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A.1 ORGANIGRAMME DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET 

L’organigramme de l’Unité de Gestion du Projet peut être schématisé comme suit : 

 

 

* ces sept postes constituent les postes clés listés à l’Accord de financement et qui doivent être maintenus a minima 

pendant la mise en œuvre du Projet 

** recrutés au cours de la mise en œuvre du Projet selon les besoins, à temps partiel ou à temps plein 
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A.2 DESCRIPTION DES POSTES DE TRAVAIL 

Les descriptions de postes de travail ci-après à partir : 
 Des termes de références du personnel du projet, 
 Des usages admis dans le domaine de la gestion des projets de développement 

 
Les postes décrits sont les suivants : 

1. Coordonnateur de projet (COR), 
2. Responsable de la passation des marchés (RPM), 
3. Responsable Administratif et Financier (RAF), 
4. Comptable (CPT), 
5. Spécialiste social (SS), 
6. Expert Environnementaliste (EEV), 
7. Spécialiste planification et suivi-évaluation (SPSE), 
8. Spécialiste en communication 

 

  



Union des Comores Projet de relèvement Post-Kenneth et de résilience (PRPKR) 
MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE 

MODULE A : ORGANISATION GENERALE ET DEFINITION DES POSTES 

DE TRAVAIL 
A.6 -DESCRIPTION DES POSTES DE TRAVAIL DU 

PROJET 
 

 
 4 

A.2.1 COORDONNATEUR DE PROJET (COR) 

 

1. Contexte 

Le Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience (PRPKR) est une initiative du 
Gouvernement des Comores avec le financement de la Banque mondiale visant à soutenir le 
relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées 
touchées par le cyclone, et d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et 
climatiques.   
 
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement de 45 
millions de dollars sont les suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement/habitat 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence (CERC). 
Composante 4 : Gestion, suivi évaluation 
 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects.  
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce Projet d’une durée de 5 ans et selon les directives 
de la Banque mondiale, une Unité de Gestion de ce Projet (UGP) sera mise en place au sein 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres (MATUAFTT).  
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres entend engager une équipe dédiée à la gestion du Projet, dont 
un(e) coordonnatrice/coordonnateur de ce Projet.  
 

2. Position 

Intitulé de la fonction Coordonnateur de projet (COR) 

Durée du poste (plein-temps) Période probatoire de 6 mois, 1 an renouvelable après 
évaluation satisfaisante 

Supérieurs hiérarchiques Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du 
territoire, de l’Urbanisme, Chargé des Affaires Foncière et 
des transports terrestres (MATUAFTT) 

Directeur Général de la Direction Générale de l’Équipement 
et de l’Aménagement du Territoire (DGEAT) 

Directeur Général de la Direction Générale des Routes et 
des Transports Routiers (DGRTR) 

Subordonnés UGP dont le personnel clé comporte les profils suivants et 
dont le nombre peut croître en fonction des besoins du Projet 

1. Coordonnateur de Projet (COR ie poste en question) 
2. Responsable de la passation des marchés (RPM), 
3. Responsable Administratif et Financier (RAF), 
4. Comptable (CPT), 
5. Spécialiste social (SS), 
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6. Expert Environnementaliste (EEV), 
7. Spécialiste planification et suivi-évaluation (SPSE) 
8. Agent chargé de la communication 
9. Secrétaire  

Lieu d’affectation Moroni 

 

3. Profil du poste 

a. Compétence technique : 
 Niveau d’étude : Le coordonnateur du PRPKR doit avoir un Bac +5 ; diplôme 

d’ingénieur en génie civil, gestion de projet ou équivalent.  
 Expérience professionnelle : Avoir au moins 8 ans d’expérience professionnelle 

générale dont (i) au moins 5 ans d’expérience dans un poste de responsabilités de 
gestion, coordination de projet et conduite d’une équipe pluridisciplinaire ,dans le 
secteur public, en organisation gouvernementale, ou en organisation non-
gouvernementale, ou dans le secteur privé, et (ii) au minimum 5 ans d’expérience 
dans le domaine des infrastructures (transport, travaux publics, bâtiment, logement) y 
compris dans des projets de construction/reconstruction en tant que chef ou membre 
d’équipe avec responsabilités opérationnelles et impliqué dans la mise en œuvre au 
jour le jour ; Avoir géré avec un bilan réussi un programme/projet d’envergure 
nationale ou régionale ; Avoir été impliqué ou directement exposé à des projets 
financés par une institution financière internationale 
 

 Aptitude : Communication, leadership, gestion d’équipe pluridisciplinaire ; Bonne 
connaissance des outils informatiques (en particulier MS Word, Excel et Power 
Point), et linguistique (excellent niveau en français parlé, écrit, lu ; et niveau basique 
d’anglais requis au moins pour une bonne compréhension de lecture) 

b. Personnalité : 
 Esprit d’analyse, de synthèse et d’équipe, capacité organisationnelle et de gestion du 

temps, d’écoute, organisé et rigoureux, apte à travailler sous pression dans un 
contexte pluridisciplinaire. 

 

4. Rôle et responsabilités 

Le Coordonnateur de projet est responsable de la bonne gestion du projet. Il aura 
spécialement pour rôle : 

 Appuyer le Ministère dans la mise en œuvre et gestion du Projet, en assurant la 
supervision et la gestion complète du projet, y compris technique, administrative et 
financière, volet passation des marchés du projet, et volet environnemental et 
social,en veillant au respect des règles de gestion convenues avec la Banque 
Mondiale (BM), et plus généralement à la conformité avec le document de projet et 
l’Accord de financement (AF) du Projet entre l’Etat et l’Association Internationale de 
Développement (IDA) ;1 

 Coordonner les structures impliquées dans la mise en œuvre des activités du 
PRPKR ; 

 Veiller à une utilisation efficace et rationnelle des ressources du Projet pour une 
bonne exécution des activités du Projet  

 Créer et entretenir les conditions propices pour l’atteintedes objectifs de 
développement du Projet 

 Veiller à la bonne exécution des travaux et de toutes les activités du Projet dans les 
règles de l’art et les délais et les procédures de la BM inscrites à l’AF. 

