
CALL FOR PROPOSALS FOR A SYSTEMS AUDIT – GOVERNANCE, PROCESSES AND INTERNAL 
CONTROL SYSTEM OF WACREN 
 
WACREN is soliciting from qualified firms or professional auditors, proposals to carry out a 
systems audit for the organization’s governance, operations and internal control systems. 
 
The objective of the systems audit is to assess current WACREN governance and procedures, 
including financial management, human resources management and other critical policies. 
 
The scope of work of the systems audit covers the design and operating effectiveness of the 
Internal Control System and other processes. These includes; 

a) Understanding the design of the entity’s internal Control System; 
b) Testing of identified controls; 
c) Assessment of the main risks to the achievement of the objective of various 

WACREN projects;  
d) The risks to any project funding provided not being used in conformity with the 

applicable Contractual Conditions; 
e) The risks of weakness and deficiencies in the design or operating effectiveness of 

internal controls; 
f) The risk of error with regard to various projects funded for WACREN; 
g) The risk of irregularities with regard to various projects funded for WACREN; 
h) The risk of fraud with regard to various projects funded for WACREN; 
i) Assessment of whether the design of the internal control system sufficiently 

mitigates the above risks and whether it is operating effectively; 
j) Reporting the results of the audit in accordance with IFAC international Framework 

for Assurance Engineering and ISAE 3000 and, if applicable, providing 
recommendations to improve or modify processes. 

 
Proposals should contain, but not limited to the following: 

1. Eligibility – accreditation to conduct audits; 
2. Experience of your firm in relation to the scope of audits of a not-for-profit 

organization; 
3. Staff assignments and availability to complete the audit on a timely basis; 
4. Audit plan; 
5. The proposal fee (all inclusive) to conduct the audit function; 
6. Estimated timeframe to complete the audit (maximum two months). 

 
Proposals should be submitted online at https://indico.wacren.net/event/127/   
• Deadline for Submission of proposals: 24 September 2021 at 23:59 UTC 

• Notification to Short-listed firms/auditors: 4 October 2021 

• Discussions with  Short-listed firms/auditors: 7 October 2021 

• Notification to Selected firm/auditor: 8 October 2021 

• Deadline for Acceptance of the contract by Selected firm/auditor: 12 October 2021 
 
WACREN is an equal opportunities organization and all interested firms/professional auditors are 
encouraged to apply. 

  

https://indico.wacren.net/event/127/


APPEL À PROPOSITIONS POUR UN AUDIT DES SYSTÈMES – GOUVERNANCE, PROCESSUS ET 
SYSTÈME DE CONTROLE INTERNE DE WACREN  
 
WACREN sollicite auprès de cabinets qualifiés ou d'auditeurs professionnels des propositions pour 
effectuer un audit des systèmes de gouvernance, d'exploitation et de contrôle interne de 
l'organisation.  
 
L'objectif de l'audit des systèmes est d'évaluer la gouvernance et les procédures actuelles de 
WACREN, y compris la gestion financière, la gestion des ressources humaines et d'autres politiques 
critiques.  
 
L'étendue des travaux de l'audit des systèmes couvre la conception et l'efficacité du fonctionnement 
du système de contrôle interne et d'autres processus. Ceux-ci incluent:  

a) Comprendre la conception du système de contrôle interne de l’organisation;  
b) Test des contrôles identifiés;  
c) Évaluation des principaux risques pour la réalisation de l'objectif des différents projets 

 WACREN;  
d) les risques que tout financement de projet fourni ne soit pas utilisé conformément aux 

 conditions contractuelles applicables;  
e) Les risques de faiblesse et de déficiences dans la conception ou l'efficacité du 

 fonctionnement des contrôles internes;  
f) Le risque d'erreur concernant les différents projets financés pour financements pour 

WACREN;  
g) Le risque d'irrégularités concernant les différents projets financés pour WACREN;  
h) Le risque de fraude concernant les différents projets financés pour WACREN;  
i) Evaluer si la conception du système de contrôle interne atténue suffisamment les risques cités 

ci-dessus et s'il fonctionne efficacement;  
j) Rendre compte des résultats de l'audit conformément au cadre international de l'IFAC pour 

l'ingénierie d'assurance et à l'ISAE 3000 et, le cas échéant, faire des recommandations pour 
améliorer ou modifier les processus. 

 
Les propositions doivent contenir, sans s'y limiter, les éléments suivants:  

1. Eligibilité – accréditation pour effectuer des audits;  
2. Expérience du cabinet ou de l’expert par rapport à l’exécution d’audits similaires pour des 

organisations à but non lucratif;  
3. Affectations et disponibilité du personnel pour effectuer l'audit dans les délais impartis;  
4. Plan d'audit;  
5. La proposition financière (tout compris) pour effectuer la tâche;  
6. Délai estimé pour terminer l'audit (maximum deux mois).  

 
Les propositions doivent être soumises en ligne sur https://indico.wacren.net/event/127/  

• Date limite de soumission des propositions: 24 septembre 2021 à 23h59 UTC  
• Notification aux cabinets/auditeurs présélectionnés: 4 octobre 2021  
• Discussions avec les cabinets/auditeurs présélectionnés: 7 octobre 2021  
• Notification au cabinet/auditeur sélectionné : 8 octobre 2021  
• Date limite d'acceptation du contrat par le cabinet/auditeur sélectionné : 12 octobre 2021  

 
WACREN est une organisation pour l'égalité des chances et tous les cabinets/auditeurs 
professionnels intéressés sont encouragés à postuler.  
 

 

https://indico.wacren.net/event/127/

