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1. INFORMATIONS GENERALES 

 

1.1 Pays de mise en œuvre  

Cameroun et République démocratique du Congo 

 

1.2 Pouvoir adjudicateur 

Institut de la Francophonie pour le développement durable 

 
1.3 Présentation du Projet de Déploiement des Technologies et Innovations Environnementales pour le 

développement durable et la réduction de la pauvreté (PDTIE) 

 

Le Projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction 

de la pauvreté (PDTIE) se déroule de 2021 à 2025 et a pour objectif de contribuer à un environnement de la recherche et 

innovation inclusif et favorable au développement durable au Cameroun et en RDC, deux États du Bassin du Congo, 

membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le PDTIE est mis en œuvre par l’Institut de la 

Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’OIF, en partenariat avec l’Université Kongo 

en RDC et Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun, avec le soutien du Fonds ACP pour l'Innovation, une 

des composantes du Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique, un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne. 

 
Le projet vise à soutenir un écosystème favorable et inclusif pour la recherche et l’innovation appliquée en RDC et au 

Cameroun dans le secteur du développement durable en agissant pour le renforcement et l’amélioration des capacités de 

R&I appliquée par : 

· la formation de scientifiques, techniciens et ingénieurs ciblés ; 

· la dotation en moyens matériels et financiers nécessaires ; 

· le soutien aux innovations scientifiques et techniques en faveur du développement durable et adaptées aux 

contextes, besoins et savoirs locaux ; 

· l’accessibilité sociale et financière des populations et du secteur privé aux connaissances techniques générées. 

Les principales activités sont mises en œuvre grâce à un mécanisme de soutien financier aux tiers dont les 

bénéficiaires sont : 

• Centre d’analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales (Cameroun) 

• École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (Cameroun) 

• École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (Cameroun) 

• École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l’Université de Ngaoundéré (Cameroun) 

• Forêts et Développement Rural (Cameroun) 

• Institut de Recherche Agricole pour le Développement (Cameroun) 

• Mission de Promotion de Matériaux Locaux (Cameroun) 

• Université de Yaoundé II (Cameroun) 

• Centre de surveillance de la biodiversité de l’Université de Kisangani (RDC) 

• École régionale postuniversitaire d’aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires 

tropicaux (RDC) 

• Université évangélique en Afrique (RDC) 

• Université de Goma (RDC) (2 projets) 

• Université de Kinshasa (RDC) (2 projets) 
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2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1 Objectifs généraux 

L'objectif de la mission est de mettre en place un système de comptabilité à doubles entrées pour toutes les opérations 

du projet de « Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la 

réduction de la pauvreté » au Cameroun et en RDC. Par la présente consultation, le coordonnateur du PDTIE désire 

désigner une personne physique ou morale spécialisée en comptabilité analytique pour la mise en place et l’application 

d’un système de comptabilité à doubles entrées dans le cadre des opérations financières du projet. 

La réalisation de la présente mission de structuration comptable permettra la mise en place pour le compte du PDTIE, 

du système de comptabilité des opérations financières du projet. La mission devra formaliser les principales règles de 

fonctionnement du système comptable, le guide des imputations comptables et d'élaboration des états financiers 

relatives au PDTIE. Il couvrira l’ensemble de ces opérations et fonctions. La mission permettra de fournir un cadre 

formel d'exécution des activités à caractère financière et comptable 

 
 

2.2 Objectif(s) particulier(s) 

La mission a pour but de régulariser le système de comptabilité de toutes les opérations du PDTIE et mettre à niveau 

les équipes administratives et financières du projet. Les objectifs particuliers du présent contrat sont les suivants : 

• Concevoir un système de comptabilité harmonisé et simplifié pour les 20 organisations gestionnaires des 

subventions du PDTIE. 

• Former les assistants administratifs et financiers pour l’utilisation des systèmes mis en place . 

• Soutenir la régularisation de toutes les opérations déjà exécutées. 

 

Une deuxième phase consistera à assister les agents du PDTIE à l’application du système comptable réalisé. Il s'agira 

aussi de s'assurer de sa bonne mise en œuvre.  

 

2.3 Résultats à atteindre 

Les résultats de cette mission consistent essentiellement à : 

• doter le PDTIE d’un système de comptabilité à doubles entrées exigé par la Commission européenne ; 

• décrire l’organisation comptable du PDTIE, les méthodes de saisie et de traitement des informations et les 

supports utilisés ; 

• former l’équipe administrative afin d’améliorer la fiabilité des rapports financiers établis conformément aux 

recommandations de l’auditeur externe ; 

• régulariser la présentation des rapports financiers. 