                                                         
1https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361
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c. Tâches d’administration générale 
Le Coordonnateur du PRPKR : 

 Assure l’organisation générale, la coordination et l’exécution des activités du projet ;     
 Assure la communication fluide et la relation en tant que point focal avec la BM (y 

compris préparation conjointe des missions d’appui à la mise en œuvre, conférences 
audio/vidéo, etc.) et éventuellement autres PTF concernés par PRPKR et avec toutes 
entités gouvernementales et autres structures impliquées directement ou 
indirectement dans  la réalisation des objectifs du PRPKR ; 

 Participe à toutes les rencontres des responsables de service de la DGEAT et la 
DGRTR 

 Appuie le Ministère à organiser et préparer les réunions du Comité de pilotage 
(COPIL) ;  

 Exécute les délibérations du COPIL ; 
 Assure l’interface entre le Ministère/DGEAT et la maîtrise d’ouvrage déléguée 

recrutée dans le cadre de la composante 1 
 Veille au respect et mise à jour du manuel d’exécution / procédures du Projet  

d. Tâches de gestion financière 
Le Coordonnateur du PRPKR : 

 Propose le projet de plan d’activités annuelles (PAA) du projet et budget associé; 
 Présente à l’intention des instances nationales de supervision/pilotage du Projet et à 

la BM pour approbation/adoption les budgets annuels, états financiers annuels et les 
rapports de suivi financier, 

 Suit l’exécution du budget du projet 
 Ordonne toutes les dépenses devant être payées sur le compte désigné, et s’assure 

de la bonne tenue du compte 
 Veille aux mouvements de fonds tels qu’ils sont assurés par le Spécialiste en gestion 

financière (ou responsable administratif et financier) de son équipe : décaissements, 
approvisionnement du compte désigné, 

 Cosigne avec le comptable après visa du Directeur Général de l'Equipement et de 
l'Aménagement du Territoire, les demandes de remboursement, retrait, 
approvisionnement de fonds adressées à la BM ; 

 Établit les rapports périodiques (trimestriels) de suivi de l’exécution du projet. 

e. Tâches liées à la passation des marchés 

Le Coordonnateur du PRPKR : 
 Veille à la préparation, actualisation et validation du Plan de Passation de Marchés 

(PPM) élaboré par le SPM, et à sa conformité aux exigences de la BM ; 
 Veille au respect du PPM arrêté ; 
 Assure le rôle de point focal pour le système de passation de marchés de la BM pour 

le projet (STEP) 
 Approuve les bons de commande et les lettres de commande de biens et de service ; 
 Vise les marchés ; 
 Nomine les superviseurs de la mise en œuvre des contrats (éventuellement sur 

proposition du Ministère) ; 
 Veille au respect des procédures de travaux, biens et services applicables au Projet ; 
 Assure les tâches de gestion du patrimoine, en veillant à ce que tous les biens acquis 

sur les fonds du Projet soient identifiés, localisés, inventoriés, etdans la mesure du 
possible protégés contre les risques de toute nature (destruction, perte, vol, 
accidents, etc.) 

f. Tâches de gestion technique 
Le Coordonnateur du PRPKR : 
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 Assure la bonne planification des activités du projet par la coordination des travaux 
d’élaboration des PAAs, PPM et budgets établis ;   

 Assure la bonne qualité technique d’exécution et de supervision complète des   
activités dans le cadre du PRPKR ; 

 Évalue l’efficacité des maîtres d’œuvres, des entreprises, tâcherons, fournisseurs, 
consultants ; 

 Apporte l’appui technique nécessaire à son équipe et aux structures d’exécution, et 
Vérifie la cohérence des résultats techniques avec les moyens mis à disposition des 
structures d’exécution ; 

 Veille à l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et plans de communication 
sur les activités du projet, y compris l’accès aux documents liés au projet (y compris 
passation de marchés) pour le public. 

 Propose et veille à la préparation des différents termes de référence de l’assistance 
technique nécessaire pour l’exécution des activités du projet 

g. Tâches de gestion du personnel 
Le Coordonnateur du PRPKR : 

 Coordonne l’équipe de projet en charge au quotidien de la mise en œuvre du projet 
et rapporte à la DGEAT, y compris gestion des actes relatifs à leur gestion, leurs 
absences, tenue à jour des registres obligatoires en matière de gestion du personnel 

 Participe au recrutement (à partir de la deuxième année), évaluation et licenciement 
du personnel contractuel nécessaire à la bonne mise en œuvre du PRPKR, 
conformément aux textes et procédures en vigueur ; 

 Veille à l’information du personnel de toutes les conditions d’emploi, application des 
textes réglementaires et clauses inscrites aux contrats, tenue régulière des registres 
obligatoires en matière de gestion du personnel ; 

 Signe les actes relatifs à la gestion du personnel contractuel, y compris autorise les 
absences du personnel. 

h. Tâches de suivi et de contrôle 
Le Coordonnateur du PRPKR : 

 Assure l'élaboration de plans de mise  en œuvre coordonnées entre les différentes 
structures du ministère, des rapports trimestriels et le suivi des indicateurs de 
résultats ; 

 Veille à la méthodologie et la collecte des données nécessaires à l’établissement des 
résultats des activités exécutées, en général et au regard du cadre de résultats du 
Projet ; propose au besoin des ajustements au cadre de résultats ; 

 Apprécie les résultats physiques atteints et réconciliés avec les résultats financiers ; 
 Veille à ce que tous les organes de contrôle extérieurs au PRPKR exercent leur rôle 

de vérificateur : audit, inspections, etc. et conformément à l’AF ; et s’assure que les 
recommandations de ces organes de vérification soient appliquées. 

 

5. Livrables 

Ce sont des documents obligatoires pour rendre compte de l’exécution des activités 
réalisées. Le Coordonnateur du PRPKR : 

 Veille à la production trimestrielle et annuelle des rapports financiers et des rapports 
de suivi d’activités (conformément à l’AF) ; 

 Contrôle et approuve les rapports techniques financiers avant leur diffusion. 
 Veille à la préparation et planification des activités trimestrielles et de tout document 

(PAA, PPM, budget, rapports, notes, courriers, etc.) nécessaires au bon 
fonctionnement du Projet 
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A.2.2 RESPONSABLE DE LA PASSATION DES MARCHES 

(RPM) : 

 

6. Contexte 

Le Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience (PRPKR) est une initiative du 
Gouvernement des Comores avec le financement de la Banque mondiale visant à soutenir le 
relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées 
touchées par le cyclone, et d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et 
climatiques.   
 
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement de 45 
millions de dollars sont les suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement/habitat 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence (CERC). 
Composante 4 : Gestion, suivi évaluation du Projet 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects.  
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce Projet d’une durée de 5 ans et selon les directives 
de la Banque mondiale, une Unité de Gestion de ce Projet (UGP) sera mise en place au sein 
duMinistère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres (MATUAFTT)  
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres entend engager un(e) Responsable en Passation des Marchés de 
ce Projet.  
 

7. Position 

 

Intitulé de la fonction Responsable en Passation des Marchés  

Durée du poste (plein-temps) Période probatoire de 6 mois, contrat de 1 an renouvelable 
après évaluation satisfaisante 

Supérieur hiérarchique Coordonnateur du projet 

Lieu d’affectation Moroni 

 
 

8. Profil du poste  

i. Compétence technique : 
 Niveau d’étude : Le RPM doit avoir au moins un BAC+4 en ingénierie, génie civil, 

économie ou gestion, passation de marchés,ou équivalent 
 

 Expérience professionnelle : Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la passation des marchés. 

 Aptitude :Bonnes connaissances des procédures de l’IDA ou d’autres institutions 

financières internationales, Bonnes capacités rédactionnelles, Bonne maitrise de la 
langue française (oral et écrit)et des outils informatique (en particulier MS Word, 
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Excel et Power Point), niveau basique en anglais pour une compréhension de lecture 
au moins. Expérience professionnelle dans les projets de coopération avec les 
partenaires internationaux et les institutions nationales en charge de la coopération 
internationale et des bailleurs de fonds, serait un atout. 

j. Personnalité : 
 Honnête et intègre, Bonne communication et relationnel.  

