Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS/SIIP)

MANUEL D’EXECUTION DU PROJET - PARTIE SPECIFIQUE CILSS
PROCEDURES ADMINISTRATIVES, DE GESTION FINANCIERE ET DE PASSATION DES MARCHES
APPLICABLES AU PROJET

1

Table des matières
I.

INTRODUCTION.......................................................................................................................... 3

II.

Contexte .................................................................................................................................... 3

III. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PARIIS AU CILSS. ..... 4
IV. Composition rôle et responsabilités de l’équipe régionale ........................................................... 4
4.1 L’Unité de Coordination Régionale de Projet (UCRP) .................................................................. 4
4.2 LE Centre Régional Agrhymet (CRA) ............................................................................................ 7
4.3 L’Institut du Sahel (INSAH) ......................................................................................................... 9
V.

Les modalités générales d’intervention du CILSS ...................................................................... 10

5.1 Principe de complémentarité et de subsidiarité ........................................................................ 10
5.2 ORGANISATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES REGIONALES .................................... 12
5.2.1

Composante A : renforcement des capacités institutionnelles de planification et de gestion des

investissements............................................................................................................................... 12
5.2.2

Composante B. financement des solutions d’investissement dans l’irrigation ..................... 13

5.2.3

Composante C : gestion des connaissances et coordination................................................ 13

VI. MODALITES SPECIFIQUES DE GESTION FIDUCIAIRE – GESTION FINANCIERE, DECAISSEMENTS ET
PASSATIONS DE MARCHES DU PARIIS AU NIVEAU DU CILSS .............................................................. 14
6.1 Gestion financière (GF) ............................................................................................................. 15
6.1.1

Mesures de renforcement du dispositif fiduciaire du CILSS................................................. 15

6.1.2

Dispositions de gestion financière ..................................................................................... 16

6.1.3

Catégories de dépenses :................................................................................................... 18

6.1.4

Contribution au coût salarial des personnels du CILSS affectés au projet ............................ 18

6.1.5

Mesures de contrôles internes .......................................................................................... 19

6.1.6

Modalités de mouvements et de décaissement des fonds .................................................. 19

6.1.7

Retrait des fonds du don. .................................................................................................. 20

6.2 Passation des marchés ............................................................................................................. 20
6.2.1

Actualisation des PPM ...................................................................................................... 21

6.2.2

Méthodes éligibles ........................................................................................................... 21

6.2.3

Dispositions Générales...................................................................................................... 22

6.2.4

Procédures particulières de passation de contrats de fournitures et de services autres que les

services de consultants .................................................................................................................... 22
6.2.5

Procédures particulières de passation de marchés de services de consultants .................... 23

6.3 Documents annexes aux modalités de gestion financière et passation des marchés ................... 24
VII. ANNEXES ................................................................................................................................. 24

2

I.

INTRODUCTION

Le Manuel d’Exécution du Projet (MEP) du CILSS comprend un tronc commun-TC applicable au CILSS et aux 6
pays et des parties spécifiques CILSS. Le TC comprend un manuel d’exécution ainsi qu’un manuel de suivi et
évaluation. En cas de divergence entre le TC et les parties spécifiques, le TC fait foi.
Le présent document est relatif aux parties spécifiques CILSS et comprend :
(i) Le dispositif institutionnel et organisationnel de mise en œuvre du PARIIS au niveau du CILSS,
(ii) La composition de l’équipe régionale,
(iii) Les modalités générales d’intervention du CILSS y compris l’assistance technique mobilisable,
(iv) Les modalités spécifiques de gestion fiduciaire – gestion financière, décaissements et passations de
marchés y compris ses annexes (Annexe 1)
Concernant la gestion administrative financière et comptable et la passation de marché, il est convenu que le
projet utilise le manuel du CILSS revu. Cependant les modalités de gestion financière, décaissements et
passations de marchés propre au PARIIS sont spécifiés dans le présent document.
Le présent document sera complété par les annexes suivantes, une fois celles-ci finalisées : la stratégie de
communication, le manuel de gestion des connaissances, le manuel du Système d’Information Régional sur l‘Eau
et l’ Irrigation, la stratégie de renforcement des capacités, les modèles de conventions, les TDR des membres
de l’UCRP, les TDR des partenaires stratégiques, les TDR du fonctionnement du Pool d’expertise, la décision de
création du Comité Régional de pilotage (CRP) des projets et programmes du CILSS( CRP) et le règlement
intérieur du Comité Technique Régional de Suivi et de Programmation (CTR) du PARIIS .

II. CONTEXTE
Les six États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), réunis à Dakar le 31 Octobre
2013 lors de la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation au Sahel, ont convenu, dans une déclaration
commune qualifiée de « Déclaration de Dakar », de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la qualité
des investissements dans l’agriculture irriguée sur la base d’une approche participative et systémique de
résolution des problèmes et de développement de solutions adaptées.
Suite à cette conférence, les six pays ont mis en place avec leurs partenaires techniques et financiers et les
acteurs de l’agriculture irriguée une « Task Force » pilotée par le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre
la Sécheresse au Sahel (CILSS), chargée d’instruire un programme régional visant à appuyer les six États dans la
réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la « Déclaration de Dakar » : l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel. Le programme en question est détaillé dans le document de Cadre Stratégique pour l’Eau
Agricole au Sahel (CSEAS) et son corollaire le Plan d’Action Régional. La Banque Mondiale a octroyé un
financement à un projet régional porté par le CILSS et les six pays. Ce projet régional intitulé « Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel » (PARIIS, également connu sous l’acronyme SIIP en anglais)
bénéficie d’un financement de l’IDA (« International Development Association ») à hauteur de 170 millions de
dollars EU. Le PARIIS/SIIP a été préparé par le CILSS et les six pays participants avec l’assistance technique de la
Banque Mondiale et de la FAO pour une durée de 6 ans. Il vise à préparer les acteurs pour atteindre les objectifs
qualitatifs et quantitatifs de la Déclaration de Dakar en mettant en place les conditions pour la performance et
la durabilité des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture irriguée, prenant en compte les
différentes formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture identifiées dans le CSEAS.
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) consiste à améliorer la capacité des parties prenantes à
développer et à gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale basée
sur les « solutions » dans les pays participants. Le projet comporte trois composantes : Composante A :
Modernisation du cadre institutionnel ; Composante B : Financement de solutions d'investissement dans
l'irrigation ; Composante C : Gestion des connaissances et Coordination.
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Le projet comporte des réalisations nationales qui seront mises en œuvre par les pays et des activités régionale
de coordination, d’appui et de gestion des connaissances conduites sous la responsabilité du CILSS qui a été
mandaté par les pays.

III. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PARIIS AU CILSS.
La mise en œuvre des activités de la composante régionale du PARIIS sera assurée par le CILSS comme décrit
dans le TC. Le dispositif organisationnel du projet est intégré à celui du CILSS comme présenté dans la Figure 1.
Figure 1 - Schéma institutionnel du PARIIS au niveau du CILSS

IV. COMPOSITION ROLE ET RESPONSABILITES DE L’EQUIPE REGIONALE
4.1 L’UNITE DE COORDINATION REGIONALE DE PROJET (UCRP)

Titre des experts recrutés
Principales responsabilités
pour l'URCP PARIIS

Coordonnateur régional

Le Coordonnateur de l’UCRP a pour mission de diriger l’UCRP, sous la supervision
du Coordonnateur du Programme Régional d’Appui à la Maîtrise de l’Eau
(PRA/ME) et d’un Comité Technique Régional, lui-même orienté par le Comité
Régional de pilotage des Projets et Programme du CILSS, et d’assurer la
coordination et le suivi de l’ensemble des activités du PARIIS. Il est rattaché au
Secrétariat Exécutif du CILSS (SE-CILSS), et est responsable auprès du SE-CILSS et la
Banque mondiale de la mise en œuvre générale du projet, dont il s’assure que
l’exécution se déroule selon les conditions et modalités spécifiées dans l’Accord de
don, et décrites dans le rapport d’évaluation et ses annexes. Il est l’interlocuteur
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Titre des experts recrutés
Principales responsabilités
pour l'URCP PARIIS
privilégié de la Banque mondiale pour toutes les questions relatives au PARIIS.

Expert Institutionnel

L’expert institutionnel est placé sous l’autorité du Coordonnateur régional du
projet. Il sera responsable de la préparation, la supervision, le contrôle et
l’évaluation de tous les contrats avec les partenaires régionaux engagés sur la
composante A du projet. Il assurera le lien et la cohérence entre le niveau régional
et les pays, et apportera un appui méthodologique et technique dans la conduite
des activités de la composante A « Amélioration du cadre institutionnel et de
planification ». Il sera responsable de toutes les activités régionales prévues dans
la composante A avec l’appui des partenaires du CILSS mobilisés dans le cadre de
la composante A du projet : (i) appui aux pays pour l’amélioration du processus
d’accès au Foncier et à l’eau sur les périmètres irrigués pour la sécurisation des
producteurs à travers le développement d’outils méthodologiques, la formation,
les échanges d’expériences, l’assistance technique à la réforme foncière dans les
pays à la demande, l’appui à la promotion des meilleures pratiques de gestion de
l’eau; (ii) appui à l’amélioration des cadres de planification des investissements et
le renforcement les liens structurels entre acteurs; (iii) développement d’un cadre
institutionnel cohérent pour le renforcement des capacités des principales parties
prenantes dans la mise en œuvre de solutions d’irrigation; et (iv) appui à la mise
en œuvre des mécanismes institutionnels adaptés à la mise en œuvre des
solutions préconisées dans les systèmes d’irrigation adoptés et développés par les
pays.