 

 

3. PROFIL DES EXPERTS ou EXPERTISE DEMANDÉE 

3.1 Nombre d’experts demandés par catégorie et nombre d'homme/jours par expert ou par catégorie 

Les fonctionnaires et autres membres du personnel de l'administration publique des pays bénéficiaire ne peuvent 

être proposés comme experts sans qu'une approbation écrite préalable n'ait été obtenue de leur administration. 

 

Catégorie Nombre experts Nombre de jours    

ouvrables 

I 1 comptable spécialiste de la 
comptabilité à double entrées 

60 
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3.2 Expertise demandée : 
 

Le Cabinet comptable devra présenter une offre technique disposant d’une expertise comptable appropriée, laquelle est 

appelée à exercer la fonction principale dans l'exécution du contrat.  

Expert 

-       Qualifications et compétences 

Un comptable spécialiste de la comptabilité à doubles entrées (avec un diplôme minimal de Master) 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert doit justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans dans la gestion comptable des programmes et projets 

financés par la Commission européenne. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert doit avoir au minimum 2 expériences comme expert dans des missions d’assistance comptable et au minimum 

1 expérience dans le cadre des projets financés par la Commission européenne ou l’OEACP. Il aura d’excellentes 

capacités de communication et de rédaction en français et maîtrisera l’outil informatique. 

 

3.3. Langue(s) de travail 

La langue de travail est le français. 

 
 

4. LIEU ET DURÉE 

4.1 Période de démarrage 

La date prévue pour le début de la mission est fixée au 1er février 2023. 

4.2 Echéance ou durée prévue 

La durée effective des prestations de l’expert est de soixante (60) jours ouvrables dont vingt (20) jours ouvrables au 

Cameroun, vingt (20) jours ouvrables en RDC, et vingt (20) jours ouvrables pour la conception du système comptable, 

l'exploitation des données et la rédaction des rapports. 

La mission se terminera 90 jours après le démarrage effectif de la mission. 

 

4.3 Calendrier 

Lors de la réunion à distance de démarrage de la mission, un planning détaillé sera présenté par l’expert sur la base de 

la répartition des activités : 

- Collecte et exploitation des informations financières et des divers documents pour le briefing 

- Mise en place du système comptable 

- Formation des équipes administratives 

- Assistance comptable pour la régularisation de toutes les opérations dans le système de comptabilité à doubles 

entrées mis en place 

- Elaboration de l'aide-mémoire et débriefing. 

- Rédaction du rapport provisoire et final 

 

4.4 Lieu(x) des prestations 

La prestation débutera à Yaoundé (briefing), finira à Kinshasa (débriefing) et se déroulera sur le terrain avec des 

descentes d’investigation dans les zones d’intervention du PDTIE respectivement dans les villes de Goma, Kisangani 

et Bukavu (RDC) ; Ngaoundéré, Douala et Yaoundé (Cameroun). 
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5. RAPPORTS 

5.1 Contenu 

5.1.1 Aide-mémoire d'une dizaine de pages au maximum, qui présentera les principales observations et conclusions 

relevées ; il sera remis à la fin de la phase de terrain, au plus tard quarante-huit (48) heures avant la séance de 

restitution qui sera organisée à Kinshasa. 

5.1.2 Rapport provisoire d'une trentaine de pages pour le texte principal, tenant compte des observations formulées 

lors de la réunion de présentation de l'aide-mémoire. 

5.1.3 Rapport final : il comprendra le texte principal (sans les annexes) qui ne devra pas excéder 30 pages, précédé 

d'un résumé synthétique de deux (2) pages maximum reprenant les résultats et les recommandations. 
 

5.2 Langue 

Les rapports devront être rédigés en langue française sur format A4. 

 

5.3 Calendrier et remise du rapport et des recommandations 

Aide-mémoire : 48 heures avant le débriefing au siège du PDTIE à Kinshasa 

Rapport provisoire : 15 jours après la fin de la mission de terrain au Cameroun et en RDC. 

Rapport final : l’IFDD disposera de deux (2) semaines à compter de sa réception pour l'analyse du rapport provisoire, 

en vue de la communication de leurs observations au cabinet retenu. Ce dernier disposera de dix (10) jours pour intégrer 

ces observations et produire la version finale du rapport. 
 

5.4 Nombre d’exemplaires du rapport 

Aide-mémoire remis en format fichier Word  

Rapport provisoire remis en format fichier Word 

Rapport final sera édité en format word. 

