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Note d’information - Audit Financier pour le projet : 
Soutenir la structuration de la société civile française engagée en 

Méditerranée au sein du REF, pour lui permettre d’être un acteur dynamique 
des relations entre les 2 rives 

Le REF – Réseau Euromed France est un réseau qui rassemble 34 organisations de la société civile 
française (associations, collectifs et syndicat) engagées dans les pays du pourtour méditerranéen. 
Pluri-thématique, l’action du REF et de ses membres couvre une large palette de domaines clés : 
éducation et jeunesse, art et culture, migration, économie sociale et solidaire, environnement, 
égalité entre femmes et hommes, droits de l’Homme, recherche, etc. Le REF est une plateforme 
française, dont les membres sont répartis sur tout le territoire, et qui dispose de son siège à 
Montreuil. 

Tous les membres de REF se rassemblent autour des mêmes valeurs et de la même volonté d’œuvrer 
avec l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen pour un espace plus juste, plus démocratique 
et plus solidaire. Convaincu que la paix dans la région ne peut être obtenue que sur la base du 
respect des droits de l’homme, de l’égalité femme-homme et du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, le REF entend ainsi être un lieu d’action, d’échange de pratiques et de réflexion des acteurs 
de la société civile française impliqués dans le bassin méditerranéen. 

Un audit du projet « Soutenir la structuration de la société civile française engagée en Méditerranée 
au sein du REF, pour lui permettre d’être un acteur dynamique des relations entre les 2 rives » est 
prévu selon la convention de financement AFD CFR 1285 01Y. 

Lieux de l’audit : France. Siège du REF à Montreuil (93). A priori pas de nécessité de se déplacer dans 
pays tiers. 

Période à auditer : 1/03/19 à 28/02/22 (date initiale du programme avant confinement) 

Budget total contractuel : 1 023 934 € 

Date limite de dépôts des offres : 19/06/2020 

Date estimée de démarrage : 10/09/2020 

Coûts totaux de l’audit TTC : 10 000,00 € 

Si vous êtes auditeur/auditrice et êtes intéressé-e-s et souhaitez recevoir les termes de références 
dans leur intégralité avant de soumettre une offre, vous pouvez contacter Marion Isvi, directrice 
exécutive du Réseau Euromed France, m.isvi@euromed-france.org en copiant les adresses 
suivantes : r.biache@euromed-france.org et n.mehdi@euromed-france.org. Veuillez indiquer dans 
l’objet tu mail « TDR/offre audit projet REF ».  
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