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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

N°00000285/AAMI/ART/2019 DU 30 OCTOBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN 

VUE DE L’AUDIT DES  CHIFFRES D’AFFAIRES  DES OPERATEURS CONCESSIONNAIRES 

MOBILES (MTN CAMEROO N, ORANGE CAMEROUN, VIETTEL CAMEROUN)  

 
1- OBJET  

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AAMI) a pour objet la constitution d’une liste restreinte de 
cabinets devant soumissionner pour l’appel d’offres restreint portant sur l’audit des Chiffres d’Affaires 
des opérateurs concessionnaires mobiles (MTN CAMEROON, ORANGE CAMEROUN, VIETTEL 
CAMEROUN)  

2- PARTICIPATION ET ORIGINE 

La participation au présent Appel à Manifestation d’Intérêt est ouverte aux cabinets nationaux et 
internationaux justifiant de compétences dans la finance, la comptabilité, l’audit, l’économie et/ou 
l’ingénierie dans le secteur des communications électroniques. 
 

3- PROFIL DU CANDIDAT 

Pour soumissionner à cet AAMI, le cabinet devra : 
 

 Bénéficier d’une expérience avérée dans les missions d’audits comptable, financier et technique des 

opérateurs de communications électroniques ; 

 Jouir d’une expérience pratique en matière d’audit du chiffre d’affaires  dans le secteur des 

communications électroniques ; 

 Ne pas avoir exercé un mandat de commissaire aux comptes ou d’expert-comptable auprès de ces 

opérateurs au cours des quatre (04) dernières années soit les exercices à auditer ; 

 Ne pas avoir participé à la mise en place de la comptabilité analytique de ces opérateurs ; 

 Avoir une parfaite connaissance des problématiques de nature technique, économique et 

réglementaire du secteur des communications électroniques et en particulier du secteur des 

télécommunications camerounais ; 

 Disposer d’une équipe d’experts ayant des compétences avérées en matière de séparation 

comptable et de comptabilisation des coûts des opérateurs concessionnaires de 

télécommunications. 

Et pour chacun des experts individuels proposés : 

 Ne pas avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes, d’expert en télécommunications ou 

en Système d’information pour l’un des opérateurs concessionnaires, leurs filiales et entreprises 

affiliées sous le couvert d’un autre cabinet, au cours des trois (3) dernières années sur le territoire 

camerounais ; 

 Ne pas avoir de conflits d’intérêts dans l’exécution de la prestation. 

4- DESCRIPTION DE LA MISSION  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’audit des Chiffres d’Affaires couvrant les exercices 2015 à 2018 
des opérateurs concessionnaires des réseaux de communications électroniques, les missions à réaliser 
recouvrent les tâches suivantes :  
 
L’audit des chiffres d’affaires des opérateurs afin de s’assurer de l’authenticité des données 
financières transmises à l’Agence, aux fins de sécuriser les redevances annuelles (4,5% du 
Chiffre d’Affaires HT) du secteur.  
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De manière spécifique, il s’agira : 
 
 D’extraire et de consolider, par catégorie de revenus, les données financières issues du système de 

facturation de l’opérateur concessionnaire ; 

 De collecter toutes les pièces justificatives des données financières consolidées à partir du système 

de facturation de l’opérateur concessionnaire ;  

Il s’agit en particulier :  

 D’auditer les outils et plateformes de « billing », « HLR », USSD, CRM, VAS,… ; 

 D’auditer les processus de facturation ; 

 De rapprocher avec les CDR (Call Detail Record) des opérateurs concernés ; 

 De collecter toutes les informations relatives aux services voix, data, mobile money, interconnexion, 

autre vente de produits (matériel, services, etc…) 

 De rapprocher les opérations de monétique (mobile money) avec celles enregistrées par la Banque 

qui valide les transactions. 

 De consolider les chiffres d’affaires par catégorie comptable à partir des balances des comptes 

certifiées ; 

 D’analyser les écarts entre les informations financières issues du système de facturation et la 

balance des comptes ; 

 D’analyser les écarts entre les chiffres d’affaires déclarés dans la DSF et ceux figurant dans la 

balance des comptes. 

