Ref : 41
Nom du Projet :
Préparation et animation d’une formation des cadres de
la Commission de l’UEMOA sur les procédures financières
et contractuelles du FED
Lieu :
Ouagadougou
Nom du Client :
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine / Unité
de Gestion du Programme d’Appui au Renforcement des
Capacités Institutionnelles
Adresse :
380 Avenue du Professeur Joseph KI‐ZERBO
01 BP 543 Ouagadougou 01 ‐ Burkina Faso
Date de démarrage
Date d’achèvement
(mois/année) :
(mois/année) :
02/2018
02/2018

Pays : Burkina Faso
Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) :
 Spécialiste en procédures FED
 Spécialiste en procédures FED
Nombre d’employés ayant participé au projet :
3

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :
1 homme/mois
Valeur approximative des services fournis par Duradeve
Consulting :
9 250 962 HT – 14 103 €

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Néant

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les
consultants associés :
Non applicable
Noms et fonctions des responsables : Olé Alain KAM, Associé Gérant
Descriptif du projet :
L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est une organisation d’intégration régionale (OR) créée en
1994 et œuvrant pour la mise en place d’un marché commun caractérisé par la libre circulation des personnes, des biens,
des services et des capitaux en Afrique occidentale. Les huit Etats membres de l’organisation d’intégration régionale
partagent une monnaie unique, le franc CFA.
Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs en matière d’intégration régionale, l’UEMOA s’est engagée dans une
réforme d’envergure en vue de la modernisation de son cadre institutionnel, de ses processus et de ses procédures
internes. C’est ainsi qu’en octobre 2010, elle adopte le Plan Stratégique pour la période 2011‐2020 dans lequel les valeurs
organisationnelles et les axes d’intervention de l’institution sont définis afin d’assurer l’efficacité de ses activités et les
actions quotidiennes de son personnel.
La CG‐FED est un service directement rattaché à l’Ordonnateur Régional Délégué du FED, qui est le Commissaire chargé du
département du Marché Régional, et de la Coopération. La mission de la CG‐FED est d’une part de constituer un service
d’appui pour l’OR Délégué dans son mandat de maitrise d’ouvrage de projets FED en cours et à venir, et d’autre part de
répondre aux besoins des autres acteurs impliqués dans la coopération UEMOA‐UE. Pour ce faire, elle a mis en place son
manuel de procédures adopté en 2015 et approuvé en 2016 par le Président de la Commission de l’UEMOA. La
particularité de ce manuel est qu’il ne s’aligne pas sur le Manuel de procédures internes de la Commission de l’UEMOA
mais épouse plutôt la spécificité des procédures FED, surtout en matière financière et en matière de contrat.
Pour jouer pleinement son rôle et atteindre la mission qui lui est assignée, les cadres de la CG‐FED, doivent au moins
connaître et/ou au plus maîtriser les procédures financières et contractuelles FED. C’est pour cela qu’il est important de
former les cadres de ladite cellule afin de les outiller.
Plus spécifiquement, cette formation devrait permettre :
 l’appropriation et la maitrise des procédures financières et contractuelles par les responsables et le personnel de
la CG‐FED ainsi que ceux des unités de gestion de programme (UGP), les coordonnateurs des résultats des DP des
projets et programmes en cours de mise en œuvre (PARCI, PAFT et IERC), de même que les principaux acteurs des
départements sectoriels.

 L’accomplissement efficace de sa mission de facilitation du travail et d’appui de la CG‐FED à l’OR Délégué du FED.
Résultats attendus :
 Un atelier de formation sur la base d’un support de cours sur les procédures FED est préparé et animé ;
 20 cadres de la Commission composés des agents de la CG‐FED ; des UGP et autres acteurs de mise en œuvre des
programmes et projets du FED de la Commission de l’UEMOA sont formés sur les procédures financières et
contractuelles du FED ;
 Le personnel de la CG‐FED des UGP et autres acteurs sont outillés pour une gestion efficace et performante et
projets financés par le FED.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :


Rédiger les modules de formations qui ont porté sur :
o

Module 0 : Introduction au 10ème FED : le cadre juridique et la structure du FED, les principaux acteurs, les
plans d’Action annuels, la Fiche d’Action, les groupes d’appui à la qualité.

o

Module1 : Les Procédures financières et de passations de marchés : les modes de mise en œuvre,
l’attribution des marchés, les différents types de contrats, la gestion et l’exécution financière des
contrats.

o

Module 2 : L’exécution des opérations en régie : Devis‐programmes, Audit et reporting.

o

Module 3: Subventions et cofinancement : Subventions et typologie des méthodes de mise en œuvre,
Convention de Contribution avec des Organisations internationales incluant les procédures d’attribution
des contrats, gestion et exécution financière, Convention de Délégation et les Conventions de Transfert.



D’administrer les modules de formation aux 20 participants du 12 au 16 février 2018 à Ouagadougou ;



Prendre en charge les pauses café et déjeuner des participants, les kits de formation et la location de salle de
formation ;



Rédiger le rapport de formation ;



Délivrer des attestations aux participants ayant assistés aux 5 jours de formation.