L’expert Irrigation est placé sous l’autorité du Coordonnateur régional du projet. Il
sera responsable de la préparation, la supervision, le contrôle et l’évaluation de
tous les contrats avec les partenaires régionaux engagés sur la composante B du
projet. Il assurera le lien entre le niveau régional et les pays pour l’orientation, la
cohérence entre le régional et les pays et facilitera la conduite de toutes les
activités régionales de la Composante B du projet avec l’appui des partenaires
stratégiques, des experts régionaux, et des assistances techniques internationales :
(1) mettre en place un mécanisme de coordination et un cadre d'intervention
structuré et harmonisé des partenaires stratégiques; (2) faciliter les échanges
Experts Irrigation (senior et régionaux des expériences; (3) faciliter l’élaboration des approches régionales,
junior)
outils méthodologiques et instruments régionaux; et (4) coordonner les appuis
pour : (i) l’analyse des systèmes d’irrigations existants, la conception et la mise en
œuvre des solutions d’irrigations; (ii) la capitalisation des solutions éprouvées et
leur réplicabilité et transfert d’un pays à un autre; (iii) le processus de sélection et
la préparation (contrôle qualité) de propositions d'investissement bancables; et
(iv) le processus continu d’analyse comparative, d'amélioration et de promotion
des solutions de redynamisation de systèmes existants et de développement de
nouveaux systèmes d’irrigation pour tous les 5 types de systèmes d’irrigation. Il
sera secondé par un expert junior en irrigation pour couvrir l’ensemble du champ
de son intervention.

Expert en Suivi-évaluation

Le Responsable suivi-évaluation est placé sous l’autorité du Coordonnateur
régional du projet. Il sera responsable de l’organisation et de la coordination des
activités de suivi et évaluation du projet. Il sera placé au sein de l’Unité Suivi et
Évaluation du CILSS afin d’assurer la synergie et la complémentarité dans le suivi
avec les autres projets de l’Initiative Sahel de la Banque Mondiale. Son mandat
porte notamment sur (i) la mise en œuvre du manuel de S&E, l’identification et
l’harmonisation des méthodologies, outils et canevas de présentation; (ii) la
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Titre des experts recrutés
Principales responsabilités
pour l'URCP PARIIS
formation des équipes nationales de S&E; (iii) la gestion des bases de données
informatisées du S&E ; (iv) la production et diffusion des informations essentielles
à la prise de décisions.

Expert en communication

L’Expert en Communication est placé sous l’autorité du Coordonnateur régional du
projet. Il sera responsable de tous les aspects relatifs à l’information et à la
communication et travaillera en étroite collaboration avec l’Unité de
communication du secrétariat exécutif du CILSS, au sein de laquelle, il sera placé,
afin d’assurer la synergie et la complémentarité avec les autres projets de
l’Initiative Sahel de la Banque Mondiale et ceux en cours au sein du CILSS. Il sera
responsable de la mise en œuvre de la stratégie de de communication globale du
projet. Des plans d’action basés sur le cadre régional seront développés et mis en
œuvre au niveau national. Il capitalisera les expériences des autres projets et
programmes régionaux notamment le PPAAO, PGIRE et PRAPS.

Expert en gestion financière

L’Expert en Gestion Financière est le responsable des activités financières,
comptables et administratives du projet. Il est placé sous l’autorité du
Coordonnateur régional et est chargé de la mise en œuvre des postes budgétaires
du projet, ainsi que de la gestion des ressources financières, humaines et
matérielles affectées, recrutées ou acquises pour les besoins du projet. Il sera
placé au sein de l’Unité Administration et Finance du CILSS afin d’assurer la
synergie et la complémentarité avec les autres projets de l’Initiative Sahel de la
Banque Mondiale et des projets en cours au sein du CILSS.

L’Expert en passation des marchés est placé sous l’autorité du Coordonnateur
régional et est chargé de la Gestion du processus de passation des marchés pour
Spécialiste en passation des l'acquisition des biens et services pour la mise en œuvre des activités régionales et
marchés
pour l'acquisition des biens et services groupés confiés à l'URCP. Comme spécifié
dans ses TDR l’expert aura en charge la passation des marchés des autres projets
PRAPS et BRICKS.

L'Unité d'Appui au Management/Administration-Finances-Comptabilité (UAM-AFC) au sein du SE-CILSS aura la
responsabilité fiduciaire globale pour les passations de marchés et la gestion financière. D'autres unités
administratives contribueront également à soutenir la mise en œuvre du PARIIS/SIIP en matière de gestion des
ressources humaines (UAM-GRH), de S&E, de genre (UAM-SE-PVS-G), et de communication (UAM-CID). A l'instar
des autres projets gérés/coordonnés par le CILSS, les experts fiduciaires (gestion financière et passation des
marchés) seront placés dans l’Unité d’Appui au Management « Administration, Finance et Comptabilité » (UAMAFC) tandis que l’expert en Suivi-Evaluation sera placé dans l’Unité d’Appui au Management « Suivi-Evaluation,
Programmation, Veille Stratégique et Genre » (UAM-SE-PVS-G) et l’expert en communication sera placé dans
l’Unité d’Appui au Management « Communication, Information et Documentation » (UAM-CID). Le personnel de
soutien sera géré dans les Unités d’Appui au Management correspondantes.
Les comités nationaux du CILSS seront impliqués dans la coordination du projet pour aider à faire le lien entre
les niveaux national et régional. Les secrétariats permanents (SP-CONACILSS) feront partie des comités
nationaux de pilotage et suivront les activités au niveau des pays, contribueront au dialogue politique national à
travers des activités de promotion et de communication, et assureront la cohérence entre les différents projets
du CILSS au niveau des pays. Leur implication contribuera à renforcer le suivi global des résultats du projet.
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4.2 LE CENTRE REGIONAL AGRHYMET (CRA)
Le Centre Régional Agrhymet (CRA) assurera notamment l’administration du Service d’Information Régional
Eau-Irrigation (SIREI), la gestion des données afférentes, la fourniture de services basés sur l'imagerie satellite
par le biais d’une collaboration avec les projets en cours.
Le CRA mettra également en œuvre un programme de formation et coordonnera et appuiera la mise en œuvre
de la stratégie globale de formation et des plans de renforcements des capacités des acteurs. Il aidera à : (i) Coconstruire avec les pays et les soutenir dans l'élaboration de plans nationaux de formation, en utilisant
l'assistance technique et la formation des formateurs; (ii) assurer certaines formations avec les principales
parties prenantes.
Le centre Agrhymet mobilisera les experts clés présentés dans le tableau suivant avec leurs principales
responsabilités. Les descriptions des taches détaillées et le profil de recrutement pour chacun des postes sont
détaillés dans les TDR respectifs.

Tableau 1 - Composition de l’équipe d’experts mobilisée par le CRA
Titre
des
recrutés

experts

Principales responsabilités
Sous l’autorité du Directeur Général du CRA et sous la supervision du Coordonnateur
régional du projet, l’expert ressources en eau base au CRA sera responsable de la mise en
place et du fonctionnement du service d’informations intégré de suivi pour l’irrigation et
les ressources eau notamment :


Co-administration du service régional d’information SIREI, en particulier pour les
analyses liées aux ressources en eau ;



Appui au Suivi-Évaluation de la mise en œuvre des systèmes et services d’information
dans les pays ; appui à l’équipe de communication du projet pour les activités
régionales.



Appui au développement des flux de données et des informations utilisant les TIC au
niveau régional.


Expert
système
d’information sur les
ressources en eau et 
l’irrigation

Appui au renforcement des capacités des services nationaux en charge de l’eau et de
l’irrigation en matière de gestion de données sur l’eau et l’irrigation.



Coordination de la mise en place des conventions d’échange d’information entre les
SAGI, les services ministériels concernés (Hydraulique, Génie Rural, Agriculture,
Environnement, Travaux Publics/Équipement, Cartographie….) et AGRHYMET/INSAH.



Appui à la collecte, l’homogénéisation, l’actualisation et l’amélioration des diverses
bases de données sectorielles sur l’eau, l’irrigation, les périmètres irrigués, les
infrastructures liées à l’eau, l’occupation du sol, etc., détenues par les SAGIs et les
services ministériels (Hydraulique, Génie Rural, Agriculture, Environnement, Travaux
Publics/Équipement, Cartographie…).



Appui à l’élaboration des cartes régionales des ressources en eau (eaux de surface et
eaux souterraines), du point de vue quantitatif comme du point de vue qualitatif.



Établissement de métadonnées décrivant les cartes et bases de données sur des
ressources en eau produites.

Expert

Appui aux services nationaux en charge de l’eau et de l’irrigation pour l’établissement
du tronc commun des données hydrologiques, hydrauliques et hydrogéologiques.

informaticien Sous l’autorité du Directeur Général du CRA et sous la supervision du Coordonnateur
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Titre
des
recrutés
spécialiste
cartographiegéomatique

experts

Principales responsabilités
régional du projet, l’expert Expert cartographe-géomaticien basé au CRA sera
responsable de :


Co-administration du service régional d’information SIREI, en particulier pour la
cartographie et le géoportail.



