Termes de référence relatifs au recrutement d’un consultant pour l’élaboration
d’un manuel de procédure de gestion administrative et financière
I-

Intitulé de l'appel à consultation : Elaboration d’un manuel de procédure
administrative et comptable de l’association Nature Solutions
Date de lancement : 27 Mai 2019
Date de clôture : 5 juin 2019 à 18h00
CONTEXTE DE LA PRESTATION
L’Association Nature Solutions est une jeune association créée en 2017.

Elle a pour objectif la conservation du patrimoine naturel marocain par la mise en place
de Solutions fondées sur la nature permettant la résilience des écosystèmes et des
populations locales face aux changements climatiques notamment :
•

•
•
•
•

La réhabilitation des milieux naturels, de la faune sauvage et ses habitats en se
basant sur des innovations techniques impliquant les scientifiques, les
gestionnaires et le savoir-faire local.
Le développement de solutions en matière d’économie des ressources
naturelles ;
Le développement d’activités économiques basées sur la nature respectueuses
de l’environnement et au bénéfice des acteurs locaux ;
La sensibilisation et la promotion des solutions basées sur la nature et
l’environnement
Le développement de la gouvernance environnementale dans des instances
intégrant les institutions publiques, les organisations de la société civile et les
scientifiques.

L’Association a été retenue pour un financement du Fonds de Partenariat pour
les Ecosystèmes Critiques (CEPF) ayant pour objectifs de :
•
•

Créer une nouvelle génération de botanistes marocains qui appuient la
conservation des plantes menacées d’extinction ;
Développer un projet pilote au sein du parc national de Talassemtane relative
à la conservation des plantes menacées d’extinction.

La première phase du projet concerne le renforcement des capacités de
l’Association Nature Solutions pour lui permettre d’accomplir ses missions et
d’atteindre les objectifs et les résultats fixés dans le cadre dudit projet.
Comme première étape, l’ANS envisage de normaliser sa gestion administrative
et financière par le développement d’un manuel de procédure administratives et
financières.

II-

FONCTIONS ET RESPONSABILITES
CONSULTANT(E)-

PRINCIPALES

DU/DE

LA

2.1. DESCRIPTION DE LA PRESTATION
Objectif de la prestation :
• Renforcer les capacités de l’Association Nature Solutions par l’élaboration et
l’appropriation d’un manuel de procédures administratives et financières.
Résultats attendus :
A l’issue de cette prestation, les résultats attendus sont :
• Un manuel de procédures administratives et financières à l’usage de l’ANS sera
élaboré ;
• L’équipe de l’ANS dispose d’outils adaptés qui garantissent une gestion
administrative et financière efficace et transparente et s’approprie le manuel de
procédure administratives et financières.
Principaux produits attendus :
Le produit attendu est le manuel de procédures et administratives incluant les
aspects liés à :
• La gestion administrative : instances dirigeantes, gestion du personnel, gestion
du courrier, archivage des documents etc ;
• La gestion financière : rapports financier, tenue des livres et registres,
acquisition des biens et services, opérations bancaires, gestion de trésorerie,
opération de décaissement
• Les outils et modèles de gestion administrative : contrat de travail, ordre de
mission, registre de courrier, registre d’inventaire, modèle de bon de
commande, fiche de stock, termes de référence, grille d’évaluation etc
• Les outils et modèles de gestion financière et comptable : Bulletin de salaire,
bon de caisse, livre de banque, livre de caisse etc.
• Modèles de rapport technique.
Déroulement de la mission d’expertise
La mission se déroulera en 12 jours ouvrables selon les modalités ci-dessous :
Tâche / Descriptif
Réunion avec l’équipe de l’ANS
Elaboration
du
manuel
administratives et financières

Nombre de jour
1 jour
de

procédure 10 jours

Présentation de restitution et réunion de synthèse

1 jour

2.2. PROFIL ET EXPERIENCE DU CONSULTANT (E) :
En plus d’une formation supérieure en audit et expertise comptable le (a) consultant(e)
doit avoir :
a) Une bonne connaissance du tissu associatif marocain ;
b) Une expérience en matière de formation et de suivi et évaluation des projets
associatifs, notamment les volets de gestion administrative et comptable et
d’audit en particulier les projets financés par des bailleurs de Fonds
internationaux ;
c) Une connaissance du paysage et des appuis institutionnels aux projets
associatifs ;
d) Une bonne maîtrise de l’Arabe et du Français.
2.3. DOCUMENTS A SOUMETTRE PAR LE/LA CONSULTANT(E)
Le dossier de candidature du soumissionnaire doit comporter :
1- Un CV signé par l’intéressé(e) où sont détaillées les expériences similaires à la
présente candidature ;
2- Les attestations de référence en relation avec la thématique de la présente
consultation durant les trois dernières années (2016-2018) ;
3- Une note méthodologique détaillant l’approche à suivre pour la réalisation des
tâches assignées et pour atteindre les résultats escomptés de cette consultation
;
4- Offre financière précisant la rémunération globale pour la consultation (en
dirhams en toutes taxes comprises).
2.4. SOUMISSION DE L’OFFRE
L’offre comportant les pièces mentionnées dans le paragraphe 2.3 ci-dessus
doit être transmise par email au Président de l’association Nature Solutions à l’adresse
suivante : a.nature.solutions@gmail.com
Le dernier délai de soumission est fixé au 05/06/2019 à 18h00. Les offres
parvenant après cette date seront automatiquement rejetées.

