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FINANCES PAR CDC/PEPFAR.
Yaoundé, le 11 mars 2015

1. Contexte
Le U.S. President’s Emergency Plan For AIDS Relief (PEPFAR) est un fonds institué par le
Président George W. Bush Junior en 2003, maintenu et continué par le Président
Barack Obama. Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) du Ministère
de la Santé des Etats-Unis d’Amérique, dans le cadre de la subvention President’s
Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR), apporte dans différents pays et au
Cameroun, un appui financier destiné à la lutte contre le VIH/SIDA, dont le Ministère
de la Santé Publique est bénéficiaire.
Le mécanisme de financement au Cameroun est un accord de coopération entre
le gouvernement Américain représenté par CDC et l’Etat Camerounais représenté
par le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) sur la période allant du 1er
octobre 2010 au 31 mars 201. Cet accord est basé sur la performance avec pour
principal objectif de renforcer le rôle du CNLS dans la prévention des infections à VIH
dans les milieux des soins au Cameroun.
Le système comptable appliqué par le Programme Multisectoriel de Lutte contre le
Sida (PMLS) bénéficiaire de cette subvention est celui du droit comptable et système
comptable OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires) sur lequel s’appuie l’utilisation du logiciel de gestion des projets TOMPRO du
constructeur TOM@TE, retenu par le Ministère de la Santé Publique du Cameroun. Ce
système fournit les informations sur les décaissements obtenus et les dépenses
d’investissement et de fonctionnement du programme pour la période considérée.
Cet accord de don prévoit, aux fins de vérifications, contrôles et diligences, la
réalisation par un cabinet d’audit externe agréé par l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID), un audit annuel des comptes du PMLS.
C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé Publique, lance le présent Appel à
Manifestation d’Intérêt en vue de la pré qualification des Cabinets d’auditeur /
consultants agréés par USAID, qui devront par la suite participer à l’Appel d’Offres
International Restreint.
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2. Objet
Le présent Avis a pour objet la pré-qualification des cabinets d’audits devant
participer à l’Appel d’Offres International Restreint pour le recrutement d’un cabinet
d’audit externe devant émettre son opinion sur la gestion administrative et
financière du projet financé par CDC/PEPFAR, et de s’assurer que les ressources
mises à la disposition du bénéficiaire ont été utilisées tel que prévu par l’accord de
coopération pour l’exercice 2014 : période allant du 1er octobre 2013 au 31 mars
2015.

3. Source de Financement
Les prestations, objet du présent Appel à Manifestation d’Intérêt, sont financées par
CDC/PEPFAR, Année 5.

4. Etendue de la mission
L’audit sera conduit selon les normes standard d’audit applicables sur le plan
international. De manière générale, le cabinet sélectionné ci-après désigné
« Auditeur/Consultant » devra entre autres, réaliser des travaux pouvant lui permettre
de se prononcer:
- sur la gestion administrative, comptable et financière des activités mises en
œuvre par le Programme Multisectoriel de Lutte contre le SIDA en s’assurant que
les dépenses sont réalisées en conformité avec les procédures administratives,
financières et comptables en vigueur, et les directives de CDC/PEPFAR en la
matière, et qu’elles sont régulières ;
- Sur la fiabilité du dispositif de contrôle interne en s’assurant que le contrôle
interne permet de protéger les actifs et les ressources du programme ;
- Sur le suivi budgétaire.

5. Participation
et
Critères
l’Auditeur/Consultant

de

pré-qualification

de

La participation au présent Appel à Manifestation d’Intérêt est restreinte aux
Cabinets d’audit agréés par l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID), enregistré et régulièrement inscrit au tableau d’un ordre
des experts comptables reconnu sur le plan international.
La pré-qualification sera faite sur la base des critères ci-après :
-

-

-

Etre un Cabinet d’audit agréé par USAID ;
Justifier d’une expérience technique et d’une capacité financière
requises et notamment :
 présenter un dossier administratif conforme aux
spécifications du point 6.1 ci-dessous ;
 disposer de solides références dans le domaine des audits
des projets financés par les bailleurs de fonds;
avoir un personnel suffisant qui dispose des qualifications
professionnelles et d’une expérience avérée en matière de procédures
de gestion des programmes à financements internationaux et d’audit
des projets;
Disposer de moyens matériels suffisants et nécessaires à la réalisation
de la mission (matériel informatique, matériel didactique, etc.…).

