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RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIYIDUEL CHARGE DE
L'ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATTVES,

FINANCIERES ET COMPïABLES DU GWP-Congo.

LE GLOBAL WATER PARTNERSHIP DU CONGO/PARTENERIAT NATIONAL DE
L'EAU DU CONGO, avec pour sigle G!7P-Congo, est un cadre d'échanges d'infotmations, de

formations et dacdons pour fapplicadon de la Gestion Intégtée des Ressoutces en eau (GIRE). Il
est membte affrltê au G\flP-CAf et tw Pattenanat Mondial de l'Eau, en anglais Global Water
Partnership (GWP) qui est un téseau international à but non lucratif créé en 1996 avec un partenadat

divetsifié de plus de 3000 otganisadons issues de 180+ pays, comprenant les gouvemements, le
secteut pdvé, des gtoupes de la société civile.

Le G\flP-Coflgo iegroupe diverses structures constituées en réseau nai-Lonal des partenaires
intéressés parla ptomotion de la GIRE. Ses objectifs sont:

ptomouvoir le développement durable par la GIRE, au niveau du pays et des bassins
hydrogtaphiques;

promouvoir I'adoption et I'application de bonnes ptatiques de GIRE aux niveaux nadonal
. et local ;

sensibiliset le gouvemement et les paftenafues au développement à la nécessité de satisfaire
les besoins en mad.ète de GIRE ;

atdet ar développement des outils de gestion institutionnelle, technique et financière de
maîtrise et de suivi des ressoutces en eau ;

développet des telations permanentes entte les organismes, acteurs et pattenaires chargés
de la GIRE et favodser entre eux les échanges de connaissânces, d'exlrettises, d'expédences
et de ptatiques de GIR-E;
favoriser la formation, la techetche fondamentale et la recherche-action ainsi que
I'information des membtes, des élus locaux, de la société civile, des représentants des
usâgers, des acteuts de la gestion de I'eau, des didgeants et des personnels des otganismes
chargés de la gestion de I'eau;
encoutager l'éducation et la sensibilisadon des populatiolrs srrr les questions de ressoutces
en eau;
assurer le plaidoyet pour la GIRE et la mobilisadon de la volonté politique;

contribuer à Ia mise en place des outils de gestion et des instruments d'aide à la décision ;

otganiset et animer des forums de discussion à catactète scientifique, technique,
éducationne[ juddique, économique, social, aux niveaux national et local



arder à ptévenir ou à réglet les conflits relatifs à l'utilisation des tessorrces en eau aux
niveaux national et local.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de ses procédures opétationnelles, et âvec le soutien du G\flP-
CAf, le GS/P-Congo lance un appel à consultation err vue du recrutement d'un consultant
individuel qui seta chatgê de Pélabotation de son manuel de ptocédutes administratives, financières

et comptables.

ÉrBNouE DE r-a MISSToN

La mission du consultant se situeta au stade de :

- Ia revue des manuels des opétations administtatives, comptables et financières

prépatés à I'avance pffi l'équipe financiète du sectétarr^t du GWP-CAf
pdncipalement grâce aux marruels de ptocédutes de GWP-ÂO et de l'institution
hôte;

- l'élabotation selon les modèles du GWP-Caf et du G\VP-Cmr du manuel de GWP-
Congo qui comptendra I'otganigtamme, la description des tâches des différents
organes et la desctiption des tâches des petsonnels de GWP- Congo. Le manuel des

procédures doit être aussi détaillé que possible et doit identifier les tâches des

diffétents acteurs afin d'assuter une cootdination efficace au sein du G\VP-Congo.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REOUISES

Les candidats doivent avoit :

un Mastet en finances publiques, gestion des entteprises, dtoit ou domaine connexe

au moins deux (2) ans d'expédence dans la mise en place de procédutes de gestion

âdministrâtive et financière dans les organismes intetnationaux ou locaux ;

connaissance dtau moins deux logiciels comptables teconnus et petformants ;

aux moins cinq (5) ans d'expédence en gestion administrative et financiète des

institutions et/ou projets ;

des aptitudes avérées dans l'élabotation des politiques et règlements financiers ;

expérience considétable et diversifiée dans le domaine de I'administration financiète,

y compds avec les institutions supérieures de contrôle ;

une bonne connaissance de la législation en vigueur en Afrique Cenftale et au Congo

en particuliet en matiète de gestion admiflistrative, financière et comptable ;

des expériences dans la législation applicable dans I'envirorinement d'audit exterrie

est un atout;

o

o
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d'excellentes compétences en tédaction et communication en fiançais ;

aptitude à travailler efficacement et de maniète consultative avec de multiples patties

prenantes de nationalités, teligiens de contextes cultutels différents, y compds avec

des tepréseritants du gouvetnement et des bailleurs de fonds ;

I'appattenance à un otganisme ptofessionnel tel que (I'IFAC) est souhaitée ;

l'expédence de travail avec le téseau GWP sera un atout supplémentaire.

SOUMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés devront déposer leurs dossiers de candidatute sous pli fermé au

Secrétariat Exécutif du GWP-Congo sis à la Ditection Génétale de l'Hydraulique, 4ème

étage de l'immeuble des mines et énergies ou pat voie électtonique.

Le dossiet comptendra une letfte de motivation adressée au ptésident du GWP-Congo, une

proposition technique, Ie curriculum vitae et la ptoposition financière.

Les candidatures à envoyer par voie électronique devront l'être au plus tard leL3 Août2021
à 14h00 (heure du Congo) à tecrute@gwpcaf.org, pnecongo@gÉnail.com, 

^vec 
copie

à deeamboulou@]rahoo.ft, en indiquantclatement ( Recrutement d'un consultant pour
l'élaboration du manuel de procédures du GWP- Congo >.

s on t uivem en t enco utagé e s.

Veuillez floter que seuls les candidats ptésélectionnés setont contactés.

FaitàBrazzaviue, 
"-3 0 lUtt 2021

o

o

O

a

DIRECTEUR



GlobalWater
: Partnership

CentralAfrica
RêrubliD olcongo

RE CR ATEMENT D'UN CONS ALTANT
POUR LEIA,BORATION DU MANUEL DE

PR O CE D A RE S ADM INI S TRATIVE S,
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TERA/\tr, 5 DE NÉPÉR.EATCE

BraT7auille, le 29 juillet 2021

Secrétariat du Global Water Partnership-Congo (GWP-Congo), C/o Direction Générale de l'Hydraulique, 4"'" étage
lmmeuble des Mines et Energies, Brazzaville, Congo

, Télépho ne: (+242)06 688 43 43, (+242105 094 41. 38, e-mail: Dneconso@smail.com



1. CONTEXTE

Le Global'Watet Partnenhip (G\J(/P) est un réseau international à but non luctatif crêé en 1,996.

C'est un paftenanat diversifié de plus de 3000 organisations téparties dans 178 pays, y compris
les gouvetnements et le secteut ptivé qui compte 1.3 PartenaÀats Régionaux de I'Eau @\XfP) et

85 Partenatiats Nationaux de I'Eau (PNE), qui sont des platefomes neuttes pour le dialogue tant
au niveau tégSonal que national.

Au niveau Afrique Centtale, le Global 
.VTater 

Pattnetship-Cenual Afnca (GnfP-CAf), I'un des

tteize (13) Partenanats Régionaux de I'Eau, a dérrrarté ses activités en Afrique centrale en2004
err tarit que Comité Technique-Afrique Centtale (CAfTAC) 

^v^nt 
d'être formellement constitué

colnme le Global'VTatet Partnership-Central Afnca (GWP-CAQ. C'est une otganisation non

gouvernementale, apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif, ouverte à toutes les

institutions, organisations, associations et tous les centres de recherche qui reconnaissent et

promeuvent les ptincipes de la Gestion Intégtée des Ressources en Eau (GIRE) en Afrique
Centale.

À ce jour, GSfP-CÂf a facthté la mise en place de cinq (05) PNE dans la sous-tégion : le
Cameroun, la République Centafncune,la République du Congo, la République de Sao Tomé -

et - Pdncipe et le Tchad. Le téseau GffP-CAf comprend 236 partenaires pubJiques et privés

provenant de six (6) pays de I'Aftique Centale. Sa vision est celle d'une < Aftique Centrale où la

sécutité en eau est assutée ), et sa mission est de << soutenir le développement durable à travets la

promotion et la mise en ceuvre de Ia Gestion Intégtée des Ressources en Eau (GIRE) en Afrique
Centtale >.

En 2019,le téseau mondial zlancê une initiative intitulée < Sttengthening Regional Operations

and.Net'wotk Gtowth ) (StRONG),àvec pout objectif de renforcetlacapacitê des tégions et des

pays du GIflP à téaliser les objectifs fixés pat la statégie 2020-2025 de maniète cohétente, fiable

et dynamique. L'initiative STRONG est sttucturée autout des trois (3) grands axes de ttaval, à

savoir : (i) Structure institutionnelle, (ii) Compétences et leadership et (iii) Effets de
téseau.

Le Comité de Pilotage du G\X/P-CAf, conscient des faiblesses par tapport à la tésilience et à la

durabilité de son modèle institutionnel, a inscrit cette ( Initiative STRONG ) cofirne l'une des

ptiotités du Ptogtamme de Ttavail Tdennal 2020-2022 du GWP-CÂf et focalise son action sut

l'axe << Structute Institutionnelle >> de I'initiative, avec un accent patticuliet sur la mise en place des

procédures opétationnelles qui vont guidet la gestion administtative et financiète du GS[P-Caf
et des Partenariats Nationaux.

