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Le présent Manuel de Procédures de mise en œuvre du Programme PASANAO détaille les 
dispositions décrivant les procédures administratives et financières qui s’appliquent de façon 
provisoire jusqu’à l’adoption définitive des procédures de l’ARAA en la matière (après accord 
de l’AFD sur les procédures adoptées par l’Agence). 

1. Modalités de versement 

1.1. Versements directs de l’AFD aux entreprises 

1. Pour la mise en œuvre des composantes 1, 2, 3 et 4, le Maître d’Ouvrage (CEDEAO) 
peut demander à l’AFD d’effectuer des versements directs en faveur des entreprises 
concourant à la réalisation du Programme. Pour la mise en œuvre des composantes 2 
et 3, tout marché d’un montant supérieur ou égal à 50.000 € (cinquante mille euros) 
fera objet d’un payement direct aux entreprises. 

2. A cet effet, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à l’AFD son avis 
de non objection accompagné de toutes les instructions nécessaires pour permettre à 
cette dernière d’effectuer les versements directs demandés. 

1.2. Versements sous forme de tranches 

3. Les tranches peuvent être utilisées pour le paiement des dépenses des lignes 
budgétaires relatives aux composantes 1, 2 et 3. Après ANO du Maître d’Ouvrage, 
chacune des tranches sera versée par l’AFD sur des comptes spéciaux, ouverts par le 
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, portant le nom du Projet dans une 
banque commerciale. Les montants et les conditions de versement des différentes 
tranches pour chaque composante sont précisés dans l’Avenant N°1 à la Convention de 
financement N° CZZ 1431. En ce qui concerne de manière spécifique les composantes 2 
et 3, les versements seront faits sur un compte spécial ouvert par l’Opérateur en 
charge de la mise en œuvre desdites composantes ; ce compte doit obligatoirement 
être soumis à la double signature d’un représentant du Maître d’Ouvrage et d’un 
représentant de l’Opérateur dûment désignés. 

2. Engagement et exécution des dépenses 

2.1. Concernant la composante 1 

4. Sur la base du plan de passation de marchés (PPM) annuel approuvé par le Comité de 
Pilotage et sur demande du maître d’ouvrage, les fonds destinés aux activités de la 
composante 1 sont transférés par l’AFD directement au CILSS sur un compte 
spécifiquement ouvert à cet effet. Le CILSS engage et liquide les dépenses selon ses 
propres procédures, tout en respectant les seuils de dépenses pour lesquels l’avis de 
non objection (ANO) de l’AFD est nécessaire..  

2.2. Concernant les composantes 2 et 3 

5. Sur la base du Plan de Passation de Marchés (PPM) annuel approuvé par le Comité de 
Pilotage, les fonds destinés aux activités des composantes 2, et 3 du Projet sont 
transférés par la l’AFD à l’Opérateur sur un compte bancaire spécifiquement ouvert à 
cet effet. Les dossiers sont instruits selon les règles de Passation de Marchés de l’AFD. 
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Les payements relatifs aux marchés supérieurs ou égaux à 50.000 euros, sont effectués 
directement par l’AFD aux entreprises. 

2.3. Concernant la composantes 4 

6. Les fonds destinés aux activités de la cellule de coordination sont transférés par 
l’Opérateur sur un compte ouvert par son représentant délégué dans une banque 
commerciale à Lomé. 

7. Les demandes de dépenses sont initiées, au sein de la cellule de coordination sur la 
base des responsabilités respectives au sein de la même cellule. Après vérification de la 
pertinence de la demande (cohérence avec le plan annuel d’activités) et du respect des 
procédures définies par le contrat entre le maître d’ouvrage et l’opérateur, le 
coordonnateur engage la dépense.  

8. Le comptable est responsable de la liquidation (paiement des prestataires et 
fournisseurs). 

9. L’assistant technique résident n’est pas signataire du compte bancaire du programme ; 
cependant, il donne son avis au coordonnateur avant l’engagement des dépenses et il 
est mis en copie des relevés du compte bancaire.  

