Avis à Manifestation d'intérêr! pour la sélection d'un Consultemt chargé de la
révision du manuel rde procédures adrninistrative, financière et comptable de
I'Agence Panafricainel de la Grande Muraille verte
t.

Créée sous l'égide de l'Union Africaine et de la Communauté des É,cats sahélo-sahariens
(CEN-SAD), par Convention signée le l/ juin 2010 à N'Djamena au Ïchacl par les Chefs
d'État et de Gouvernement dr:s États mernbres, L'Agence Panafricaine de la Grande Muraille
Verte (APGMV) est une institution inter étatiquer à statut juridique inrernational regroupant à
ce iour, onze (ll) Étar:s mermbres comprenant le Burkina Faso, le Djibc,uti, l'Érythrée,
l'Éthiopie, la Mauritanie, le Mali, le Niger', le Nligéria, le Sénégal, le Sioudan et le Tchad.
Cette Convention créant I'AF'GMV est ratifiée à ce jour par neuf (09) des onze (ll) États
membres et enregistrée auprès des Nations Uniers depuis le 29 mai 20l6 à New York sous te
certificat d'enregistrement N0 LA-41-TR/26082()l4ll-52372 au tirre d'Accord internarional.
L'adhésion à cette Convention est ouverte aux autres Émts saharo-sahéllens par approbation
de la Confér'ence rles Chefs dl'État et de Gouvernement, conformément à I'zLrticle l6 de la
Convention.
L'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte est chargée en relation av'ec les; États et
les institutions régionales africaines de la rnise en æuvre de l'lnitiative de la Grande Muraille
Verte (IGMV) et spécifiquement de la Pla.nification, la Coordinarion, le Suivi et l'évaluation
des Programrnes et Projets et de la mobilisation des ressources nécessaires. Iille est relayée
au niveau de chacun des litats membres cc,nform,ément à I'article 5 de la Convention par une

Structure nat-ionale dédié:e à la Grande Muraille Verte et chargée de ser miser en c:uvre au
niveau national. La rseconcle phase 20 16-20')0 de s;a Stratégie Globale Harrnonisée qui s'inscrit
dans la Visiorr d'une transformation des terroirs arides sahéliens par l'érrblissermenr de
Pôles Ruraux d'Emrergence Economique suscept,ibles d'accélérer le Développement socioéconomique de ces terroirs ii travers la mise Lrn æuvre d'un ensemb,le de, Programmes
Prioritaires d'Actiorrs Phares et de Progranrmes/Projets régionaux structurants.
3.

La Gouvernance de I'Agence s"appuie sur quatre (04) organes starurairesr

: (i) la Conférence
des Chefs d'É:tat et de Gouvernement se réunissant en Session ordinaire tous les deux (02)
ans, le Conseil des Ministres siégeant en S,ession ordinaire une fois par an, (3) le Secrétariat
Exécutif chargé de I'admirristration de I'Ag,ence et (4) le Comité Technique des Experts mis
en place Pour aPPu)/er le Secrétariat exécutif principalement dans la préparation des sessions

statutaires. L.es ressources cle I'Agence proviennent principalement des contributions
stâtutaires fixées à cinquante (50) millions par an et par État et volontaires des États
membres. Elles sont destinées principalement au fonctionnement en couvrant: les clépenses
d'investissemclnt et les charges ordinaires.
4.

de la Grande Muraille Verte a I'intention de mobiliser ses fonds
pour
eff,ectuer
les paiements au titre du contrat suivant : < RliVlSlON DU
ProPres
MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET
COMPTABLES DE L'AGENCE PAINAFRICAINE DE LA GR/\NDE MURAILLE
L'Agence Panafricaine

5.

VERTE.

)

Les services comprennent principalement

6.

'
'
.
.

L'état des lieu>< de la mise en æuvre du manuer de procédures actuer ;
L'inventaire de's différents changements opérés au cours des 6 dernières années de mise
en æuvre (2011-2016) du manuel de prrocédr.rres actuel ;
La proposition de différen'cs axes de révision ;
Le manuel de procédures révisé et mis à jour.

Le document final rlevra

'
.
'
'
'
'
r

:

:

Décrire I'organrisation administrative, technique, financière et comptâble ;
Décrire les fichres de posters de l'ensemble du personnel ;
Définir des modalités d'é'raluation du pêrscnnêl au regard de leurs fich,:s de poste et
termes de référence ;
Fournir le cadre normatif d'exécution des rnissions assignées à I'A6;ence en conformité
avec les principres de gestion généralernent arlmis et avec les convenl:ions rJe financement
dont elle serait partie prenante ;
Décrire les procédures de dépenses dans les conditions tarantissant un contrôle interne
efficace, en formalisant les contrôles zL effectuer ainsi que les responsablers de ceux-ci à
chaque étape du circuit de:; documents; ;
Décrire les procédures it mettre en ceuvre par I'ensemble des acteurs (personnel
technique, comptable et administratif) ainsi que les tâches qui leur incombent ;
Proposer des modalités d'évaluation annuelle de I'Agence au regard de sa mission de
Coordination et de suivi dans la phase d'opérationnalisation effective <Je la stratégie
20t6-2020.

L'Agence invite les Consultants à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intére:ssés doivent fournir les inforrmations indiquant qu'ils sont qualifiés pour

exécuter les services (brochures, références concernant I'exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances néces:;aires parmi le
personnel, etc.).

Le Consultant présentera l'équipe d'intervention et leurs CV en mettant er valeur leurs
compétences et références par rapport à des missions de révision de manuels cle procédures
dans des institutions int,ernationales similaires

.

( REVISION DU
MANUEL DE I'ROCEDI.'RES AIDMINISTRATIVE, FINI\NCIERES ET
COMPTABLES DE L'AGENCE PANAFR|CI\|NE DE LA GRA]{DE MURATLLE
VERTE. ) au Plus tard le vendrcrdi 74 fêvri'::tr 2CI'.7 à l0 her;rels aux adresses ci-dessous
Les Manifestations d'intérêt doivent être sourrises p:rr mail avec la mention

:

Email : daf.apgmv@grandenruraillcyeI]legrg

et aseapgnrv@grandemuraillever-re.ort.

NB. Les consultants présélectionnés figureront sur la liste restreinte et recevront les Termes de
Référence de la missircn de révision du manuel de procédure5-;de
'l:Aggnçe, en vue de
f'élaboration de leurs propositions technique et financière. .,,,,.r''"'.-,'' ,\':',,'-,,,.. ''.i,..,
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