Ainsi, la production des manuels des procédures opérationnelles répond à une des

recornmandations de la réunion du Comité de Pilotage (CoPil) de G\VP-CAf, tenue à N'djaména

ia



en Novembrc201.8, qui a été teconduite parla 13éme téunion du CoPil d'Octobre 201,9 àLDouala,

et intégtée dans le Plan de Tnvall. Annuel de 2020 du G\X/P-CAf. Depuis lors, l'équipe du
Sectétariat Exécutif du GWP-CAF a éIabotê des manuels de procédute opétationnelle pour le

GWP-CÂf et pour le Gï[P-Cameroon.

Aussi, le G$[P-Congo êtant Ie quatrième PNE du réseau GIIP-CAf à bénéficiet de

l'acctéditaiofl, se doit de se conformer aux dispositions en vigueur, telatives au renfotcement de

ses capacités institutionnelles notarnment par l'élaboration d'un manuel de ptocédutes qui
façorrnen sa gestion administrative et ûnancière.

C'est dans ce contexte que les présents temes de téfétence (IDR) ont été élabotés pout faciliter

le recrutement d'un consultant chargé de l'élabotation du manuel de ptocédutes administralives,

financiètes et comptables du GWP-Congo selon les notmes et standatds intetnationaux en

gén&al et selon le système comptable tégi dans Ia zone CEMAC (e système OFIADA) en

patticuliet. Le ttavatl. dudit consultant sera basé sur les manuels de ptocédues des différentes

institutions hôtes qui ont cheminées avec le GI(/P-CAf ainsi que ceux du GWPO, et de cettains

paftenanats régionaux et nationaux en Afrique.

2. OBJECTTFS

2.1. Obiectifgénénl

L'objectif gênêtal de la mission du consultant est d'élabotet un manuel de ptocédutes
administratives, financières et comptables, en vue de permettre une gestion appropriée des

ressources du GWP-Congo dans la mise en æuvre de ses activités au niveau pays, et de tépondte
eftcacement aux besoins des partenaites techniques et financiets à ffavers lesdits manuels de
ptocédures qui sont les téfétentiels de base de la gestion financière.

2.2. Objectifs spécifrques

Le manuel viseta les objectifs spécifiques suivants :

r décrire l'otganisation GWP- Congo pat les otganigtammes existants, définit'les tâches et

le niveau de responsabilité des expetts et du petsonnel impliqués dans le fonctionnement

du pattenanat naional;
o fournit des instuments et des directives adaptés et formalisés pout lz tédacion, Ia

transmission, I'approbation, le contrôle et le traitement des documeflts administtatifs et

comptables;

e permettre le développement de situations fiables et honnêtes sur l'élaboration et

I'exécution du budget, les engagements financiers, I'atténuation des tisques, la gestion des

actifs et la justification des dépenses ;

o proposer des lignes ditectrices pouï le contôle intetne ;

o servir de téférence pout le contrôle périodique de toutes les opérations administatives

comptables et financières. 
, )



s. ÉTBNDUE DE LA MrssroN

La mission du consultant se situeta au stade de :

o la revue des manuels des opétations administatives, comptables et financières prépatés à

l'avance par l'équipe financiète du secrétanat du G\X/P-CAf principalement gràce avx
manuels de ptocédutes de GWP-AO et de l'institution hôte ;

o l'élaboration selon les modèles du G\[P-Caf etdu GNTP-CmI dumanuel de GI[P-Congo
qui comptendra I'otganigtamme, la description des tâches des diffétents organes et la
description des tâches des personnels de GWP- Congo. Le manuel des ptocédures doit
ête aussi détaillé que possible et doit identifier les tâches des différents acteurs afin

d'assurer une coordination efficace au sein du GWP-Congo.

Les ptincipales procédutes à mettre en place sont les suivantes :

o les ptocédwes budgétaires ;
r les procédues de caisse ;

o les ptocédures de gestion des actifs ;

o les ptocédures d'acquisition et de gestion des biens et services ;

o les procédures de gestion du personnel;

o les ptocédutes d'audit interne et exteïne ;

e les politiques de dépenses ;

o les procédwes de passation des marchés.

4. MÉTHODOLOGIË

Le manuel de ptocédute sera élaboré avec le soutien du GWP-Afrique centtale, et sous la

supervision du GWP-Congo.