 

9. Rôle et responsabilités 

Sous la responsabilité du COR, et en relation étroite de coordination avec le Responsable 
Administratif et Financier du projet, le RPM a pour missions principales la programmation, 
l’organisation, la supervision et le contrôle du processus de passation des marchés du projet, 
avec préparation de tous les documents y afférents. 

k. Tâche de supervision y compris respect de l’Accord de financement 
Le RPM : 

 Assure le suivi de l’utilisation des biens et des services fournis par le Projet, en 
élaborant et tenant à jour les rapports sur l’utilisation et le fonctionnement des 
équipements mis à la disposition des diverses composantes du Projet et veillant à ce 
que leur maintenance soit effectuée selon les méthodes efficaces et économiques. 

 Veille au respect des accords avec l’IDA et notamment à l'application des dispositions 
de passation de marchés inscrites à l’AF,2 ceci à tous les stades des acquisitions de 
biens et de services, de l’exécution des travaux et de missions de consultants ; 

 Veille à ce que les montants des paiements aux prestataires soient conformes aux 
termes du contrat/marché 

l. Tâches de programmation des marchés y compris responsabilité de la gestion du STEP 

Le RPM : 
 Prépare et tient à jour le PPM* consolidé du projet suivant les modèles convenus 

avec l’IDA pour le Projet. ;Est notamment responsable avec le COR de la gestion et 
de la mise à jour des données sur le système de suivi de la passation de marchés 
(STEP) de l’IDA, ainsi que de la bonne tenue de l’archivage de la passation de 
marchés ; 

 Participe à la préparation du PAA du projet ; 
 Tient les registres des fournisseurs, des bureaux d’études et des consultants 

capables de fournie les biens et services nécessaires à l’exécution du Projet ; 
 Tient à jour un bordereau des prix unitaires les plus usuels ; 
 Tientà jour la liste détaillée et chiffrées des travaux, les registres des acquisitions de 

biens et services du projet. 
 Contribue à la finalisation des caractéristiques et spécifications techniques en 

collaboration avec les techniciens responsables des composantes du projet 
 
* Les plans comporteront l’estimation prévisionnelle en accord avec le PAA et budgets, la 
procédure de passation de marché acceptable selon les termes de l’AF, la préparation et 
l’approbation des appels d’offre, la mise en compétition, l’évaluation des offres, l’approbation 
des propositions d’attribution des marchés, la signature et la notification des marchés, la 
mise en exécution et les diverses livraisons et la réception des marchés 

m. Préparation des dossiers de mise en compétition 

Cela concerne les dossiers d’appel d’offres, les avis à manifestation d’intérêt, les demandes 
de propositions, de cotations, les lettres d’invitation, etc.) 
Le RPM : 

                                                         
2https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361
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 Prépare les dossiers de mise en compétition pour les travaux, fournitures et Services 
(de non-consultants et de consultants) en utilisant les modèles standards de l’IDA et 
suivant les procédures décrites dans l’AF et veille à ce que ces dossiers dûment 
approuvés par le biais du COR, reçoivent les approbations si nécessaires de l’IDA au 
niveau de STEP et du Gouvernement; 

 supervise cette tâche au cas où elle est confiée à des tiers ou à des consultants. 

n. Passation des marchés y compris publications des avis d’appels à la concurrence, réception et 
évaluation des offres 

Le RPM : 
 Prépare et assure la publication des avis d’appel à compétition 
 Veille à ce que les membres de commissions (ouverture, évaluation) sont formellement invités suivant 

les compétences requises ; 
 Participe aux séances d’ouverture des offres et d’attribution des marchés du projet ; 
 Prépare les projets de rapports d’évaluation des offres avec l’appui des membres de 

la commission d’évaluation 
 Veille à ce que les rapports d’évaluation reçoivent les approbations requises, côté 

Gouvernement (membres compétents concernés par les composantes du Projet) et 
côté BM lorsque cela est nécessaire, en préparant éventuellement auprès du COR 
les correspondances pour les demandes d’avis de non-objection à la BM ; 

 Veille au maintien de la confidentialité des résultats d’évaluation des offres. 
 Prépare l’information de l’adjudicataire et des soumissionnaires non retenus des 

résultats de l’appel à la concurrence, ce qui recouvre : (i) Publier ou faire envoyer la 
notification de l’intention d’Attribution du Marché/Contrat et veiller au respect de la 
période d’attente et des éventuels évènements décrits par les articles 5.81 à 5.96 du 
Règlement, et (ii) S’assurer que les soumissionnaires non retenus reçoivent les 
informations nécessaires ainsi que leurs cautions de soumission aussitôt après la 
décision d’attribution des marchés; 

 Prépare les projets de marchés; Veille à ce que les marchés soient signés, visés, 
approuvés et notifiés dans les formes et délais requis ;  Transmet au RAF un 
exemplaire des marchés passés ; 

 Procède à l’archivage en enregistrant le marché dans le logiciel STEP dédié à la 
gestion des marchés dans le cadre du PRPKR. 

o. Suivi de l’exécution des marchés/contrats et gestion administrative des marchés/contrats 

Le RPM : 
 Veille à ce que les informations sur engagements financiers découlant de l’exécution 

du marché/contrat soient régulièrement transmis au COR et au RAF/Comptable ; 
 Veille à ce que les dispositions nécessaires aient été prises pour que l’exécution 

normales des marchés/contrats et que ces derniers soient supervisés suivant les 
exigences spécifiques de chaque marché/contrat et du manuel d’exécution du Projet ; 

 Organise et Prépare les procès-verbaux de réception issus des séances des 
commissions de réception des équipements, fournitures, travaux et services,et 
s’assurer que les articles, biens et services reçus soient corrects pour ce qui est de la 
quantité et de la qualité et en conformité avec les spécifications et cahier de charges ; 
pour les services de consultants, le RPM organiser les commissions d’approbation 
des rapports des consultants ; 

 Vérifie les décomptes et situations établis par les fournisseurs, les bureaux d’études 
et des consultants ; Certifie les services faits ; 

 Prendre les mesures nécessaires pour que les biens et services soient livrés et 
entreposés en sûreté aux endroits et dates précisés  

 Classe et archive les pièces documentaires relatives à la passation des 
marchés ;Saisit toutes informations relatives aux marchés et aux données physiques. 
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 Veille au suivi des clauses juridiques et financières des marchés (cautions, retenues 
de garantie, etc.). 

 Prépare les rapports trimestriels sur la situation des marchés et suivant les modèles 
de rapport convenu avec l’IDA. 