Appui au renforcement des capacités des services nationaux en charge de l’eau et de
l’irrigation en matière de SIG, TIC et cartographie.



Appui au développement des flux d’information et des news utilisant les TIC au
niveau régional.



Définition de la méthodologie de réalisation des cartes détaillées des périmètres
irrigués et des zones irrigables dans les pays, notamment pour la définition des types
d’irrigation.



Appui à la coordination de la mise en place des conventions d’échange d’information
entre les SAGI, les services ministériels concernés (Hydraulique, Génie Rural,
Agriculture, Environnement, Travaux Publics/Équipement, Cartographie….) et
AGRHYMET/INSAH.



Appui à la collecte des données existantes et à l’élaboration des cartes détaillées des
périmètres irrigués et des zones irrigables, dans la gamme des échelles moyennes



Réalisation de synthèses cartographiques au niveau régional à partir des cartes des
zones irriguées/irrigables fournies par le niveau national.



Établissement de métadonnées décrivant les cartes et bases de données sur les
périmètres irrigués/irrigables produites.

Sous l’autorité du Directeur Général du CRA et sous la supervision du Coordonnateur
régional du projet, l’expert Renforcement des capacités sera responsable de la mise en
œuvre de la stratégie globale de renforcement des capacités des acteurs : (i) identifier
les besoins en formation des différentes catégories de parties prenantes et travailler avec
les instituts sélectionnés disposant des capacités nécessaires à l’élaboration des sessions
de formation, (ii) élaborer avec la coordination CILSS et les partenaires stratégiques les
Expert Ingénierie de
plans régionaux de renforcements des capacités en lien avec les plans nationaux de
formation/renforcemen
renforcement des capacités, les programme de formation mettront l’accent sur les
t des capacités
compétences et les services spécifiques nécessaires à la création de solutions
d’investissement dans l’irrigation (iii) animer la concertation pour une harmonisation des
plans nationaux de formation et apporter l’assistance technique à la mise en œuvre des
plans de formation (iv) assurer la supervision, le suivi-évaluation, la mise en cohérence
des plans de renforcement des capacités et leur capitalisation, (iv) la recherche de la
complémentarité avec les programmes de renforcement existants.
Sous l’autorité du Directeur Général du CRA et sous la supervision de l’Expert en
ingénierie de formation et du Coordonnateur régional du projet, l’assistant
formation/renforcement des capacités est chargé d’appuyer l’Expert Ingénierie de
formation dans la mise en œuvre de la stratégie de formation/renforcement des
Expert junior assistant
capacités du PARIIS. Il aura pour responsabilité principale :
en "Renforcement des
Capacités"
(a) Appuyer l’expert Ingénierie de formation dans l’élaboration et la mise en œuvre
du plan d’appui régional au développement de la formation du PARIIS ;
(b) Appuyer l’expert formation dans la collaboration avec les partenaires
stratégiques dans leurs missions relatives à la formation ;
8

Titre
des
recrutés

experts

Principales responsabilités
(c) Appuyer l’expert formation dans l’élaboration des plans nationaux de formation
(d) Assurer le suivi des activités du plan régional d’appui au développement des
formations ;
(e) Assurer le suivi et réaliser une synthèse périodique des activités relatives aux
renforcements de capacités réalisées dans les pays et au niveau régional
(f) Coordonner en relation avec les responsables des filières de formation continues
et de longue durée la bonne exécution des activités de formation

4.3 L’INSTITUT DU SAHEL (INSAH)
L’INSAH assurera l’administration de la plateforme de gestion des connaissances et la coordination des activités
de recherche action.
Le système de gestion des connaissances sera basé sur une plateforme régionale commune administrée par
l’INSAH/CILSS. Cette plateforme inclura des espaces virtuels et physiques pour encourager les échanges entre
les différentes parties prenantes. Elle devra développer, partager et gérer les produits de connaissances à
travers des activités appropriées telles que TIC et médias, forums de discussion, réunions de groupes de
discussion, ateliers régionaux et activités d’analyse comparative. La participation des parties prenantes et les
liens du national au régional seront assurés à travers l’architecture des groupes de connaissances, faisant d’elles
les moteurs de la plateforme de gestion des connaissances.
Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la plateforme de gestion des connaissances sont
détaillées dans le ‘Manuel gestion des connaissances.’
Le projet financera la recherche et le développement liés à l'irrigation axés sur les besoins en mettant l'accent
sur des domaines qui ont été identifiés comme hautement prioritaires et avec une grande pertinence aux
niveaux national et régional. Le principal sujet de recherche sera la performance des systèmes d’irrigation.
Toutes les activités de recherche devront être mises en œuvre conjointement avec les opérateurs de terrain et
les parties prenantes (comme les organisations de producteurs) impliqués dans le développement et la gestion
de l'irrigation afin de s'assurer que les propositions de recherche sont fondées sur les besoins concrets et
opérationnels des acteurs de base.
L’INSAH mobilisera les experts clés présentés dans le suivant avec leurs principales responsabilités. Les
descriptions des taches détaillées et le profil de recrutement pour chacun des postes est donné dans les TDR
correspondants.
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Tableau 2 - Composition de l’équipe d’experts mobilisée par l’INSAH
Titre
des
recrutés

experts

Expert gestion
connaissances

Expert
action

Principales responsabilités

Sous l’autorité du Directeur Général de l’INSAH et sous la supervision du
Coordonnateur régional du projet, l’expert gestion des connaissances sera responsable
de la stratégie globale de gestion des connaissances. Cette stratégie sera fondée sur
des éléments probants et un plan de mise en œuvre seront élaborés. L'analyse des flux
d'information et des canaux de communication existants devra être réalisée pour
formuler les besoins des parties prenantes : (i) diriger la mise en place et le
fonctionnement de la plateforme régionale de gestion des connaissances pour
des
répondre aux besoins des parties prenantes incluant des espaces virtuels et physiques
pour encourager les échanges entre les différentes parties prenantes; (ii)Coordonner
la collecte et le partage de manière transparente des données et informations crées
par les différentes parties prenantes y compris les bonnes pratiques en matière de
recherche, l’utilisation d'outils TIC innovants pourrait être envisagée; (iii) contribuer à
l’animation des groupes de travail et de connaissances aux niveaux national et
régional afin d’assurer la participation des parties prenantes et les liens du national au
régional.

Sous l’autorité du Directeur Général de l’INSAH et sous la supervision du
Coordonnateur régional du projet, l’Expert recherche-action sera responsable de
toutes les activités de recherche-action pour générer et améliorer les solutions qui
seront ensuite promues par le projet : (i) identification permanente des thématiques
basée sur les besoins d’amélioration des solutions en mettant un accent spécifique sur
recherche- les zones qui auront été identifiées comme hautement prioritaires et particulièrement
pertinentes au niveau national et régional; (ii) appui à la mise en œuvre des activités
de recherche au niveau des pays y compris le financement des bourses pour les
étudiants de doctorat, des ateliers régionaux et des formations de courte durée ainsi
que les coûts opérationnels liés à la recherche ; (iii) la supervision des activités de
recherche action sur le terrain, la capitalisation et le partage des résultats de la
recherche

V. LES MODALITES GENERALES D’INTERVENTION DU CILSS
5.1 PRINCIPE DE COMPLEMENTARITE ET DE SUBSIDIARITE
L’appui du régional aux pays est basé sur le principe de la complémentarité et la subsidiarité entre le CILSS, ses
partenaires et les pays. Il touche à la fois les objectifs d’efficacité dans la mise en œuvre sur le terrain, de suivi
global du projet, d’harmonisation des interventions et les objectifs de mise à échelle et d’amplification des
solutions d’irrigation. Les modalités de mise en œuvre de cet appui sont décrites comme suit :


Appui direct aux pays : Les appuis du régional aux pays sont de diverses natures : assistance technique,
formation et renforcement des capacités, fourniture d’outils méthodologiques divers, facilitation
d’échanges, suivi, capitalisation, etc. Les appuis seront fournis par les quatre PS, des consultants
indépendants, des experts du pool d’experts régionaux, des experts de l’UCRP, des experts du CILSS et de
ses structures spécialisées (INSAH et Agrhymet-CRA). Les appuis seront exécutés : (i) à la demande des
pays ; ou (ii) sur initiative du CILSS en concertation avec le pays pour résoudre un problème particulier que
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le CILSS aurait identifié. Des contrats de fourniture de service seront établis, sauf dans le cas des PS qui
disposent déjà d’un contrat longue durée (les prestations seront alors imputées sur ce contrat).


Actions structurantes des institutions spécialisées du CILSS : Les institutions spécialisées du CILSS (INSAH et
CRA) au travers d’une convention interne, établiront en lien avec l’UCRP un plan d’action visant la
production et la diffusion d’informations spécifiques, l’animation des dispositifs de gestion des
connaissances. Ces conventions établiront les activités détaillées et les ressources à mettre en œuvre, et
feront l’objet d’évaluation régulière par l’UCRP.



