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PO Box 240, Apia, Samoa
E: sprep@sprep.org
T: +685 21929
F: +685 20231
W: www.sprep.org
L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures.

Vingt-huitièm conférence du PROE
Apia, Samoa
19 – 21 september 2017

Point 10.3 de l’ordre du jour : Nomination d'auditeurs externes
Objet
1.

Obtenir l’aval de la Conférence concernant la nomination des commissaires aux comptes
externes chargés de mener les audits financiers annuels du PROE pour les exercices 2017 et
2018.

Background
2.

Le mandat des commissaires aux comptes du Secrétariat (BDP Samoa, anciennement désigné
sous le nom de Betham & Co) expirera le 31 octobre 2017, au terme d'une prorogation d'un
an, conformément à la conférence du PROE l'an dernier, à Nioué
Règlement financier 29, sur recommandation du Directeur, la Conférence du PROE
nomme tous les deux ans, à sa convenance, un ou plusieurs auditeurs n’ayant aucune
attache avec le Secrétariat pour entreprendre la vérification des comptes annuels de
celui-ci.

3.

Le Secrétariat a donc lancé un appel d’offres sur les marchés local et régional aux fins de la
vérification de ses comptes pour les exercices 2017 et 2018.

4.

Cet appel d’offres stipulait que les soumissionnaires devaient :
i.
ii.
iii.
iv.

5.

témoigner d’une solide expérience en matière d’audit d’organisations
intergouvernementales ou régionales comparables au PROE;
disposer de personnel qualifié pour effectuer l’audit;
établir, dans leur candidature, leur capacité à effectuer des audits selon les règles
établies et conformément aux normes internationales en matière d’audit ; et
soumettre un devis compétitif. Il convient de noter que l’évaluation du « rapport
qualité-prix » tiendra compte de facteurs économiques, d’efficience et d’efficacité, ce
qui ne favorisera pas nécessairement l’offre la moins chère.

L’appel d’offres pour les auditeurs externes 2017/2018 a d’abord été lancé par le biais d’une
liste de distribution du PROE pendant 4 semaines, sur son site Internet, dans le Samoa
Observer paper (Journal de l’observateur) et sur sa page Facebook (PEIN - réseau
d’informations sur l’environnement du Pacifique). Cependant, à la clôture, une seule offre
nous était parvenue. La commission décida alors de réitérer l’appel d’offres pour une période
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de deux semaines et en l’élargissant à un plus vaste groupe de candidats potentiels, après
quoi aucune autre offre ne fut proposée.
6.

La commission parvint à la conclusion que la proposition de KPMG (cabinet de conseil
financier) satisfaisait techniquement aux critères d’évaluation et que KPMG était
techniquement capable d’entreprendre la tâche confiée. La proposition financière de KPMG
correspond également à notre budget (20 000 USD/an) et l’échéancier proposé par KPMG est
également conforme à nos exigences.

7.

KPMG Fidji est une filiale de l’une des quatre grandes sociétés d’audit mondiales ; elle emploie
100 000 experts et elle est représentée dans 155 pays. La clientèle d’audit de KPMG Fidji est
vaste. Elle emploie notamment les auditeurs externes responsables du PIFS (Secrétariat du
Forum des îles du Pacifique), du PNUD (programme de développement des Nations unies), de
l’USP (Université du Pacifique Sud) et de la CPS (Communauté du Pacifique). Elle a également
effectué de nombreux audits auprès d’entreprises samoanes, notamment BAT, Bluesky et ANZ.

8.

Elle emploie plus de 130 personnes dans ses bureaux de Suva et Nadi. Les employés affectés à
la réalisation des audits sont hautement qualifiés et ont derrière eux l’expérience de multiples
audits externes. La mission d’audit devrait être achevée dans les délais impartis par le
Secrétariat.

9.

De nombreuses références attestent du travail efficace et professionnel de KPMG (en annexe)
et vantent son professionnalisme, son respect des délais ainsi que ses conseils techniques et
pratiques appropriés, quels que soient les contextes.

10. Les coûts proposés par KPMG sont les suivants :
Audit Firm
KPMG

2017
US$19,200

2018
US$19,200

Total
US$38,400

Veuillez noter que les devis susmentionnés ont été fixés à 48 000 talas par an et convertis
selon le taux de change avec l’USD équivalent à 0,400 sur la base d’une moyenne établie sur
les 12 derniers mois..
11. La commission est parvenue à la conclusion que KPMG était techniquement capable de
réaliser le travail confié et recommande donc l’attribution du contrat en vue d’audits externes
pour les années fiscales prenant fin le 31 décembre 2017 et 2018.
Recommandation
12. examiner le document et approuver la nomination de KMPG Samoa en tant que
commissaire aux comptes chargé de l’audit financier du PROE pour l’exercice 2017 et 2018.

_____________________
18 août, 2017