 Participer aux missions de supervision avec les déplacements en rapport avec la 
passation de marchés et contribuer aux notes/aide-mémoires 

 

10. Livrables 

Le RPM : 
 Prépare les procès-verbaux des sessions des commissions des marchés ; et tout 

autre document requis par le COR sur la passation de marchés du Projet 
 Elabore le rapport d’exécution du PPM ; 
 Participe à l’élaboration des RSF (rapport suivi financier) et rapport de suivi du Projet. 
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A.2.3 LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) : 

 

1. Contexte : 

L’Union des Comores a eu un financement de la Banque Mondiale dans le cadre de 
relèvement post Kenneth.3  L’objectif du Projet est de soutenir le relèvement d’infrastructures 
publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées touchées par le cyclone, et 
d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et climatiques.  Le Projet d’un 
montant de 45 millions USD et d’une durée de mise en œuvre de 5 ans comprend les 
composantes suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence 
Composante 4 : Gestion, suivi évaluation du Projet 
 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects. Ainsi, dans le cadre de la mise en place de l’Unité de 
Gestion de ce Projet, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé 
des Affaires Foncières et Transports Terrestres se propose d’utiliser une partie de ce 
financement pour recruter un Responsable Administratif et Financier.  
 

2. Position 

 

Intitulé de la fonction Responsable administratif et financier 

Durée du poste (plein-
temps) 

Période probatoire de 6 mois, contrat de 1 an renouvelable après 
évaluation satisfaisante 

Supérieur hiérarchique COR 

Subordonnés A priori un (1) comptable  

Lieu d’affectation Moroni 
 

3. Profil du poste  

 

p. Compétence technique : 

 Niveau d’étude : Le RAF doit avoir au minimum un diplôme de Master en sciences 

économiques, gestion, comptabilité, finances ou domaine équivalent. 
 

 Expérience professionnelle : Avoir au moins cinq (5) ans d’expériences 

professionnelles dans un projet similaire. Avoir tenu soi-même une comptabilité et 
l’administration d’un projet/entreprise et d’avoir exercé le poste de Responsable 
Administratif et Financier pendant au moins 2 ans. 

 Aptitude : Bonne connaissance de la gestion des finances publiques et de la tenue 

d’une comptabilité dans les projets de bailleurs de fonds. 
Bonne connaissance des procédures de gestion de l’IDA ou d’une autre institution 
financière internationale. Expérience professionnelle dans les projets de coopération 
avec les partenaires internationaux et les institutions nationales en charge de la 
coopération internationale et des bailleurs de fonds, serait un atout. 

q. Personnalité : 

                                                         
3https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361
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 Méthodique, rigoureux, organisé, fiable, bon relationnel et sens du travail d’équipe. 
 

 

4.  Rôle et responsabilités                                                                                         

Sous la responsabilité du COR, le RAF assure la supervision de la gestion administrative, 
comptable et financière du PRPKR. 

r. Tâches de supervision générale 
Le RAF : 

 Supervise tous les agents administratifs, financiers et comptables placés sous sa 
responsabilité ; 

 Assume la responsabilité professionnelle de ses agents. 

s. Tâches de gestion financière 

Le RAF : 
 Veille au respect des procédures financières convenues avec la BM ; 
 Assure la bonne tenue du compte spécial ouvert ; 
 Supervise la liquidation des factures, décomptes et autres pièces de dépenses ; 
 Suit le dénouement des cautions reçues ; 
 Fournit les données financières nécessaires à la préparation du Budget et plan 

d’activités annuels; 
 Contrôle les demandes de réapprovisionnement de fonds adressées à la BM ; 
 Prépare la liquidation des factures, décomptes et autres pièces de dépenses ; 
 Vise les entrées et les sorties de fonds des comptes bancaires ou des caisses ; 
 Établit le plan budgétaire et le plan de trésorerie ; 
 Effectue un suivi budgétaire régulier ; 
 Établit les états financiers et les rapports financiers intérimaires requis par la BM ; 
 Vérifie les états de suivi du carburant, des missions et des entretiens des véhicules. 

t. Tâches d’acquisition de biens et services 
Le RAF : 

 Contrôle rigoureusement les dépenses ; 
 Assiste le COR lors des séances de la commission d’attribution des marchés ; 
 Procède à la revue des projets de contrats et autres documents d’autorisation de la 

dépense préparés par soit le CPT soit par le RPM ; 
 Exécute auprès de l'administration les démarches relatives aux dossiers de 

demandes d’exonérations fiscales pour l'acquisition des biens entrant dans 
l'exécution des activités du PRPKR ; 

 Vérifie toutes pièces de dépenses ; 
 Vérifie la conformité des factures et décomptes avec les contrats signés ; 
 Vérifie la prise en compte du régime des exonérations douanières et fiscales pour 

l'acquisition des biens entrant dans l'exécution des activités du PRPKR. 

u. Tâches de gestion comptable 
Le RAF : 

 Vise toutes les opérations de décaissements, en particulier le paiement des 
décomptes et des factures ; 

 Contrôle, par épreuve, les pièces justificatives de dépenses et de recettes pour 
s'assurer de leur validité, de leur exactitude avant leur comptabilisation ; 

 Vérifie par épreuve, les imputations, la saisie et la conservation des pièces 
comptables ; 

 Vérifie les analyses des comptes et les justifications de soldes des comptes ; 
 Vise les états de réconciliations de banques ; 
 Veille à la tenue régulière des livres comptables ; 
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 Prépare les rapports financiers ; 
 Vise toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes pour s'assurer de leur 

validité, de leur exactitude avant leur comptabilisation ; 
 Assure l’exactitude des imputations, de la saisie des pièces comptables ; 
 Veille au bon classement et à l’archivage des pièces comptables. 

v. Tâches de gestion du personnel 
Le RAF : 

 Supervise les activités de recrutement et de licenciement du personnel contractuel 
conformément aux textes en vigueur ; 

 Veille au bon fonctionnement de l’ensemble des services du PRPKR ; 
 Vérifie la tenue régulière des registres obligatoires en matière de gestion du 

personnel ; 
 Veille au respect des horaires de travail conformément aux textes en vigueur ; 
 Autorise les sorties de courte durée de ses agents subordonnés ; 
 Propose les sanctions à l'encontre du personnel qui manque au respect du règlement 

intérieur ; 
 Veille à la bonne tenue du fichier du personnel ; 
 Prépare l’évaluation annuelle de performance du personnel du PRPKR ; 
 Veille à la préparation et à l’exécution du plan de formation du personnel du PRPKR. 
 Contrôle l’exactitude des factures des consultants avant leur paiement ; 
 Vérifie la déclaration du personnel, les retenues de cotisations sociales et fiscales du 

personnel et leur reversement régulier aux services concernés ; 
 Contrôle la comptabilisation de la centralisation de la paie ; 
 Assure l’hygiène des lieux. 

w. Tâches de gestion de patrimoine 
Le RAF : 

 Maintient les stocks et les équipements protégés contre tous les risques de toute 
nature (vol, destruction, perte, accidents, etc.) ; 

 Vérifie que tous les équipements acquis sur les fonds du Projet sont facilement 
localisables et identifiables ; 

 Contrôle la tenue régulière des registres des biens ; 
 Rapproche les états de biens dressés périodiquement avec les registres comptables ; 
 S’assure que le personnel comptable participe aux inventaires annuels. 

