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Avis de demande de propositions N 000l/12/P/ACFCAM du 28 Septembre 2012 pour l'audit 
technique et financier du Programme d'Appui à la .Gestlon Durable des Forêts Communales du 
cameroun 

1. Objet de la Demande de propositions 

l'Association des Communes forestières du Cameroun (ACFCAM), Maître d'ouvrage, porte publication d'un 
Avis de demande de propositions pour j;audit technique et financier du Programme d'Appui à la Gestion 
Durable des Forêts Communales du Cameroun (PAF2e). 

2, Financement 

l'audît technique et financier du PAf2e, objet de la présente Demande de Propositions est financé par !e 
Fond français pour l'Environnement Mondial (FFEM) dont le suivi de la mise en œuvre est assuré par 
l'Agence Française de Développement 'AFD), 

3. Participation 

la Demande de Propositions est adressée à tous les Consultants intéressés par la présente offre. 

4. Délai d'exécution 

le délai pour la réalisation de fa prestation est fixé à Quarante (40) jours. 

5~ COnsistance de la prestation 

L"ACFCAM sollicite des propositIons en vue de la fourniture des services de consuItants CÎ"après : Evaluer 
quantitativement et qualitativement l'effectivité de la réalisation des actiVItés programmées par 
composante au cours des quatre années de mise en œuvre - Exprimer une opinion professionneUe et 
indêpendante sur la situation, financière du programme: et s'assurer que les ressources mises à la 
disposition du programme çmt été bien utilisées - Identifier les goulots d'étranglement qui ont 
significativement impactés l'atteinte des résultats du programme et formuler des propositions pertinentes 
qui pourraient contribuer il: lever ces contraïntes 

6. AcqUisition du Dossier 

Le dossier peut être obtenu sur simple demande en envoyant un courrier à radresse email sUivante; 
!1!f9lc!l'c.!l!:Q!!illil.Yi!llil'fUQlJl. Le champ objet de l.email doit porter le titre de !~avis et le nom de l'organisme 

7, Dépôt des propositions 

Les propositions doivent être déposées au plUS tard le 15 Octobre: 2012 à 17 heures à J'adresse : ~CFCAM 
sic Centre Technique de la forêt Communal. (me] 8P : 15107 Yaoundé, situé derrière la station 
TRADEX nouvelle route bastos, et copies expédiées à I~adresse Email:·,Ç!:f.:f.~un@vahoo.:&Q!l! 

8, Durée de validité des offres 

Les soumissionnaires resteront engager par leurs propositIons pendant Soixante t60) jours à partir de la 
date timite fixée pour la remise desdites propositions. 

Yaoundé,le 28 Septembre 2012 
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