 

5- FINANCEMENT 

Les prestations relatives au présent Appel à Manifestation d’Intérêt seront financées par le budget des 

opérateurs concessionnaires conformément à l’article 23 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 de 

modifiée et complétée par la loi n°2015/006 du 20 avril 2015 régissant les communications électroniques 

au Cameroun. 

 

6- DUREE DE LA MISSION 

La mission sera réalisée sur une période maximale de trois (03) mois. 

 

7. DOSSIER DE CANDIDATURE 

L’ART invite les candidats intéressés à fournir les pièces administratives et un dossier technique, 

présentés en deux (02) volumes : 

- Volume 1 : Dossier administratif 

    Le dossier administratif comprendra les documents suivants : 

a.  La déclaration de manifestation d’intérêt du candidat faisant ressortir sa raison sociale, son 

adresse et le cas échéant, les pouvoirs délégués au(x) signataire(s) ; 

b. Une pièce en cours de validité justifiant de l’existence légale du Cabinet ; 

c. L’attestation de non exclusion des marchés publics. 

- Volume 2 : Dossier technique 

    Le dossier technique devra comprendre : 

a. Une lettre de motivation du Cabinet montrant son intérêt pour la mission ; 

b. Présentation de l’organigramme complet de la structure du cabinet ; 

c. Liste du personnel d’encadrement pour les tâches à exécuter dont : 
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- Un Chef de mission, Expert-comptable (Bac+5 minimum) avec au moins dix (10) ans d’expérience 

dans le domaine d’audit comptable; 

- Un assistant comptable (Bac+2 minimum) au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine 

d’audit comptable et une parfaite maitrise des tableurs ; 

- Un ingénieur en télécommunications (Bac+5 minimum) avec au moins dix (10) ans d’expérience 

dans le secteur des télécommunications  et au moins deux (02) projets dans le domaine du contrôle du 

système d’information commercial et financier des opérateurs du secteur des télécommunications. 

Cette liste sera accompagnée pour chaque personne d’un Curriculum Vitae (CV) dûment daté et signé, 

de la copie (certifiée conforme pour les nationaux) des diplômes les plus élevés, des attestations 

d’inscription à l’ordre du pays d’origine pour les experts comptables, et des références des missions 

réalisées par les experts (pour chaque projet ou étude, fournir une attestation de participation à la 

réalisation du projet ou de l’étude ou toute autre pièce justificative signée par le bénéficiaire) ; 

d. Les références des missions similaires réalisées par le Cabinet au cours des dix (10) dernières 

années accompagnées des copies des premières et dernières pages des contrats ainsi que les procès-

verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin ou toute autre pièce justifiant la réalisation de 

l’étude signée par le bénéficiaire. 

8- CRITERES DE QUALIFICATION 

- Critères éliminatoires : 

o Dossier administratif incomplet ; 

o Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; 

o Note inférieure à 70 points sur 100 ; 

o Avoir exercé un mandat de commissariat aux comptes auprès d’un opérateur 

concessionnaire du secteur des télécommunications au cours des trois (3)  derniers 

exercices. 

- Critères essentiels : 

Le dossier de candidature sera évalué sur 100 points et selon les critères ci-dessous : 

N° Critères d’évaluation des soumissionnaires Notation 

01 Présentation du cabinet (Organigramme détaillé de la structure) 03 pts 

Références du cabinet 20 pts 

 
 

02 

Références générales dans la réalisation d’audits comptables et financiers (5 points 
par étude, deux projets) 
Pour chaque mission d’audit, fournir : 

 1ère et dernière pages du contrat y afférent et ; 

 PV de réception y afférent ou toute autre pièce justifiant de la réalisation de la 
mission d’audit signée par le bénéficiaire 

 
 
 

10 pts 

 
 
 

03 

Références dans la réalisation d’audits comptables et financiers dans le domaine 
des télécommunications (5 points par étude, deux projets) 
Pour chaque mission d’audit, fournir : 

 1ère et dernière pages du contrat y afférent et ; 

 PV de réception y afférent ou toute autre pièce justifiant de la réalisation de la 
mission d’audit signée par le bénéficiaire 

 
 
