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RECRUTEMENT D'UN GABINET INTERNATIONAL POUR LA
REALISATION DE L'AUDIT ORGANISATIONNEL DE
L'INSTITUT DE FORMATION ET DE REGHERGHE
DEMOGRAPHTQUES (|FORD)
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1.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Créé à la suite de l'Accord de Yaoundé du g novembre 1971entre I'Organisation des Nations Unies et le

Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun, l'lnstitut de Formation et de Recherche
Démographiques (|FORD) est un Organisme lntergouvernemental desservant 22 pays de I'Afrique

francophone et de l'Océan indien, ll a été mis en place pour faire face à la pénurie des cadres démographes
devant l'importance croissante des problèmes de population sur le continent africain. Son siège est établi à
Yaoundé et ses trois principales missions sont i) la formation de spécialistes de haut niveau dans les sciences
de la population, ii) la promotion de la recherche sur les questions de population et développement en Afrique

et iii) l'appui technique aux pays

membres

et aux organismes partenaires dans ses domaines

de

compétence. Depuis sa création en 1971, l'lFORD a formé plus d'un millier de démographes travaillant dans
des institutions gouvernementales et les organisations internationales.
Les organes statutaires de l'IFORD sont le Conseil des Ministres des pays membres de l'lnstitut, le Conseil
d'Administration et la Direction Exécutive. De plus, l'lnstitut a des organes consultatifs qui comprennent le
Conseil Scientifique, le Club des Amis de l'IFORD et la Réunion des Partenaires de l'lFORD. Sans préjudice
de son statut d'Organisme lntergouvernemental, l'lFORD est rattaché sur le plan académique à l'Université
de Yaoundé ll.

Le processus de refondation de l'lFORD décidé par son Conseil d'Administration lors de la session d'août
2004 et mis en æuvre depuis juillet 2005 a débouché sur I'adoption des plans stratégiques quinquennaux
comme outil managérial d'exécution de la politique de l'lnstitut. Cet outil de planification stratégique décrit la
vision de l'lnstitut. L'IFORD a ainsi adopté et mis en æuvre plusieurs plans stratégiques à moyen terme
(PSMT) : PSMT 2007-2011 étendu aux années 2012et2013, PSMT 2014-2018 étendu à2019 et PSMT
2020-2024. Le PSMT 2020-2024 est actuellement en cours, ll porte la vision et les orientations stratégiques
et opérationnelles de l'lnstitut au cours des prochaines années.
Afin de renforcer l'efficacité et l'efficience du fonctionnement de I'lnstitut, suite aux insuffisances constatées
au cours de ces dernières années, le Conseil des Ministres en sa session extraordinaire du 14 janvier 2021
a décidé de faire des reformes à I'lnstitut sous le leadership d'un Administrateur dont l'une des missions est
de procéder au toilettage des textes organiques et règlementaires de l'lnstitut. De ce fait, l'audit
organisationnel est un outil hautement attendu pour identifier les forces et les faiblesses de I'lnstitut et
proposer les réformes adéquates,

2.

OBJECTIFS

L'audit organisationnel a pour objectif général d'identifier les forces et les faiblesses de I'lnstitut en matière
de formation, de recherche, d'appui technique et de gouvernance et de proposer des réformes adéquates.
De façon spécifique, il s'agira de

:

Evaluer
Evaluer
Evaluer
Evaluer

les capacités de l'lnstitut en matière de formation en vue d'identifier les gaps ;
les capacités de I'lnstitut en matière de recherche en vue d'identifier les gaps ;
les capacités de I'lnstitut en matière d'appui technique en vue d'identifierles gaps
;
les capacités de gestion comptable et financière de l'lnstitut en vue d'identifier les gaps
;
Evaluer les capacités de recouvrement des arriérés de contribution et les dettes de formation des pays
membres vis-à-vis de I'lnstitut en vue d'identifier les gaps ;
Évaluer les capacités de mobilisation des ressourceJdans le champ de compétence de l'lnstitut;
Evaluer les capacités de l'lnstitut en matière de passation des marchés ;
Apprécier l'adéquation entre le profil des postes de travail d'une part et
d'autre part;
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Évaluer les capacités de l'lnstitut en matière de communication et de relations publiques

;

Evaluer les capacités de l'lnstitut en matière d'accès à l'information et à la documentation en
d'identifier les gaps ;
Evaluer les capacités du système informatique en vue d'identifier les gaps ;
Evaluer l'adéquation des textes organiques avec l'environnement institutionnel de I'IFORD en
d'identifier les gaps.

3.