Suivi Evaluation: Le suivi évaluation du projet se fera selon la méthodologie et le mécanisme adoptés par
l’ensemble des acteurs à travers le dispositif de suivi évaluation général installé au CILSS. Le CILSS devra
mettre en place à cet effet un dispositif inclusif des dispositifs pays et faire recours aux technologies
facilitant le relevé des données et leur transmission automatique au niveau régional. Cf. le chapitre dédié au
suivi-évaluation.



Communication et Plaidoyer : L’UCRP élaborera une stratégie de communication et de plaidoyer pour le
projet. Cette stratégie devra être cohérente avec les dispositions de communication des pays. L’UCRP
déclinera cette stratégie en plans semestriels de communication et de plaidoyer. Les actions de plaidoyer
décrites dans la stratégie se feront en lien avec les partenaires, notamment le ROPPA. Le plaidoyer pour la
recherche de financement sera basé sur les outils (fiches de projets et portefeuille projets etc…) qui seront
identifiées dans le cadre de la composante B. Des partenariats seront établis avec l’UEMOA et la CEDEAO
pour ces recherches de financements. Les activités de communication pourront être conduites directement
par les experts de l’UCRP ou bien par des prestataires dans le cadre de contrats de prestation de services
(production de vidéos, de programmes radios, de manuels, de flyers, de posters, etc.).



Engagement citoyen : les actions d’engagements citoyens se feront en lien avec le ROPPA sur la base d’une
convention entre le ROPPA et le CILSS qui déterminera les actions précises à mener et les modalités de suivi
et d’évaluation par le CILSS.



Suivi global et coordination : le suivi global vise une meilleure coordination, une plus grande harmonisation
et l’identification et la mise en œuvre des actions correctives. Il se fera essentiellement au travers : (i) des
missions directes des experts de l’UCRP auprès des pays ; (ii) des réunions régionales ; (iii) des reportings ; et
(iv) de l’établissement des feuilles de routes pour améliorer les démarches et processus de mise en œuvre.

Tableau 3 - Récapitulatif des modalités de mise en oeuvre de l’appui du régional aux pays
Type d’appui du niveau régional aux pays
Appuis techniques directs aux pays en
termes d’assistance technique, de
renforcement des capacités, d’outils
méthodologiques divers, de facilitation
d’échanges, de suivi, de capitalisation.
Actions structurantes des institutions
spécialisées du CILSS notamment la
production et la diffusion d’informations
spécifiques, l’animation des dispositifs de
gestion des connaissances y compris la
recherche-action
Suivi-évaluation

Communication et Plaidoyer

Modalités de mise en œuvre
i)
Contrats de fourniture de services spécifiques aux
pays (PS, Pool d’Experts Assistances techniques
internationales)
ii) Expertises directes de l’équipe UCRP et des
Experts existants au sein du CILSS (SE, INSAH, CRA).
i)
ii)

Conventions avec INSAH et CRA
Organisations des groupes de partage de
connaissances régionaux

i) Contrats d’assistance technique ou de consultants
pour la mise en place du dispositif S&E
ii) Acquisition de logiciel de S&E
iii) Contrats de prestations pour le développement des
outils de communication
iv) Missions de plaidoyer du CILSS en faveur de la
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reforme de politiques et du financement des
investissements
v) Convention de partenariat avec le ROPPA pour
l’appui au plaidoyer
Engagement citoyen

Suivi global et coordination du projet

Convention de partenariat avec le ROPPA pour faciliter
la participation citoyenne et
le mécanisme
d’engagement citoyen
i) Missions directes des experts de l’UCRP auprès des
pays,
ii) Organisations de rencontres régionales,
iii) Reportings
iv) Etablissement des feuilles de routes pour améliorer
les démarches et processus de mise en œuvre.

5.2 ORGANISATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES REGIONALES

5.2.1 Composante A : renforcement des capacités institutionnelles de planification et de gestion des
investissements
Cette composante vise le renforcement institutionnel (agences d’irrigation, associations d’utilisateurs de l’eau,
comités fonciers locaux, comités locaux de l’eau, etc..) et l’amélioration des capacités de planification par le
développement de cadres institutionnels, d’outils et de procédures applicables au niveau local. Elle augmentera
également les capacités organisationnelles et stimulera le potentiel d’investissement en améliorant
l’environnement général de la gestion de l’irrigation.
Coordination des activités de la composante A : L’animation et la coordination au niveau régional des activités
de la composante A seront assurées par l’Expert Institutionnel placé au sein de l’équipe UCRP sous la
supervision du Coordonnateur régional. Il assurera le lien entre le niveau régional et les pays pour l’orientation,
la cohérence entre le régional et les pays et apportera un appui méthodologique et technique dans la conduite
des activités de la composante A.
La coordination régionale mettra en place une démarche et des moyens d'intervention (experts régionaux,
partenaires stratégiques, …) pour suivre et appuyer le processus de la planification des investissements et
l’amélioration de services aux irrigants dans les pays.
Convention avec un partenaire stratégique planification : Le CILSS aura recours aux services d’un partenaire
stratégique appelé « PS planification » recruté par appel d’offres international, pour fournir l’assistance
technique et méthodologique et la formation relative à la planification locale du développement de l’irrigation
incluant (1) l’analyse et le renforcement des systèmes locaux de gestion du foncier et des ressources en eau
dans le cadre des processus nationaux, (2) l’analyse des systèmes de production et de leur insertion au marché,
et (3) la prise en compte de ces analyses dans les plans de développement locaux. L’activité du PS Planification
est répartie par phases et ses responsabilités et taches sont détaillées dans les TDR correspondants. Un contrat
sera signé entre les PS et le CILSS pour une période de trois ans assortie d’évaluation par phases.
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Convention avec le ROPPA pour le plaidoyer, la prise en compte des préoccupations des producteurs et le
soutien aux OP de base : Le CILSS conclura également un accord avec le Réseau des Organisations Paysannes et
de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Grâce à cet accord, le ROPPA soutiendra ses membres
nationaux et recueillera leur feedback sur les activités et les résultats du projet. Cela contribuera au mécanisme
d'engagement des citoyens qui sera mis en place dans le cadre du projet. En passant par le ROPPA, le projet
garantit que les voix des producteurs sont directement transmises au niveau régional. Le ROPPA contribuera
également au travail de plaidoyer pour les changements de politique, le financement des investissements etc.

5.2.2 Composante B. financement des solutions d’investissement dans l’irrigation
La composante B vise à élaborer et mettre en œuvre des solutions d’irrigation permettant d’améliorer les
performances et la durabilité des investissements pour chacun des cinq types de systèmes à une échelle
significative dans les Zones d’Intervention du Projet (ZIP) afin de démontrer leur potentiel d’expansion.
Coordination des interventions: L’animation et la coordination des interventions de la composante B du PARIIS
sera assurée par les deux Experts « Irrigation » et l’assistant technique CIRAD placé au sein de l'UCRP et sous la
supervision du Coordonnateur Régional. Ils favoriseront le lien et la cohérence entre le niveau régional et les
pays et apporteront un appui méthodologique et technique aux équipes nationales pour la mise en œuvre des
activités de la composante B. Ils faciliteront les interventions des partenaires stratégiques, des experts
régionaux, et des assistances techniques internationales. Le CILSS mettra en place une démarche et un cadre
d'intervention (experts régionaux, partenaires stratégiques, assistance technique internationale) pour appuyer
l’amélioration des solutions d’irrigation, le suivi de leur mise en œuvre, l’harmonisation des approches et la
constitution des porte feuilles projets de qualité pouvant démultiplier l’action du PARIIS.
La démarche d’appui et de conseil aux pays s’appuiera sur des analyses d’expériences réussies et capitalisées,
des missions d’évaluation des besoins d’appui-conseil, de formation et de renforcement des capacités et des
ateliers d’échanges d’expériences, des meilleures pratiques et d’innovations technologiques. La planification
pluriannuelle et stratégique de la composante B dans chacun des 6 pays y compris les portefeuilles projets pays
bénéficieront de ces analyses et capitalisations des solutions d’irrigations performantes.
Assistance technique : Pour la composante B du PARIIS, trois partenaires stratégiques (PS) spécialisés chacun
dans un type ou plusieurs d’irrigation seront engagés par le CILSS pour fournir une assistance technique et la
formation aux pays afin d’améliorer les solutions mises en œuvre dans les différents pays. Il s’agit : du PS
solutions d’irrigation de types 1 et 3, du PS solutions d’irrigation de type 2 et du PS solutions d’irrigation de
types 4 et 5. Le PS types 1 et 3 et le PS type 2 seront sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offre international.
Les activités des différents PS sont réparties par phases et leurs responsabilités et taches sont détaillées dans
les TDR correspondants. Un contrat sera signé entre chaque PS et le CILSS pour une période de trois ans assortie
d’évaluation par phases.

5.2.3 Composante C : gestion des connaissances et coordination
La composante C vise à renforcer la gestion des connaissances, la stratégie de formation et le partage de
l’information dans le projet. Elle vise également à garantir une coordination générale du projet efficace, à
assurer une cohérence entre les différentes composantes du projet, à mettre en place un système de suivi
évaluation global, à dérouler une stratégie de communication axée sur la mise en œuvre des solutions, la
diffusion, la visibilité du projet et le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour le secteur de l’irrigation.
Elle vise enfin à mettre en place des instruments de pilotage efficients pour une gestion technique et fiduciaire
efficace du projet.
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Coordination des interventions :

-

-

-

-



VI.