3. Passation des marchés 

3.1. Plan de passation des marchés 

10. Un Plan de Passation des Marchés annuel est établi une fois par an et soumis au Comité 
de Pilotage pour validation. 

3.2. Règles de passation des marchés 

11. De manière provisoire, en attendant que les procédures de l’ARAA soient finalisées et 
approuvées, , le PASANAO applique les règles définies dans le Guide pour la passation 
des marchés financés par l’AFD dans les Etats étranger, mars 2013 (disponible sur le 
site Internet de l’AFD). Plus précisément, le PASANAO applique les règles de la 
catégorie « Bénéficiaires non soumis à une réglementation sur les marchés publics » et, 
au sein de cette catégorie, du sous-ensemble « Bénéficiaires dépourvus de règles 
internes de passation des marchés ». 

12. En raison de la nature de ses activités, le PASANAO établit uniquement des marchés de 
prestation intellectuelle. Ceux-ci se répartissent en trois catégories :  

- Marchés d’un montant supérieur à 200.000€.  

- Marchés d’un montant supérieur à 10.000€ et inférieur ou égal à 200.000€ 

- Marchés d’un montant inférieur à 10.000€. 

13. Les marchés d’un montant supérieur à 200.000€ sont préparés selon la procédure 
« appel d’offres international de type restreint », dont les principales étapes sont : 

- Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 

- Sélection d’une liste restreinte de candidats (ANO de l’AFD) 

- Constitution du dossier d’appel d’offres (ANO de l’AFD) 

- Lancement de l’appel d’offres 
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- Dépouillement des offres techniques et financières (ANO de l’AFD) 

- Sélection d’un soumissionnaire (ANO AFD) 

- Etablissement du projet de contrat avec le prestataire sélectionné (ANO de 
l’AFD) 

- Signature du contrat 

14. Les marchés d’un montant supérieur à 10.000€ et inférieur ou égal à 200.000€ sont 
préparés selon la procédure « consultation directe » et dont les principales étapes 
sont :  

- Constitution d’une liste restreinte d’au moins trois prestataires et élaboration 
du dossier d’appel d’offres (ANO de l’AFD sur les deux documents) 

- Lancement de l’appel d’offres 

- Dépouillement des offres techniques et financières (ANO de l’AFD)1 

- Etablissement du projet de contrat avec le prestataire sélectionné (ANO de 
l’AFD) 

- Signature du contrat 

15. Les marchés d‘un montant inférieur à 10.000€ sont préparés selon la procédure « gré à 
gré » et dont les principales étapes sont : 

- Elaboration des termes de référence, préparation du projet de contrat et 
rédaction d’une note d’argumentation relative au choix du prestataire identifié 
(ANO de l’AFD sur les trois documents) 

- Signature du contrat 

 

4. Suivi du temps de travail des experts du programme 

4.1. Composantes 2, 3 et 4 

16. Chaque expert de la cellule de coordination qui émarge sur les fonds de l’Opérateur 
remplit une fiche mensuelle avec son emploi de temps dans laquelle sont mis en 
évidence : i) les jours ouvrés, ii) les jours fériés, iii) les jours des congés, iv) les jours de 
mission (avec perdiem) et v) les jours de voyage (sans perdiem). Pour chaque jour 
travaillé, il est noté le numéro de la composante du programme à laquelle se rapporte 
le travail réalisé au cours de la journée. Les fiches sont validées par le Coordonnateur 
et transmises tous les mois, en vue de la facturation, à l’Opérateur. 

4.2. Composante 1 

17. Les experts du CILSS qui émargent sur les fonds du programme CEDEAO-AFD 
remplissent des fiches mensuelles d’emploi de temps dans lesquelles figurent : i) les 
jours ouvrés, ii) les jours de mission et iii) les jours de congé. Si le CILSS le souhaite, un 
modèle de fiche sera finalisé et mis à la disposition par le Coordonnateur. Autrement, 
le CILSS choisira la forme qui lui convient pour recueillir et transmettre les 

                                                        
1
 Selon la méthode d’évaluation retenue, l’ANO de l’AFD devra être sollicité sur la notation des offres techniques puis 

sur celle des offres financières ou seulement sur la notation des offres techniques. 



