
.1

COOPERATIVE PRIMAIRE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI

COOPEC CAHI
242, Av. MAJOR-VANGU / ESSENCE

PAROISSE DE CAHI

BP 162 BUKAVU/RDC

réi. : +243 997675748
E-mail : coopeccahil9 7 6 @gmail.com; site web : www.coopeccahi.org

AVIS A MANISFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION D'UN

CABINET POUR L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DES ETATS

FINANCIERS DE LA COOPEC CAHI EXERCICE CLOS AU 31 DEC2022

L. Obiet et nature de l'offre

La Coopérative d'Epargnes et de Crédit Cahi I COOPEC CAHI) créée en t97 6 et agréée par la
Banque Centrale du Congo sous Réf : Gouv./D.143/n"001137, Kinshasa le 04 septembre
2007, a pour mission d'améliorer les conditions socio-économiques de ses membrqs à

travers l'offre pérenne des produits d'épargne, de crédit et des services non financiers de

qualité, compétitifs, avec serviabilité et honnêteté.

Son siège est situé au242 Av.Essence Major Vangu, quartier Panzi, commune d'lbanda, ville
de Bukavu, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.

La COOPEC CAHI informe au publique qu'en vue de la certification de ses états financiers

clos au 31 décembre 2022, recrute un cabinet d'audit comptable et financier.

La mission de l'audit externe comptable et financier des états financiers de la COOPEC CAHI,

consiste à :

leurs aspects significatifs, conformément à la Loi 002 du 02 février 2002 portant
dispositions applicables aux Coopératives d'Epargne et des Crédit de la RDC, les

Instructions de la Banque Centrale du Congo ainsi que les Politiques et les

Procédures de la COOPEC CAHL

o sÿstème d'enregistrement des opérations comptables ;

. système de gestion et d'information ;

. respect des instructions de la Banque Centrale du Congo;
o risques auxquels la C0OPEC CAHI est exposée;
o inventaires de fin d'année.
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2, Exigences

La COOPEC CAHI invite les cabinets intéressés à présenter l'offre financière et technique en
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les
prestations susmentionnés (documentations, références similaires, expériences dans des
mfssions comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc.J ;

Qu'ils sont agréés par la Banque Centrale du Congo et ont une expérience dans les audits des
institutions de microfinance à l'occurrence les COOPEC.

L'offre technique et financière devra tenir compte de la croissance institutionnelle avec ses
quatre agences (Bukavu, Walungu, Kamituga et KavumuJ ainsi que ses services financiers
digitaux (réseau de 19 agents bancairesJ,

Les cabinets d'audit externe intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
aux adresses suivantes : au siège sis au n"242, Av Major Vangu/Essence, quartier PANZI,
commune d'lbanda, Ville de Bukavu au Sud-Kivu, RD Congo au Tél : +243997675L48, dans
le site web : www.coopeccahi.org ou en envoyant un mail aux adresses ci-dessous.

Les offres doivent être rédigées en langue française et déposées aux mêmes adresses au
plus tard le 10 janvi er 2023 à 12h00' (heure localeJ ou envoyées sous format électronique à
coopeccahi l-976@coopeccahi,org ou à coopeccahi 19 76@gmail.com

Les dossiers doivent porter expressément la mention « Offre de Service d'Audit comptable
et financier pour l'exercice clos au 3L décembre 20ZZ ».

Fait à le 03 janvier 2023

Gérant


