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Ref.No Questions des soumissionaires Réponses de l’UIT 

Questions techniques 

TQ.1 ‘’D’après ma compréhension, il apparait que le 
Vérificateur extérieur des comptes est nommé 
par le Conseil de l’UIT suite à une proposition 
financière et sélection technique. Et que cela 
n’implique à aucun moment une élection. 
Pourriez-vous clarifier ceci s’il vous plait.’’ 

L’évaluation des propositions sera faite selon la 
Section 9 du RFP. 
 

TQ.2 ‘’Combien d’équipes de vérification (& nombre 
de membres dans chacune) procèderont à la 
vérification annuelle de l’UIT?’’ 

La composition proposée devra être présentée dans 
la proposition technique et déterminée en fonction 
de l’analyse de risques du soumissionnaire et la 
compréhension requise de l’organisation et son 
environnement, y compris son système de contrôle 
interne, ceci selon les normes internationales d’audit  
(ISA315).  

TQ.3 ‘’Combien de bureau régionaux et de zone sont 
couverts par année par la vérification 
extérieure?’’ 

Le réseau de l’UIT sur le terrain est composé de 13 
bureaux. Ceux-ci sont (i) bureau régional à Addis-
Abeba (pour la région africaine), (ii) bureau régional à 
Bangkok (pour la région Asie-pacifique), (iii) bureau 
régional à Brasilia (pour la région des Amériques), (iv) 
bureau régional au Caire (pour la région des pays 
arabes), (v) bureau régional à Moscou (pour la 
Communauté des États indépendants, et (vi) bureau 
de coordination pour l’Europe situé au siège de l’UIT. 
La plupart des bureaux régionaux emploient entre 6 
et 12 agents de l’UIT. Il y a également 7 bureaux de 
zone (3 dans la région des Amériques, 3 dans la région 
africaine et un dans la région Asie-pacifique) avec 
chacun entre 3 et 6 agents de l’UIT. A New York il y a 
un bureau de liaison avec 3 agents. Le Vérificateur 
extérieur sélectionnera les bureaux régionaux et/ou 
de zone en fonction de son analyse de risques décrit 
dans le point ci-dessus.  

TQ.4 ‘’Quels types de vérification sont conduits (en 
plus des vérifications financières et de 
conformité, et le cas échéant, des vérifications 
de performance et en matière des TIC)?’’ 

Veuillez-vous référer à la partie IV. Mandat du 
vérificateur extérieur. Voir également les rapports de 
vérification antérieurs.  
2015 Etats financiers : Link  
2016 Etats financiers : Link 
2017 Etats financiers : Link 

TQ.5 ‘’Combien de vérificateur-semaines sont 
dédiées à chaque type de vérification?’’ 

Veuillez-vous référer à la réponse pour la TQ.2 

TQ.6 ‘’Le montant total des honoraires de 
vérification et/ou remboursements facturé 
annuellement par le vérificateur extérieur 
actuel.’’ 

Cette information n’est pas nécessaire pour la 
préparation des soumissions. 

https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0040/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0040/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0043/en