Le processus de gestion des connaissances recouvre principalement trois fonctions :
La fonction opérationnelle d’accompagnement et d’appui au renforcement de capacité des opérateurs sera
principalement assurée par les quatre partenaires stratégiques recrutés par le CILSS en appui aux pays dans le
cadre des composantes A et B. Ils seront appuyés par le Centre Agrhymet en terme d’orientation stratégique
globale des formations, la capitalisation des processus de renforcement de capacités et les formations
spécifiquement diplômantes répondant à des besoins spécifiques des pays ;
La fonction de capitalisation des expériences, bonnes pratiques et innovations sera principalement assurée par
les experts régionaux du CILSS et de ses centres spécialisée, CRA et INSAH, qui s’appuieront sur les partenaires
stratégiques, sur les experts nationaux des UGP et sur la mise en place de groupes de partages des
connaissances au niveau régional et national, et de Plateformes Multi-Acteurs regroupant toutes les parties
prenantes au niveau des ZIP ;
La fonction de partage, de diffusion et de dissémination des connaissances sera principalement assurée par le
CILSS et ses centres spécialisés, CRA et INSAH, par la mise en place de mécanismes et dispositifs partagés au
niveau régional et la communication globale du projet ;
Plus spécifiquement : Le CRA assurera la coordination et l’administration du SIREI en relation avec les services
de l’État en charge d’accueillir le SIREI dans les pays. Il coordonnera et suivra les actions de formation menées
au niveau national en appui à ses homologues nationaux; L’INSAH assurera la coordination et la mise en œuvre
des actions de capitalisation, de partage et de dissémination des connaissances en relation avec les experts
nationaux, et administrera la plateforme virtuelle « PLAT’EAU » ; Elle fera le suivi des actions de rechercheaction menées dans les pays en relation avec un point focal national.
La composante régionale sera financée par le don IDA incluant un budget conséquent à l’appui institutionnel et
au renforcement des capacités du CILSS, pour lui permettre de mener à bien son mandat de coordination
régionale du PARIIS régional via le recrutement d’experts régionaux et de personnels d’appui, notamment
chargés de la communication, du suivi-évaluation, des aspects institutionnels, des solutions d’irrigation, de la
gestion des connaissances... Les experts mobilisés ont été détaillés dans la présentation du dispositif
institutionnel et organisationnel de mise en œuvre du PARIIS au niveau du CILSS.
Assistance technique : Le CILSS aura recours aux services de consultants spécialisés pour la mise en place des
outils informatiques liés à la mise en place du SIREI et de la plateforme virtuelle PLAT’EAU. Dans le domaine de
la « gestion des connaissances », le rôle des Partenaires Stratégiques sera principalement de : (i) S’assurer au
niveau des pays que les solutions d’irrigation, ou activités associées à ces solutions, soient basées sur les bonnes
pratiques identifiées dans les pays et mises en œuvre de manière à générer les résultats escomptés ; (ii)
Apporter les appuis nécessaires aux pays pour que ceux-ci disposent des outils, des méthodologies et des
compétences requises pour la mise en œuvre des activités avec le niveau de performance voulu, (iii) Former les
différents intervenants du PARIIS dans les pays et, au-delà, contribuer à mettre en place des programmes de
formation permettant à de nouveaux intervenants sur de futurs projets d’acquérir les compétences permettant
de mettre en œuvre les solutions retenues à une plus grande échelle. ; (iv) Contribuer à l’animation de la
plateforme d’échanges des connaissances et aux groupes de partage des connaissances mise en place par le
CILSS., (v) Contribuer à appuyer le plaidoyer conduit par le CILSS en faveur du financement des investissements
pour la gestion de l’eau agricole au Sahel. Un séminaire de lancement du projet sera organisé par le CILSS avec
tous ses partenaires stratégiques dès que les contrats de ces derniers auront été tous signés.

MODALITES SPECIFIQUES DE GESTION FIDUCIAIRE – GESTION FINANCIERE, DECAISSEMENTS ET
PASSATIONS DE MARCHES DU PARIIS AU NIVEAU DU CILSS
Introduction
Le CILSS gère déjà, depuis plusieurs années, de nombreux projets avec un nombre varié de partenaires
techniques et financiers. Il dispose en son sein une structure administrative et de procédures de gestion
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administrative, financière, des ressources humaines et de passation des marchés. La gestion des activités du
PARIIS, à travers l’UCRP, s'appuiera sur les procédures existantes qui seront mises à jour au besoin en
conformité avec les procédures de la Banque.
Les procédures de gestion administrative, financière, de contrôle interne et de passation des marchés au niveau
du CILSS sont en cours d'actualisation au sein du manuel administratif et financier du CILSS. Le présent
document présente les compléments au manuel administratif et financier du CILSS pour les aspects de la gestion
financière et de passation des marchés spécifiques au projet et prenant en compte les exigences de rapportage
envers les Etats.
6.1 GESTION FINANCIERE (GF)

Les modalités de GF dans le cadre du PARIIS doivent être conformes à la politique opérationnelle et à la
procédure de la Banque (OP/BP) 10.00. Les modalités de GF doivent en particulier permettre de : (i) garantir que
les fonds du projet seront utilisés uniquement aux fins prévues de façon efficace et économique ; (ii) préparer
des comptes précis et fiables ainsi que des rapports financiers périodiques en temps opportun; (iii) protéger les
actifs du projet; et (iv) d’avoir des dispositifs d'audit acceptables.

6.1.1 Mesures de renforcement du dispositif fiduciaire du CILSS
L'évaluation de la gestion financière du CILSS a conclu que les points forts de la GF du CILSS sont : (i) l'expérience
dans la mise en œuvre de projets financés par la Banque et de projets financés par d'autres bailleurs de fonds –
Banque européenne d'investissement, Banque ouest africaine de développement, AFD, UE, Agence des ÉtatsUnis pour le développement International (USAID) et le Canada; (ii) l'existence d'un poste d'auditeur interne, qui
relève du Secrétariat Exécutif et du Conseil des ministres; et (iii) son système de comptabilité TOM PORTAIL, qui
comprend plusieurs modules (comptes créditeurs, immobilisations, contrôle des stocks, gestion de trésorerie,
grand livre général et suivi budgétaire). Suite à l’audit institutionnel du CILSS et afin de réduire les risques liés à
la gestion financière le CILSS met en place dans le cadre de ce projet les mesures d'atténuation suivantes :
 Une mutualisation de la fonction de Gestionnaire Financier (transversale) entre le PARIIS et les autres
projets financés par la Banque mondiale au sein du CILSS. L’expert fait partie des experts clés de l'URCP.
Les responsabilités de l’Expert Gestion financière sont détaillées dans ses TDR joints au présent
document.
 Le recrutement d’un Spécialiste en passations des marchés et une mutualisation de sa fonction entre le
PARIIS et les autres projets financés par la Banque mondiale au sein du CILSS. L’expert passation des
marchés fait partie des experts clés de l'URCP. Ses responsabilités sont détaillées dans ses TDR joints au
présent document
 la mise en place d’un système de comptabilité informatisé. Le CILSS met en place le logiciel Tom2PRO pour
la comptabilité informatisée du PARIIS et forme son personnel pour utiliser efficacement ledit système.
Le CILSS a déjà acquis une licence TOMP2PRO multi- projets et multi-sites pour la gestion comptable des
différents projets en son sein. Elle devra être opérationnel au plus tard en fin mai 2018. Tous les projets
du CILSS devront être désormais reversés dans ce dispositif commun et porter le nom CILSS/PARIIS ou
CILSS/PRAPS, etc. Il s’agira pour l’unité de coordination régionale du PARIIS (UCRP/PARIIS), d’acquérir le
nombre de clés d’accès souhaité pour la gestion de la comptabilité du PARIIS/CILSS. L’UCRP/PARIIS va à
cet effet préparer un dossier complet indiquant nombre de clés d’accès, formation, service après-vente
etc. pour la prestation demandée ainsi qu’un calendrier de mise en place du logiciel.
 L’audit externe du projet sera assuré par le cabinet chargé de l’audit unique des fonds Etats membres; des
fonds bailleurs et des fonds propres. Ledit cabinet produira un rapport d’audit ainsi que la lettre de
contrôle interne selon les normes internationales d’audit pour chaque projet. Le cabinet sera recruté sur
la base des termes de référence, et avec des qualifications et expériences acceptables par l'IDA.
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 A la demande de l'IDA, le CILSS devra rapidement recruter un consultant pour effectuer une revue
approfondie des dépenses du projet jugées à risque (en plus de l'auditeur externe) sur la base de termes
de référence, et avec des qualifications et expériences acceptables pour l’IDA.
 En outre, le CILSS nomme, au plus tard trois (3) mois après la Date d’entrée en vigueur, un comptable
suivant une procédure et en vertu d’une expérience et des qualifications jugées satisfaisantes par l’IDA.
 De plus, le CILSS doit, au plus tard trois (3) mois après la date d'entrée en vigueur :
a. préparer et fournir à l’IDA ses états financiers institutionnels couvrant les années fiscales 20102016 vérifiés par un auditeur externe acceptable pour l'IDA ;
b. soumettre des éléments de preuve, satisfaisants pour l'IDA, que le CILSS a pris toutes les mesures
requises pour : (i) réconcilier son registre des immobilisations avec son grand livre général; et (ii)
examiner ses comptes de débit et de crédit, de sorte qu'ils soient exacts et complets ;
c. finaliser la réalisation d'un exercice de cartographie des risques, satisfaisant pour l’IDA, qui, à
l'avenir, facilitera l'audit interne basé sur les risques ;
d. approuver, par l'intermédiaire de son Conseil des ministres, et par la suite adopter rapidement
dans ses opérations, une charte d'audit interne mise à jour et un manuel d'audit interne conforme
aux normes internationales applicables, tous deux jugés satisfaisants pour l'IDA ;
e. approuver, par l'intermédiaire de son Conseil des ministres, une charte du comité d'audit et, par
la suite, mettre en place rapidement un comité d'audit fonctionnel qui veille à ce que les
problèmes d'audit soient traités par la direction du CILSS et qu’il tienne des réunions
documentées à I'aide de Procès-Verbaux ;
f. adopter une politique de gestion des risques institutionnels et une politique et des procédures
anti-fraude visant à améliorer les dispositions en matière de gouvernance, tous jugés satisfaisants
pour l'IDA, et, aussitôt après, établir des mécanismes de suivi appropriés ; et
g. renforcer les départements d'audit interne, finance et comptabilité de manière acceptable pour
I'IDA.
II a été également convenu que (i) l'audit du projet se fera annuellement sur la base des termes de référence
dont le contenu, conforme aux standards internationaux, et (ii) les rapports de suivi financier trimestriel
comprendront le tableau des ressources et des emplois, le tableau de l'utilisation des fonds par catégories et
composantes, le relevé des activités du Compte Désigné, l’état de reconstitution du compte spécial, et le
tableau de suivi de la passation des marches. Les rapports de suivi financiers trimestriels audités seront à
envoyer à l'IDA au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin du trimestre écoulé.
Les procédures administratives, financières et comptables décrites dans le manuel du CILSS s’appliquent au
PARIIS.
Des mesures de contrôle internes spécifiques sont conçues et incluses dans le Manuel de procédures
administratives, financières et comptables actualisés du CILSS (pour ses projets). Le format des rapports
financiers convenu avec la banque est donné dans les annexes – Annexe 1.

