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1. CONTEXTE

Le Global S7atet Partnetship (Gl(/P) est un téseau intetnational à but non lucratif uêé en 1,996.

C'est un pafienaiat divetsifié de plus de 3000 otganisations réparties dans 178 pays, y compris
les gouvetnemerits et le secteut ptivé qui compte 13 Pattet'niats Régionaux de I'Eau @\XfP) et

85 Patenariats Nationaux de I'Eau eNE), qui sont des platefomes neuttes pour le dialogue tant
au niveau tégional que national.

Au niveau Afrique Centtale, le Global'Watet Pattnership-Central Afnca (GWP-CAf), I'un des

tteize (13) Pattenanats Régionaux de l'Eau, a démarê ses activités en Afrique centrale en2004
err tant que Comité Technique-Afrique Centtale (CÂfÏAC) ùvarrt d'ête formellement constitué

cofiune le Global'Vfatet Partnetship-Central Africa (GS[P-CAf). C'est une organisation non
gouvefirementale, apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif, ouvette à toutes les

institutions, otganisations, associations et tous les cenftes de techerche qui reconnaissent et

promeuvent les principes de la Gestion Intégtée des Ressources en Eau (GIRE) en Afrique
Centrale.

À ce jout, GI(IP-CA| a fact\tê la mise en place de cinq (05) PNE dans la sous-tégion : le
Cameroun,la République Centtafncatne,la République du Congo,la République de Sao Tomé -
et - Pdncipe et le Tchad. Le téseau GI(IP-CAf comptend 236 pattenaires publiques et privés

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

sécurité en eau est assurée ), et sa mission est de < soutenir le développement duable à travers la

ptomotion et la mise en ceuvre de la Gestion Intégtée des Ressources en Eau (GIRE) en Afrique
Centrale >.

En 2019,1e téseau mondial alancê une initiative intitulée < Strengthening Regional Opetations

and Netrvork Growth ) (StRONG), avec pour objectif de renforcer.la capacitê des régions et des

pays du G\X/P à réaliser les objectifs fixés par la stratégie 2020-2025 de manière cohérente, fiable

et dynamique. L'initiative STRONG est structurée autout des trois (3) gtands axes de ttavatl. à

savoir : (i) Structurc institutionnelle, (ii) Compétences et leadetship et (iii) Effets de
téseau.

Le Comité de Pilotage du GIIP-CAf, conscient des faiblesses par tapport à la rési]ience et à la

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

ptiotités du Ptogtamme de Ttavail Ttiennal 2020-2022 du G\[P-CAf et focalise son acdon sur

l'axe << Sttuctute Institutionnelle >> de l'initiative, avec un accent particuliet sur la mise en place des

ptocédutes opétationnelles qui vont guidet la gestion administrative et financière du GITP-Caf
et des Pattetanats Nationaux.

Âinsi, la production des manuels des procédutes opétationnelles répond à une des

recolnmandations de la réunion du Comité de Pilotage (CoPil) de G\[P-CAf, tenue à N'djaména
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en Novembre2018, qui a été teconduite parla'l.3émetéunion du CoPil d'Octobre 201,9 àDouala,

et intégtée dans le Plan de Travail. Annuel de 2020 du GSIP-CAf. Depuis lots, l'équipe du
Sectétadat Exécutif du G\XIP-CAf a élaboté des manuels de procédute opérationnelle pout le
GWP-CAf et pour le GWP-Cametoon.

Aussi, le GWP-Congo étant le quatrième PNE du réseau GïfP-CAf à bénéficier de

l'acctéditaion, se doit de se conformer aux dispositions en vigueut, telatives au renforcement de

ses capacités institutionnelles flotamment par l'élabotation d'un manuel de procédures qui
façonnera sa gestion administtative et financière.

