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POINT 9.5 DE L’ORDRE DU JOUR :    

Nomination des commissaires aux comptes externes 
 

 

 

Objet du document:  

1. Solliciter l’approbation des participants à la Conférence pour la nomination d’auditeurs 

externes qui réaliseront l’audit annuel des comptes financiers du PROE pour les exercices clos 

les 31 décembre 2019 et 2020. 
 

Contexte: 

 

2. Le mandat de l'auditeur externe actuel du Secrétariat, KPMG, Fidji, a expiré le 31 août 2019.  

L'article 29 du Règlement financier exige que la Conférence du PROE, sur la recommandation 

du Directeur général, « nomme tous les deux ans, un ou plusieurs auditeurs, en aucun cas liés 

au Secrétariat, aux conditions qu’elle juge appropriées pour procéder à la vérification des 

comptes annuels du Secrétariat ». 

 

3. Le Secrétariat a lancé un appel d'offres local et régional pour l'audit de ses comptes 2019 et 

2020. 

 

4. Les critères de soumission exigent que les entreprises présentent les attributs suivants : 
 

i. Une vaste expérience d'audit d’agences intergouvernementales ou d'organisations 

internationales/régionales similaires ;  

ii. Un personnel qualifié pour effectuer la mission d'audit ; 

iii. La démonstration, dans leur proposition, de leur capacité à mener l’audit de manière 

compétente et professionnelle et dans le respect des normes internationales d’audit ; 

iv. Un prix concurrentiel pour l'appel d'offres.  Il est essentiel de noter que l’évaluation 

d'« optimisation des ressources » tiendra compte des critères d'économie, d’efficience 

et d'efficacité, ce qui ne favorise pas nécessairement l’offre la moins chère. 

v. Le formulaire de participation à l'appel d’offres, ainsi que tous les documents 

justificatifs requis, doit être fourni pour que la candidature soit examinée. 

5. Le PROE a reçu des propositions de trois prestataires potentiels dans le délai imparti, mais 

seulement deux de ces offres remplissaient les critères requis.  Les entreprises éligibles et leurs 

antécédents sont les suivants :  
 

• KPMG Fidji - succursale de l’une des plus grandes organisations professionnelles 

d’audit au monde. Elle compte plus de 100 000 professionnels et des bureaux dans 

155 pays.  La clientèle d'audit de KPMG Fidji est vaste et cette succursale s'est forgée 

une expérience en audit externe auprès de diverses organisations régionales telles que 

PIFS, SPC, USP, SOPAC et PNUD, pour n'en nommer que quelques-unes.  Le contrat de 

KPMG pour l'audit du PROE des exercices 2017 et 2018 vient de se terminer.  Elle 
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possède également une expérience dans l'audit d'autres sociétés au Samoa, telles que 

BAT, Bluesky et ANZ.  L’entreprise emploie plus de 130 personnes dans des bureaux à 

Suva et à Nadi.  L'équipe d'audit désignée pour la mission d'audit est composée d'un 

personnel hautement qualifié et possède une grande expérience d'audits externes.  

L’audit devrait être achevé dans les délais prescrits par le Secrétariat.  KPMG dispose 

d'un certificat temporaire d'exercice de la profession (Temporary Certificate of Public 

Practice, TCPP) pour effectuer des audits au Samoa.  Les professionnels de KPMG ont 

été félicités pour leur professionnalisme, leur efficacité dans les délais impartis et pour 

la fourniture de conseils techniques et pratiques appropriés dans diverses situations. 

 

6. Lochan & Co est une société de comptabilité agréée enregistrée en Inde qui fournit des 

services de certification en matière de comptabilité et d’audit.  La société a été créée en 1987 

en Inde et est associée à diverses entreprises d’autres régions telles que l'Asie, l'Afrique et 

l'Amérique.  Leur clientèle s'est élargie pour inclure des clients internationaux tels que la 

Commission de l'Union africaine, l'UNOPS Asie, la BAD, les audits de projets du PNUD chez 

certains des partenaires opérationnels du Pacifique, les projets de la Banque mondiale et les 

projets de l'UNICEF, pour n'en nommer que quelques-uns.  Le nombre d'employés de Lochan 

& Co n'était pas clairement défini dans la proposition ; cependant celle-ci identifiait le 

personnel pertinent à inclure dans l'équipe d'audit proposée, qui sont tous des membres 

inscrits à l'Institute of Chartered Accountants en Inde.  L’audit prévu dans leur proposition 

devrait être achevé dans les délais fixés par le Secrétariat.  Entre temps, Lochan & Co n'a pas 

été en mesure de fournir une confirmation de son éligibilité à exercer des services d'audit au 

Samoa. 
 

7. Les honoraires proposés par les des entreprises susmentionnées sont les suivants : 

 

 

Audit Firm 2019 2020 Total 

KPMG, Fiji USD$19,583.50 USD$19,953 USD$39,536.50 

Lochan & Co USD$19,180 USD$19,180 USD$38,360 

 

(Les devis des entreprises incluaient les petites dépenses telles que les frais de déplacement). 

 

8. Le comité a conclu que les deux propositions satisfaisaient les conditions préalables à 

l'évaluation et celles-ci ont été évaluées par rapport à ces critères. 
 

9. Bien que la proposition de Lochan & Co était très comparable à celle de KPMG avec une 

exposition internationale, la connaissance de KPMG de l’environnement commercial dans la 

région du Pacifique ainsi que son portefeuille de travaux d’audit auprès de nombreuses 

organisations régionales, en particulier des agences CROP telles que PIF, CPS, PROE et UPS lui 

conféraient un avantage significatif. 
 

10. L’expérience de KPMG témoigne également de la qualité et de la rapidité des services d’audit 

rendus au Secrétariat au cours des deux derniers exercices. 
 

11. Bien que le prix de KPMG soit légèrement supérieur à celui de Lochan & Co, le comité a 

convenu que KPMG répondait à toutes les spécifications techniques de la mission d'audit 

proposée. 
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A resilient Pacific environment sustaining our livelihoods and natural heritage in harmony with our cultures. 

12. Au moment de l’évaluation, Lochan & Co n’avait pas confirmé qu’elle était en mesure 

d’exercer l’audit au Samoa, ce que le Samoa Institute of Accountants exige pour toute mission 

d’audit dans le pays. 
 

13. Sur la base des critères d'évaluation, le classement global du comité d'évaluation des offres 

était le suivant. 

 
1. KPMG, Fiji 

2. Lochan & Co 

 
Recommendation 

 

14. La Conférence est invitée à : 

 

1. examiner le document et approuver la nomination de KPMG Fidji pour l’audit des 

comptes financiers du PROE pour les exercices clos aux 31 décembre 2019 et 2020. 
 

 
 

 

_____________________ 
 

25 juillet, 2019  
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