x. Tâches de rapport 
Le RAF a la responsabilité de la production régulière des rapports financiers des activités : 

 Prépare les projets de rapports financiers trimestriels soumis à la validation du COR ; 
 Tient tous les rapports financiers à la disposition des vérificateurs ou des auditeurs. 

y. Tâches de suivi et de contrôle 

Le RAF : 
 Veille au bon fonctionnement du SIG (Système intégré de gestion) mis en place pour 

la gestion des activités du PRPKR ; 
 Prend toute mesure appropriée pour résoudre les dysfonctionnements constatés ; 
 Analyse et commente les écarts entre prévisions et réalisations financières qui sont 

ensuite comparées aux réalisations physiques en collaboration avec le COR (et ceux 
qu’il désigne pour la supervision des dossiers concernés) et le RPM ; 

 Instruit les agents relevant de son autorité pour les missions de vérifications ; 
 Prépare tous les documents nécessaires aux missions de vérifications ; 
 Applique les recommandations de l’audit et de la supervision. 
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5. Livrables 

 Données comptables, financières et administratives à jour établies selon les normes 
comptables et directives de la Banque Mondiale 

 Demande de retrait de fonds (DRF) soumise régulièrement (par mois) 

 Production des états et rapports financiers dans les délais fixés (trimestriel, annuel) 
 
Le RAF produira un rapport mensuel d’activités assorti d’une feuille de temps qui servira de 
base à son paiement.  
 



Union des Comores Projet de relèvement Post-Kenneth et de résilience (PRPKR) 
MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE 

MODULE A : ORGANISATION GENERALE ET DEFINITION DES POSTES 

DE TRAVAIL 
A.6 -DESCRIPTION DES POSTES DE TRAVAIL DU 

PROJET 
 

 
 16 

A.2.4 COMPTABLE : 

 

6. Contexte : 

Le Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience (PRPKR) est une initiative du 
Gouvernement des Comores avec le financement de la Banque mondiale visant à soutenir le 
relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées 
touchées par le cyclone, et d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et 
climatiques. 4 
 
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement de 45 
millions de dollars sont les suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement/habitat 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence (CERC). 
Composante 4 : Gestion, Suivi Evaluation du Projet 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects.  
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce Projet d’une durée de 5 ans et selon les directives 
de la Banque mondiale, une Unité de Gestion de ce Projet (UGP) sera mise en place au sein 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres.  
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres entend engager un(e) COMPTABLE (CPT)de ce Projet.  
 

7. Position 

Intitulé de la fonction COMPTABLE (CPT) 

Durée du poste 
Période probatoire de 6 mois, contrat de 1 an renouvelable après 
évaluation satisfaisante 

Supérieur 
hiérarchique 

RAF et COR 

Modalité Temps-plein 

Lieu d’affectation Moroni 
 

8. Profil du poste  

z. Compétence technique : 
 Niveau d’étude : Le comptable du PRPKR doit avoir au moins un BAC+2 option 

comptabilité gestion ou finance comptabilité ou  équivalent. 
 Expérience professionnelle : Avoir moins trois (03) ans d’expériences 

professionnelles. 
 Aptitude :Bonne maitrise des logiciels informatiques de bureautique et de traitement 

comptable. 

aa. Personnalité : 
 Grande intégrité, bon sens relationnel, rigueur et méthode, sens aigu de 

l’organisation.   

                                                         
4https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361
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9. Rôle et responsabilités 

Sous la responsabilité du RAF, le Comptable assure des tâches de tenue comptable, de 
paiement et productions des documents financiers.  

bb. Tâches de gestion financière 
Le CPT : 

 Tient des registres de trésorerie (banques ou caisses) ; 
 Prépare les pièces d’entrées et de sorties de fonds des comptes bancaires ; 
 Prépare les chèques, virement de paiement et les engagements de dépenses ; 
 Prépare la liquidation des factures, décomptes et autres pièces de dépenses ; 
 Prépare tous les états de paiement ; 
 Cosigne avec le Coordonnateur après visa du Directeur Général de l'Equipement et 

de l'Aménagement du Territoire les demandes de retraits de fonds adressées à la 
BM ; 

 Signe les chèques de paiement. 

cc. Tâches de gestion comptable 
Le CPT : 

 Procède aux pré-imputations comptables ; 
 Saisit les pièces comptables ; 
 Classe les pièces justificatives de dépenses et de recettes ; 
 Analyse les comptes et justifie les soldes des comptes ; 
 Dresse les états de réconciliations de banques ; 
 Produit les livres comptables ; 
 Édite les états constitutifs des rapports financiers. 

dd. Tâches de gestion du personnel 
Le CPT : 

 Pré-impute les états de paie ; 
 Comptabilise les états de retenues de cotisations sociales et fiscales du personnel et 

de reversement aux services concernés ; 
 Comptabilise la centralisation de la paie. 

ee. Tâches de gestion de patrimoine 
Le CPT : 

 Participe aux inventaires des biens ; 

ff. Tâches de suivi et contrôle 
Le CPT : 

 Met à jour les données sur les logiciels comptables et financiers installés ; 
 Met tous les documents comptables à la disposition des missions de vérifications ; 
 Exécute les recommandations de l’audit et de la supervision. 

 

10. Livrables 

Le CPT : 
 Participe à la préparation des rapports financiers ; 
 Participe à l’élaboration du PAA (plan d’activités annuel) ; 
 Assiste aux réunions. 
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A.2.5 SPECIALISTE SOCIAL ET EN ENGAGEMENT DE PARTIES 

PRENANTES: 

 

11. Contexte : 

Le Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience (PRPKR) est une initiative du 
Gouvernement des Comores avec le financement de la Banque mondiale visant à soutenir le 
relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées 
touchées par le cyclone, et d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et 
climatiques. 5 
 
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement de 45 
millions de dollars sont les suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement/habitat 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence (CERC). 
Composante 4 : Gestion, Suivi Evaluation du Projet 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects.  
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce Projet d’une durée de 5 ans et selon les directives 
de la Banque mondiale, une Unité de Gestion de ce Projet (UGP) sera mise en place au sein 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres.  
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres entend engager un(e) SPECIALISTE SOCIAL (SS) de ce Projet.  
 

12. Position 

Intitulé de la fonction 
SPECIALISTE SOCIAL ET EN ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES(SS) 

Durée du poste 
(temps-plein) 

Période probatoire de 6 mois, contrat de 1 an renouvelable après 
évaluation satisfaisante 

Supérieur 
hiérarchique 

COR 

Lieu d’affectation Moroni 

 
 

13. Profil du poste  

gg. Compétence technique : 

 Niveau d’étude : Le SS du PRPKR doit avoir au moins un diplôme de Master dans le 

domaine Social, de genre, d’étude d’impact environnemental et social, ou un autre 
diplôme pertinent. 