 

10 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifications de l’équipe et Expérience de l’expert et son personnel 50 pts 

a- Chef de mission, Expert-comptable 20 pts 

- Niveau Bac+5 minimum 05 

- Expérience d’au moins dix  (10) ans dans le domaine d’audit comptable 05 

- Missions d’audit comptable, technique, économique ou réglementaire dans le secteur 
des télécommunications (10 pts à raison de 5 pts par projet)  
Fournir une attestation de participation à la réalisation du projet ou toute autre pièce 
justificative signée par le bénéficiaire 

 
10 
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04 

b-  Assistant comptable  12 pts 

- Niveau Bac+2 minimum 03 

- Expérience d’au moins cinq (05) ans  03 

- Missions d’audit comptable technique, économique ou réglementaire (6 pts à raison de 
3 pts par projet)  
Fournir une attestation de participation à la réalisation du projet ou toute autre pièce 
justificative signée par le bénéficiaire 

 
06 

c- Expert en télécommunications 18 pts 

- Niveau Bac+5 minimum 03 

- Expérience d’au moins dix(10) ans  03 

- Missions d’audit comptable technique, économique ou réglementaire dans le secteur 
des télécommunications (06 pts à raison de 3 pts par projet)  
Fournir une attestation de participation à la réalisation du projet ou toute autre pièce 
justificative signée par le bénéficiaire 

 
06 

- Missions de  contrôle/mise en place du système d’information commercial et financier des 

opérateurs du secteur des télécommunications. (06 pts à raison de 3 pts par projet) 

Fournir une attestation de participation à la réalisation du projet ou toute autre pièce 

justificative signée par le bénéficiaire 

06 

07 Capacité financière 05 Pts  

Capacité financière ≥ 50 000 000 FCFA 05 

 
 
 
 
 
08 

Plan de travail et méthodologie proposés par rapport aux termes de références 
(TDR) 

15 Pts 

Compréhension et analyse des TDR : 
• si médiocre : 2 pts 
• si satisfaisante : 3 pts 
• si très bonne : 5 pts 

 
05  

Méthodologie proposée pour la réalisation de l’étude : 
• si médiocre : 2 pts 
• si satisfaisante : 3 pts 
• si très bonne : 5 pts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
05 

Chronogramme de mise en œuvre du projet : 
• si médiocre : 2 pts 
• si satisfaisante : 3 pts 
• si très bonne : 5 pts 

 
05 

 
09 

Moyens matériels 05 pts  

Matériels informatiques (au moins 2 ordinateurs) 03 

Imprimantes (au moins 1 imprimante) 02 
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Présentation du dossier  02 pts 

Sommaire  0,5 

Clarté du document (texte et image)  0,5 

Reliure  0,5 

Pagination  0,5 

 Total 100 s 
 

9- DEPOT ET PRESENTATION DES OFFRES 

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) 

copies marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés de l’ART sise à l’immeuble 

CRISTAL de la Direction Générale de l’ART situé au  quartier Bastos- face Ambassade du Nigeria, à 

Yaoundé B.P.6132, Tél. : 222 23 03 80/222 23 23 30, Fax : 222 23 37 48, sous pli fermé au plus tard le 

09 Décembre 2019 à 12 heures, heure locale et devront porter la mention suivante : 

« APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°00000285/AAMI/ART/2019 du 30 OCTOBRE 2019 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE L’AUDIT DES  CHIFFRES D’AFFAIRES  

DES OPERATEURS CONCESSIONNAIRES MOBILES ET FIXE (MTN CAMEROON, ORANGE 

CAMEROUN, VIETTEL CAMEROUN) 
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Passé ce délai, aucune offre ne sera acceptée. 

L’enveloppe extérieure anonyme devra contenir deux (02) enveloppes intérieures cachetées : 

 

- Une première enveloppe cachetée dite « enveloppe A » marquée comme telle, portant la mention  

« Dossier administratif » ; 

-  Une deuxième enveloppe cachetée dite « enveloppe B » marquée comme telle, portant la mention 

« Dossier technique ». 

