
 

 

 
Avis de Sollicitation de Manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un Cabinet 

international spécialisé en management des ressources humaines pour assister                            

le CORAF/WECARD au recrutement de personnel qualifié basé 

à son Secrétariat Exécutif à Dakar 
 

 
AMI N° 06-2017 

 
-------------------------------------- 

 
1. Créé en 1987, le CORAF/WECARD est une Organisation sous régionale qui 

regroupe actuellement les Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) de 
23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-
Vert, République Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République 
Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et 
Togo.  
 

2. Le Secrétariat Exécutif du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles (CORAF/WECARD), cherche un cabinet international 
spécialisé en Management des ressources humaines pour lui apporter une 
assistance technique dans le cadre du recrutement de personnel qualifié occupant 
les fonctions ci-dessous au niveau de son secrétariat Exécutif basé à Dakar. Mais, il 
faudra noter que cette liste n’est pas exhaustive :  

 

 Directeur de la Recherche et de l’Innovation, 

 Contrôleur financier, 

 Responsable Informatique, 

 Chef Comptable. 
 

3. Le CORAF/WECARD a l’intention d’utiliser une partie de ses ressources pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un cabinet 
international spécialisé en Management des ressources humaines pour assister le 
CORAF/WECARD au recrutement de personnel basé au niveau de son Secrétariat 
Exécutif.  
 

4. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les bureaux ou cabinets de conseil 
spécialisés en management des ressources humaines à manifester leur intérêt à 
fournir les prestations ci-dessus décrites. 
 

5. Les cabinets spécialisés en management des ressources humaines intéressés par 
cet avis doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
lesdites prestations (brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, CV, expérience dans le domaine similaire, expérience dans des 
conditions semblables, etc.). 
 

 
Conseil Ouest et Centre Africain pour 

la Recherche et le Développement 
Agricoles 

 
 

 
West and Central Africa Council 

for Agricultural Research and 
Development 



 

 

6.  Le Cabinet de recrutement doit avoir une expérience avérée en matière de 
recrutement de cadres de haut niveau principalement dans les secteurs de la 
recherche et du développement agricole. Il doit disposer au moins du personnel clé 
suivant : 
 

 Un Chef de mission, titulaire au moins d’un Bac+5 en Management des ressources 
humaines, en Sciences sociales ou équivalent. Il doit disposer au moins de dix (10) 
ans d’expérience confirmée de recrutement de cadres supérieurs et doit avoir 
effectué au moins dix (10) missions similaires en qualité de Chef de mission au cours 
des cinq (05) dernières années. Il doit avoir une bonne connaissance des principes 
d’intervention des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, USAID, 
BID etc). Il doit être parfaitement bilingue (Anglais, Français). 
 

 Un Adjoint au Chef de mission, titulaire au moins d’un Bac+5 en Management des 
ressources humaines, en Sciences sociales ou équivalent. Il doit disposer au moins 
de cinq (05) ans d’expérience confirmée de recrutement de cadres supérieures et 
doit avoir effectué au moins cinq (05) missions similaires en ayant participé à des 
recrutements de cadres supérieurs au cours des cinq (05) dernières années. Il/Elle 
doit avoir une bonne connaissance des principes d’intervention des partenaires 
techniques et financiers (Banque Mondiale, USAID, BID etc). Il doit être parfaitement 
bilingue (Anglais, Français). 

 
 

 Les manifestations d’intérêts doivent obligatoirement comporter les CV du 
personnel clé ci-dessus. 

 

Le cabinet sera sélectionné selon le mode « Sélection basée sur les qualifications de 
consultant » conformément aux procédures définies dans les Directives « Sélection 
et Emploi de services de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale, 
version 2011, révisée en 2014. 
 
La méthode de sélection à utiliser sera celle fondée sur la qualification du 
consultant (SQC) : (A l’issue de la présente manifestation d’intérêts, le consultant le 
plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à remettre une proposition 
technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et 
acceptable, sera invité à négocier le marché). 

 
La durée de la mission du Cabinet sera de douze (12) mois. 
 

