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Le PARRSA met à jour son manuel d’exécution
et de procédures
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À l’issue d’un atelier de deux jours soit du 14 au 15 août 2014, le personnel de l’Unité Nationale de Coordination
du Projet/PARRSA et des Unités Décentralisées de Coordination de Projet ont procédé à la validation des manuels
d’exécution et de procédures révisés du PARRSA et ce, sous la facilitation du consultant Bamba VADRO.
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Lors de sa présentation, M. Bamba VADRO a,
d’abord, établi une nette distinction entre le
manuel d’exécution et le manuel de procédures. L’un précise les méthodologies et l’organisation de la mise en œuvre du projet telles
qu’arrêtées par le Conseil d’Administration de
la Banque mondiale ; l’autre décrit l’organisation, la procédure de gestion administrative,
financière, comptable et de passation des
marchés. Ensuite, il a indiqué que les changements opérés sur les manuels du projet ont
porté essentiellement sur les composantes
et les bénéficiaires. L’ancien manuel reprenait quatre composantes alors que l’actuel
comprend trois composantes, à savoir : l’amélioration de la production agricole et animale ; l’amélioration des infrastructures
de commercialisation, le renforcement des
capacités du Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural, la Gestion du projet
et le Suivi-évaluation du projet. Pour ce qui
est des bénéficiaires, le changement se situe
au niveau de la présentation des postes et de
la détermination des termes de référence de
chaque consultant.

Le manuel d’exécution est généralement complété par le manuel de procédures administratives, comptables et de gestion financière
ainsi que du manuel de suivi et évaluation.
Le manuel de procédures administratives a
subi quelques ajustements au niveau de la
gestion du personnel.
Le réaménagement du manuel de passation
des marchés a porté sur l’adaptation du
manuel aux nouveaux seuils de passation
des marchés révisés par la Banque mondiale,
la clarification du processus pour les achats
de fonctionnement et la suppression de la
méthode de sélection au moindre coût.
Le rajustement du manuel des finances est
fondé entre autres sur la procédure à appliquer en cas de rejet total ou partiel de la DRF,
le changement de l’appellation de ‘‘compte
spécial’’ en ‘‘compte désigné’’.

de travail pour examiner les ajustements proposés dans ces différents manuels. Au terme
de deux journées de travaux en commission,
les participants composés essentiellement du
personnel de l’UNCP et de trois UDCP (Nord
Ubangi, Sud Ubangi et Mongala) ont amendé
et validé au cours d’une plénière la version
mise à jour du manuel d’exécution et de procédures du PARRSA.
Tout compte fait, les présentes assises s’inscrivent dans l’ordre du fonctionnement normal
de tout projet. Ainsi, au regard du caractère
dynamique du manuel d’exécution lequel
évolue selon les besoins et les situations rencontrées, le moment était indiqué d’entrevoir
cet exercice dans la mesure où toute révision
envisagée durant la mise en œuvre devrait
faire l’objet d’une validation par les différentes parties prenantes impliquée dans l’exécution du projet et soumise à l’approbation
de la Banque mondiale.

Après la séance de présentation par le Consultant et des questions des participants, ces
derniers se sont retrouvés en trois groupes
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