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APPEL D’OFFRE POUR AUDIT EXTERNE 
 
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB) est une organisation non gouvernementale 
allemande œuvrant en HAITI depuis 2010 en soutien aux populations les plus vulnérables 
notamment dans les départements de l’Ouest et du Sud du pays. Dans le cadre de la 
supervision de ses projets implémentés par des partenaires nationaux, l’organisation a 
bénéficié du financement du bailleur allemand Aktion Deutschland Hilft (ADH), pour couvrir 
les dépenses de fonctionnement de son bureau en HAITI pour la période allant du 
01/12/2021 au 31/01/2023. Conformément aux exigences du bailleur et celles d’ASB, nous 
lançons un appel d’offres pour recruter un cabinet comptable en vue de procéder à la 
vérification de nos comptes annuels conformément aux normes internationales d’audit.  
 
Objectif de la mission 
 
L’objectif de l’audit financier est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la 
situation financière du bureau en vérifiant que les fonds aient été dépensés conformément 
au budget préalablement établi, que les transactions aient été traitées et enregistrées 
conformément aux principes comptables, et les procédures en vigueur au sein de 
l’institution. 
 
Spécifiquement, le cabinet devra aussi :  
 

- Se prononcer sur l’admissibilité des dépenses effectuées avec les fonds de ADH 
- Vérifier que ASB respecte les termes et les conditions du bailleur relatifs aux 

dépenses 
- Se prononcer sur l’exactitude des dépenses déclarées par ASB, leur enregistrement 

avec précision et conformément aux contrats de services et autres pièces 
justificatives. 

- Se prononcer sur la qualité des pièces justificatives fournies par ASB  
- Se prononcer sur le respect des différentes lignes et rubriques du budget par ASB  
- Se prononcer sur le registre des biens et matériels fourni pour le responsable de 

logistique 
- Se prononcer sur le respect des règles de passation de marché et les procédures 

d’achat.  
- Si nécessaire, formuler des recommandations à l’administration 

 

Entité à auditer Bureau d’ASB en HAITI 

Activités spécifiques à auditer Celles financées par les fonds de ADH 

No de référence HTI2201 

Période à auditer  01/12/2021-31/01/2023 

Volume budgétaire EUR 460,540.00 

Lieu de l’audit                                          119, Impasse Desvarrieux, Ave La Hatte, 
Petit-Goâve 
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Durée de la mission : Le cabinet retenu doit être en mesure de commencer la mission une 
semaine après la notification de son admission. Le délai de soumission du rapport final est 
de 60 jours au maximum, à compter de la date de début de la mission.  
 
Dates importantes : 

 
Documents à soumettre pour candidature : 

- Certificat de patente du cabinet pour l’exercice en cours 
- Preuve d’inscription du cabinet au tableau de l’Ordre des Comptables 

Professionnels Agréés d’HAITI (OCPAH) 
- Matricule fiscale du cabinet pour l’exercice en cours 
- Une proposition technique 

L’offre technique doit comprendre la méthodologie proposée par le soumissionnaire pour 
réaliser la mission, l’ensemble des personnes qu’il prévoit d’engager et un calendrier 
d’activités jusqu’à la soumission du rapport de l’audit. 

- Une proposition financière 
Le montant de l’offre financière doit être estimé en gourde ou en dollar américain en 
précisant les pourcentages de chaque versement par échéancier.  

- Curriculum Vitae des membres de la mission d’audit 
Le soumissionnaire doit ajouter dans son dossier de candidature le CV à jour de chaque 
professionnel (comptable) qu’il prévoit d’engager dans la mission.  

- Deux (2) références de prestation de service d’audit externe en rapport avec la 
mission.  

Le cabinet soumissionnaire ajoute deux lettres de référence de deux clients qui ont déjà 
bénéficié de son service d’audit externe en relation à cette mission. 
 
Critères d’attribution du marché 
Le soumissionnaire sera choisi en fonction des critères suivants : 

- Conformité des pièces légales fournies par le soumissionnaire 
- Expérience du cabinet dans la vérification de projets financés par des bailleurs 

européens 
- Pertinence des offres technique et financière 
- Qualification des personnes que le soumissionnaire prévoit d’engager dans la 

mission 
- Niveau de compréhension de la mission par le soumissionnaire 

 
Soumission de rapport 
Le cabinet retenu et engagé aura à fournir à l’administration de ASB un rapport d’audit 
rédigé en français et une version traduite légalement en anglais dans lequel il s’exprime sur 
les activités auditées, fait des remarques, des commentaires et des recommandations.  
 
Obtention d’information & Contact : Prière de bien vouloir nous contacter pour obtenir de 
l’information supplémentaire et/ou soumettre votre offre ainsi que le calendrier de l'exercice 
d'audit au plus tard le mardi 14 février 2023 à 13heures par courriel à l’adresse suivante 
asb.office.haiti@gmail.com  en copiant mackensonnore.asb@gmail.com ou la déposer sous 
pli fermé au 119, Impasse Desvarieux, Avenue La Hatte, Petit-Goâve. 

Date de publication 03/02/2023 

Date limite de soumission de dossiers 15/02/2023 

Ouverture et d’analyse des dossiers 17/02/2022 

Sélection du soumissionnaire 22/02/2023 
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