C'est dans ce contexte que les ptésents temes de téfétence (IDR) ont été élaborés pour faciliter
le tecrutement d'un consultant chargé de l'élabotation du manuel de procédues administratives,

financières et comptables du GWP-Congo selon les normes et standatds internationaux en

gênêral et selon le système comptâble régi dans Ia zone CEMAC (e système OFIADA) en

particuliet. Le ftavall. dudit consultant seta basé sur les manuels de procédures des différentes
institutions hôtes qui ont cheminées avec le GffP-CAf ainsi que ceux du G\)[PO, et de certains

partenanats tégionaux et nationaux en Afrique.

2. OBJECTTFS

2.1. Objectifgénétal

L'objectif génêraI de la mission du consultant est d'élaboret un marruel de procédures
administradves, financières et comptables, en vue de permettre une gestion appropdée des
ressources du GWP-Congo dans la mise en ceuvre de ses activités au niveau pays, et de répondre
efficacement aux besoins des partenaites techniques et financiets à ttavers lesdits manuels de
ptocédures qui sont les téfétentiels de base de la gestion financière.

2. 2. Objectifs spéciâiq ues

Le manuel visera les obiectifs spécifiques suivants :

o décrire l'otganisation GWP- Congo par les orgatigramrnes existants, définir les tâches et

le niveau de tesponsabilité des experts et du personnel impliqués dans le fonctionnement
du pattenatiat trdLonal ;

o foutnir des instruments et des directives adaptés et formalisés pour Ia rédacion, Ia

transmission, I'approbation, le conttôle et le traitement des documents admiflistratifs et

comptables;

o permetfte le développement de situations fiables et honnêtes sur l'élabotation et

l'exécution du budgeg les engagements financiets, l'atténuation des risques, la gestion des

actifs et Ia iustification des dépenses ;

o proposet des lignes direcffices pour le conûôle intetne ;

o servir de téférence pour le conttôle périodique de toutes les opérations administtatives,

comptables et financières.



3. ÉTENDUE DE r-a MrssroN

La mission du consultant se situeta au stade de :

la tevue des manuels des op&ations administratives, comptables et financières préparés à

I'avance par l'équipe financiète du secrétanat du G\X/P-CAf pdnctpalement grâce aux

manuels de ptocédures de GWP-AO et de l'institution hôte ;
l'élaboration selon les modèles du G!(IP-Caf etdu G\[P-Cmr du manuel de G![P-Congo
qui comprendra I'otganigtamme, la description des tâches des différents organes et la
desctiption des tâches des petsonnels de GWP- Congo. Le manuel des ptocédwes doit
êtte aussi détaillé que possible et doit identifier les tâches des différents acteurs afin
d'assutet une cootdination efficace au sein du GWP-Conqo.

Les ptincipales procédures à mettre en plâce sont les suivantes :

o les ptocédures budgétaires ;

o les procédues de caisse;

o les ptocédures de gestion des actifs ;

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

o les procédures de gestion du petsonnel;
o les procédutes d'audit intetne et externe ;
o les politiques de dépenses ;

o les procédures de passation des matchés.

4. METHODOLOGIË

Le manuel de ptocédute seta êIaboré avec le soutien du GWP-Aftique centrale, et sous la
supervision du GS[P-Congo.

La méthodologie comptendta les étapes suivantes :

I'otganisation d'une téunion de lancement avec le consultant et le GWP- Congo;

la transmission de la documentation nécessaire au consult^ît par l'équipe du Grù(/P-

Congo;

la présentation etla revue du ptojet de manuel de procédures par l'équipe et le consultant

laptéparaion et la soumission de lavetsion de revue du ptojet du manuel de ptocédutes

O

O

L



o la soumission de la vetsion électtonique de la version revue du projet du manuel de

procédures au Comité de pilotage de GWP-Congo pour remarques et apptobation ;

o La prêparation de la version finale du manuel de procédures (pat le consultant) et la
ttansmission au G\MP-Congo.