6.1.2 Dispositions de gestion financière
Modalités de mise en œuvre sur le terrain : En matière d’exécution du projet, il a été convenu de procéder à une
évaluation (et au renforcement si nécessaire) de la capacité des agences d’exécution signant des conventions
avec l’UCRP (comme le ROPPA) afin de s’assurer que chacune de ces agences dispose d’un comptable et
applique des normes comptables acceptables. Les contrats des Partenaires Stratégiques devront mentionner la
nécessité : (i) d’ouvrir un compte bancaire dédié ; (ii) de soumettre des PTBA avant le début de l’année ; (iii) de
soumettre des rapports trimestriels d’exécution ; (iv) de permettre les contrôles de comptabilité et d’audit du
projet.
Engagements financiers : Le CILSS établit et maintient un système de gestion financière, y compris les registres,
les comptes et la préparation des états financiers correspondants, conformément aux dispositions du manuel
existant, tel qu’amendé par les dispositions Dans le manuel révisé du CILSS.
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Les états financiers seront vérifiés conformément aux normes internationales d'audit. Les états financiers
vérifiés pour chaque période sont fournis à l'IDA au plus tard six (6) mois après la fin de l'exercice. Le CILSS doit
préparer et fournir à l'IDA au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre de l'année civile, des rapports
financiers intermédiaires non audités pour le projet, jugés satisfaisants tant dans la forme que dans le fond par
l’IDA. L'emprunteur respectera toutes les règles et les procédures requises pour les retraits sur les comptes
désignés du projet.
Dispositions : Les dispositions suivantes concernant la gestion financière s'appliquent aux six pays et au CILSS.
 Dispositions relatives à la budgétisation. Le processus de budgétisation est décrit dans le manuel révisé du
CILSS et le budget sera examiné et adopté par le CTR avant le début de l'année - en particulier, au plus
tard le 31 décembre de chaque année (. Les budgets annuels adoptés par les Comités de pilotage seront
soumis à non-objection de la Banque avant la mise en œuvre. Durant l’année fiscale, le suivi budgétaire
se fera sur une base trimestrielle au travers des rapports financiers intérimaires non vérifiés tel que
précisé plus bas.
En plus de l’approbation du budget annuel, toutes les activités (formations, ateliers, missions) à
l’extérieur des pays membres du CILSS d’un montant en XOF de plus 25 000 000 doivent recueillir l’Avis
de non objection de la Banque mondiale préalablement à leur mise en œuvre.
Cependant toutes les activités (formations, ateliers, missions) dans les pays/états membres du CILSS
feront l’objet d’une revue à posteriori (ne nécessite pas l’avis préalable de la Banque). Il en est de même
pour les activités (formations, ateliers, missions,) à l’extérieur des pays membres du CILSS dont le
montant est strictement inférieur à 25 000 000 FCFA
 Dispositions comptables. Le CILSS utilisera les normes SYSCOHADA. Les comptes du projet seront
maintenus sur la base des décaissements, justifiés par les documents et procédures appropriés afin de
permettre le suivi des engagements et de sauvegarder les actifs. Les états financiers annuels seront
préparés par l’UCRP. Les procédures comptables et de contrôle sont documentés dans le manuel de
procédures révisé du CILSSF.
 Dispositions relatives au contrôle interne et à l'audit interne.
- Systèmes de contrôle interne. Les procédures administratives et de gestion financière du CILSS
seront appliquées en vue de documenter les modalités de GF et de décaissement, y compris les
contrôles internes, le processus budgétaire, la protection des actifs et les rôles et les
responsabilités de l'ensemble des parties prenantes.
- L'audit interne : Une fonction d'audit interne pour le projet au niveau du CILSS sera assurée par
l’auditeur Interne déjà existant au CILSS et conformément à un programme qui prendra en
compte la charte d’audit interne (à mettre en place – voir plus bas) et au manuel d’audit mis à
jour ainsi qu’à la cartographie des risques. L'auditeur interne mènera des examens ex post des
transactions du projet ainsi qu'une vérification physique. Les rapports d’audit interne seront
fournis à la Banque Mondiale sur une base trimestrielle soit 45 jours après la fin du trimestre.
 Dispositions relatives aux rapports financiers.
- L’UAM/AFC préparera des rapports financiers intermédiaires audités (IFR). Le format des IFR
comprend les éléments ci-après : (i) des rapports sur les sources et les utilisations des fonds
pour la période et cumulativement (depuis le début de l'exercice projet à ce jour) et indiquent
les montants budgétisés par rapport aux dépenses réelles, y compris une analyse des écarts, par
composante ou activité; (ii) les prévisions des sources et des emplois des fonds par composante
ou activité; et (iii) rapprochement entre les avances et le CA. Les IFR seront élaborés de façon
trimestrielle, en reflétant les opérations du compte désigné et seront vérifiés par un auditeur
externe et soumis à la Banque dans les 45jours suivant la fin de la période trimestrielle de
l'année civile.
- L’UAM/AFC produira également les états financiers annuels du projet et ces états seront
conformes aux exigences du SYSCOHADA et de la Banque mondiale. Ces états financiers
comprendront les éléments suivants : (i) une déclaration des sources et utilisations des fonds
qui reconnaît l'ensemble des encaissements, des paiements en espèces et des soldes de
trésorerie contrôlés par l’UCRP; (ii) une déclaration des engagements; (iii) les règles et
méthodes comptables adoptées et les notes explicatives; (iv) une affirmation de la direction
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précisant que les fonds ont été dépensés pour l'objet auquel ils ont été prévus comme spécifié
dans les conventions de financement pertinentes.
- Format des rapports de suivi financiers. Les rapports de suivi financier, produits sur une base
trimestrielle. doivent inclure : Les activités réalisées, les aspects comptables, et de passation
des marchés correspondants.
- A la demande de la Banque mondiale, le CILSS devra réaliser une étude approfondie sur les
dépenses de projet jugées a risque par un consultant acceptable autre que le vérificateur
externe des comptes qui doit être financé dans le cadre du projet. Il est important de noter que
les États financiers vérifiés annuels de l’entité et du projet comprendront une vérification des
systèmes d’information
 Dispositions relatives à l'audit. Les états financiers vérifiés du projet seront présentés à IDA dans les six
mois suivant la fin de l'exercice. Un auditeur externe ayant les qualifications et l'expérience jugées
satisfaisantes par la Banque mondiale sera recruté pour procéder à un audit annuel des états financiers
du projet. Une seule opinion sur les états financiers vérifiés du projet sera requise en conformité avec
les normes Internationales d’Audit éditées par la Fédération internationale des experts-comptables
(IFAC) ou selon les Normes internationales des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances
Publiques (ISSAI) selon le cas. Les auditeurs externes prépareront une Lettre au Secrétaire Exécutif du
CILSS – avec ampliation à l’UCRP - donnant leurs observations et leurs commentaires et fournissant des
recommandations pour l'amélioration des états financiers, des systèmes comptables, et des contrôles et
du respect des engagements financiers de l'Accord de financement.