10- PUBLICATION DES RESULTATS 

Les cabinets ayant obtenu une note supérieure ou égale à soixante-dix (70) points sur cent (100) seront 

consultés dans le cadre de l’Appel d’Offres Restreint. 

Les cabinets non retenus pourront retirer leurs dossiers sous quinzaine suivant la publication des 

résultats de la présente pré-qualification. Passé ce délai, ces offres seront purement et simplement 

détruites sans qu’il y ait lieu à réclamation. 

11- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour toute information complémentaire relative au présent Appel à Manifestation d’Intérêt, les Cabinets 

intéressés peuvent s’adresser aux heures ouvrables à la Direction des Licences, de la Concurrence et 

de l’Interconnexion ou à la Cellule des Marchés de l’ART, sise à l’immeuble CRISTAL de la Direction 

Générale de l’ART situé au quartier Bastos- face Ambassade du Nigeria, à Yaoundé B.P. 6132, Tél. : 

222 23 03 80/222 23 23 30, Fax : 222 23 37 48. 

 

                                                                                                           30 OCTOBRE 2019 

 

Ampliations :          LE DIRECTEUR GENERAL 

- MINMAP ; 

- ARMP;                                                                     

- Affichage ; 

- Cellule des Marchés.                                                                                       Philémon ZOO ZAME  
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CALL FOR THE EXPRESSION OF INTEREST 

N°00000285/AAMI/ART/2019 of 30 OCTOBRE 2019 FOR THE RECRUITEMENT OF A CABINET 
FOR THE AUDIT OF THE NUMBERS OF MOBILE OPERATOR DEALERS 

(MTN CAMEROON, ORANGE CAMEROON, VIETTEL CAMEROON). 
 

1- OBJECT 

The purpose of this Call for Expressions of Interest (AAMI) is to establish a short list of cabinets to bid on the 
restricted tender for the audit of the numbers of mobile operator dealers (MTN CAMEROON, ORANGE 
CAMEROON AND VIETTEL CAMEROON). 
 
2- PARTICIPATION AND ORIGIN 
Participation in this Call for Expression of Interest is open to national and international cabinets with proven 
skills in finance, accounting, auditing, economics and / or engineering in the electronic communications sector. 
 
3- PROFILE OF THE CANDIDATE 
To bid on this AAMI, the cabinet has to: 
    

 Benefit from proven experience in auditing, financial and technical audits of electronic communications 
operators; 

 Have practical experience in auditing turnover in the electronic communications sector; 

 Not having exercised a statutory mandate to accounts or an accountant to these operators in the four 
(04) years or exercises to be audited; 

 Not having participated in the implementation of cost accounting of these operators; 

 Have a perfect knowledge of the technical, economic and regulatory issues of the electronic 
communications sector and in particular the Cameroonian telecommunications sector; 

 Having a team of experts with recognized competence in accounting separation and cost accounting of 
telecommunications operator dealers. 

 
And for each of the proposed individual experts: 
 

 Not having performed the duties of auditor or expert in telecommunications, information system for one 
of the dealers operators, their subsidiaries and affiliated companies under cover of another cabinet, during 
the last three (3) years in Cameroon; 
 

 Not having conflicts of interest in the performance of the service. 
 

4- DESCRIPTION OF THE MISSION 
As part of the implementation of the audit turnover, covering the years 2015 to 2018 of the concession 
operators of the electronic communications networks, the missions to be performed include the following tasks: 
 
The audit of operator’s turnover to ensure the authenticity of financial information submitted to the Board for 
the purpose of securing the annual fees (4.5% of turnover HT) of the sector. 
 
Specifically, it will comprise of: 

 
 To retrieve and consolidate, by income, financial data from the billing system of the dealer operator; 
 To collect all the supporting documents of the consolidated financial data from the billing system of the 

operator dealer; 
 
It means in particular: 

 Audit the tools and platforms of "billing", "HLR", USSD, CRM, VAS, ...; 
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 Audit the billing process; 
 To go closer to the Call Detail Records (CDRs) of the operators concerned; 
 To collect all the information relating to the voice services, data, mobile money, interconnection, other 
sale of products (material, services, etc ...); 
 

 
 To go closer to the electronic banking operations (mobile money) with those recorded by the Bank valid 
transactions. 