5. CONTENU DU MANUEL DE PROCÉOUNNS

Le manuel de procédures spécifi.eta l'organisation, les pdncipes de gestion, les attributions et

ptocédutes du GWP-Congo. Les éléments à figurer dans ce manuel sont:

o les aspects institutionnels ;

o la planification des activités ;

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

o la logistique et la passation des marchés ;
o les ptocédutes financiètes;

o les ptocédutes comptables ;

o les procédutes administtatives ;

o les rapports financiets ;

o I'audit intetne et tévision ;

r les annexes.

6. PRODUIT ATTENDU

Le produit attendu est un manuel de procédures administradves, comptables et firiancières,

intégrant les diffétentes parties susmendonnées, auxquelles le GWP-Congo pourra se téfétet dans

la mise ell æuvre de ses activités.

L'ensemble des ptocédures doit permettre à chaque acteur du GI[P-Congo de rendte compte de

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

G\VP-Congo par les patenaires financiets. Le manuel sera élaboré et livré en trois (03)

exemplaires dont deux (02) en version papiet et uri efl vetsion électronique.

7- PROFTL / QUALTFTCATTON DU CONSULTANT

Les candidats doivent avoit:

o un Master en finances publiques, gestion des entteptises, droit ou domaine connexe ;

o au moins deux (2) ans d'expérience dans la mise en place de procédues de gestion

administrative et financière dans les organismes intetnationaux ou locaux ;
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o connaissance dtau moins deux logiciels comptables reconrius et petformants ;

o aux moins cinq (5) ans d'expérience en gestion administrative et financiète des institutions

etf ouprojets;
o des aptitudes avérées dans l'élabotation des poJitiques et règlements financiets ;

r expérience considémble et diversifiée dans le domaine de ladministation financiète, y

compris avec les institutions supérieures de contrôle ;

o une bonne connaissance de la législation en vigueur en Aftique Centtale et âu Congo en

particulier en matière de gestion administrative, financière et comptable ;

o des expériences dans la législation applicable dans I'environnement d'audit exteffie est uri

^torrl-;o d'excellentes compétences en rédaction et communication en français ;
o aptitude à tavaillet efficacement et de maniète consultative avec de multiples patties

prenantes de nationalités, teligions de contextes cultutels diffétents, y compris avec des

reptésentants du gouvernement et des bailleuts de fonds ;

. I'appartenance à un organisme ptofessionnel tel que (I'IFAC) est souhaitée ;

o l'expédence de ttavail. avec le téseau GWP seta un atout supplémentaire.

8. ÉLIGIBILITÉ ET I.ANGUE DE TRAvAIL

L'appel à consultation est ouvett aux coflsultants individuels ay^ît une connaissance de

l'environnemerit de ttavail, de GWP-Congo ou des institutions internationales.

NB : I-,es ffies seront exclusiuementprésentées enfraruçais.

9. DÉI.AI

La dtxée de la consultation est de quinze (15) hommes/jout jours sut une pédode de deux (2)

mois.

10. DATE ET LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS

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

Secrétadat Exécutif du GS[P-Congo sis à la Direction Générale de l'Hydtaulique, 4ème étage de

f immeuble des mines et énetgies ou par voie électtonique.

Le dossier comprendta une lettte de motivation adressée au président du Gtù[P-Congo, une

proposition technique, le curiculum vitae et la ptoposition financière.

Les candidatutes à envoyer pat voie électronique devront l'être au plus tard le 06 Août 2021à
L4h00 (heure du Congo) à recrute@gwpcaf.otg, pnecongo@gpail.com, avec copie à
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deeamboulou@yahoo.ft, en indiquant clutement ( Rectutement d'un consultant pour
l'élaboration du manuel de procédures du G$fP- Congo >>.

11. DIS"OSITIONS DIVERSES

Le GNIP-CAf et le GI[P-Congo se tésetvent le droit de ne pu, dlnrr., suite à cet appel à

consultation sans ptéjudice.