 

 6 

informations ci-dessus. Les fiches sont validées par les responsables désignés par le 
CILSS pour chaque site (Niamey, Ouagadougou et Bamako). Le Coordonnateur de la 
Composante 1 pour le compte du CILSS est responsable de la collecte et de la 
transmission des fiches, tous les deux mois, à la cellule de coordination. Les fiches sont 
transmises, pour information, par le Coordonnateur de la cellule à l’Opérateur. 

5. Missions dans la sous-région des experts permanents et ponctuels 

5.1. Missions du personnel de la cellule de coordination 

18. Le personnel de la cellule de coordination, qu’il soit engagé par la CEDEAO ou par 
l’Opérateur, sera amené à effectuer un certain nombre de missions à l’extérieur du 
Togo : missions d’appui ou d’études ; participation à des séminaires régionaux ; 
animation de formations ; participation à des réunions nationales ; etc. Les grandes 
lignes de la procédure de validation et de réalisation de ces missions sont les 
suivantes :  

- Les requêtes sont formulées, au sein de la cellule de coordination, par le 
responsable de l’activité concernée. Elles sont approuvées par le coordonnateur 
qui, en concertation avec l’assistant technique résidant, examine leur 
pertinence au regard du plan annuel d’activités et des budgets prévisionnels. 

- Concernant les indemnités de mission (per diem) : 80% du total est versé avant 
le départ en mission ; le solde, soit 20%, est réglé après la remise du rapport de 
mission et des justificatifs (billets d’avion, cartes d’embarquement, factures et 
autres pièces justificatives). 

- Le taux de perdiem appliqué au personnel de la cellule recruté par l’Opérateur 
est de 150 euro par nuitée. Le barème de la CEDEAO est appliqué au personnel 
recruté par la CEDEAO. 

- Les frais de taxi sont inclus dans le per diem. Les communications 
téléphoniques professionnelles et les frais d’impression ou de copie de 
documents, le cas échéant, sont globalement remboursés à hauteur de 30 euros 
maximum par mission, sur présentation des justificatifs correspondants. 

19. Pour les éventuelles missions à l’intérieur du Togo, les procédures sont les mêmes. Le 
taux appliqué pour le personnel recruté par l’Opérateur est de 150 euros. Le barème 
de la CEDEAO est appliqué au personnel recruté par la CEDEAO. 

5.2. Missions ponctuelles des experts fournis par l’opérateur 

20. Ces missions sont réalisées dans le cadre du marché établi entre la CEDEAO et 
l’opérateur. Dans la mesure où elles sont inscrites dans le plan annuel validé par le 
Comité de Pilotage, leur mise en œuvre ne nécessite pas une approbation spécifique 
par la CEDEAO et l’AFD2. 

21. Les grandes lignes de la procédure de validation et d’exécution de ces missions sont les 
suivantes :  

- Pour les composantes 2, 3 et 4, les requêtes, accompagnées des termes de 
référence de la mission, sont formulées, au sein de la cellule de coordination, 

                                                        
2
Si elles ne font pas partie du plan annuel, ces missions devront faire l’objet d’une validation par la CEDEAO et d’un ANO de l’AFD 
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par le responsable de l’activité concernée. Elles sont approuvées par le 
coordonnateur qui, en concertation avec l’assistant technique résidant, examine 
leur pertinence au regard du plan annuel d’activités. 

- Pour la composante 1, les requêtes, accompagnées des termes de référence de la 
mission, sont formulées, au sein du CILSS, par le responsable de l’activité 
concernée. Elles sont transmises par le coordonnateur de la composante 1 au 
coordonnateur du programme. Celui-ci, en concertation avec l’assistant 
technique résidant, examine leur pertinence au regard du plan annuel 
d’activités. 

- Le coordonnateur adresse ensuite la demande au point focal du programme au 
siège de l’Opérateur qui propose un expert qualifié pour la mission et, le cas 
échéant, formule des propositions d’amendement des termes de référence.  

- A l’issue de ces différents échanges, le coordonnateur donne son accord formel 
final pour le déclenchement de la mission. 

- Dans la mesure du possible, la définition des périodes de réalisation de ces 
missions d’appui sera effectuée chaque semestre de manière à favoriser la 
disponibilité des experts requis au moment opportun. 