Les annexes des rapports provisoire et final devront comprendre, entre autres, 

- Le calendrier du déroulement de la mission ; 

- Les personnes et les structures rencontrées ; 

- Le rapport de formation des équipes administratives ; 

- Le système comptable mis en place 

- Les listes de transactions en excel 

- Les rapports financiers régularisés en Excel 

- Les Termes de Référence de la mission. 

 

6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 

6.1. Services et personnes utiles à la mission 

Au cours de sa mission, le cabinet est tout particulièrement invité à rencontrer les responsables des services et 

organismes suivants : 
- Unité d’Assistance technique du Programme de recherche et d’innovation de l’OEACP (à distance) 

- Les 4 structures opérationnelles du PDTIE et les équipes du projet ; 

- Les 15 équipes de gestion des projets tiers 

 

6.2 Documentation disponible 

- Contrat de subvention 
- Rapport financiers intermédiaires 

- Liste des transactions 

- Rapport d’audit 
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6.3 Montant autorisé 

Le montant maximum autorisé pour cette prestation est de 20.000 euros. 

 

 
 

7. OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE  

 

7.1 Présentation de l’offre 

Le cabinet comptable proposera une méthodologie pour la conduite des travaux qu’il envisage d’engager, le 
planning détaillé pour les différentes tâches de la présente mission et son chronogramme d'exécution. 

 

L’Offre technique comprendra 

• Dossier administratif 

• Expériences similaires du cabinet comptable incluant les références précises et les preuves des 
expériences antérieures 

• CV de l’expert/e incluant les expériences/références dans le domaine pertinent à la présente mission 
avec contacts des références à l’appui (nom, adresse, email et téléphone…) ; 

• Une note méthodologique ne dépassant pas cinq (05) pages sur l’approche à adopter pour la mise 
en œuvre de la mission (La démarche qu’il entreprendra pour réaliser la mission, la précision des 
différentes tâches de la mission et leur planning détaillé.) ; 

• Le planning et le chronogramme d’exécution de la mission. 

 

Pour permettre l’appréciation de l’expertise proposée le soumissionnaire devra fournir dans le CV au moins les 
informations suivantes : Noms et prénoms, Nombre d’années d’expérience, Diplômes, les projets réalisés et les 
responsabilités assumées de même que les justificatifs de participation à des missions similaires  

 

 

L’offre financière doit être détaillée selon le tableau suivant : 

 

Rubriques Prix unitaire (en euro) Quantité Prix total 

Honoraire de l’expert    

Frais de déplacement    

Frais administratifs    

Total    

 

 

7.2 Évaluation de l’offre 

 
L’évaluation fera l’objet d’une sélection au mieux disant sur la base de la grille de notation et en tenant 
compte de la pondération sur la note technique et financière respectivement de 70% et 30%. 
 
 
L’évaluation de l’offre technique des experts se fera comme suit : 

 

Critères Points 

Expert (comptabilité) 

Formation universitaire (Bac + 5) en comptabilité  

 

5 pts -   Moins que BAC +5  0 point (élément éliminatoire) 

- BAC + 5/ DEA/Master 3 points 

- Doctorat /PhD              5 points 
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  Cinq (5) années au minimum dans le domaine similaire  

 

5 pts - Moins de 5 années .............................. 0 point (élément éliminatoire) 

- De 5 à 10 ans ..................................... 3 points 

- Plus que 10 ans ................................  5 points 

 Expériences similaires  

10 pts 

- Moins de 2 expériences similaires .…..0 point (élément éliminatoire) 
- 2 expériences similaires …………….. 8 points 

 
 

- Aucune experience de projets financés par la Commission européenne ou l’OEACP 
………………………………………..0 point (élément éliminatoire) 

- 1 experience des projets financés par la Commission européenne ou l’OEACP 
………………………………….….. 2 points 

 

Appréciation de la note méthodologique et du planning et chronogramme d’exécution  
 

 

 

 

30 pts 

Clarté de l’approche, cohérence et réponse aux délais de la mission. 

 
- Les aspects importants de la tâche à accomplir ont-ils été traités de 

manière suffisamment détaillée selon les orientations des TDR 

- La présentation est-elle claire et le déroulement des activités et la planification et du 
chronogramme sont-ils logiques, réalistes et garantissent-ils une réalisation efficace du 
projet  

Nombre total de points 50 pts 

 

 
L’évaluation de l’offre financière se fera au prorata des offres les moins et les plus élevées. L’offre la moins 
élevée obtenant le maximum des points. 

 