 Expérience professionnelle : Avoir moins quatre (04) ans d’expériences 
professionnelles dans la préparation, suivi et/ou évaluation d’études d’impacts 
sociaux et d’appui aux projets de développement sociaux notamment concernant la 
réinstallation physique et économique selon les standards des bailleurs de fonds 

                                                         
5https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361


Union des Comores Projet de relèvement Post-Kenneth et de résilience (PRPKR) 
MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE 

MODULE A : ORGANISATION GENERALE ET DEFINITION DES POSTES 

DE TRAVAIL 
A.6 -DESCRIPTION DES POSTES DE TRAVAIL DU 

PROJET 
 

 
 19 

comme ceux de la BM. 
 Avoir préparé et mis en œuvre des instruments de gestion de risques sociaux et 

environnementaux, tels qu’un Cadre de réinstallation (CR), Cadre de gestion 
environnementale et sociale (CGES), Étude d’impact environnemental et social 
(EIES),Plan de réinstallation (PR), Plan de restauration de moyens de subsistance, 
Plan d’action de réinstallation (PAR), et/ou le Plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES) ;  

 Avoir une expérience dans l’intégration de la dimension de la parité hommes-femmes 
dans des programmes de développement.  

 Avoir une expérience dans les domaines de l’engagement inclusif de parties 
prenantes, la sensibilisation, l’animation et la formation particulièrement au niveau 
communautaire ; 

 Les points suivants seraient des atouts : 
o L’expérience dans le domaine de la violence basée sur le genre 
o Avoir une expérience ou une connaissance du Cadre environnemental et 

social de la BM 
 Aptitudes :Bonnes capacités d’analyse et rédactionnelles; Très Bonne maitrise de la 

langue française (oral et écrit) et des outils informatique (en particulier MS Word, 
Excel et Power Point).La maîtrise du comorien ou de l’Arabe est un atout 
 

hh. Personnalité : 
 Organisé, méthodique, attentif et bon sens du relationnel.    

 

 

14. Rôle et responsabilités  

Le spécialiste social a pour rôle de s’assurer que les aspects sociaux, y compris en 
matière de réinstallation et de genre, ainsi que toutes les mesures y afférentes décrites 
dans le document du projet, dans les instruments de sauvegardes et dans tout autre 
document associé au le projet, sont dûment conçus, pris en compte, mis en œuvre, 
suivis et évalués.  

ii. Tâches  
 S’assurer que les aspects sociaux et de genre décrits dans les différents documents, 

évaluations, analyses et instruments liés au projet, y compris le document du projet 
lui-même, sont pris en compte, incorporés, suivis et évalués tout au long la mise en 
œuvre du projet ; 

 Préparer ou incorporer l’évaluation, l’atténuation, le suivi et l’évaluation des aspects 
sociaux, notamment en matière de réinstallation physique et économique et de parité 
hommes-femmes, dans les Termes de Référence pour la préparation des 
instruments de sauvegardes sociales et environnementales ; 

 Superviser la préparation des instruments de sauvegarde en s’assurant que les 
aspects sociaux, de réinstallation et de parité hommes-femmes sont dûment évalués 
et pris en compte dans la conception des mesures d’atténuation ;  

 S’assurer que le Plan sur la violence basée sur le genre est mis en œuvre 
effectivement et que les plaintes y afférentes sont dûment traitées, tout en respectant 
la dignité et la confidentialité des potentielles personnes affectées ; 

 Mettre en place et appuyer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du mécanisme 
de gestion de plaintes ;  

 Participer au suivi et évaluation des mesures d’atténuation ou des instruments de 
sauvegardes qui comportent des aspects sociaux, de réinstallation, et de genre ; 
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 Planification et exécution des missions dans le domaine du développement social et 
plus particulièrement : gestion des risques et catastrophes, aspects sociaux, genre, 
et inclusion sociale ; 

 Conjointement avec l’agent chargé de communication, participer activement à la 
conception et à la mise en œuvre des consultations avec les différentes parties 
prenantes, en assurant que les méthodologies inclusives et participatives sont 
utilisées notamment dans les échanges avec les femmes et d’autres groupes 
vulnérables ; 

 Coordonner avec l’agent chargé de la communication les messages, les stratégies, 
les méthodologies et les approches inclusifs selon les parties prenantes ciblées, et 
s’assurer que les femmes et les groupes vulnérables ont la possibilité de participer 
d’une manière pleine et informée ; 

 Appuyer l’UGP et les autorités ou agences du gouvernement pertinentes à mettre en 
place les arrangements institutionnels pour la prise de décisions et les 
responsabilités liées aux aspects sociaux, de réinstallation, et de genre ; et  

 Convoquer, organiser et participer activement aux réunions de planification, de suivi 
et d’évaluation des aspects sociaux, de réinstallation et de genre. 

 

15. Livrables 

Le SS : 
 Assure la qualité et coordonne la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le 

reporting et l’évaluation des instruments, mesures, activités relatifs à la gestion de 
risques sociaux dans le contexte du projet PRPKR, y compris en matière de 
réinstallation et de genre ; 

 Prépare après chaque intervention un rapport de mission qui rend compte des 
travaux réalisés et des résultats obtenus ; 

 Participe à l’élaboration des rapports mensuels sauvegarde social du projet, qui 
comprendront le suivi et évaluation des indicateurs sociaux et de genre. 

 Prépare les contributions et s’assure que les aspects sociaux et de genre sont 
dûment incorporés dans les rapports de suivi et évaluation du projet. 
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A.2.6 EXPERT ENVIRONNEMENTALISTE (EEV) : 

 

16. Contexte : 

 
Le Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience (PRPKR) est une initiative du 
Gouvernement des Comores avec le financement de la Banque mondiale visant à soutenir le 
relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées 
touchées par le cyclone, et d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et 
climatiques.6 
 
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement de 45 
millions de dollars sont les suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement/habitat 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence (CERC). 
Composante 4 : Gestion, Suivi Evaluation du Projet 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects.  
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce Projet d’une durée de 5 ans et selon les directives 
de la Banque mondiale, une Unité de Gestion de ce Projet (UGP) sera mise en place au sein 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres.  
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres entend engager un(e) Expert Environnementaliste de ce Projet.  
 

17. Position  

Intitulé de la fonction Expert Environnementaliste  

Durée du poste (temps-plein) Période probatoire de 6 mois, contrat de 1 an renouvelable 
après évaluation satisfaisante 

Supérieur hiérarchique Coordonnateur du projet 

Lieu d’affectation Moroni 

 

 18. Profil du poste                      

 

jj. Compétence technique, Qualifications et expériences professionnelles: 

 Niveau d’étude : L’expert environnementaliste doit avoir au moins un BAC+4 dans le 

domaine des Sciences Environnementales ou en Géographie, en 
Agronomie/Forestier ou diplôme équivalent. 

