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Projet de soutien à la convention des maires en Afrique sub-Saharienne

_____________________________________________

CoM SSA Component III est cofinancée par l’Union Européenne
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Description du Projet
La Convention des maires et le Pacte des maires ont fusionné en 2015 pour devenir la « Convention
Mondiale des Maires pour le Climat et l’Energie », la première initiative mondiale des villes et des
Collectivités locales qui mène la lutte contre le changement climatique. La « Convention des Maires
pour l’Afrique subsaharienne »2 (CoM SSA) est une initiative soutenue par l’Union Européenne qui vise
à soutenir les villes d’Afrique subsaharienne dans leur lutte contre le changement climatique et dans
leurs efforts pour assurer l’accès à l’énergie propre de leurs populations. Inspirée par la Convention
des maires d’Europe (CoM Europe), la CoM SSA a été lancée en 2015 à la COP 21 par la Commission
européenne.
La phase 3 de ce soutien à la CoM SSA est mise en œuvre depuis 2019 dans une douzaine de pays et
une vingtaine de villes par l’Agence Française de développement (AFD), l’Agence Française d’Expertise
Technique Internationale (Expertise France), l’Agence espagnole pour la coopération internationale au
développement (AECID), et l’agence de coopération internationale allemande pour le développement
(GIZ).
Le 22 décembre 2018, Expertise France et l’AFD ont signé un contrat commun de délégation de
subvention (PagodaCO) avec l’Union Européenne.
Dans ce cadre, Expertise France accompagne 6 collectivités dans l’élaboration de leur Plan d’Action
pour l’Accès à l’Energie Durable et pour le Climat (PAAEDC).
Il s’agit de Bamako et Ségou au Mali, de Kpalimé et Sokodé au Togo, de Kampala en Ouganda et de
Kisumu au Kenya.
Des programmes d’activités ont été co-construits avec chacune d’entre elles et Expertise France leur
accorde des subventions pour permettre leur bonne mise en œuvre. Les montants de ces subventions
varient ainsi entre 100 000 et 200 000 euros selon la taille des villes accompagnés et les programmes
prévus.
Chacune de ces collectivités possède des expériences, des capacités et des moyens différents
concernant la gestion de subvention. Un processus et un calendrier de reporting adapté est donc mis
en place pour chacune d’entre elles. C’est ensuite à Expertise France d’agréger et d’harmoniser les
différentes données pour produire son rapport financier annuel destiné à l’Union européenne.
Expertise France souhaite donc renforcer les capacités des différents bénéficiaires afin d’assurer la
fluidité et la qualité de la remonté des informations financières et mettre en place un système de suivi
efficace qui facilite le reporting vers l’Union européenne.

Description du poste
Expertise France recrute un expert international en subventions européennes afin d’appuyer de
gestion dans la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du projet CoMSSA.
L’expert travaillera sous la supervision de la Coordinatrice de projet basée à Lomé, et en coordination
avec les équipes opérationnelles et juridiques basées au siège à Paris.
L’équipe Expertise France sollicitera l’expert en amont de chaque missions grâce à des bons de
commandes qui en définirons les objectifs spécifiques, le calendrier, la durée, le nombre d’hommes
jours consommé et toutes autres conditions spécifiques à la mission.
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Les bons de commandes pourront couvrir les taches suivantes :








Concevoir et dispenser des formations pour les bénéficiaires afin d’assurer leur
compréhension des procédures de subvention et de renforcer leur capacité à préparer les
rapports financiers.
Accompagner les villes dans la préparation des rapports financiers.
Appuyer l’équipe de gestion en fournissant des conseils juridiques et techniques adéquats.
Revoir les documents et les procédures projets et préparer des notes explicatives sur les
procédures des subventions européennes, en faisant référence aux textes et articles
nécessaires.
Appuyer la préparation et réalisation des audits des projets, en lien avec l’équipe
d’auditeurs.

Description des livrables attendus
Les livrables seront précisés dans chaque bon de commande. Il pourra s’agir de :





Supports de formation
Rapports de missions
Rapports financier corrigés
Notes et rapports d’analyse sur le système de reporting financier du projet

Répartition prévisionnelle des H/J
Formation initiale

aide à la préparation des Total
rapports

Kampala (rapports annuels)

3

4

7

Kisumu (rapports annuels)

3

4

7

Bamako (rapports trimest.)

3

8

11

Ségou (rapports trimest.)

3

8

11

Kpalimé (rapports trimest.)

3

8

11

Sokodé (rapports trimest.)

3

8

11

5

5

Appel à projet Togo
Soutien à l'équipe projet (rapports annuels)

5

25

30

Total

23

70

93

La répartition des homme/jours indiqué sur le tableau ci-dessus est une projection pour faciliter la
compréhension du marché. Elle pourra être modifiée selon les besoins constatés des bénéficiaires et
les conditions de mise en œuvre.
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Qualité attendu du candidat
Qualifications
• Diplôme universitaire en gestion comptable, gestion de projet, économie, ou autre domaine cohérent
avec la présente offre
• Capacités organisationnelles et de gestion, impartialité
• Bonnes compétences de communication orale et écrite
• Bonne maitrise de l’anglais et du français.

Expérience professionnelle générale et spécifique
• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en gestion administrative et financière, fiscalité, audit ;
• Au moins 5 ans d’expérience dans le cadre de projets financés par la coopération internationale (UE
ou autres donneurs) ;
• Au moins 5 ans d’expérience en gestion de marchés publics et mise en place des procédures
contractuelles adéquates ;
• Au moins 3 ans d’expérience réussie en gestion de subventions européennes ;
• La bonne connaissance du PRAG est indispensable ;
• La connaissance du secteur environnement sera un plus ;
• La connaissance des collectivités territoriales africaines est un plus;

Informations complémentaires
Documents à fournir :
- CV
- Proposition Méthodologiques (Max 5 pages)
- 2 références de missions similaires ainsi que les coordonnées de la société que contractera
Expertise France.
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