- Sur le plan administratif, elles sont préparées, autorisées et restituées selon les 
procédures internes à l’Opérateur. Les rapports de mission sont transmis à la 
cellule de coordination.  

5.3. Missions des experts permanents du CILSS 

22. Les missions des experts permanents du CILSS qui émargent sur les fonds du 
programme CEDEAO-AFD, sont réalisées conformément au plan annuel d’activités 
validé par le Comité de Pilotage. 

23. Sur le plan administratif, elles sont préparées, autorisées et restituées selon les 
procédures internes au CILSS. Les rapports de mission sont transmis à la cellule de 
coordination en annexe aux rapports semestriels ; les rapports de mission relatifs à 
des activités qui impliquent une interaction rapide avec le personnel technique du 
PASANAO (cellule ou équipe de backstopping), sont transmis dés qu’il sont disponibles 
au coordonnateur. Le taux de perdiem appliqué est celui du CILSS. 

6. Rencontres régionales organisées par le programme 

24. Les activités du programme comprennent un certain nombre de rencontres 
régionales : sessions de formation, ateliers de validation d’études, forums régionaux, … 
Ces activités solliciteront très vraisemblablement la participation de personnes 
ressources en provenance de pays de la CEDEAO (membres du CILSS ou non) et 
d’autres pays. Les grandes lignes de la procédure d’engagement et d’exécution des 
dépenses liées à ces activités sont les suivantes : 

- Pour faciliter les procédures administratives, dans la mesure du possible 
(agence de voyages sur place en mesure de le faire), la cellule de coordination 
(pour les composantes 2, 3 et 4) met à la disposition des participants les billets 
d’avion. Si cela n’est pas possible, le Coordonnateur de la cellule cherche la 
solution au cas par cas. Les participants aux rencontres régionales ont la 
responsabilité de produire les justificatifs (billets et cartes d’embarquement, 
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copie du passeport). Les cartes d’embarquement de retour peuvent être 
fournies en copie numérique. 

- Indemnités de séjour (per diem) : pour les réunions régionales autres que les 
formations, le montant total dû à chaque participant est versé au début de la 
réunion. Pour les formations, 50% du montant total est versé aux participants le 
1er jour ; le 50% restant est soldé le dernier jour de la formation/séminaire sur 
la base de fiches de présence des participants qui sont remplies par les 
organisateurs des formations. 

- Pour les réunions/formations des Composantes 2, 3 et 4, les taux de perdiem 
appliqués pour chaque catégorie de participants (personnel CILSS, personnel 
CEDEAO, ressortissants des pays du CILSS, ressortissants des pays de la 
CEDEAO non membres du CILSS), sont ceux de la CEDEAO. Le taux appliqué 
pour les participants internationaux est de 150 euro par nuitée.  

- Pour les réunions/formations organisées par le CILSS, les procédures et les 
barèmes de perdiem du CILSS sont appliqués. 

7. Recrutements 

7.1. Personnel permanent 

25. Personnel recruté par l’Opérateur : Les noms des experts permanents fournis par 
l’opérateur font nominativement partie du marché établi entre la CEDEAO et 
l’opérateur. Les modalités de remplacement éventuel de ces experts sont définies dans 
ce marché (point 4.5 des conditions générales). 

26. Personnel recruté par la CEDEAO : le recrutement et l’éventuel remplacement du 
personnel permanent de la cellule de coordination fourni par la CEDEAO sont 
effectuées selon les procédures de la CEDEAO. 

27. Personnel recruté par le CILSS (composante 1) : Les experts permanents qui émargent 
sur les fonds de la Composante 1 du programme CEDEAO-AFD sont recrutés selon les 
procédures du CILSS. Les experts retenus à l’issue des processus de recrutement sont 
validés par la CEDEAO. Si l’un d’eux devait pour différentes raisons être remplacé, le 
même parcours sera adopté (procédures de recrutement du CILSS et validation par la 
CEDEAO). Le CILSS s’engage à trouver des solutions intérimaires pour éviter que les 
activités du programme ne soient pénalisées pendant la durée du processus de 
remplacement. 

7.2. Personnel temporaire (expertise ponctuelle, hors experts fournis par 

l’opérateur) 

28. Voir, ci-dessus, section 2.2 « règles de passation des marchés ».  

 