 Expérience professionnelle : avoir au moins cinq (05) ans d’expériences 
professionnelles dans la mise en place des évaluations environnementale des projets 

                                                         
6https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361
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et la conduite des audits environnementaux ; Avoir au moins trois(03) ans 
d’expériences professionnelles dans un projet similaire ou dans le domaine de 
l’évaluation et de l’étude d’impact environnemental et social ; 

 Aptitudes : Bonnes connaissances des politiques de sauvegardes 
environnementales de la Banque mondiale et des Directives environnementales, 
sanitaires te sécurité (ESS) ainsi qu’une maîtrise de la législation environnementale 
de l’Union des Comores. Bonnes capacités rédactionnelles, Bonne maitrise de la 
langue française (oral et écrit) et des outils informatique (en particulier MS Word, 
Excel et Power Point). 

kk. Personnalité : 
 Honnête et intègre, sens de l’initiative et capacité à travailler avec un minimum de 

supervision, sens de la rigueur et de l’organisation, bon relationnel. 

 

18. Rôle et responsabilités 

L’Expert environnementaliste est appelé à travailler sur la prise en charge du suivi, du 
pilotage et de la coordination des études, de la mise en œuvre et de l’évaluation des études 
et expertises environnementales. Il s’agit particulièrement des Études d’impact 
environnemental et social (EIES), du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), 
des documents de sauvegarde conformément aux règlements en vigueur et de l’élaboration 
des rapports de sauvegarde. 

ll. Tâches 
- Planification et exécution des missions du volet environnement du projet, 
- Assiste aux réunions de planification et de suivi 
- Assurer la revue et l’analyse de cohérence des documents de sauvegardes du projet 

avec le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), les politiques 
opérationnelles de la BM sur l’environnement et les ESS générales et spécifiques 
applicables aux activités du projet, 

- Assurer la revue et la conformité des PGES, et leur adéquation avec les enjeux et les 
risques environnementaux et sociaux caractérisés dans les EIES/PGES et le site du 
projet. 

- Assurer les sessions de renforcement de capacité des différents acteurs sur les 
Normes Environnementales et Sociales (E&S) ainsi que les appuis à la prise en 
compte des dimensions environnementales du projet.  

- Mettre en place un tableau de bord de suivi environnemental des activités du projet et 
apprécier la performance de gestion des aspects environnementaux. 

- Veiller à l’application de la procédure environnementale nationale dans les activités du 
projet ; 

- Conduire le suivi environnemental des activités du PRPKR et procéder à des 
ajustements nécessaires au besoin. 

- Développer un système de concertation, de coordination et d’échanges avec les 
institutions nationales, impliquées dans la mise en œuvre et le suivi environnemental 
du PRPKR. 

- Organiser des ateliers d’information et de formation sur l’évaluation environnementale 
de l’UGP, des membres du Comité de pilotage, des Assistants techniques sectoriels, 
des élus locaux (communes) ainsi que toutes les parties prenantes du Projet. 
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- Assurer la disponibilité dans toutes les activités et contrats des travaux du projet d’une 
clause environnementale solide cohérente avec les PGES et EIES approuvées par la 
BM. 

- Assurer la coordination du suivi, de l’évaluation et de la supervision des différentes 
activités ; 

- Développer et mettre en œuvre, avec l’expert en sauvegarde sociale, la 
formation/renforcement de capacité des acteurs locaux sur les questions de 
sauvegardes E&S du projet et assurer les suivis ; 

- Établir les rapports périodiques de la gestion environnementale du projet et la 
performance environnementale du projet. 

- Assurer l’archivage des documents de sauvegarde et la gestion des informations et 
des consultations du publique ; 

- Assurer la coordination du suivi, de l’évaluation et de la supervision des différentes 
activités ; 

- Assurer le lien direct entre l’UGP avec les responsables techniques du Panel 
consultatif environnemental, social et en infrastructures/génie civil. 

- Réaliser toutes autres tâches relevant de sa fonction qui pourraient lui être confiées 
dans le cadre des activités du Projet. 

 

19. Livrables 

L’EEV : 
 Prépare après chaque intervention un rapport de mission qui rend compte des 

travaux réalisés et des résultats obtenus ; 
 Participe à l’élaboration des rapports de suivi financier du projet. 
 Assure l’élaboration des rapports mensuels de sauvegarde environnementale du 

projet, qui comprendront le suivi et évaluation des indicateurs environnementaux  
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A.2.7 SPECIALISTE PLANIFICATION ET SUIVI ET EVALUATION : 

 

20. Contexte : 

 
Le Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience (PRPKR) est une initiative du 
Gouvernement des Comores avec le financement de la Banque mondiale visant à soutenir le 
relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées 
touchées par le cyclone, et d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et 
climatiques. 7 
 
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement de 45 
millions de dollars sont les suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement/habitat 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence (CERC). 
Composante 4 :Gestion, Suivi et Evaluation du Projet 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects.  
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce Projet d’une durée de 5 ans et selon les directives 
de la Banque mondiale, une Unité de Gestion de ce Projet (UGP) sera mise en place au sein 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres.  
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres entend engager un(e) SPECIALISTE PLANIFICATION, SUIVI ET 
EVALUATION (SPSE)de ce Projet.  
 

21. Position  

Intitulé du poste SPECIALISTE PLANIFICATION, SUIVI ET EVALUATION (SPSE) 

Durée du contrat 
(temps-plein) 

Période probatoire de 6 mois, contrat de 1 an renouvelable après 
évaluation satisfaisante 

Supérieur 
hiérarchique 

COR 

Lieu d’affectation Moroni 

 
 

21. Profil du poste  

mm. Compétence technique : 
 Niveau d’étude : Le spécialiste planification, suivi et évaluation du PRPKR doit avoir 

au moins un diplôme BAC+3option planification ou économie ou gestion ou 
équivalent. 

 Expérience professionnelle : Avoir moins cinq (05) ans d’expériences 

professionnelles en planification suivi évaluation d’un Projet financé par les bailleurs 

                                                         
7https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361
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de fonds internationaux ; 
 Aptitudes :Bonne maitrise des logiciels informatiques de gestion de projet (Ms 

Project, etc), collecte et gestion de base de données (SPSS, etc.), SIG (MapInfo, 
ArcGis, etc.) et des outils informatiques de base (en particulier MS Word, Excel et 
Power Point). Bonnes capacités rédactionnelles, Bonne maitrise de la langue 
française (oral et écrit) 

nn. Personnalité : 
 Esprit d’analyse, de synthèse et d’équipe, capacités relationnelles et d’écoute, 

organisé et rigoureux.  
 

 

22. Mission, rôle et responsabilités 

La mission du SPSE consiste à la mise en place et à l’opérationnalisation du système de 
planification et suivi évaluation de l’Unité de Gestion du PRPKR. 

oo. Tâches 
Le SPSE sous la supervision du Coordonnateur de projet, est chargé d’analyser le niveau de 
performance atteint dans la mise en œuvre des composantes du projet. 
 