                          
 Consolidate revenues by accounting category from certified balance accounts; 
 To analyze the differences between the financial information from the billing system and the balance of 

payments; 
 Analyze the differences between the sales figures reported in the DSF and those shown in the balance 

of accounts. 
                      
5- FINANCING 
The services relating to this Call for Expressions of Interest will be financed by the concession operators' 
budget in accordance with article 23 of law N° 2010/013 of 21 Décember 2010, amended and supplemented 
by law N° 2015/006 of 20 April 2015 governing electronics communications in Cameroon. 
 
6- DURATION OF THE MISSION 
The mission will be carried out over a maximum period of three (03) months. 
 
7- APPLICATION FILE 
TRB invites interested candidates to provide the administrative documents and a technical file, presented in 
two (02) volumes: 
 
- Volume 1: Administrative File 
 
The administrative file will include the following documents: 

a) The declaration of expression of interest of the candidate showing his name, address and where 
applicable, the powers delegated to the (x) signatory (ies); 

b) A valid document justifying the legal existence of the Cabinet; 
c) The certificate of non-exclusion of public procurement. 

 
- Volume 2: Technical file 
 
The technical file should include: 

a) A letter of motivation from the Cabinet showing his interest in the mission; 
b) Presentation of the complete organization of the cabinet structure; 
c) List of the supervisory staff for tasks to be performed including: 

 
- A Head of Mission, chartered accountant (minimum A/L+5) with at least ten (10) years of experience 
in the field of auditing accounts; 
- An assistant accountant (minimum A/L+ 2) at least five (05) years of experience in the field of auditing 
ACCOUNTS and a perfect mastery of spreadsheets; 
- A telecommunications engineer (minimum A/L +5) with at least ten (10) years of experience in the 
telecommunications sector and at least two (02) projects in the field of control of the commercial and financial 
information system of the operator’s telecommunications sector. 

 
This list will be accompanied by a duly dated and signed Curriculum Vitae (CV), copy (certified for nationals) of 
the highest diplomas, certificates of registration at the order of the country of origin. for the accountants, and 
references of the missions carried out by the experts (for each project or study, to provide a certificate of 
participation in the realization of the project or the study or any other voucher signed by the beneficiary); 
 
d. References of similar missions carried out by the cabinet during the last ten (10) years accompanied by 
copies of the first and last pages of the contracts as well as the minutes of the receipt and / or the certificates 
of completion or any other document justifying the completion of the study signed by the beneficiary. 
 



10 
 

8- QUALIFICATION CRITEREA 
 

- Elimination criteria: 
o Incomplete administrative file; 
o False declaration or falsified document; 
o Score less than 70 points out of 100; 
o Haven served a term of statutory auditor with a telecommunications concession 

operator for the last three (3) fiscal years. 
 

- Essential criteria: 
The application will be evaluated on 100 points and according to the criteria below: 
 
 

N° Bidder Evaluation Criteria Notation 

01 Presentation of the cabinet (detailed organization chart of the structure) 03 pts 

Cabinet references 20 pts 

 
 

02 

General references in carrying out accounting and financial audits (5 points per 
study, two projects) 
For each audit mission, provide: 

 1st and last pages of the related contract and; 

 Report receipt or any other document justifying the completion of the audit 
mission signed by the beneficiary 

 
 
 

10 pts 

 
 
 

03 

References in carrying out accounting and financial audits in the field of 
telecommunications (5 points per study, two projects) 
For each audit assignment, provide: 

 1st and last pages of the related contract and; 

 Report receipt or any other document justifying the completion of the audit 
mission signed by the beneficiary. 

 
 
 

10 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 

Qualifications of the team and experience of the expert and his staff 50 pts 

d- Head of mission, Chartered accountant 20 pts 

- Minimum level A/L +5 05 

- At least ten (10) years of experience in the field of auditing 05 

- Accounting, technical, economic or regulatory auditing missions in the 
telecommunications sector (10 pts at 5 pts per project) 
Provide a certificate of participation in the project or any other supporting documents 
signed by the beneficiary 
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e-  Accounting Assistant 12 pts 

- Minimum Advanced level +2 03 

- Experience of at least five (05) years 03 

- Technical, economic or regulatory audit missions (6 pts at 3 pts per project) 
Provide a certificate of participation in the project or any other supporting documents 
signed by the beneficiary. 

