d’Afrique et 
d’Europe. 
 
Le MAIN regroupe en son sein des IMF, des réseaux nationaux, des ONG travaillant 
dans la microfinance, des coopératives, des organisations paysannes, des banques, et 
des organismes « ressources » (universités, investisseurs sociaux…).  Les institutions 
membres du MAIN touchent plus de 18 millions de bénéficiaires à travers leurs 
services financiers et non financiers avec un encours de crédit et d’épargne supérieur à 
7.8 milliard de dollars. 
 
1.2 La mission  
 

Le réseau MAIN a pour mission de contribuer au renforcement du rôle économique et 

social des institutions de microfinance (IMF) africaines en œuvrant à la promotion de la 

microfinance dans un contexte plus général du processus de développement du 

continent. 

1.3 Les objectifs  
 

• Renforcer les capacités opérationnelles des Institutions de Microfinance (IMF) 

africaines afin qu’elles fournissent des services financiers efficients et durables aux 

opérateurs économiques marginalisés (à faibles revenus) 

• Créer des espaces de réflexion et d’échanges pour aider les IMF à mieux 

comprendre leur environnement et se saisir des enjeux nationaux et 

internationaux afin qu’elles intègrent leurs actions dans un processus de 

développement global. 

1.4  Les activités  
 

Les activités du MAIN s’articulent autour des axes suivants à savoir : 

• La formation : Renforcer les capacités internes des institutions de microfinance 

afin qu’elles puissent assurer leur pérennité et fournir à leur clientèle des produits 

et des services adaptés. MAIN a développé des partenariats avec trois universités  

africaines et a créé des programmes qui permettent aux praticiens d’obtenir des 

diplômes reconnus dans le secteur de la  microfinance. De plus, MAIN organise des 

formations thématiques qui répondent aux besoins et aux défis des membres. 
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• La promotion de la Transparence : A travers cet outil, l’institution peut connaitre 

son niveau de transparence. L’index de transparence est calculé et intégré dans 

SPI4 à partir de plusieurs éléments. L’index donne lieu à un résumé graphique et à 

un score de transparence lorsque cette option peut être sélectionnée en page de 

garde de SPI4. Il offre aux organisations un outil de gestion et de communication 

autour de leurs pratiques de transparence.  

• L’apprentissage par les pairs : par le biais des formations et des visites d’échange, 

MAIN donne une occasion unique aux praticiens de la microfinance de différents 

pays d’échanger sur les enjeux auxquels ils font face et les innovations qu’ils sont 

en train de mettre en œuvre. 

• La communication : faciliter et promouvoir l’échange d’informations dans le 

secteur de la microfinance  

• La recherche et développement : analyser et publier les connaissances et 

expériences acquises avec notamment la réalisation d’études ou la production de 

matériel méthodologique. 

II- OBJECTIFS DE  LA MISSION 
 

A- OBJECTIF GENERAL 

 
L’objectif de la mission est d’obtenir une opinion professionnelle sur la situation 
financière de MAIN à la clôture de chaque exercice. Le commissaire aux comptes doit 
passer en revue l’efficacité des opérations et donner une opinion indépendante sur la 
situation financière du réseau, sur  les  fonds  reçus ainsi  que  l’éligibilité  des  
dépenses  effectuées  avec  les contributions reçues des différents partenaires 
financiers.  

 
B- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
De façon spécifique, il s’agira notamment de :   

 
1- Procéder à une analyse des états financiers et d’exprimer une opinion 

professionnelle sur leur régularité et leur sincérité 
 

2-  vérifier l’application des textes et lois relative au réseau  
 

3- Apporter si nécessaire d’améliorations à la comptabilité et aux procédures internes 

du MAIN. 

4- Faire des propositions et recommandations pour l’amélioration du système 

comptable 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

III- RESULTATS ATTENDUS 

La mission d’audit devra permettre au MAIN de : 

- Se faire une opinion motivée sur la régularité et la sincérité des comptes du MAIN 

- Obtenir des propositions et recommandations pour l’amélioration et la gestion du 

réseau 
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IV- PROFIL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Le commissaire aux comptes doit être un cabinet ayant une expérience en audit 

financier et comptable d’un réseau ou association en particulier. Plus précisément, 

il devra justifier des compétences ci-après : 

- Etre un expert-comptable diplômé justifiant d’au moins dix (10) ans d’expérience 

en audit comptable et financier 

- Avoir une expérience avec les réseaux ou associations professionnelles 

- Fournir une attestation d’inscription au tableau de l’ordre National des Experts 

Comptables et des Comptables Agréés (ONECCA) au titre de l’année en cours 

- Fournir quelques références avec des expériences similaires 

 

V- OPINION D’AUDIT 

Le commissaire aux comptes doit exprimer une opinion sur les états financiers du 

réseau conformément aux Normes Internationales d’audit. 

 

VI- RAPPORT DE LA MISSION 

A l’issue de la mission, le commissaire aux comptes devra adresser : 

- Un rapport provisoire et d’opinions  

- Un rapport sur le contrôle interne  

- Un rapport des constats et recommandations 

 

VII- LES OFFRES 

 

Les offres comprendront la compréhension de la mission, une description de la 

méthodologie à utiliser, un calendrier des tâches ainsi que la description détaillée de la 

composition de l’équipe d’audit.    

 

Les offres (technique & financière) doivent parvenir au MAIN en version numérique au 

plus tard le 07 Avril 2023 avec la mention « MAIN – l’audit financier et comptable des 

comptes du MAIN» à l’adresse : Email : main@mainnetwork.org  

 

Pour toute information, nous contacter à main@mainnetwok.org  
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