Les cabinets intéressés remplissant les conditions requises, peuvent obtenir un 
complément d’information et consulter les termes de références de la mission du 
lundi au vendredi, de 8H30 à 17 H00, à l’adresse ci-après : Secrétariat Exécutif 
CORAF/WECARD, 7 avenue Bourguiba, Dakar, Tel : 33 869 96 18 ou contacter 
les personnes ci-dessous : maguette.sy@coraf.org copie à s.adaripare@coraf.org. Les 
termes de références peuvent également être téléchargés au niveau du site Web du 
CORAF/WECARD :  www.coraf.org au niveau de l’onglet « Appels d’Offres ». 

 

 

mailto:maguette.sy@coraf.org
mailto:s.adaripare@coraf.org
http://www.coraf.org/


 

 

Les manifestations d’intérêts adressées au Directeur Exécutif doivent être envoyées 
par email à l’adresse ci-dessous : cabinet-rh@coraf.org au plus tard le 25 juillet 
2017 à 11h00 GMT, Tel : 33 869 96 18. 

 

Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Termes de références pour la sélection d’un Cabinet 

international spécialisé en management des ressources 

humaines pour assister le CORAF/WECARD au recrutement 

de personnel qualifié basé à son Secrétariat Exécutif à Dakar 

 

 

1. Contexte et historique 
 
Créé en 1987, le CORAF/WECARD est une Organisation sous régionale qui regroupe actuellement les 
Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) de 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, République Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République Démocratique du Congo, Sao 
Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.  
La mission du CORAF/WECARD est d’opérer des améliorations durables de la productivité, la compétitivité, et 
des marchés du système agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre par la satisfaction des principales 
demandes des groupes cibles du système sous régional de recherche. 
Le CORAF/WECARD est une association apolitique à but non lucratif, indépendante de tous groupes financiers, 
religieux ou à caractère syndical. Par conséquent, toutes formes de discrimination fondées sur le genre, la race, 
la tribu, l’ethnie, la langue, les convictions politiques, religieuses, syndicales, et philosophiques de ses membres 
sont interdites, conformément à l’actuelle Charte des Nations Unies sur les Droits de l’Homme. 
Le rôle du CORAF/WECARD consiste à : 

 Promouvoir la coopération, la concertation et l’échange d’informations entre les Institutions membres 
d’une part et les Partenaires d’autre part ; 

 Définir le objectifs et les priorités de recherche identiques à l’échelle sous régionale et régionale ; 

 Servir d’instance de consultation de toute recherche agricole menée par les Organisations sous 
régionales, régionale et internationales intervenant dans la sous-région ; 

 Elaborer des programmes communs de recherche pour renforcer la complémentarité de ses activités et 
celles de ses partenaires. 

 
 
Pour la mise en œuvre de ses activités, le CORAF/WECARD reçoit des fonds des pays d’origine de ses SNRA 
membres, des Comités économiques régionales ainsi que de ses partenaires financiers. Ces fonds sont gérés 
par le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD. 

 

Le Secretariat Exécutif du CORAF/WECARD est ainsi à la recherche de personnel qualifié pour occuper les 
fonctions ci-dessous. Mais, il faudra noter que cette liste n’est pas exhaustive : 

 

 Directeur de la Recherche et de l’Innovation, 

 Contrôleur financier, 

 Responsable Informatique, 

 Chef Comptable. 



 

 

 

2. Objectif de la Consultation  

L’objet de la présente consultation est de solliciter l’appui technique d’un cabinet spécialisé qui aidera à 
identifier les candidats potentiels pour les différents postes afin de les pourvoir dans un délai raisonnable à 
travers un processus de sélection crédible et transparent publication d’appels à candidatures dans des journaux 
et sites web de large diffusion). 

Spécifiquement, il s’agit de I) appliquer les techniques de présélection appropriées et efficaces et établir une 
courte liste de candidats potentiels pour chacun des postes et, II) évaluer l’adéquation du profil de chaque 
candidat par rapport aux critères essentiels et souhaitables définis pour chaque poste. 

