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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

N° CONTRAT N°81058897 

Titre du projet : « Programme d’Appui à la Gouvernance Décentralisée (PAGODE) » 

 

 

Initiative Développement (ID) recherche un cabinet d’audit pour l’exécution d’un audit financier et d’un 
contrôle externe du décompte de projet exécution portant sur le contrat de financement N°81058897 
signé entre le consortium ID/ITECA/IRAM/CROSE/GRAMIR et la Direction du Développement et de la 
Coopération (DFAE Suisse). 

 

1 Conditions de la consultation 

1.1 Dossier de soumission 

Les candidats devront présenter : 

- Une lettre de mission 

- Les CV de l’équipe intervenant sur cette mission 

- Un devis correspondant à la réalisation de l’ensemble de la prestation. 

1.2 La lettre de mission  

Elle sera établie en fonction des normes de la profession. Elle devra préciser : 
- Les principales étapes envisagées pour mener à bien la mission, 
- Le planning type d’intervention, 
- La composition type de l’équipe dédiée à l’exécution de la mission, ainsi que le profil du 

responsable de la mission. 

1.3 Langue de l’offre 

L’Offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés 
entre le candidat et ID seront rédigés en français. 

1.4 Montant de l’offre 

Le prix sera indiqué TTC et en francs suisses (CHF). Il est ferme et non révisable. 

1.5 Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres, pendant laquelle les candidats ne peuvent pas en modifier les termes 
de quelque manière que ce soit, est de 60 jours après la date de clôture du dépôt des offres. 

 

2 Analyse des offres 

2.1 Type de sélection 

La sélection se fera selon la règle du mieux-disant. Autrement dit, la qualité de la proposition et le coût 
du service seront évalués. 
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2.2 Critères de sélection 

Pour être considérée comme conforme et être éligible à la sélection, l’offre devra contenir l’ensemble 
des pièces précisées à l’article 1.1. En conséquence, tout dossier incomplet sera rejeté. 

Une attention particulière sera apportée sur le fait que l’audit comporte deux volets complémentaires 
à savoir le contrôle externe du décompte de projet au siège d’ID et d’IRAM en France et l’audit financier 
qui doit être réalisé, pour l’essentiel, en Haïti au plus près de la zone de mise en œuvre du projet. 

Ceci implique que le prestataire devra être en capacité d’intervenir en France et en Haïti soit en 
possédant une antenne dans ces deux pays soit en constituant une offre en binôme. 

 
Les dossiers seront jugés selon les critères suivants : 

 Qualité de la lettre de mission et de la méthodologie de travail proposée 
 Qualité des CV envoyés 
 Coût de la prestation 

Après l’ouverture des offres, aucune information relative au dépouillement, à l’évaluation et à la 
comparaison des offres ne sera divulguée. 
 

3 Condition d’envoi et de remise des plis 

Les dossiers parviendront par lettre recommandée avec accusé de réception aux adresses suivantes (au 
choix) 

INITIATIVE DEVELOPPEMENT 
A l’attention de Guillaume COUDRAY 
29 rue Ladmirault 
86000 POITIERS, FRANCE 
 
INITIATIVE DEVELOPPEMENT 
A l’attention de Loïc AUBERTIN 
48 Rue Émeric/J.Augustin  
Bourdon, Port-au-Prince, HAITI 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 27 février 2020 à minuit, cachet de la 
Poste faisant foi 

 

4 Annulation de la procédure de consultation 

En cas d’annulation de la procédure, les candidats ayant remis leur offre seront informés par écrit par 
l’association Initiative Développement. 

L’annulation pourra notamment intervenir si la consultation est infructueuse, c’est-à-dire si aucune 
offre ne mérite d’être retenue, ou si des circonstances exceptionnelles rendent impossible l’exécution 
normale de la mission. 

Les candidats ayant soumissionné ne pourront prétendre à une quelconque indemnisation. 
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5 Informations complémentaires 

D’éventuels renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :  

Guillaume COUDRAY 
Directeur Financier 
Email : g.coudray@id-ong.org 
Tel : 05 49 60 32 21 (ligne directe) 
 
Ou 
Loïc AUBERTIN 
Responsable administratif et financier Haïti 
Email : l.aubertin@id-ong.org 
Tel : (+509) 36 16 81 60 
 