La méthodologie comptendra les étapes suivantes :

o lotganisation d'une réunion de lancement avec le consultant et le GWP- Congo;

o la tansmission de la documentation nécessaire au consultant pat l'équipe du GWP-

Congo;

o laptésentation et la revue du ptoiet de manuel de ptocédues paf l'équipe et le consultant

c lapÉparaionetlasoumissiondelavetsionderevuedu ptojet du manuel deptocédures

Io-)
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. l^ soumission de la version éiecttonique de la vetsion revue du projet du manuel de

ptocédures au Comité de pilotage de GI[P-Congo porrt remarques et apptobation;
o La pÉpara'd.on de la version finale du manuel de ptocédures (par le consultant) et la

ttansmission au G\VP-Congo.

5. CONTENU DU MANUEL DE PROCÉOUNNS

Le manuel de ptocédutes spécifieta I'organisation, les principes de gestion, les attdbutions et

procédwes du G$[P-Congo. Les éléments à figutet dans ce manuel sont:

o les aspects institutionnels ;

o la planification des activités ;

o I'attribution et la gestion des conttats ;
o le suivi des activités ;

o la logistique et la passation des marchés ;
o les procédwes financières ;

o les ptocédues comptables ;

o les ptocédures administratives ;

o les îapports financiets ;

o I'audit interne et révision ;

o les arrrrexes.

6. PRODUIT ATTENDU

Le produit attendu est un manuel de ptocédutes administratives, comptables et financières,

intêgrantles différentes patties susmendonnées, auxquelles le Gl[P-Congo porrrra se téféret dans

la mise en æuvre de ses activités.

L'ensemble des procédures doit permettre à chaque acteur du GWP-Congo de tendte compte de

ses propres activités afin de facihter le contrôle des opétations administratives et financières du

GWP-Congo par les partenaires financiets. Le manuel seta élaborê et livré en trois (03)

exemplaires dont deux (02) en vetsion papiet et uri eri vetsion électonique.

7- PROFIL / QUALIFICATION DU CONSULTANT

Les candidats doivent avoir :

o un Mastet en finances publiques, gestion des entreprises, droit ou domaine connexe ;
. art moins deux (2) ans d'expérience dans la mise en place de ptocédues de gestion

administrative et financiète dans les organismes internationaux ou locaux ;

il



o coffiaissance d'au moins deux logiciels comptables reconnus et perfomants ;

. aux moins cinq (5) ans d'expédence en gestion administrative et financière des institutions
etf ou ptojets ;

o des aptitudes avétées dans l'élabotation des politiques et règlements financiers ;

o expédence considétable et diversifiée dans le domaine de I'administation financiète, y
compris avec les institutions supérieures de contrôle ;

. une bonne connaissance de la législation en vigueut efl Aftique Centrale et au Congo en

particulier en matiète de gestion administrative, financière et comptable ;

o des expétiences dans la législation applicable dans I'environnement d'audit externe est un
atout;

o d'excellentes compétences en rédaction et communication en français ;
o aptitude à tavaillet efficacement et de manière consultative avec de multiples parties

prenantes de nationalités, religions de cofltextes culturels diffétents, y compds avec des

teptésentants du gouvernement et des bailleuts de fonds ;

o l'appartenance à un otganisme professionnel tel que (I'IFÀC) est souhaitée ;

o l'expédence de ttavatl. avec le téseau GWP sera rur atout supplémentake.

S. ÉTTCTnILITÉ ET I.ANGUE DE TRAVAIL

L'appel à consultation est ouvett aux consultants individuels ayatat une connaissance de

l'environnemerit de travail de G\X/P-Congo ou des institutions internationales.

NB : Its ofrcs seront exclusiaeaentprésentées enfrançais.

9. DÉI-AI

La dutée de la consultation est de quinze (15) hommes/jour jouts sut une pédode de deux (2)

mois.

1,0. DATE ET LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Les candidats intétessés devtont déposer leurs dossiets de candidature sous pli fermé au

Secrétariat Exécutif du Gl[P-Congo sis à la Direction Génétale de l'Hydraulique, 4ème étage de

l'immeuble des mines et énetgies ou par voie électonique.

Le dossiet comprendra une lettre de motivation adressée au ptésident du GI(IP-Congo, urre

ptoposition technique, le curiculum vitae et la proposition financière.

Les candidatures à envoyer par voie électonique devtont l'être au plus tard le 06 Août 2021à
14h00 (heure du Congo) à recrute@gwpcaf.org, pnecongo@gfnail.com, avec copie à

l--;- Iii



deeamboulou@yahoo.ft, en indiquant clurement ( Recrutement dtun consultant pour
ltélabotation du manuel de procédutes du GWP- Congo >.

11.. DISPOSITIONS .DIVERSES

Le GWP-CAf et le GWP-Congo se téservent le droit de ne pu, dorrrr., suite à cet appel à

consultation sans ptéjudice.

Ittf