En termes d’orientation, quatre phases devront être considérées par le Cabinet de recrutement dans la 
préparation de sa méthodologie de travail. 

 
3. Méthodologie et Résultats attendus  

 

Phase 1 : 

Le Cabinet effectuera un travail préliminaire qui consiste à éliminer les candidatures ne répondant pas aux 
critères de base (âge, nationalité, expériences professionnelles avérées, qualifications pertinentes) pour chaque 
poste avant d’aboutir à une première présélection de vingt (20) candidats. Pour y parvenir dans les meilleurs 
délais, le processus de présélection se déroulera au fur à mesure de la réception des dossiers de candidature. 
Les résultats de ce travail sont soumis au Secretariat Exécutif du CORAF/WECARD pour avis. 

 

Phase 2 : 

A l’issue de la première présélection, le cabinet conseil devra procéder à une nouvelle évaluation des dossiers 
de candidatures présélectionnés afin d’identifier dix (10) candidats potentiels pour chacun des postes avec un 
résumé sur la motivation du choix de chaque candidat. La démarche méthodologique adoptée pour aboutir à 
cette deuxième présélection sera proposée par le Cabinet. 

 

Phase 3 : 

Un comité de sélection mis en place par le Cabinet, étudiera les 10 dossiers présélectionnés par poste et 
proposera une courte liste de trois à cinq candidats potentiels pour chaque poste. 

 



 

 

Phase 4 : 

Les candidats présélectionnés à l’issue de la phase 3 seront invités à se soumettre à : 

 Un test psychotechnique et un test psychométrique auprès du cabinet de recrutement ; 

 Un test écrit pour les postes nécessitant une appréciation des compétences techniques (ex : 
Contrôleur financier, Chef comptable) ; 

 Un entretien individuel avec le Comité de sélection ad hoc. 

 

Phase 5 : 

Pour finaliser le processus de sélection et faciliter la prise de décision, le rapport final du cabinet y 
compris les résultats des tests de personnalité, les procès-verbaux du comité de sélection ad hoc ainsi 
que le rapport sur les avis des personnes de référence des candidats seront transmis au Secretariat 
Exécutif du CORAF/WECARD. 

 
4. Profil du Cabinet  

 

Le Cabinet de recrutement doit avoir une expérience avérée en matière de recrutement de cadres de 
haut niveau principalement dans les secteurs de la recherche et du développement agricole. Il doit 
disposer au moins du personnel clé ci-dessous : 

 

 Un Chef de mission, titulaire au moins d’un Bac+5 en Management des ressources humaines, 
en Sciences sociales ou équivalent. Il doit disposer au moins de dix (10) ans d’expérience 
confirmée de recrutement de cadres supérieurs et doit avoir effectué au moins dix (10) missions 
similaires en qualité de Chef de mission au cours des cinq (05) dernières années. Il doit avoir 
une bonne connaissance des principes d’intervention des partenaires techniques et financiers 
(Banque Mondiale, USAID, BID etc). Il doit être parfaitement bilingue (Anglais, Français). 

 Un Adjoint au Chef de mission, titulaire au moins d’un Bac+5 en Management des ressources 
humaines, en Sciences sociales ou équivalent. Il doit disposer au moins de cinq (05) ans 
d’expérience confirmée de recrutement de cadres supérieures et doit avoir effectué au moins 
cinq (05) missions similaires en ayant participé à des recrutements de cadres supérieurs au 
cours des cinq (05) dernières années. Il/Elle doit avoir une bonne connaissance des principes 
d’intervention des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, USAID, BID etc). Il 
doit être parfaitement bilingue (Anglais, Français). 

 
5. Durée de la mission 

 

Les services de consultant en ressources humaines sont requis pour une durée de douze (12) mois à 
compter de la signature du contrat. 

 
6. Modalités de Sélection du Cabinet 

 

Le consultant sera sélectionné selon le mode « Sélection basée sur les qualifications de consultant » 
conformément aux procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de services de 
consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale, version 2011, révisée en 2014 ». 