Les tâches de l’expert sont :  

 Concevoir et mettre en œuvre un cadre de planification, de suivi-évaluation des 
activités du projet ;  

 Analyser, périodiquement, le niveau de performance atteint pour chacune des 
composantes et évaluer les résultats attendus et proposer des actions correctives ; 

 Organiser les évaluations techniques des actions et capitaliser les leçons apprises ; 
 Mettre en place une base de données sur les principales activités du projet et faire 

un rapportage périodique ; 
 Former les agents des agences d’exécution du projet à l’utilisation des outils de 

suivi des résultats ; 
 Organiser la collecte, le traitement et l’analyse des informations relatives à la mise 

en œuvre des activités du projet ; 
 Rédiger des synthèses périodiques sur le niveau de performance du projet incluant 

les recommandations d’amélioration; 
 Préparer et fournir assistance aux missions d’évaluation technique des activités du 

projet ; 
 Suivre la mise en œuvre des recommandations des missions d’évaluation 

technique, des organes de pilotage et des partenaires du projet ; 
 Contribuer à la préparation des programmes de travail et budgets annuels et 

trimestriels ; 
 Analyser et agréger les données sur les indicateurs de projet et préparer les 

rapports analytiques mensuels et trimestriels sur l’avancement du projet et la 
mesure des indicateurs de résultats et de performance,  

 Analyser les données permettant d’établir les relations nécessaires entre les 
intrants/ extrants d’une part et les résultats / impacts d’autre part et s’assurer de la 
préparation des rapports y afférents permettant à la coordination d’être 
régulièrement informée pour prendre les décisions de gestion à temps ; 

 Exécuter toute autre tâche en rapport avec la mission sur demande du 
coordonnateur du projet. 

pp. Résultats attendus 
 
Les principaux résultats attendus du SPSE se déclinent comme suit : 
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 Un système de planification, de suivi évaluation performant et adapté aux spécificités 

du projet est opérationnel ; 
 Les programmes annuels/ semi-annuels d’activités intègrent des indicateurs de 

réalisation pour faciliter le suivi de leur mise en œuvre ;  
 Les rapports d’activités et les rapports des missions de supervision sont bien 

documentés sur les réalisations et impacts du projet.  
 Des alertes sont mises en place et des solutions proposées en cas de sous-

performances de certains indicateurs 
 

23. Livrables 

 
 Elaborer le Document de suivi des indicateurs par trimestre et par an 
 Contribuer au Plan de travail annuel et budgétaire (PTBA) 
 Elaborer les rapports d’activité en lien avec l’ensemble des spécialistes de l’UGP 
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A.2.8 AGENT CHARGÉ DE LA COMMUNICATION 

 

24. Contexte : 

 
Le Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience (PRPKR) est une initiative du 
Gouvernement des Comores avec le financement de la Banque mondiale visant à soutenir le 
relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones sélectionnées 
touchées par le cyclone, et d’accroitre leur résilience face aux catastrophes naturelles et 
climatiques.8 
 
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement de 45 
millions de dollars sont les suivantes :  
Composante 1 : Relèvement et Résilience du secteur du logement/habitat 
Composante 2 : Résilience des zones côtières et réhabilitation des infrastructures 
Composante 3 : Gestion intégrée des risques de catastrophes et sous-composante 
d’intervention d’urgence (CERC). 
Composante 4 : Gestion, Suivi Evaluation du Projet 
 
Les investissements et activités proposés cibleront les populations vulnérables des zones 
touchées par le cyclone. Au total, le projet ciblera environ 243 000 bénéficiaires directs et 
environ 300 000 bénéficiaires indirects.  
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de ce Projet d’une durée de 5 ans et selon les directives 
de la Banque mondiale, une Unité de Gestion de ce Projet (UGP) sera mise en place au sein 
du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières 
et Transports Terrestres (MATUAFTT).  
 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme chargé des Affaires Foncières et 
Transports Terrestres (MATUAFTT) entend engager un(e) Agent chargé de la 
communication pour ce Projet.  
 

25. Position  

 

Titre du poste 
(temps-plein) 

AGENT CHARGE DE LA COMMUNICATION (ACC) 

Durée du contrat 
(temps-plein) 

Période probatoire de 6 mois, contrat de 1 an renouvelable après 
évaluation satisfaisante 

Supérieur 
hiérarchique 

COR 

Lieu d’affectation Moroni 

 

26. Profil et compétences requis 

qq. Diplôme 

 Avoir au moins un diplôme de Master en communication, ou dans un domaine 
équivalent ayant trait à la communication ; 

 

rr. Expériences professionnelles 

                                                         
8https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171361
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 Avoir au moins trois (03) ans d’expériences professionnelles dans le domaine de 
la communication, de l’information ou du journalisme ; 

 Avoir une bonne compréhension du rôle de la communication dans le domaine 
de la coopération internationale, communication institutionnelle et/ou pour le 
grand public ; 

 Avoir une expérience du Cadre environnemental et social de la Banque 
Mondiale, sera un atout. 

 

27. Mission, rôle et responsabilités 

L’Agent chargé de la communication a pour mission de mettre à jour si nécessaire et 
d’exécuter le Plan de mobilisation de parties prenantes et de concevoir et mettre en œuvre la 
stratégie place toute autre action de communication interne et externe requise par le projet.  
 

ss. Tâches  
- Développer une stratégie et plan de communication du PRPKR 
- Assister l’UGP à travers ses entités et ses partenaires dans la gestion quotidienne de 

communication, de visibilité, de partage d’information et de plaidoyer ; 
- Assurer la mise à jour le cas échéant et la mise en œuvre du Plan de mobilisation de 

parties prenantes du PRPKR élaboré par le projet en respectant les délaiset assurant 
la qualité des produits escomptés ; 

- Pour accomplir ces tâche, l’agent de communication devra coordonner étroitement 
avec le spécialiste social et l’expert environnementaliste les messages, les stratégies, 
les méthodologies et les approches inclusifs selon les parties prenantes ciblées, et 
s’assurer que les femmes et les groupes vulnérables ont la possibilité de participer 
pleinement et de manière informée dans les activités les concernant ; 

- Appuyer le spécialiste social dans les activités liées à la redevabilité auprès des parties 
prenantes, par exemple, en ce qui concerne le partage d’information concernant les 
instruments de sauvegardes divers et le mécanisme de gestion de plaintes ; 

- Les produits de communication doivent respecter les standards sociaux, y compris en 
matière de parité hommes-femmes et de violence basée sur le genre, accordés pour le 
projet ; 

- Appuyer l’UGP dans ses relations avec les médias, en organisant des séances 
d’interview, des conférences de presse, en rédigeant des communiqués et/ou dossier 
de presse, en encourageant la participation des médias aux activités du projet dans le 
sens de la diffusion, la publication et le reportage avant, pendant et après la mise en 
œuvre des activités etc. ; 

- Assister l’UGP, les directions concernées par le projet et les Ministères en charge et 
impliqués dans le projet dans la préparation de documents écrits (discours, talking 
points, questions et réponses pour les requêtes des médias) ; 

- Développer des outils de communication du projet (brochures, affiches. Site web…) 
- Organiser des rencontres avec la presse et les autres partenaires, en vue de permettre 

un partage d’informations concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des 
activités du projet.  

 

28. Livrables 

outils de communication du projet (brochures, affiches. Site web…) notes, rapports, 
documents requis pour la mise à jour et mise en œuvre des plans de communication, 
mobilisation de parties prenantes, etc. 


