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Termes de référence pour le recrutement d’un consultant individuel pour la rédaction 
du manuel d’exécution et des procédures (Manuel opérationnel du Projet régional 
d’accès à l’électricité et de systèmes de stockage d’énergie par batteries de la CEDEAO) 
 

I. Contexte 
 

Le Projet régional d’accès à l’électricité et de systèmes de stockage d’énergie par batteries de 
la CEDEAO a pour objectif d’accroître l’accès au réseau électrique, d’améliorer la stabilité du 
système électrique et d’augmenter l’intégration des énergies renouvelables dans le Système 
d’échanges d’énergie électrique ouest-africain. 

 

Le Projet se compose des quatre (4) parties suivantes : 

- Partie 1 : Conception, fourniture et installation de l’infrastructure de distribution 
d’électricité ; 

- Partie 2 : Conception, fourniture et installation des équipements BESS ; 
- Partie 3 : Supervision de la construction et conseil technique ; et 
- Partie 4 : Coordination et assistance technique du Projet qui regroupe : 

 Partie 4.1 : Appui à la mise en œuvre régionale, et 
 Partie 4.2 : Appui à la mise en œuvre nationale. 

 
La mise en œuvre du Projet sera assurée par la SOMELEC qui mettra en place une Unité de 
Coordination pour le besoin. 
 
Le document d’évaluation du projet prévoit de doter le Projet d’un manuel d’exécution et des 
procédures (MEP) qui constitue le manuel opérationnel du Projet. Le manuel doit comprendre 
quatre (4) tomes, couvrant : 

- La description opérationnelle des activités du Projet : Tome 1 qui présente les activités 
et les modalités de mise en œuvre du Projet, y compris le mécanisme de gestion des 
plaintes,  

- Les fonctions administratives, financières et comptables : Tome 2 qui présente les 
procédures de gestion administratives, financières et comptables, et 

- La passation de marchés : Tome 3 qui présente les procédures de passation et de suivi 
des marchés, et 

- Le suivi et d’évaluation: Tome 4 qui présente le processus de suivi-évaluation des 
indicateurs du projet et le suivi opérationnel des activités. 

 
Le manuel devra être approuvé par la SOMELEC et la Banque mondiale. 
 

II. Objectifs de la mission 
 

Le MEP, objet des présents Termes de Référence, est un document qui spécifie et précise les 
modalités d’exécution du Projet conformément au document d’évaluation du Projet et l’accord de 
financement. 

L’objectif de la mission est de fournir un cadre d’exécution des activités du projet comme suit : 
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- Décrire l’organisation institutionnelle du projet tout en précisant à chaque fois les 
domaines d’intervention et le rôle exact de la SOMELEC et de son UMOP ; 

- Décrire les procédures d’exécution des différentes activités dans les conditions 
garantissant l’efficacité maximale en définissant les responsabilités de chaque entité ; 

- Décrire les mécanismes de gestion et traitement des plaintes ; 
- Présenter un résumé des procédures administratives, financières et comptables à 

suivre, conformément aux dispositions prévues par la réglementation et le bon usage 
afin d’offrir un cadre formel d’exécution des opérations à caractère administratif, 
financier et comptable conforme aux principes de gestion généralement admis et au 
cadre comptable national de la République Islamique de Mauritanie ; 

- Présenter un résumé des procédures de passation des marchés conformément aux 
dispositions du Règlement Général de Passation des marchés et aux procédures 
nationales applicables à la SOMELEC ; 

- Présenter sommairement le système de suivi-évaluation des indicateurs et des activités 
opérationnelles du Projet. 

 

III. Contenu de l’étude 
 

La mission consistera à rédiger un manuel d’exécution et des procédures du projet en quatre (4) 
tomes, couvrant les aspects : 

1) Contexte général et modalités de mise en œuvre du projet ; 
2) Procédures de gestion administratives, financières et comptables ; 
3) Procédures de passation des marchés ; et 
4) Suivi-évaluation. 

 

Pour le tome 1, le consultant est appelé à concevoir la structure organisationnelle du projet au 
niveau de la SOMELEC en conformité avec le PAD et l’accord de financement du projet et à 
faire : 

- Présentation du cadre institutionnel (tutelle, organe de pilotage, de coordination et de 
contrôle, organes d’exécution UMOP, URC, etc.) ; 

- Description du projet (objectif, structure, bénéficiaire cible) 
- Description détaillée par composante ou partie conformément au tableau détaillé des 

coûts du projet (résultat intermédiaire, stratégie de mise en œuvre, modalité de mise en 
œuvre, choix des prestataires, choix des bénéficiaires, planification détaillée et mise en 
œuvre), 

- Organisation et description des tâches. 
 

