TERMES DE RÉFÉRENCES n°2019/05
POUR LA SÉLECTION D’UN/E CONSULTANT/E CHARGÉ/E DE LA RÉVISION DU MANUEL DE
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE L’ASSOCIATION OUJDA AIN
GHAZAL 2000
Intitulé du projet
Organismes porteurs du projet

Bailleur de fonds
Période d’implantation

TAMALLOUK
 Association Oujda Ain Ghazal 2000 (Région de
l’Oriental Maroc)
 RCN J & D (Belgique)
Royaume de Belgique via la Direction Générale de
Coopération au Développement (DGD)
Octobre – décembre 2019

Contexte :
L’association Oujda Ain Ghazal 2000 (OAG 2000) fut créée en avril 2000 pour défendre le 5ème objectif
du développement durable (ODD) : parvenir à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des
filles. Sa mission : Intégration de l’approche genre dans le processus de développement durable dans
tous les domaines à tous les niveaux et par tous les acteurs y compris ceux de la société civile pour faire
évoluer les mentalités et contribuer à changer le format culturel de la société.
L’OAG 2000 a établi un partenariat avec RCN Justice & Démocratie de Belgique, et grâce à un
financement octroyé par le Royaume de Belgique via la Direction Générale de Coopération au
Développement (DGD), les deux partenaires mettent en œuvre le programme « TAMALLOUK » (20172021). Par ce projet les deux partenaires souhaitent contribuer au changement des attitudes sociales et
judiciaires face aux VBG dans la Région de l’Oriental au Maroc.
Les organes d’OAG sont un Conseil d’Administration, un bureau dirigeant, des comités de suivi des
projets.
L’un des résultats attendus de ce projet est le renforcement des capacités organisationnelles,
thématiques et méthodologiques d’OAG 2000.
Dans le cadre du plan de Renforcement des capacités, il a été décidé de réviser le Manuel de procédures
administrative, financière et comptable.
L’organisation dispose d’un Manuel de procédures administrative, financière et comptable élaboré en
2012, sous le plan suivant :
 Introduction
 description du manuel ;
 Gestion administrative : avec deux volets sur la gestion du personnel et la gestion de projet ;
 Gestion Financier et comptable ;
 Suivi évaluation et audit ;
Ce manuel est incomplet puisqu’il ne regroupe ni l’ensemble des procédures mises en œuvre dans la
gestion quotidienne
Objectif général :
La consultation a pour objectif de réaliser le diagnostic du système en place et des capacités de gestion
administrative, comptable et financière d’OAG 2000, et d’actualiser le manuel et de former ses membres
sur les règles et procédures de gestion administrative, financière et comptable.
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Objectifs spécifiques :
1. Faire un état des lieux des procédures, règles et outils de gestion administrative, comptable et
financière qui existent au sein d’OAG 2000 ; qu’elles soient écrites ou non écrites ;
2. Elaborer un manuel de procédures adapté aux besoins et aux capacités des membres d’OAG 2000 ; en
faisant la description claire du système de gestion et des outils à mettre en place pour améliorer les
aspects organisationnels, institutionnels, la gestion comptable, financière, l’administration etc ;
3. Former les membres et le staff opérationnel d’OAG 2000 sur le manuel et à l’application effective des
procédures et règles de gestion administrative, comptable et financière ;
4. Faire un suivi de la bonne application du manuel des procédures et procéder à d’éventuels
ajustements.
Tâches du consultant :
 Analyser les règles et procédures internes existantes ou tacitement appliquées au sein d’OAG 2000 ;
 Faire un rapport de ce premier état des lieux qui doit être validé par le Bureau ;
 Elaborer un manuel de procédures administrative, comptable et financière adapté aux besoins et au
capacités des membres d’OAG 2000 ;
 Faire valider ce manuel par le Bureau dirigeant d’OAG 2000 ;
 Former les membres et l’équipe opérationnelle d’OAG 2000 sur le contenu du manuel et l’importance
des différentes règles ;
 Produire un rapport de formation détaillé qui comporte le manuel des procédures, le déroulement de
la formation, les résultats d’une évaluation des acquis des participants, les modules de formation et les
recommandations ;
 Faire un suivi de la bonne application du manuel des procédures et faire d’éventuels ajustements.
Résultats attendus :
 Le diagnostic de l’existant en terme de procédures, administratives, comptables et financière est fait et
le rapport disponible avec les recommandations du consultant ;
 Le manuel de procédures administratives, comptables et financières écrites et adaptées aux capacités
des membres d’OAG 2000 est actualisé ;
 Les membres d’OAG 2000 sont formés à l’utilisation effective du manuel et l’appliquent effectivement.
Durée de la mission :
La mission durera au maximum 10 jours. Le consultant devra fournir un planning détaillé de mise en œuvre
diligente de la mission.
Profil du consultant/e recherché :
 Avoir fait une formation de base en comptabilité, gestion avec des compétences en élaboration de
manuel de procédures de préférence de type associatif ;
 Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine visé ;
 Avoir une expérience dans la formation et encadrement d’associations ;
 Avoir une bonne capacité de communication et d’animation ;
 Avoir des compétences en conception de supports de formation et en animation de formation ;
 Maîtrise de l’arabe et du français ;
Clauses particulières :
 Le nombre de participants à la formation : 15 personnes ;
 La formation sera animée en arabe/français ;
 La consultation sera réalisée à Oujda ;
 La période souhaitée de la consultance est le Trimestre 4/2019 ;
 Les personnes à rencontrer : Présidente, trésorier, Coordinatrices projets, Responsables financières,
responsable administrative.
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Le dossier de soumission :
1- Composition de l’offre technique :
 Compréhension des TDR ;
 Description de la méthodologie et chronogramme détaillé d’intervention ;
 Résumé des modules de formation proposés et le programme de formation ;
 Curriculum vitae du personnel affecté à la consultation (précisant date, lieu, commanditaire
consultations similaires réalisées) ;
 Diplômes et attestation.
2- Composition de l’offre financière :
 Honoraires du consultant H/J (unité, nombre, coût unitaire, coût total).

Merci de nous faire parvenir vos candidatures en un seul fichier sur l’adresse mail
coor.tamallouk@gmail.com en copiant maud.lechatelier@rcn-ong.be , en mentionnant la référence
de l’offre dans l’objet du mail : Offre 2019/05 ;
Ou par courrier à : Association Oujda Ain Ghazal, Bd Allal Al Fassi, DharLamhalla Lazaret-Oujda ;
Pour plus d’informations, merci de contacter la coordinatrice : 0650 050 850/0536 74 47 12.
Date de limite de dépôt de candidature est le 23/09/2019.
N.B : toute offre incomplète ne sera pas traitée.
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