6.1.3 Catégories de dépenses :
Deux catégories de dépenses s'appliquent au don au CILSS :
 Catégorie (1) : regroupe l’ensemble des dépenses du projet (à l’exception des dépenses de préparation sur
PPA).
 Catégorie (2) : comprend le remboursement de l'avance de préparation.

6.1.4 Contribution au coût salarial des personnels du CILSS affectés au projet


Le coût salarial du personnel dédié à temps plein est indexé sur la grille de rémunération du CILSS
en vigueur (adoptée en avril 2015 par le Conseil des Ministres. (voir annexe ANNEXES 1)
 Le personnel à temps partiel est facturé au prorata du temps effectif de travail, sur la base des
timesheets remplies mensuellement et après accord préalable de l’IDA sur les missions confiées et le
niveau d’effort prévu. L’accord est donné sur base d’une requête spécifique préparée par l’UAM/AFC et
envoyée par le Secrétaire Exécutif. Le niveau d’effort pourra être ajusté annuellement dans le PTBA.
 Concernant le Coordonnateur du Programme Régional d’Appui à la Maitrise de l’Eau : il assure la
coordination du projet en attendant le recrutement du coordonnateur dédié et assurera un appui et
une supervision du projet, son temps est réparti comme suit de façon indicative (à ajuster dans les
PTBA) :
o

o
o
o

Pendant la première année de la mise en vigueur du projet ou jusqu’au recrutement du
coordinateur : à hauteur de 90% pour s’assurer d’un démarrage effectif et efficace du projet en
participant au processus de recrutement des experts du projet, en assurant la relation avec la
Banque, en mettant en œuvre toutes les diligences liées à la mise en œuvre du projet et en
apportant un appui au coordonnateur nouvellement recruté .
Pendant la deuxième année de mise en œuvre du projet : Le temps d’intervention sera de 60%
principalement en appui à l’équipe du projet et en exécutant certaines tâches critiques
La 3ieme et 4ieme année à 40% de son temps
Les autres années à 25% de son temps pour assurer la cohérence avec les autres projets du
CILSS et apporter des appuis spécifiques sur l’appui à la capitalisation
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Le complément de salaire sera pris en charge par le CILSS et éventuellement par d’autres initiatives auxquelles
le coordonnateur participera. La prise en charge fera l’objet d’un accord préalable comme décrit ci-dessus pout
tous les personnels pris en charge à temps partiel.

6.1.5 Mesures de contrôles internes
Les mesures de contrôle interne convenues dans le document d’évaluation du projet (PAD) seront intégrées
dans le Manuel des procédures de gestion administrative et financière et de passation des marchés (document
séparé) en cours d'actualisation et qui est complémentaire au présent MEP. La fonction audit interne du CILSS
s’assurera de la performance des mesures de contrôle interne.

6.1.6 Modalités de mouvements et de décaissement des fonds
Compte désigné. Le CILSS a choisi le Franc CFA comme monnaie de décaissement. . Il ouvrira un compte désigné
(CD) en francs CFA à Coris Bank Internationale-Burkina Faso. À partir du CD, les fonds iront aux opérateurs et
aux fournisseurs.
Méthodes de décaissement. Les modalités de décaissement sont décrites dans la Lettre de Décaissement et
Information Financière jointe en annexe 1.
 Dès la mise en vigueur du projet, la méthode de décaissements basée sur les transactions sera utilisée.
Une avance initiale jusqu'au plafond du CD et représentant quatre mois de dépenses prévisionnelles du
projet sera décaissée sur le CD et les décaissements ultérieurs seront effectués mensuellement contre
présentation d'un état des dépenses (SOE) ou de documents spécifiés dans la Lettre de Décaissement.
 En plus de la méthode de l'avance, l'option de débourser les fonds à travers des paiements directs à un
tiers, pour les contrats dépassant un seuil prédéterminé dans la lettre de décaissement pour les
dépenses admissibles, sera également disponible.
 Une autre méthode acceptable consistant à retirer le produit de la subvention IDA est la méthode de
l'engagement spécial par lequel IDA peut payer des montants à une tierce personne pour des dépenses
admissibles à payer par le bénéficiaire dans le cadre d'une lettre de crédit irrévocable (LC).
 Faire usage de la méthode de paiement direct de l’IDA – voir les directives pour les décaissements des
projets d’investissement de la Banque Mondiale - pour le règlement des factures autant que possible –
se référer à la lettre de décaissement du PARIIS-CILSS ;
Une copie de la version française de la Directive pour les décaissements pour les Projets d'Investissement datée
de Février 2017 est mise en annexe.
La figure ci-dessous illustre les circuits financiers pour le CILSS.

Figure 2 : Flux financiers pour le CILSS
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6.1.7 Retrait des fonds du don.
Conformément à la lettre de décaissement et d’information financière le CILSS peut retirer les fonds du Don
pour : (i) financer les Dépenses Éligibles ; et (ii) rembourser l’avance pour la préparation selon le montant du
Financement affecté et, si applicable, dans le respect du pourcentage de dépenses au titre de chaque Catégorie
dans le tableau ci-dessous :
Catégorie

Montant du Don Pourcentage
des
affecté (exprimé en Dépenses à Financer
DTS)
(toutes taxes comprises)

(1) Travaux, Biens, services autres que
les services de consultants, services de
consultants, frais de formation et
d’exploitation des Parties A.2, B.2 et C.1
du Projet
(2) Remboursement de
(i) l’Avance pour la Préparation du Projet
No V0160
(ii) l’Avance pour la Préparation du
Projet No V1300
MONTANT TOTAL

12 900 000

100%

Montant à rembourser en
vertu de la Section 2.07
(a)
des
Conditions
générales

800 000
500 000
14 200 000

Aux fins du tableau présenté ci-dessus, le terme « formation » désigne les dépenses engagées par le CILSS pour
financer le coût : (i) de l’offre des cours de formation à certaines personnes dans le but de développer leurs
compétences dans la mise en œuvre de solutions ; (ii) de l’assistance technique à fournir pour d’autres activités
qui contribuent à l’amélioration de la performance globale du secteur de l’irrigation ; (iii) du matériel
pédagogique et des dispositions relatives aux déplacements des formateurs et des stagiaires (y compris les frais
de transport, la demande de visa, l'hébergement, les indemnités journalières et les assurances), ladite formation
étant considérée par les présentes comme Dépenses Éligibles.
6.2 PASSATION DES MARCHES
Le CILSS dispose d'une unité de passation des marchés mise en place au sein de la direction financière. Le CILSS
utilise également un manuel de procédures établi qui définit les procédures de passation des marchés. Pour le
cas du projet PARIIS/SIIP et ceux financés par la Banque Mondiale, les procédures utilisés seront conforme aux
directives de la Banque Mondiale.
La passation des marchés se fera au niveau régional-CILSS comme au niveau pays conformément « Directives
pour la passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants)
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'IDA »
datées de janvier 2011 (révisées en juillet 2014) et les « Directives pour l'emploi des Consultants » qui seront
appliquées au financement.
Comme convenu dans les accords de financement, le CILSS et les pays feront obligation d'utiliser le STEP
(Systematic Tracking Exchange for Procurement) pour tous les échanges relatifs à la passation des marches, y
compris l'exécution des contrats.
Publication des PPM : L’Avis général de passation de marchés, les plans de passation des marchés (PPM) et avis
relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence
internationale de la Banque mondiale seront publiés dans le Journal Development Business des Nations Unies
(UNDB online) et sur le site Web externe de l'IDA. Les plans de passation des marchés et ses mises à jour
subséquentes et les avis d’appel d’offre spécifiques pour tous les travaux et les biens prévus pour être passés
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avec la méthode d'appel d'offre international et les manifestations d'intérêt pour tous les services de
consultants coûtant l'équivalent de 300.000 USD ou plus doivent également être publiés sur le site Web externe
de l'IDA, sous UNDB, sur le site du Secrétariat Exécutif du CILSS (www.cilss.int) et dans le Bulletin Officiel des
Marchés Publics du Pays concerné pour les marchés des Pays ainsi que dans au moins un journal national de
grande diffusion ou sur un site Web largement utilisé ou un portail électronique de chacun des pays membres
du CILSS, à accès libre à l’échelle nationale et internationale.,

6.2.1 Actualisation des PPM
Un premier Plan de Passation des Marches établi pour une période de 18 mois été convenu avec la Banque. Ce
plan de passation des marches fera l'objet d'une mise à jour régulière qui sera soumise à l’approbation de la
Banque via STEP. Le plan de passation des marchés, sera ensuite actualisé au moins une fois par an pour tenir
des ajustements nécessaires, ou en tant que de besoin afin de refléter les besoins réels de mise en œuvre du
projet et l'amélioration des capacités institutionnelles. Les différents items dans différentes catégories de
dépenses faisant objet de marchés sont décrits dans les plans de passation des marchés. Pour chaque contrat
devant être financé par les subventions et le crédit, les différentes méthodes de passation de marchés ou de
sélection des consultants, la nécessité de la présélection, les coûts estimatifs, les exigences types de revues
(examen préalable ou a posteriori) et le délai prévisionnel de passation ont été convenus entre chaque
bénéficiaire et l'IDA et sont reflétés dans le plan de passation de marchés.