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus de l'audit organisationnel sont les suivants

-

Les
Les
Les
Les

capacités
capacités
capacités
capacités

:

de l'lnstitut en matière de formation sont évaluées et les gaps identifiés ;
de I'lnstitut en matière de recherche et identifier les gaps ;
de I'lnstitut en matière d'appui technique sont évaluées et les gaps identifiés ;
de gestion comptable et financière de l'lnstitut sont évaluées et les gaps identifiés

;

Les capacités de recouvrement des arriérés de contribution et les dettes de formation des pays membres

vis-à-vis de I'lnstitut sont évaluées et les gaps identifiés ;
Les capacités de mobilisation des ressources dans le champ de compétence de I'lnstitut sont évaluées ;
Les capacités de I'lnstitut en matière de passation des marchés sont évaluées ;
L'adéquation entre le profil des postes de travail d'une part et les qualifications du personnel d'autre part
est appréciée ;
Les capacités de I'lnstitut en matière de communication et de relations publiques sont évaluées ;
Les capacités de l'lnstitut en matière d'accès à I'information et à la documentation sont évaluées et les

gaps identifiés ;
Les capacités du système informatique sont évaluées et les gaps identifiés ;
L'adéquation des textes organiques avec l'environnement institutionnel de l'IFORD est évaluée et les
gaps identifiés.

4.

LIVRABLES

Le cabinet d'audit devra soumettre les livrables suivants

-

:

Un rapport de démarrage élaboré après 05 jours ,
Un rapport provisoire à soumettre 20 jours après le démarrage de Iactivité

;

Un rapport final de I'audit assorti de recommandations, en version papier et élechonique, à soumettre
30 jours après le démarrage de l'activité ;
Un power-point présentant la synthèse du rapport de l'audit à produire à la fin de la mission ;
Un plan de mise æuvre des recommandations à élaborer à la fin de la mission.

5.

MÉTHODOLOGIE

Les dimensions et l'étendue de l'audit concerneront, entre autres, la formation,
technique, la gouvernance, y compris les directions, les services et les programmes,

la recherche, I'appui

L'audit organisationnel concernera aussi le personnel que les étudiants de l'
La période de I'audit couvrira les dix dernières années.
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La méthodologie de travail sera proposée par le Cabinet lnternational et approuvée de commun accord avec

l'IFORD. Elle inclura la revue documentaire et les entretiens individuels et de groupe avec le personnel et
les étudiants de l'lnstitut, afin de permettre d'atteindre les objectifs poursuivis par l'audit.

6.

CHRONOGRAMME

La durée de I'audit organisationnel sera de 30 jours ouvrables.
NO

Activités

Durée

Période

(en

jours)

I

Elaboration et approbation du rapport de démarrage et du

5

chronogramme
2

Revue documentaire

3

Entretiens individuels et de groupe

10

4

Analyse des données et rapportage

10

5

Elaboration du rapport provisoire

25

6

Elaboration du rapport final

30

7

Elaboration du power-point de I'audit

30

I

Elaboration du plan de mise en æuvre des recommandations

30

7.

-

7

PROFIL DU CABINET

Avoir au moins 10 ans d'expérience en matière d'audit organisationnel

Proposer une équipe

;

de trois (03) experts, avec au moins deux experts

internationaux

(scientifique/académique de niveau Ph.D., management, communication et publiques de niveau
minimum Master);
Avoir une expérience internationale avérée dans les missions simiraires ;
Avoir une bonne maîtrise du français. La connaissance de l'anglais est un atout ;
Être capable de travailler efficacôment dans un délai limité eidans un environnement multiculturel et
multidisciplinaire ;
Avoir une connaissance de la sous région Afrique subsaharienne ;
Avoir une bonne connaissance de I'environnement universitaire et de grands enjeux actuels dans le
secteur.

8. SUPERVISION
L'audit organisationnel sera conduit sous la supervision générale de l'Administrateur et la collaboration
directe du point focal de I'activité. Ce dernier sera chargé d'examiner les différents documents produits par
le cabinet, de donner des orientations pour l'amélioration de Ia quarité
avant leur
soumission pour recueillir les observations et commentaires de I'lnstitut.

I^)

9. SOUMISSION
Les cabinets intéressés doivent faire acte de candidature, au plus tard le 20

avril 2021, en fournissant les
informations adéquates sur leur capacité et expériences démontrant qu'ils sont qualifiés pour lesdites
prestations. Le dossier complet de candidature comprend :

-

Un dossier administratif (lettre de motivation signé par le responsable du cabinet, copie du registre de
commerce, copie du numéro d'identification fiscale, un quitus fiscal et social datant de moins trois mois
délivré par I'administration fiscale du pays d'enregistrement ou tout document en tenant lieu, attestation

de non faillite, copies de l'attestation de bonne fin des travaux similaires réalisés)
Une offre technique ;

;

Une offre financière,

Le dossier physique, en quatre (04) exemplaires (dont une copie originale), sous plis fermé à déposer au
Siège de l'|FORD à l'adresse suivante
:

IFORD

Siège situé à côté du Palais de Justice, Centre administratif
BP. 1556 Yaoundé Cameroun
Té1, :

(+237;2222329 47

Pour toute information complémentaire s'adresser à : iford(Oiford-cm.orq
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