Pour le tome 2, sans être limitatifs, les procédures suivantes devront être décrites : 

- Procédures Administratives (Réception du courrier, traitement, expédition, circulation 
interne des informations, suivi des experts, etc.) ; 

- Procédures budgétaires (élaboration, exécution suivi et analyse du budget) ; 
- la gestion des missions 
- Procédures d’Approvisionnement (consommables de bureau, carburant, etc.) ; 
- Procédures de comptabilité Matières (gestion des immobilisations, du matériel, des 

véhicules et autre équipements) ; 
- Procédures de trésorerie (banque, caisse, les demandes de décaissement) ; 
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- Procédures comptables et de Reporting (Etats financiers annuels, rapports de suivi 
financier, etc.). 

- Procédures de reporting vis-à-vis de la Banque (PTBA et suivi-évaluation, missions de 
la Banque, etc.) 

- Système Comptable : Le système comptable est composé de la comptabilité générale, 
budgétaire, analytique et des matières et comprend : 
 Le plan de comptes de la comptabilité générale ; 
 La codification analytique et budgétaire ; 
 Les principes comptables ; 
 Les principaux schémas de comptabilisation des opérations ; 
 Les modèles des documents de synthèse des opérations ; 
 Le système d’archivage. 

 

Pour le tome 3, sans être limitatifs, les procédures suivantes devront être décrites: 

- Cadre institutionnel, 
- Directives applicables et cadre réglementaire, 
- Élaboration et suivi du plan annuel de passation des marchés, 
- Élaboration des rapports trimestriels de passation des marchés, 
- Méthodes et processus de passation des marchés des travaux, fournitures et prestations 

de services, 
- Réception des marchés et règlement, 
- Contrôle et supervision des marchés, et 
- Risques et sanctions. 

 

Pour le tome 4, sans être limitatifs, les procédures suivantes devront être décrites : 

- Contexte  général du Projet, 
- Cadre du suivi-évaluation, 
- Mécanisme de suivi de l’exécution opérationnelle du Projet, et 
- Mécanismes de suivi-évaluation des indicateurs de résultats et d’impact. 

 

IV. Description des activités et tâches à réaliser 
 

Les taches du consultant couvrent la préparation du manuel d’exécution et des procédures et 
sa présentation à l’équipe du projet au sein de la SOMELEC. Le consultant aura à réaliser les 
taches suivantes : 

- Faire un état des lieux et un cadrage de la mission ; 
- Préparer et soumettre à validation provisoire le Tome 1 du manuel ; 
- Préparer et soumettre à validation les deux autres tomes après validation du tome 1 ; et 
- Restituer le manuel final (approuvé par l’IDA) dans le cadre d’un mini-atelier de 

formation afin de permettre l’appropriation du manuel par le personnel du projet au 
sein de la SOMELEC et les partenaires. 

 
V. Résultats attendus 

 

Le projet dispose d’un manuel d’exécution et des procédures approprié par le personnel en 
charge de la mise en œuvre du projet avant la mise en œuvre effective des activités. 
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VI.  Durée de la mission 
 

L’étude s’étendra sur une durée maximale de 60 jours (hors délais d’approbation des livrables).  

Les commentaires du projet seront soumis au consultant deux (02) semaines après la transmission 
du manuel provisoire.  

Le consultant intégrera les divers commentaires et soumettra le rapport final dans un délai 
maximum de deux (02) semaines à compter de la réception des commentaires. 

 

VII. Livrables 
 

Le manuel sera rédigé en français et produit dans sa version finale en deux (2) exemplaires avec 
une version électronique. Le consultant aura à fournir les rapports suivants : 

 Un rapport provisoire du manuel d’exécution du projet sera disponible cinquante (50) 
jours ouvrables après le démarrage de la mission ; et 

 Un rapport final tenant compte des remarques émises par l’équipe de projet au sein de 
la SOMELEC et l’IDA dix (10) jours ouvrables après réception des commentaires sur 
la version provisoire. 

 

VIII. Qualifications requises et profil 
 

Le Consultant doit avoir une formation de Base en Administration, Finances, Comptabilité, 
Gestion, Audit, ou équivalent. de niveau (Bac +5) au minimum. Il doit avoir : 

- Une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans la préparation, la rédaction, 
et/ou l’amendement des manuels de procédures, de textes juridiques, procéduraux et 
réglementaires; 

- Au moins deux (02) compétences en élaboration de manuel d’exécution pour les 
projets de la Banque Mondiale ou d’autres bailleurs similaires (BAD, BID, UE, AFD 
etc.) ; 

- Des compétences en élaboration de manuel de procédures administratives, financières 
et comptable en général; 

- Une connaissance de procédures nationales, de l’IDA et de bailleurs de fonds 
similaires (BAD, BID, UE, AFD etc.) ; 

- Une maîtrise du français ; 
- La connaissance de l’Arabe constitue un atout ; 
- Une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et PowerPoint). 

 
La connaissance des activités de la SOMELEC ou des projets d’électrification constitue 
également un atout majeur. 
 

IX. Points généraux 
 
Le consultant aura à avoir accès à tous les documents et éléments d’information liés au projet 
et jugés nécessaires. Il devra procéder à la collecte de toutes les informations utiles auprès de 
l’équipe du projet au sein de la SOMELEC. 
 
 