6. Composition du Dossier de Candidature

Le Ministre de la Santé Publique invite les Cabinets d’Audit agréés par USAID et
intéressés, à manifester leur intérêt et à fournir un dossier présenté en un seul
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volume dans une enveloppe cacheté sous pli anonyme fermé et contenant les
documents ci-après en cours de validité :

6.1- documents administratifs en originaux ou en copies certifiées

conformes en cours de validité et comprenant:
 La lettre de motivation datée et dûment signée du candidat ;
 La patente certifiée par le service émetteur ;
 Le certificat de non-faillite ;
 L’attestation de capacité financière délivrée par un établissement
bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances ;
 L’attestation d’inscription
du cabinet à l’ordre des experts
comptables ;
 Preuve d’être un Cabinet d’audit agréé ou pré qualifié par l’USAID.

6.2 - Documents Techniques
 Les curriculum vitae de chaque personne proposée datés et signés.
Les CV doivent inclure des détails sur les audits effectués par le
personnel utilisé, y compris les missions permanentes en indiquant
l’aptitude et la capacité à entreprendre l’audit ;
 Les copies certifiées conformes du diplôme le plus élevé de chaque
personnel proposé ;
 Les définitions des tâches pour chacun des membres de l’équipe
technique ;
 Les déclarations sur l’honneur de la disponibilité des membres de
l’équipe technique ;
 L’attestation d’inscription à l’ONECCA pour les deux experts, chefs
de la mission ;
 Les références pour les prestations similaires. Le candidat présentera
ses références tout en précisant la liste de ses domaines de
spécialisation et de son expérience pour les prestations prévues dans
le présent Appel. Pour être validée, chaque référence en prestation
de même nature et de même importance devra être justifiée.
NB : Toute fausse déclaration entraînera le rejet de la candidature.

7. Profil du Consultant

L’Auditeur/Consultant doit être un cabinet d’audit de réputation internationale,
agréé par USAID et ayant l’expérience de missions similaires. La composition de
l’équipe chargée de cet audit devra présenter les compétences minimales
suivantes :
- Un Directeur d’audit justifiant d’au moins 10 (dix) années d’expérience en
matière d’audit financier et ayant une bonne connaissance des projets de
santé. Il doit être inscrit dans un tableau d’ordre comptable ;
- Un Chef de mission ayant au moins un diplôme BAC +5 en audit et
comptabilité ou équivalent et justifiant d’une expérience d’au moins 05 (cinq)
années en audit financier ;
- Un Auditeur assistant ayant une expérience et des qualifications
professionnelles appropriées en matière d’audit et comptabilité, ayant au
moins un diplôme de niveau Bac +3.
Les Experts choisis devront avoir une parfaite maîtrise du français et de l’anglais.
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8. Critères d’évaluation du dossier technique
Le dossier technique sera évalué suivant les critères ci-après :
N°
Critères
1
Disponibilité et qualification du personnel
2
Expérience prouvée et liée à la mission (référence pour ce qui
est des prestations similaires)
3
Capacité financière
4
Présentation du dossier
Total

Points / 100
45
40
10
05
100

Seuls les candidats préalablement agréés par USAID et qui auront totalisé à l’issue de
l’évaluation, une note technique au moins égale à soixante-quinze (75) points sur
cent (100), seront retenus pour participer à l’Appel d’Offres International Restreint.

9. Date et Lieu de dépôt des dossiers
Les dossiers de candidature complets rédigés en français et/ou en anglais, en six (06)
exemplaires (dont un original et cinq (05) copies marqués comme tels), devront être
déposés sous pli unique et fermé contre décharge, au Secrétariat de la Section
Passation des Marchés du Groupe Technique Central du Comité National de Lutte
contre le Sida (GTC/CNLS) sis à côté de l’école Publique Camp Bové – Yaoundé,
Porte 010, Tél: 222 22 57 58 au plus tard le 15 avril 2015 à 15 heures, heure locale et
devront porter la mention :
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N°D13-86/AMI/MINSANTE/STBP/CNLS/GTC/SP/ 2015
EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES COMPTES DE L’ANNEE 4
DU PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA FINANCES PAR
CDC/PEPFAR
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de l’Expert
Technique PEPFAR au Groupe Technique Central du Comité National de Lutte
contre le Sida (GTC/CNLS) sis à côté de l’école Publique Camp Bové – Yaoundé,
Porte III, Tél: 222 22 57 58, Email : gabriel.loni-ekali@cnls.cm

Ampliations :
-

MINMAP
ARMP/JDM
SOPECAM (pour publication)
STBP
CDC/PEPFAR
Cellule Informatique pour publication
dans le site web/Minsanté
Affichage
Chronos et Archives.

Le Ministre de la Santé Publique

André MAMA FOUDA
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