6.2.2 Méthodes éligibles
Les méthodes de passation possibles pour les marchés de fournitures, travaux et services autres que les services
de consultants sont: (i) l’appel d’offres international (AOI) ; (ii) l’appel d’offres national (AON) ; (iii) la
consultation de fournisseurs (CF); (iv) l’entente directe (SED). Le tableau ci-dessous précise:
 les méthodes de passation des marchés pour les différentes catégories de marchés dépenses et suivant
les seuils établis avec la Banque;
 le type de revue (à priori ou a posteriori) ;
 Les appels d'offres internationaux sont requis nécessaires pour les travaux de plus de 5 millions de $ et les
biens et services de plus de 1 million $.
Tableau : Seuils et méthodes de passation de marchés pour les différentes catégories de dépenses (en
milliers)
Travaux

Liste
restreinte
consultants nationaux

de

Appel d’offre
international
≧

Appel
d’offre
national
t
<

Consultation
de
fournisseurs
≦

Appel
d’offre
international
≧

Appel
d’offre
national
<

Consultation
de
fournisseurs
≦

Consultance
<

Contrôle des
travaux et
construction
≦

5.000

5.000

200

1.000

1.000

100

200

400

10.000
15.000
10.000
5.000
15.000

10.000
15.000
10.000
5.000
15.000

200
200
200
200
200

1.000
3.000
1.000
500
1.000

1.000
3.000
1.000
500
1.000

100
100
100
100
100

100
200
100
100
300

300
400
300
200
500

Pays

Burkina
Faso and
CILSS
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal

Bien et services, hors consultance
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6.2.3 Dispositions Générales
1) Fournitures et services autres que les services de consultants. Tous les contrats de fournitures et de
services autres que les services de consultants nécessaires au Projet et devant être financés au moyen
des fonds du Don sont passés conformément aux dispositions énoncées ou visées à la Section I des
Directives pour la Passation des Marchés, ainsi qu’aux dispositions de la présente Section.
2) Services de Consultants. Tous les marchés de services de consultants nécessaires au Projet et devant
être financés au moyen des fonds du Don sont passés conformément aux dispositions énoncées ou
visées aux Sections I et IV des Directives pour l’emploi des Consultants, ainsi qu’aux dispositions de la
présente Section.
3) Définitions. Les termes commençant par une lettre majuscule utilisés ci-après dans la présente Section
pour décrire des procédures particulières de passation ou d’évaluation de marchés ou contrats
particuliers par l’IDA, se rapportent aux procédures correspondantes décrites dans les Sections II et III
des Directives de passation des marchés ou dans les Sections II, III, IV et V des Directives pour l’emploi
de consultants, selon le cas.

6.2.4 Procédures particulières de passation de contrats de fournitures et de services autres que les
services de consultants
1) Appel d’offres international. Sauf disposition contraire prévue au paragraphe ci-dessous, les marchés de
biens et services autres que les services de consultants sont passés en vertu de contrats attribués sur la
base d’appel d’offres international.
2) Autres modes d’acquisition de biens, de travaux et de services autres que les services de consultant.
Les procédures suivantes, autres que celles relatives à l’appel d’offres international, peuvent être
appliquées pour la passation de contrats d’acquisition de biens et de services autres que les services de
consultants pour les contrats spécifiés dans le Plan de passation des marchés : (i) Appel d’offres national
ouvert selon les dispositions additionnelles et modifications dans le paragraphe ci-dessous ;( (ii)
consultation de fournisseurs.
3) Les dispositions suivantes s’appliquent aux marchés de biens, de travaux et de services autres que les
services de consultants selon les procédures d’appel offre national, qui devront couvrir la législation
nationale en matière de passation des marchés:
(a) Éligibilité : Aucune restriction fondée sur la nationalité du soumissionnaire et/ou l'origine des biens
n’est applicable. Les entreprises ou institutions publiques des Pays participants ne peuvent
participer au processus d'appel d'offres que si elles peuvent établir qu'elles sont juridiquement et
financièrement autonomes, qu'elles sont gérées selon les règles du droit commercial et qu'elles ne
sont pas des organismes dépendants des pays participants ;
(b) Préférences : Aucune préférence nationale n’est accordée aux soumissionnaires nationaux et/ou des
pays membres du CILSS ; aux produits nationaux ou fabriqués dans les pays membres du CILSS ; ou
à des soumissionnaires constituant une coentreprise avec une entreprise nationale ou proposant
des sous-traitants nationaux ou exerçant des activités économiques sur le territoire d’un pays
membres du CILSS;
(c) Publication des attributions des marchés et publication : la publication de l’attribution des marchés
est obligatoire pour tout contrat financé à travers le Don dans le respect des Directives de passation
des marchés ;
(d) Fraude et corruption : Conformément aux Directives de passation des marchés, chaque document
d'appel d'offres et chaque contrat contient des dispositions énonçant la politique de l'IDA visant à
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sanctionner les entreprises ou les personnes s’étant livrées à des pratiques de fraude et de
corruption conformément au paragraphe 1.16 (a) des Directives de passation des marchés ;
(e) Droit d’inspection et de contrôle : Conformément au paragraphe 1.16 (a) des Directives de passation
des marchés, chaque document d'appel d'offres et chaque marché financé au moyen des fonds du
financement dispose que : (i) les soumissionnaires, les fournisseurs, les entrepreneurs et leurs soustraitants, leurs mandataires, leur personnel, leurs consultants, leurs prestataires de services ou
leurs fournisseurs autorisent à l'IDA, à sa demande, d’inspecter leurs comptes, registres et autres
documents relatifs à la soumission d'offres et à l’exécution des marchés et de les faire contrôler par
des contrôleurs nommés par l'IDA ; et ii) la violation délibérée et importante par le soumissionnaire,
le fournisseur, l'entrepreneur ou le sous-traitant de cette disposition peut constituer une pratique
obstructionniste au sens du paragraphe 1.16 (a) (v) des Directives de passation des marchés ; et
(f) Suspension et exclusion : Les cas de suspension ou d'exclusion en vertu du système du Récipiendaire
sont la conséquence de la fraude et de la corruption énoncées au paragraphe 1.16 (a) des
Directives de passation des marchés et approuvées par l'IDA, à condition que la procédure
particulière de suspension ou d'exclusion ait été régulière et que la décision de suspension ou
d'exclusion soit définitive.

6.2.5 Procédures particulières de passation de marchés de services de consultants
1) Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût : à moins que le paragraphe ci-après n’en dispose
autrement, les contrats de services de consultants sont attribués conformément aux dispositions
applicables à la Sélection de Consultants fondée sur la Qualité et le Coût.
2) Autres procédures de passation des marchés de services de consultants. Les procédures suivantes,
autres que celles relatives à la Sélection fondée sur la qualité et le coût, peuvent être appliquées
pour la passation de contrats de services de Consultants pour les contrats spécifiés dans le Plan de
passation des marchés : (i) Sélection fondée sur la qualité ; (ii) Sélection dans le cadre d’un budget
déterminé ; (iii) Sélection au moindre coût ; (iv) Sélection fondée sur les qualifications des
consultants ; (v) Sélection par entente directe; (vi) Sélection des organismes des Nations Unies ; (vii)
les méthodes énoncées aux paragraphes 5.2 et 5.3 des Directives pour la sélection de consultants
individuels, et (viii) les procédures d’entente directe pour la sélection de consultants individuels.
3) Le Plan de passation des marchés spécifie les contrats qui doivent faire l’objet d’un examen
préalable par l’IDA. Tous les autres marchés et contrats sont soumis à l'Examen a posteriori de l'IDA.
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6.3 DOCUMENTS ANNEXES AUX MODALITES DE GESTION FINANCIERE ET PASSATION DES MARCHES
Ils comprennent : (i) le Manuel de procédures administratives, financières et comptable et Passation des
marchés révisé du CILSS- version provisoire ; (ii) La lettre de Décaissement et Information Financière, ( iii) la
Directive pour les décaissements pour les Projets d'Investissement datée de Février 2017, ( iv) Le Plan de
passation des marchés des 18 premiers mois ; ( v) les Directives pour la passation des marchés de fournitures,
de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'IDA » datées de janvier 2011 (révisées en juillet
2014) ; ( vi) Les Directives pour l'emploi des Consultants ; ( vii) Le Format de rapport financier ;( viii) les TDR de
l’expert gestionnaire ; ( ix) les TDR Expert passation des Marchés ; (xi) grille salariale . (Voir ANNEXE 1)

VII. ANNEXES
1- Annexes aux modalités de gestion financière et passation des marchés
2- Stratégie de communication
3- Manuel de gestion des connaissances
4- Manuel du système d’information Régional sur l‘Eau et l’Irrigation
5- Stratégie de renforcement des capacités
6- Modèles de conventions types
7- TDR des personnels de l’UCRP
8- TDR Partenaires Stratégiques
9- Décision de création du Comité Régional de Pilotage (CPR) des projets et programmes du CILSS
10- Règlement Intérieur du Comité technique Régional (CTR) du PARIIS
11- TDR groupe de gestion des connaissances
12- TDR du fonctionnement du Pool d’expertise
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