 
06 

f- Telecommunications Expert 18 pts 

- Minimun Advanced Level +5 03 

- Experience of at least ten (10) years 03 

- Technical, economic or regulatory auditing missions in the telecommunications sector 
(06 pts at 3 pts per project) 
Provide a certificate of participation in the project or any other supporting documents 
signed by the beneficiary 
 

 
06 

- Mission of control / implementation of the commercial and financial information system of 

the operators of the telecommunications sector. (06 pts at the rate of 3 pts per project) 

Provide a certificate of participation in the project or any other supporting documents 

signed by the beneficiary 

 

06 

07 Financial capacity 05 Pts  
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Financial capacity ≥ 50,000,000 FCFA 
 

05 

 
 
 
 
 
 
 
08 

Work plan and methodology proposed in relation to the terms of reference (ToR) 15 Pts 

      Understanding and analysis of RDTs: 
 

• if mediocre: 2 pts 
• if satisfactory : 3 pts 
• if very good : 5 pts 

 
 

05  

       
  
Proposed methodology for carrying out the study: 

• if mediocre : 2 pts 
• if satisfactory : 3 pts 
• if very good : 5 pts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

05 

Chronogram of project implementation: 
• if mediocre : 2 pts 
• if satisfactory : 3 pts 
• if very good: 5 pts 

 
05 

 
09 

Material resources 05 pts  

Computer hardware (at least 2 computers) 03 

 Printers (at least 1 printer) 02 

 
10 

Presentation of the file 02 pts 

Summary  0,5 

Clarity of the document ( text and image) 0,5 

Binding 0,5 

Paging 0,5 

 Total 100 pts 

 
 

9- DEPOSIT AND PRESENTATION OF OFFERS 
Each tender drafted in French or English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies 
marked as such, must reach the Contract Unit of the Head Office of TRB at the Crystal Building located in 
Bastos opposite the Nigerian Embassy, in Yaounde P.O Box 6132, Tel.: 222 23 03 80/222 23 23 30, Fax: 222 
23 37 48, in a sealed envelope not later than 09 December 2019 at 12 noon local time and must contain the 
following statements: 

 
 

CALL FOR THE EXPRESSION OF INTEREST 
N°00000285/AAMI/ART/2019 of 30 October 2019 FOR THE RECRUITEMENT OF A CABINET 

FOR THE AUDIT OF THE NUMBERS OF MOBILE OPERATOR DEALERS 
(MTN CAMEROON, ORANGE CAMEROON, VIETTEL CAMEROON). 

 
 

After this period, no offer will be accepted. 

The anonymous outer envelope must contain two (02) sealed inner envelopes: 

- A first sealed envelope called "envelope A" marked as such, bearing the mention 

“Administrative file”; 

- A second sealed envelope called "envelope B" marked as such, bearing the words 

“Technical file”. 

 

10- PUBLICATION OF THE RESULTS 

Cabinets rated above seventy (70) points out of one hundred (100) will be consulted in the context of the 

Restricted Tender. 

 

Unsuccessful cabinets, may withdraw their files within a fortnight of the publication of the results of this pre-

qualification. After this period, these deals will simply be destroyed without any need to claim. 
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11- ADDITIONAL INFORMATION 

For any additional information relating to this Call for Expressions of Interest, the interested Cabinets may 

address the Department of Licence, Competition and Interconnection during working hours or the Contract 

Unit of TRB, located at the CRYSTAL building of the TRB Head Office located in Bastos opposite the Nigerian 

Embassy, in Yaounde P.O Box 6132, Tel.: 222 23 03 80/222 23 23 30, Fax: 222 23 37 48. 

 

                                                                                                           30 OCTOBER 2019 

 

 

   COPIES                                                                    THE DIRECTOR GENERAL 

- MINMAP ; 

- ARMP ; 

- PASTING. 

- Contract Unit.                                                             Philémon ZOO ZAME 

 

 

 


